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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 21 N O V E M B R E 1992 

S É A N C E D U 90e A N N I V E R S A I R E 

Ouverture de cette séance exceptionnelle commémorant le 90 e anniversaire de notre 

Société à 16 heures par le Pr André Cornet, de l'Académie de Médecine, dans le grand 

amphithéâtre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine. 

1 ) Excusés 

Les Prs Yves Coppens du Musée de l'Homme, Charvet, P. Delaveau, M. D. Grmek, 

Kottek (Jérusalem), H. Lestradet, J.J. Rousset ; le médecin général inspecteur Paul 

Doury ; les Drs Bernouilli (Bâle), B. Crochet, R. Olry, M. François Olivier Touati. 

2) Participaient à cette séance exceptionnelle : 

Le Pr John Cule (Pays de Galle), le Dr J.P. Tricot (Belgique) et le Pr. Robrecht Van 

Hee (Belgique) respectivement président, secrétaire général et trésorier de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine. 

3) Communications : 

Introduction par le Pr Michel Fleury, ancien directeur de la IVe section de l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, qui présidait la séance du matin consacrée aux "Etapes de 

la Société française d'Histoire de la Médecine et à ses présidents les plus prestigieux". 

La réunion s'est également tenue en présence du Pr L. René, président du Conseil 

National de l'Ordre des Médecins. 

- Pr A. Cornet : Fondation de la Société, 1902 : Raphaël Blanchard, professeur à 
la Faculté de Médecine. 

Le président Cornet devait rappeler que Raphaël Blanchard fut le père fondateur de 

notre Société à l'époque (1902) où Laboulbène assurait les fonctions de professeur 

d'Histoire de la Médecine. 

R. Blanchard était un polyglotte lettré. Son rôle fut déterminant dans la création de la 

Société. Il fut soutenu par le journal de la France Médicale ainsi que par les éditeurs 

Baillière et Maloine. 

- Pr J. Postel : Gilbert Ballet, professeur d'Histoire de la Médecine, président de 

la Société, 1909-1910. 

"Comparé au rôle historique éminent joué par R. Blanchard celui de G. Ballet 

demeura plus modeste. Ce professeur d'Histoire de la Médecine, président de notre 

Société de 1909 à 1910, fut également l'auteur du concept psychiatrique de psychose 

hallucinatoire chronique. Il publia encore : "A propos de Svedenborg, la théomanie rai

sonnante", une étude sur "l'écriture à rebours de Léonard de Vinci", "Maria Leczinska 

était-elle épileptique ?". Cet auteur organisa encore une conférence sur la sorcellerie et 

les sorciers dans laquelle il rappelait qu'il pouvait s'agir de victimes de calomnies, de 

simples d'esprit ou de malades mentaux caractérisés (hystériques, persécutés, théo-

manes raisonnants). Enfin, G. Ballet, dans l'introduction de son traité de pathologie 

mentale, rédigea une intéressante histoire de la dégénérescence". 
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- Pr Wallach et Dr G. Tilles : Edouard Jeanselme, professeur à la Faculté de 

Médecine, président de la Société, 1919-1921. 

Les auteurs ont rappelé, au cours de cette communication, le rôle joué par E. 

Jeanselme, président de notre Société de 1919 à 1921. 

Ce médecin fut également l'auteur d'un traité de la lèpre (259 pages - 14 planches), et 

d'un traité de la syphilis (7 volumes). Le tome I de ce dernier ouvrage était consacré à 

l'histoire de la syphilis : l'auteur s'y montrait partisan de l'origine américaine de cette 

maladie sexuellement transmissible. 

- Drs A. Ségal et A. Lellouch : Maxime Laignel Lavastine, professeur d'Histoire 

de la Médecine, président de la Société, 1926-1929. 

"Maxime Laignel Lavastine était psychiatre de formation. Il fut professeur d'Histoire 

de la Médecine et présida notre Société de 1926 à 1929. 

Il s'agissait à l'époque de la Société Médico-Historique. Laignel Lavastine prononça 

une leçon inaugurale sur l'humanisme médical. Les auteurs relatent dans l'importante 

activité exercée par Laignel Lavastine le rôle majeur qu'il joua en matière d'Histoire de 

la Médecine. 

Sa puissante dynamique, son immense culture, le rapprochaient de l'esprit humanis

te. Ses travaux médico-historiques étaient aussi variés que nombreux. Son "Histoire 

générale de la Médecine" restera pour l'époque un modèle du genre." 

- Médecin Général P. Lefebvre : Médecin Général des Cilleuls, président de la 

Société, 1953-1954. 

"Le médecin général Jean Lambert des Cilleuls présida la Société française 

d'Histoire de la Médecine en 1953 et 1954. Il mit à profit le cinquantième anniversaire 

de sa création pour se rendre à plusieurs reprises en province, notamment à Lyon et à 

Montpellier. Il définit les liens qui doivent exister entre la Société dont le siège est pari

sien et les Sociétés provinciales, qui, tout en restant antonomes, sont des "filiales". 

Grand serviteur de la Patrie, grand soldat, grand savant, le médecin général des 

Cilleuls restera l'historien du Service de Santé Militaire de l'Ancien Régime." 

- Dr P. Thillaud : Recteur Pierre Huard, président de la Société, 1967-1968. 

"Pierre Huard occupe dans la longue et prestigieuse liste des présidents de la Société 

française d'Histoire de la Médecine une place singulière. H o m m e de deux éducations, 

militaire et universitaire ; homme de deux cultures, érudit de l'Occident et de l'Extrême-

Orient, le destin voulut qu'il fut, entre le 25 février 1967 et le 22 février 1969, le prési

dent de deux époques : celles de l'avant et de l'après 1968. 

Dans sa communication, l'auteur s'est efforcé de retracer et de comprendre l'influen

ce jouée par Pierre Huard comme président de la Société française d'Histoire de la 

Médecine, il a aussi insisté sur son engagement et sur son action dans le domaine de 

l'historiographie des sciences française et mondiale." 

- Pr R. Rullière : Maurice Bariety, président de la Société Internationale 

d'Histoire de la Médecine, 1969 et Charles Coury, président de la Société, 1969-1970. 

"Maurice Bariety (1897-1971) et Charles Coury (1910-1973) ont été professeurs 

d'Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecine de Paris. Le premier a exercé ces 

fonctions, de 1947 à 1950 et le second, de 1965 à 1973 ; leurs publications dans le 

champ de l'Histoire de la Médecine ont été nombreuses. Leur ouvrage le plus célèbre 

fut une "Histoire de la Médecine" éditée par Fayard et publiée en 1963." 

Intervention du Pr Cule, président de la Société internationale, qui remercie notre 
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Société de l'avoir convié à cette manifestation et qui félicite les organisateurs pour la 

commémoration de ce 90e anniversaire. 

A l'issue de cette première partie de la journée, consacrée à l'Histoire de notre 

Société, le président Cornet devait rappeler aux participants qu'ils recevront prochaine

ment l'Index des 25 dernières années de la Revue d'Histoire des Sciences Médicales 

rédigé par M m e Samion-Contet et le Dr Lellouch. 

Les Présidents Cornet et Fleury lèvent la séance à 12 heures 30. 

La séance de l'après-midi, présidée par le Pr Jean Bernard, était consacrée aux 

"Découvertes de la médecine française au cours des premières décennies du siècle et 

leurs conséquences pour notre monde contemporain". 

- Pr Théodoridès : La contribution française à la parasitologie médicale et à la 

pathologie exotique de 1900 à 1950. 

"L'apport français à la parasitologie médicale et à la pathologie exotique de 1900 à 

1950 fut considérable. Une des raisons'ên est l'étendue qu'avait alors notre empire colo

nial, tant en Afrique qu'en Asie. 

Les grands spécialistes de ces disciplines furent à la Faculté de Médecine de Paris les 

professeurs R. Blanchard et E. Brumpt et ses nombreux élèves dont le professeur 

G. Lavier. 

En outre l'apport de l'Institut Pasteur de Paris et de ses filiales d'outre-mer fut cru

cial. C'est dans leurs laboratoires que s'illustrèrent par d'importantes découvertes 

A. Laveran et Ch. Nicolle, tous deux prix Nobel de médecine, et leurs collaborateurs. 

Dans tous les Instituts Pasteur d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie furent 

effectuées d'importantes recherches sur le dépistage, la prophylaxie, la chimiothérapie 

ou la vaccination contre diverses maladies parasitaires ou infectieuses. 

La Société de pathologie exotique fondée par Laveran en 1908 fut le point de ren

contre des spécialistes de cette discipline et son Bulletin publia leurs travaux. 

Le rôle important joué par les médecins de la marine et des troupes coloniales et leur 

revue Médecine Tropicale est également évoqué." 

- Pr G. Richet : Charles Richet : L'anaphylaxie. 

"L'anaphylaxie occupe une place logique dans l'œuvre de Charles Richet. Si elle a été 

observée lors d'une expérience destinée à étudier la toxicité du poison des coelentérés 

marins appelé hypnotoxine, la découverte de l'hypersensibilité aussitôt dénommée ana-

phylaxie s'inscrivait dans l'œuvre de physiopathologie générale de Charles Richet, alors 

centrée sur l'immunité. Au Congrès de physiologie de Vienne en 1910, dans une conféren

ce qui eut plus de retentissement à l'Etranger qu'en France, Charles Richet démontra que 

l'anaphylaxie était la première étape d'un humorisme moderne où les impondérables 

jouaient le premier rôle. L'anaphylaxie montrait ainsi la voie aux maladies dues à des réac

tions immunitaires défavorables alors que l'immunité était à cette époque exclusivement 

conçue comme assurant la défense de l'organisme contre les affections microbiennes." 

- Pr J. Chrétien : La contribution française à la lutte contre la tuberculose et sa 

maîtrise. 

"Dans la lutte contre la tuberculose les travaux français ont occupé une place prépon

dérante au cours des premières décennies du vingtième siècle. La découverte par Albert 

Calmette et Camille Guérin d'un bacille bovin stable et cultivable et de virulence prati-
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quement nulle a permis une protection vaccinale des sujets jeunes, en particulier des 

nouveau-nés, vis-à-vis de formes graves et mortelles de tuberculose. 

Par son intérêt universel, cette découverte a relégué un peu dans l'ombre d'autres tra

vaux français pourtant exemplaires et qui ont contribué à la maîtrise de la maladie, qu'il 

s'agisse de prévention, de protection médico-sociale ou de traitement. La France se 

place encore en tête aujourd'hui dans les progrès de l'approche moléculaire qui permet 

un inventaire précis des mécanismes de l'immunité tuberculeuse." 

Question du Dr A. Lellouch concernant les moyens utilisés et les oppositions doctri

nales existantes entre les systèmes français et allemand de lutte contre la tuberculose. 

- Pr G. Pallardy : Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie : les radiations ioni
santes et leurs applications. 

"L'ère des radiations ionisantes commence fin 1895 avec la découverte des rayons X 
par le physicien allemand Wilhelm Conrad Rôntgen ; elle continue avec celle de la 
radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896, puis par les travaux bien connus de 
Pierre et Marie Curie. 

Le rôle de Marie Curie est particulièrement important et se prolonge par la découver
te en 1934 de la radioactivité artificielle par Frédéric Joliot et son épouse Irène Curie. 

Les applications les plus communes sont médicales, en particulier la radiologie dont 
Antoine Béclère fut le chef de l'Ecole française. Les utilisations hors de la médecine 
sont au moins aussi nombreuses et elles ont bouleversé la marche du siècle. 

Depuis l'énergie atomique utilisée à des fins pacifiques ou guerrières jusqu'à la stéri
lisation de matériaux ou de denrées alimentaires, depuis la recherche spaciale jusqu'au 
contrôle industriel de nombreux composants, depuis la surveillance des bagages à l'aé
roport jusqu'à l'estimation d'objets d'art, les radiations ionisantes sont utilisées journel
lement autour de nous." 

L'auteur propose quelques réflexions sur le désintéressement de ces découvreurs 
dont certains furent victimes des rayonnements. 

- Pr J. Dausset, prix Nobel de médecine : De la culture des tissus, Alexis Carrel à 

la greffe d'organes. 

Intervention du Dr Lellouch rappelant les obstacles épistémologiques qui ont conduit 

Alexis Carrel, bien que prix Nobel, à postuler une théorie fausse sur l'immortalité 

potentielle des cellules en culture. 

- Pr A. Larcan : La réanimation 

(Résumés de ces deux dernières communications non encore parvenus à la date de 

rédaction de ce compte-rendu de séance.) 

Conclusions par le Pr Jean Bernard 

A l'issue de cette journée exceptionnelle, le Pr Jean Bernard devait dresser les princi
pales conclusions de la séance en insistant sur : 

- la richesse des découvertes médico-scientifiques survenues entre 1900 et 1937 ; 

- l'héroïsme de certains pionniers ; 
- la survenue d'erreurs qui doivent être aussi relatées lorsque l'on dresse l'histoire de 

cette période médicale ; 
- l'intérêt qu'il y a à confronter les découvertes françaises avec celles effectuées par 

les autres pays, dans la même période. 

A 18 heures 30, la séance est levée. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 12 décembre 1992 à 16 heures, dans la salle 
du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. A T Pn n i I (,h 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 12 D E C E M B R E 1992 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

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

/ ) Excusés 

Prs A. Sicard, J. Théodoridès, R. Maurice-Raynaud ; Drs M. Valentín, Ph. Albou. 

Distinction : Le Médecin Général P. Lefebvre a été élu à l'Académie de Médecine le 

10 novembre 1992. 

Démission : Médecin Général Izac. 

Décès : La Société déplore la disparition du Pr. G. Raymond de Nice, éminent histo

rien de l'urologie. 

2) Lecture et adoption à l'unanimité des deux derniers procès verbaux d'octobre et 

novembre 1992 (Dr A. Lellouch). 

3) Elections et candidatures 

Elections : 

- Dr Jean-Paul Demarez, 2 place de Lassue, 78260 Achères. Parrains : 

M m e Samion-Contet, Dr A. Pecker. 

- Dr Yves Chambón, 23 rue Carnot, 35700 Rennes. Parrains : Pr A. Cornet et 

Dr A. Ségal. 

- Dr Charles Donguy, Le Val, 22100 Quevert. Parrains : Dr M. Valentin et Dr A. Ségal. 

- M. Alain Marchiset, 66 rue du Cherche Midi, 75006 Paris. Parrains : M. Roux-

Dessarps et Dr A. Ségal. 

- Dr Bernard Louis, 1 rue des 16e et 22e Dragons, 51100 Reims. Parrains : 

Pr G. Raucher et Dr A. Ségal. 

- Dr Romero Bardeira, rue de Tarchinbade, 497 Fanzeres, 4420 Gondomar -

Portugal. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr René Bernouville, 35 Amselstrasse, C H 4059 Bâle. Suisse. Parrains : 

Pr A. Cornet et M m e Cornet. 

- Dr Marcel Zins-Ritter, 44 bd Gabriel Guist'hau, 44000 Nantes. Parrains : 

Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Pr. Philippe Caix, Laboratoire d'anatomie, Université de Bordeaux II, 146 rue Léon 

Saignât, 33076 Bordeaux cedex. Parrains : Dr P. Thillaud, Pr Plessis. 

- Dr Jean-Claude Neuman, 11 résidence de la Forêt, 1 bd Berteaux, 95160 

Montmorency. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Dr Eric Neuman, 5 rue Albert Camus, 75010 Paris. Parrains : Pr. J. Postel, Dr. 

A. Ségal. 

- Dr Pierre Madeline, 11 bis rue du Temple, 95880 Enghien-les-Bains. Parrains : 

Pr Grmek, M m e Samion-Contet. 
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Candidatures : 

- Dr Touche, spécialiste de J.N. Corvisart, demeurant 15 bd Gambetta, 08000 

Charleville-Mézières. Parrains : Dr A. Ségal, Pr Roger Rullière. 

- Pr José Maria Urkia Aixabe, président de la Société basque d'Histoire de la 

Médecine, 16 plaza de Lipurkao, le Deda, 20004 San Sébastian - Espagne. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr P. Thillaud. 

- M m e Els Van Der Borg, J Van Lennepsstraat 358 III - 1053 K H Amsterdam. 

Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Jean-Claude Roca, 8 bd Claude Debussy, 65000 Tarbes. Parrains : Pr 

G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Douday, 2 rue de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Pr André, Méd. Gén. 

P. Lefebvre. 

- Dr Xavier Nicolay, 10 rue des Dominicains, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Rauber, 

Dr A. Ségal. 

- Dr Marie José Strich, 23 avenue de Montespan, 78150 Le Chesnay. Parrains : 

M. Robert, Dr A. Ségal. 

3) Informations diverses 

A signaler : 

- Un congrès à Bruxelles, en 1995, commémorant le 100e anniversaire de la décou

verte des rayons X. (Inscriptions : Pr Van Tiggelen, Musée de la Radiologie. Queen 

Astrid Hospital, 2 Bruyn Stadt 1120 Brussel). 

- Les conférences de la Faculté libre de Médecine de Lille et leur revue Ensemble. 

- Les publications annoncées suivantes : 

Accoce Pierre : Médecins à Dien Bien Phu, Presses de la Cité éd., 1993. 

Chebel Malek : Histoire de la circoncision des origines à nos jours, Balland éd.. 

1993. 

Ganabé Jean : Histoire de la schizophrénie, Seghers éd., 1993. 

Un ouvrage collectif auquel ont participé de nombreux membres de notre Société : 

La santé en Bretagne de la préhistoire à nos jours. Hervas éd., 1993. 

Huguier, Maisonneuve H., La rédaction médicale : de la thèse à l'article original ; 

la communication orale, 2e édition. 

4) Ouvrages et Publications reçus 

- du Dr F. Janot : "A la recherche des instruments médicaux dans l'Egypte ancien

ne". Inf. dentaire, n° 32, 24 septembre 1992, pp. 2793-2801. 

- du Dr M. Touche : '7.7V. Corvisart", J.B. Baillière, 1983. 

- de L. Ayache : "Hippocrate", PUF Que sais-je ? Collection. 

- des doyens G. Dillemann et A. Boucherie ainsi que du président. H. Bonnemain : 

La pharmacie française, Paris 1992, Editions Lavoisier Teck et Doc. 

- Du Dr José Poletti : "Histoire de la pharmacopée ophtalmologique traditionnelle", 

Maisonneuve, édition médicale, Moulin-les-Metz, 386 route de Paris, 1992. 

- du Dr J. Godin : "La nouvelle hypnose", (vocabulaire, principes et méthodes), col

lection Idées, Paris, 1992. 
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- du Pr H. Bonnet : "La Faculté de médecine de Montpellier : huit siècles d'histoire 

et d'éclat", Sauramps médical, Montpellier, 1992. 

- d'A. Blondeau : "Histoire des laboratoires pharmaceutiques en France et de leurs 

médicaments", Cherche Midi édition, Paris, 1992. 

5) Communications 

- Dr Henri Stofft : Un utérus didelphe en 1705. 

En 1705, cinq ans après son observation illustrée d'une grossesse tubaire dans la 

forme ampullaire, Alexis Littre fit celle d'un utérus didelphe (utérus bicornis bicollis, 

utérus duplex separatus) et en publia la première gravure réaliste. 

- Dr J. M . le Minor : Les fasciculi admirandorum naturae (1679-1683) du 

Strasbourgeois F.W. Schmuck et la tératologie. 

Résumé non encore parvenu à la date de la rédaction du procès verbal. 

- Dr G. Galérant : Les grandes premières médico-chirurgicales de l'Hôtel-Dieu de 

Rouen. 

La désaffectation de l'Hôtel-Dieu de Rouen, en service depuis 1758, est l'occasion 

d'évoquer les événements médicaux de premier ordre dont il fut le théâtre. L'auteur rap

pelle les noms de Le Cat, David, Laumonier, les Flaubert sans oublier Pecquet, Daviel, 

Pouchet, Dévé et Charles Nicolle, prix Nobel de Médecine ; il énumère ce dont nous 

leur sommes redevables et ce qui est fâcheusement tombé dans l'oubli faute de ne pas 

avoir bénéficié de bases assez solides au départ. 

- Médecin Général Inspecteur R. P. Delahaye : Les campagnes de presse antimi

litaristes dirigées contre le service de santé militaire (1890-1910). 

Les médecins militaires servant dans les infirmeries des régiments stationnés en 

France et en Algérie et à un moindre degré dans les hôpitaux militaires vont être l'objet 

d'attaques violentes de la part de plusieurs journaux parisiens, principalement de 

XAurore (Georges Clemenceau, Henry de Rochefort) et l'Intransigeant (U. Gohier). 

Tous les décès de militaires appelés ou réservistes sont attribués le plus souvent à des 

fautes professionnelles des médecins dues à une insuffisance de connaissances, plus 

rarement, à une ingérence du commandement militaire ou à une insuffisance de l'hygiè

ne individuelle ou collective des casernements. Le diagnostic des causes de morts 

subites des jeunes soldats à cette époque restait rudimentaire. 

Après plusieurs interventions et une riche discussion sur ces différentes communica

tions, la séance est levée par le président Cornet à 18 heures 30. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 23 janvier 1993 à 16 heures, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 23 JANVIER 1993 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine. Le secrétaire général adresse de la part de la Société ses vœux de Bonne 

Année à l'assemblée. 

1) Excusés 

Le Dr Eric Salf ; M m e J. Samion-Contet ; Dr Valentin ; M m e André Cornet. 

2) Lecture du procès-verbal de la séance du 12 décembre 1992. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Elections et candidatures : 

Elus à l'unanimité : les candidats proposés à la séance de décembre 1992 

- Dr Touche, spécialiste de N. Corvisart, 15 bd Gambetta, 08000 Charleville-

Mézières. Parrains : Dr A. Ségal, Pr R. Rullière. 

- Pr José Maria Urkia Aixabe, président de la Société Basque d'Histoire de la 

Médecine, 16 plaza de Lipurkao, le Deda, 20004 San Sébastian - Espagne. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr P. Thillaud. 

- M m e Els Van der Borg, J Van Lennepstraat 358 III - 1053 K H Amsterdam. 

Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Jean-Claude Roca, 8 bd Claude Debussy, 65000 Tarbes. Parrains : Dr A. Ségal, 

Pr G. Pallardy. 

- Dr Douday, 2 rue de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Pr André, Méd. Gén. 

P. Lefebvre. 

- Dr Xavier Nicolay, 10 rue des Dominicains, 54000 Nancy. Parrains : Dr A . Ségal. 

Pr G. Rauber. 

- Dr Marie José Strich, 23 avenue de Montespan, 78150 Le Chesnay. Parrains : 

M. Robert, Dr A. Ségal. 

Candidatures : 

- Pr Plerio Prioreschi, School of Medicine, Department of Pharmacology. California 

at 24th street. Omaha Nebraska 68178. Parrains : Dr A. Lellouch, M m e J. Samion 

Contet. 

- Dr J. Luc Verselin, "La Poustina" 45 avenue Christophe Colomb, Domaine de la 

Mer, 13960 Sausset-les-Pins. 

- Dr Françoise Cinotti. Revue "Pour la Science", 8 rue Feron, 75006 Paris. Parrains : 

Drs A. Lellouch et A. Ségal. 

Demande particulière : 

- M. Armand Delpeuch fait, à l'instigation du Pr. Nicoli de Marseille, une thèse sur le 

signe de Musset. Ce signe d'insuffisance aortique (oscillement de la tête lors des batte

ments du cœur) aurait été classiquement décrit par le poète lui-même mais l'intéressé 

souhaite vérifier cette hypothèse. 

En cas de renseignements complémentaires écrire à M. Max Julien. Campagne 

Vitton. 103L Chemin de la Foux, 83130 La Garde. 
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3) Informations diverses : 

A noter : 

- le programme 1993 du Welcome Institute (circulation en séance); 

- la tenue à Salerne du Congrès International sur la Médecine médiévale et l'Ecole 

médicale, 7-8-9 mars 1993. 

- un article de M m e Fr. Jacob sur le "Quartier des aliénés" de l'hôpital de la Grave à 

Toulouse avec les Drs Délaye et Marchant (1826-1828). 

A signaler aussi en ouvrages reçus : 

- une Histoire de la Biologie sous la direction scientifique de A. Giordan, 2 vol., 

Tech, et Doc, Lavoisier, 1987. 

- Réflexions sur la Médecine, 1989-1992, par B. Hoerni, Fondation Bergonié, 1993. 

- Le cycle des conférences d'Histoire de la Médecine de l'Institut d'Histoire de la 

Médecine de Lyon, Fondation M. Mérieux. 

- La thèse de J.L. Verselin sur les "Toubibs sahariens". 

- Médecine humaine, Médecine sociale : le Dr René Biot (1889-1966) et ses amis. 

- Le livre de M m e Georgette Legée, consacré à Flourens, Fayard, 1993. 

- Barbelés et typhus par le Dr Duboc, Berthault imprimerie, 78810 Luneray. 

- La main merveilleuse qui rend le printemps par le Pr Denis Coullaud, Presse Setig, 

Angers, 1993. Cet ouvrage a été présenté en séance par le président Cornet. 

4) Communications : 

- Philippe Albou : L'arrêt burlesque de Boileau, Gui Patin et l'Académie 

Lamoignon. 

"L'arrêt burlesque de Boileau (1671) est une œuvre satirique particulièrement mar

quante en ce qui concerne les rapports entre la médecine et la littérature. Les circons

tances de sa rédaction sont l'occasion d'évoquer l'ambiance qui régnait à cette époque 

dans la maison du grand magistrat Guillaume de Lamoignon, où le médecin Gui Patin 

puis Nicolas Boileau furent accueillis de manière aussi amicale que privilégiée". 

Intervenants : M. Robert, Drs Ségal et Vassal, Méd. Gai Lefebvre. 

- Dr Pierre Vassal : "L'hôpital et l'école médicale d'Edesse (Turquie). Première 

unité d'enseignement et de recherche de la médecine en Europe". 

Intervenants : Prs Corcos, Cornet. 

- Dr Hubert Duboc : La "mission Lemière et Sohier" dans les camps de prison

niers de guerre en Allemagne, en janvier 1942. 

"Au cours de l'hiver 1941-1942, une épidémie de typhus exanthématique s'est déve

loppée dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. 

La France, devenue "protectrice" de ses propres nationaux prisonniers, a envoyé en 

Allemagne une mission composée du professeur Lemierre et du médecin commandant 

Sohier afin de s'informer des mesures prises par les autorités allemandes pour protéger 

les prisonniers français contre le typhus". 

Intervenants : M. Robert, Pr Coullaud et Corcos, Dr Vassal, Méd Gai Lefebvre. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Cornet. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 20 février 1993 à 16 heures, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. A r ̂ n™,^. 
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C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 20 F E V R I E R 1993 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 20 février 1993 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 1992. 

Rapport moral 1992 

Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs, mes cher(e)s Collègues. 

Désormais ce n'est plus pour votre serviteur une tache ingrate et angoissante de pré

senter en tant que secrétaire général le rapport moral. Sous la dynamique et vigilante 

présidence de Monsieur le professeur André Cornet, notre Société dans l'année 1992, 

après avoir connu de sombres moments en 1989, se voit désormais installée sur de 

solides bases. Cela est dû au labeur et à la grande cohésion de notre bureau épaulé fer

mement par un conseil d'administration attentif surtout à l'essor de notre Société dont 

nous avons fêté avec brio le 90e anniversaire. 

Cependant, nous devons tous encore vivement remercier l'épouse de notre président, 

Madame le docteur Anna Cornet, qui a tenu, malgré de rudes difficultés de santé, la 

gestion comptable de toute la Société. Si nous évoluons désormais avec plus d'assuran

ce c'est bien grâce à ce travail opiniâtre et soutenu. Exprimons encore notre profonde 

reconnaissance à M m e Cornet que nous avons certes honorée du titre de Membre 

d'Honneur mais cela est bien peu vis-à-vis de ce que nous lui devons depuis 1989 car la 

gestion comptable était alors dans un grand délabrement grevée par un fichier de 

membres caduque et sans aucune fiabilité. Nous avons désormais un livre comptable 

qui autorise l'analyse régulière de notre situation avec un budget prévisionnel, et surtout 

le bureau a pu créer et entretenir la mise en place de deux fichiers, l'un des cotisants et 

l'autre des abonnés, membres ou pas de notre société, comme les bibliothèques et autres 

organismes intermédiaires. Ceux-ci sont bien à jour car installés désormais dans deux 

unités informatiques, d'une part un puissant petit ordinateur situé à Reims, auquel veille 

M m e Barthélémy que nous remercions de ses conseils informatiques ; cela nous autori

se aussi la mise en place sur cet ordinateur d'une large partie de la gestion comptable ; 

l'autre élément informatique est à Paris à la Société S.P.D.P. qui assure également la 

garde de l'entretien du fichier "cotisants" mais surtout celui de nos abonnés à la revue 

"Histoire des Sciences médicales". Elle assure également le routage des convocations et 

de la revue. Je veille bien sûr à l'administration générale de la Société aidé de mes amis 

du bureau mais je dois un vif remerciement pour l'aide considérable que m'apporte 

Monsieur le professeur Guy Pallardy secondé par son épouse. C'est lui qui gère désor

mais l'organisation de nos séances quelles qu'elles soient. Nous avons d'ailleurs bien 

des communications d'avance ce qui prouve que notre tribune redevient ce qu'elle n'au

rait jamais dû cesser d'être, d'autant plus que les exposés sont l'objet d'une publication 

dans notre revue signalée au CNRS, dans les Current Work et Medline. 
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Notre effectif global est de 622 éléments répertoriés, dont certains, membres d'hon

neur ou membres honoraires, ne règlent plus statutairement de cotisations. Sur les 460 

cotisants recensés, 425 sont à jour et sur les 500 abonnés 475 sont bien en règle. Ce 

faible écart est ici précieux car notre revue est l'élément vital de la Société. Nous notons 

22 membres cotisants à tarif étudiant mais nous possédons 58 abonnés non membres ce 

qui témoigne que nos efforts pour la présentation et le contenu de la revue "Histoire des 

sciences médicales" sont couronnés de succès. Le renouvellement se poursuit avec 50 

nouveaux membres dont quatre de retour de l'étranger ont été réintroduits. Les profes

seurs R. Steimle et Loris Premuda ont été acceptés par le conseil comme membres 

honoraires. 

Il va de soi que nous devons encore exprimer notre gratitude à Madame Pocoulé et 

Monsieur Robert Jax pour leur bénévole et dévoué concours au contrôle de la gestion 

de notre Société. 

L'année 1992 aura bien sûr été marquée par notre séance exceptionnelle du 90e anni

versaire, séance que nous devons à la ténacité et au labeur particulier de notre 

Président. J'y reviendrai car nous avons aussi poursuivi studieusement nos réunions 

habituelles avec une moyenne de présence de 85 personnes dans la salle du Conseil de 

la Faculté de Médecine. Celle de janvier vient d'être publiée. En février nous avons 

évoqué sous l'égide du professeur André Sicard le doyen Léon Binet. Nous avions inau

guré auparavant la nouvelle procédure de l'Assemblée générale en février avec la remi

se de nos traditionnelles médailles récompensant ainsi les prix de la Société. La clôture 

s'est faite avec la 2e partie consacrée à Elie Metchnikov par le docteur Alain Lellouch. 

Nous avons maintenant le temps de présenter valablement un exercice clos au 31 

décembre de l'année précédente. Au mois de mars, grâce au médecin général Pierre 

Lefebvre et à Monsieur Michel Roux-Dessarps nous avons pu recevoir pour une séance 

spéciale nos amis marocains qui font renaître leur Société d'Histoire de la Médecine 

marocaine sous la présidence du professeur Driss Moussaoui. C'est grâce à cette cha

leureuse et fructueuse rencontre que nous irons prochainement, je l'espère les plus nom

breux possibles, au Maroc à la fin du mois de mai afin de renouveler à cette jeune 

Société marocaine notre volonté d'amicale collaboration. La séance d'avril réalisée au 

Val-de-Grâce doit beaucoup à la généreuse hospitalité du médecin général Bazot ; cette 

séance a été consacrée en partie à Villemin, terminée par un excellent film sur l'histoire 

de l'anatomie par le professeur Plessis. En mai le diabète est l'objet de nos investiga

tions avec une remise en place de la contribution de certains à la découverte de l'insuli

ne, et ceci grâce au Dr J.J. Peumery, aux professeurs Lestradet et Tchobroutsky ; Pierre 

Amalric clôtura remarquablement sur l'histoire de la rétinopathie diabétique. 

Nous devons à nos amis nantais sous l'égide de M. Rousselot une sortie provinciale 

enrichissante et réussie. Qu'ils soient tous ici remerciés de leur concours et de leur 

apport à la connaissance encore plus minutieuse du héros breton qu'est René Théophile 

Laennec. Merci à M. Alain Halna du Fretay de l'accueil dans son manoir où mourut le 

maître de l'auscultation. 

L'automne et l'hiver nous ont permis deux séances de communications libres démon

trant combien nos membres souhaitaient apporter leur contribution à notre tribune avec 

des sujets aussi variés qu'inattendus, mais la séance du 90e anniversaire aura été une 

sorte de couronnement pour notre Société et pour notre président, le professeur André 
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Cornet, qui a fortement contribué à sa réussite grâce à son autorité permettant la venue 

d'orateurs prestigieux. Si la matinée avec un regard sur certains anciens et célèbres pré

sidents de notre compagnie nous a plongé fortement dans l'histoire de notre vieille 

Société, l'après-midi, sous la présidence du professeur Jean Bernard nous a révélé que 

nos travaux concernant l'histoire de notre art étaient tout-à-fait dans le bon sens. Nous 

remercions ici vivement tous nos collègues étrangers de leur venue et particulièrement 

le président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine le professeur John 

Cule qui perpétue ainsi l'attachement conjoint de nos deux Sociétés. Nos amis libraires 

par leur contribution et l'exposition de livres et documents anciens ne sont pas oubliés 

dans notre cœur. De plus nous avons tous apprécié en avant première le numéro spécial 

de l'Index qui a depuis été envoyé à tous nos membres. C'est le fruit d'un dur et acharné 

labeur de M m e J. Samion-Contet et du Dr A. Lellouch. 

Voilà donc une année 1992 des plus remplie. Elle clôture l'activité présidentielle et 

providentielle pour notre compagnie de notre cher président le professeur André 

Cornet. Il restera la personnalité marquante qui aura eu la plus longue présidence dans 

l'histoire de notre Société, mais quelle présidence : d'abord remettre en état notre 

Société fort secouée et exsangue financièrement, donner une cohésion remarquable au 

bureau suivie par celle du conseil d'administration, qui lui renouvellera d'ailleurs fort 

justement cette confiance par deux fois supplémentaires. M. le Pr André Cornet affir

mait toujours discrètement "je ne suis guère historien" ! Mais nous avons tous vu et 

entendu ses interventions pertinentes et aussi apprécié son vaste savoir donnant à tout 

intervenant la possibilité d'exprimer encore plus sur le sujet qu'il venait d'aborder. S'il y 

a un jour un 190e anniversaire évoquant d'anciens présidents je suis intimement persua

dé que M. le professeur Cornet sera de ceux qui seront évoqués... Cela est juste et 

mérité. 

Monsieur le Président, Cher Maître, permettez-moi de vous redire combien j'ai été 

heureux de collaborer avec vous et votre épouse Madame le docteur Anna Cornet 

depuis que j'assure le secrétariat avec l'aide soudée de notre bureau. Encore merci de 

votre confiance. 

Nous avons maintenant le devoir de vous donner le fruit de nos élections pour le 

renouvellement de huit postes au conseil d'administration, élections par correspondance 

clôturées le 20 décembre 1992. En voici les résultats après la réception de 258 enve

loppes de vote. 240 bulletins de vote ont été retenus en fonction du règlement de la 

cotisation 1992. Donc sur 240 votes exprimés pour 9 candidats présentés, sachant qu'il 

y a eu 8 nuls et aucun blanc voilà le résultat selon le nombre de voix : 

1) Docteur Alain Ségal 229 6) Docteur Alain Lellouch 211 

2) M m e Paule Dumaitre 219 7) Professeur Guy Rauber 209 

3) Médecin-Général P. Lefebvre 218 8) Professeur M.D. Grmek 195 

4) Professeur Alain Bouchet 217 9) Docteur Vassal 67 

5) Docteur Philippe Moutaux 214 

Les huit premiers sont donc élus ou réélus pour six ans et nous adressons aux nou

veaux venus, le docteur Philippe Moutaux et le professeur Guy Rauber, nos sentiments 

de bienvenue à notre conseil. 
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Il convient de signaler que le conseil d'administration a nommé le médecin général 

Louis Dulieu membre d'honneur en raison de son immense activité perpétrée pour notre 

Société et sa filiale de Montpellier, sans parler de celle déployée à la Société internatio

nale d'Histoire de la Médecine dont il fut longtemps le secrétaire général. 

Votre vote est le témoin de la confiance que vous m'avez porté ainsi qu'au Bureau et 

je vous remercie très chaleureusement de celle-ci. . „, , 
J A. Segal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité sauf une voix (celle de Monsieur Angot). 

La parole est donnée ensuite au Docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rap

port financier. 

Rapport financier 1992 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 

décembre 1992 présente les éléments suivants : 

ACTIF 

Valeurs mobilières 51 542,15 

Trésorerie - compte courant 22 011,67 

Compte sur livret 139 585,38 

Avances 14 095,00 

Cotisations à percevoir 19 500,00 

Total 246 784,20 

RECETTES 

Cotisations-Abonnements 240 451,11 

Dons 4 800,00 

Revenus mobiliers 10 023,93 

Total 255 277,04 

RÉSULTAT 

PASSIF 

Fonds propres 199 296,11 

Divers à payer 43 033,98 

Société Hippocratique 3 428,10 

Régularisation (Amis du Méd. 

Gai Lefebvre) 550,00 

Résultat 426,01 

Total 246 784,20 

DEPENSES 

Frais de revues 174 286,43 

Séances 33 804,24 

Secrétariat-Séances 40 827,00 

Prix - Médailles 5 933,36 

Total 254 851,03 

426,01 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er janvier 1992 

au 31 décembre 1992, nous avons : 

Ce résultat qui couvre 12 mois consécutifs est inférieur à celui de l'exercice précé

dent qui comportait de fait 13 mois et s'élevait à 1 943,51 F. Il convient cependant de 

souligner que durant l'exercice 1992, il a été procédé à la livraison de 5 numéros de 
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notre Revue et à la prise en charge pour moitié du coût de la publication de l'Index. 

Durant cette même période, la Société a su célébrer dignement et à la satisfaction de 

tous son 90e anniversaire. Enfin, les frais de secrétariat doivent être considérés comme 

ayant désormais atteint leur niveau optimum. 

Au terme de l'exercice 1992 ainsi que déjà nous l'a indiqué notre Secrétaire Général : 

425 membres étaient à jour de leur cotisation et 475 abonnements avaient été souscrits. 

A partir de ces données, on peut considérer que la situation financière de notre 

Société est satisfaisante ; elle nous impose toutefois le suivi attentif que nécessite toute 

gestion associative ayant la volonté de disposer d'une revue de qualité. 

A cette fin, l'effort d'actualisation permanente des capacités financières doit être 

poursuivi. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de notre Conseil 

d'Administration qui a décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exerci

ce 1993 aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 
comme membre à la revue 

Total 

Membre actif France et C E E 175 395 570 

Membre actif Etranger autre que C E E 175 445 620 

Etudiant 85 190 275 

Membre donateur 395 395 790 

Institution non membre France et C E E 560 560 

Institution non membre Etranger 620 620 

Retard par année 170 370 540 

Nous ne soulignerons jamais assez le rôle déterminant de Madame le docteur Cornet 

et de Mademoiselle Pocoulé dans le suivi des finances de l'Association ; depuis cette 

année Madame Pallardy a bien voulu accepter de conforter cette équipe fidèle et rigou

reuse. Que toutes ici en soient remerciées. 

Pierre L. Thillaud 

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

A l'issue de l'Assemblée générale le Dr André Pecker fait part de sa décision liée à 

son âge et à sa santé de quitter la présidence de notre section hippocratique qu'il a fon

dée. Il a demandé au professeur J. Ch. Sournia, président du Club européen de la santé 

et ami du professeur Marketos, actuel président de la Fondation internationale hippo

cratique de Cos, de bien vouloir lui succéder ; notre secrétaire général Alain Ségal 

assisté du professeur Guy Pallardy veut bien continuer à être le délégué général de la 

Section hippocratique. Le Conseil d'administration a pris note de ces modifications. 

Par ailleurs le Dr André Pecker annonce la récente nomination de notre collègue 

Catherine Imbert-Vallasopoulos au poste de Consul général honoraire de Grèce à Lyon. 

Il rappelle qu'elle avait organisé en 1985 à Lyon, avec l'appui de la Fondation Marcel 

Mérieux, un brillant colloque sur "Hippocrate et son héritage". 
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Séance provinciale de Nantes 
20-21 juin 1992 

Organisée par M . Philippe Rousselot, président de l'Association des Amis du 

Docteur R.T. Laennec avec le concours de : 

la Direction des hôpitaux de Nantes, 

le Conservateur du Musée Laennec, 

la Société des Amis du Docteur R.T. Laennec, 

la Société d'histoire des Hôpitaux de l'Ouest. 

Liste des participants : 

Médecin général A. CARRÉ (Nantes), M m e M.V. CLIN (Paris), Pr A. CORNET et M m e 

(Paris), Dr D. C O U L L A U D (Montreuil-Juigne), Mlle P. D U M A I T R E (Paris), 

Dr D. GEOFFROY (Thouarre-sur-Loire), Mlle GUIOT (Nantes), Pr J. HAZARD et M m e 

(Paris), Dr D. LE BERRE et M m e (Paris), Médecin-général P. LEFEBVRE (Paris), 

Dr A. L E L L O U C H et M m e (Paris), Dr G. NYIRI et M m e (Aulnay-sous-Bois), 

Pr G. PALLARDY et M m e (Paris), M. Ph. ROUSSELOT et M m e (Nantes), M m e J. SAMION-

CONTET (Paris), Pr J. THÉODORIDÈS (Paris), Dr M. VALENTIN et M m e (Saint-Cloud). 

Programme scientifique (20 juin) : La médecine, les médecins, les hôpitaux, au temps 

de la jeunesse de Laennec à Nantes. 

Salle des conférences de l'Hôpital Guillaume et René Laennec à Saint-Herblain. 

10h30 - Accueil des participants par M. le doyen Jean-Yves GROLLEAU de la Faculté 

de Médecine de Nantes, M . Georges COSTARGENT, directeur général des 

hôpitaux de Nantes, et M. Alain VERRET, directeur de l'Hôpital G. et R. 

Laennec. 

11 hOO - Ouverture de la séance par M. le Pr André CORNET, de l'Académie de 

Médecine. 

Communications présentées sous la présidence du Pr Marc LERAT, de la 

Faculté de Médecine de Nantes. 
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1 - Un médecin nantais sous la Terreur, Guillaume Laennec 

par le Dr Gaston BLANDIN. 

2 - Les hôpitaux de Nantes pendant la Révolution 

par M. Philippe-Jean HESSE, professeur d'histoire du droit à l'Université 

de Nantes. 

3 - L'enseignement de la médecine à Nantes sous la Révolution 

par le Pr Joseph CORROLLER et Jean CUNY. 

4 - Laennec et l'enseignement des Vésanies 

par le Dr Marcel ZINS-RITTER. 

5 - De Laennec à Chateaubriand. Un pamphlet royaliste anonyme de René-

Théophile Laennec pendant les Cent-Jours, 

par le Dr Michel VALENTIN. 

"La Médecine, les médecins, les hôpitaux au temps de la jeunesse de Laennec à 

Nantes", tel était le thème du voyage et des réunions remarquables que nos amis nantais 

nous ont préparés les samedi 20 juin et dimanche 21 juin 1992, sous le très efficace et 

très flatteur patronage de l'Université de Nantes et de la Faculté de Médecine, de la 

Direction des Hôpitaux, de la Société d'Histoire des Hôpitaux de l'Ouest, et de 

l'Association des Amis du Docteur Laennec dont Monsieur Rousselot se montre l'infati

gable animateur. 

Dans la belle Salle des Conférences de l'Hôpital Guillaume et René Laennec, nous 

fûmes accueillis de la façon la plus amicale par le Doyen Jean-Yves Grolleau, le 

Directeur général Costargent, et le Directeur Alain Verret qui firent monter à la tribune 

à la place d'honneur le Professeur André Cornet, membre de l'Académie de Médecine, 

Président de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Dans l'assistance nombreuse et brillante, on notait en particulier la présence de per

sonnalités et d'historiens de la médecine parmi lesquels il faut citer : le médecin général 

Adrien Carré, Madame H.V. Clin, Madame André Cornet, le docteur Coullaud, 

Mademoiselle Paule Dumaître, le docteur Geoffroy, Mademoiselle Guiot, le professeur 

et Madame J. Hazard, Madame le Professeur de Laguérenne, le docteur et Madame Le 

Berre, le médecin général inspecteur P. Lefebvre, le docteur et Madame Lellouch, 

Madame le docteur Naves-Puget, le docteur et Madame Nyiri, le professeur et Madame 

G. Pallardy, le professeur Resche, les abbés Jacques et Yves Rousselot, Monsieur et 

M a d a m e Philippe Rousselot, M a d a m e J. Samion-Contet, le professeur Jean 

Théodoridès, le docteur et Madame Valentin. 

La séance fut ouverte à onze heures par le professeur André Cornet, qui sut exprimer 

les sentiments que tous éprouvaient à se retrouver dans cette dynamique Faculté, l'an

cienne et renommée Ecole de Médecine de Nantes illustrée par toute l'histoire des 

Laennec, dont le plus grand et son oncle donnaient leur nom à cet hôpital de très haut 

rang. 

Puis le professeur Cornet demanda au professeur Marc Lerat, président régional du 

Conseil de l'Ordre des médecins de la région des pays de la Loire, de prendre la parole, 

avant de présider au déroulement des communications. 
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Le professeur Lerat présenta alors en quelques mots le but de cette séance, exprimant 

d'abord les profonds regrets de tous de ne pas avoir à ses côtés le président Jean-Pierre 

Kernéïs, symbole pour tous de l'Histoire de la Médecine et en particulier de l'étude de 

l'immense aventure de René-Théophile Laennec et des siens. A la demande du profes

seur Cornet, le professeur Lerat donna lecture du message que le Doyen Kernéïs lui 

avait confié pour cette séance. 

Nantes la II Juin 1992 

Cher Ami LERAT, 

Lorsqu'on 1981, année du bicentenaire de la naissance de 
LAENNEC, j'ai eu le plaisir de présenter à Nantes l'exposition 
nationale parisienne, dont j'étais le commissaire général avec 
le docteur Michel Valentin, tu avais bien voulu participer aiix 
conférences nantaises d'accompagnement. 

Tu nous as fait il y a douzB ans un is.rill-ant exposé en 
nous présentant le CYLINDRE—STETHOSCOPE dont se servait en 1830 
ton quadrisaïeul VALENTIN VIGNARD, médecin à la Roche-Bernard, 
près de Nantes. 

Le souvenir nantais du Laenneq parisien, mort en 1826, et da 
ses trop oubliés cousins Laënnec NANTAIS des I8ème, I9ème et 
20ème siècles a donc toujours été très cher aux six générations 
médicales successives de ton lignage familial. 

Aussi suis-je particulièrement heureux qu'an ce bel Hôpital 
Guillaume et René Laënnec — objet de nos communs travaux depuis 
1964 - ce 3oit TOI qui, avec notre Doyen et notre Directeur Général, 
soit chargé d'accueillir le Président CORNET Bt les membres de 
l'éminente Société Française d'Histoire de la Médecine que j'ai tant 
aimée. 

Tu as eu la grande délicatesse de me demander ub message. 

SALUE, du plus profond de notre coeur nantais à tous deux, le 
Présidebt, le Bureau et les Membres de cette grande COMPAGNIE. 

Que le dieu marin de Nantes, Neptune, maitre des pluies et 
des ventsjdaigne favoriser par un ciel bleu, 

EN CES DEUX 30URS BRETONS, LES PELERINS DU STETHOSCOPE 1 

Gratitude et Amitié 
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Après cette lecture écoutée avec émotion, la séance proprement dîte commença, et le 

lecteur trouvera plus loin les textes des communications. 

A treize heures, les autorités hospitalières et universitaires nous reçurent au cours 

d'un excellent déjeuner, précédé d'un apéritif offert par l'hôpital G. & R. Laennec. 

Puis de quinze heures à seize heures trente, dans un car très confortable, nous fûmes 

emmenés à travers la ville de Nantes pour visiter particulièrement les quartiers anciens, 

dont la place du Bouffay où vécut Laennec, sous la houlette d'un guide de grand talent, 

le romancier Armel de Wismes. On fit un arrêt au "Petit Port", ce pavillon plein de 

charme que l'on voudrait voir restaurer. 

L'étape suivante fut la Faculté des Lettres, dans le beau domaine de la Censive, où se 

trouve maintenant le Musée Laennec. Mademoiselle Guiot, directeur de la Bibliothèque 

Universitaire, conservateur du Musée Laennec, successeur de Madame Galkowski, 

nous présenta les collections sans égales que semble garder "l'oncle Guillaume" sortant 

d'un portrait. Et nos aimables et érudites hôtesses nous offrirent le "pot de l'amitié". 

Cette riche journée se termina par un dîner à la fois simple et gastronomique à "La 

Cigale", dans un cadre harmonieux du siècle dernier. 

Le lendemain matin assez tôt, ceux qui avaient pu continuer encore une journée 

embarquèrent dans un petit car pour Douarnenez et Ploaré, où nous arrivâmes vers onze 

heures après avoir traversé la péninsule bretonne de l'Est à l'Ouest. Une visite particu

lièrement spectaculaire fut celle du "Musée du Bateau", situé au bord de la magnifique 

étendue d'eau du Port-Rhu, dans une ancienne conserverie le long du quai où étaient 

amarrés de beaux "vieux gréements". Sous la halle de l'usine d'autrefois se succédaient 

Le manoir de Kerlouarnec à Ploaré 
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de merveilleuses coques anciennes restaurées par des charpentiers que l'on voyait à 

l'œuvre. Les amoureux de la mer, guidés par François Puget et le Maire de Douarnenez, 

ne pouvaient s'arracher, mais il fallait aller déjeuner. Ce qui fut fait dans un restaurant 

proche, le "Vivier du Port-Rhu", où des toasts et des discours émus tentèrent de remer

cier nos hôtes si remarquables et bienveillants. Là encore il fallut aller vite, car à 

Ploaré, dans le manoir de Kerlouarnec, la maison de Laennec et son parc émouvant 

nous attendaient ; Monsieur du Fretay sut nous montrer son hospitalité, son érudition et 

son culte de Laennec, dans ce domaine où le médecin sans égal aimait vivre très sim

plement. 

De gauche à droite : Mme Valentin, Dr Valentin, 

Mlle Dumaître, Mme Rousselot, M. du Fretay 

Puis dans une salle d'une des maisons, François Puget nous montra un portrait pro

bable de Laennec récemment découvert, signé par le peintre Ansiaux (1764-1840), por

traitiste de talent de la Restauration, et une discussion intéressante s'ouvrit. Mais bien

tôt, dans le jardin, Monsieur Queffelec, habitant de Ploaré, raconta ce qu'il avait vu, en 

septembre 1934, l'exhumation de René-Théophile Laennec : "La dalle soulevée, on 

avait tout tamisé, séparant les os de la femme (de Laennec) et les siens... On avait tout 

remis dans un cercueil unique, en zinc, séparé en deux par le milieu. Voici le moulage 

du crâne...". Et il nous le fit toucher, ajoutant : "Depuis, je continue à vivre avec 

Laennec...". 

C'est ainsi, au soir, après l'étonnante évocation du vieil homme qui avait vu s'ouvrir 

la tombe de Laennec, que prit fin notre pèlerinage (1). 

M. Valentin 

(1) La Société conserve dans ses archives le témoignage de M. Queffelec qui assista en 1934 à 
l'exhumation et à la réinhumation de R.T. Laennec, à côté de son père marbrier chargé de 
cette mission. 

103 



Fig. 1 
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Un médecin nantais sous la Terreur 

Guillaume Laennec* 

par Gaston BLANDIN ** 

Lorsqu'après la Révolution on interrogea l'abbé Siéyès sur ce qu'avaient fait les 

médecins pendant cette période, il répondit "Ils ont vécu". Pourtant, parmi les médecins 

et chirurgiens nantais, les exemples seraient nombreux à rapporter de gens qui non seu

lement ont fait leur métier, mais en outre se sont engagés politiquement, souvent au 

péril de leur vie. 

Dans le cadre de cette journée nous avons choisi de parler de l'un d'entre eux car il 

est exemplaire pour plusieurs raisons. Guillaume Laennec est surtout connu parce qu'il 

a été l'oncle de René-Théophile et le médecin chef de l'Hôtel-Dieu, deux aspects sur 

lesquels ont insisté il y a onze ans le doyen Jean-Pierre Kerneis et le docteur Michel 

Valentin. Ce que l'on connaît un peu moins c'est le rôle politique qu'il a joué dans la vie 

de la cité pendant les années dures de la Révolution. 

Un soir d'octobre 1793 - nous sommes le 15 Vendémiaire de l'an II - la ville de 

Nantes attend Carrier. Celui-ci est envoyé par la Convention pour mettre au pas la ville 

girondine. Au 4e étage d'un immeuble de la place Egalité, une famille est inquiète. Le 

chef de famille, Guillaume Laennec, officier municipal taxé de fédéralisme, a signé 

l'adresse du 5 juillet à la Convention et est donc suspect. Soudain on frappe à la porte et 

Carrier entre, introduit par un cousin des Laennec. Il est impressionnant avec son cha

peau à plumes d'autruche et son grand sabre. Il donne sa bénédiction civile aux enfants, 

dont René-Théophile qui s'en souviendra. Rendu disert par trois bouteilles de 

Bordeaux, il expose son programme : décimer, exterminer, guillotiner. Il effraie si bien 

la famille que la belle-mère de Guillaume ne peut se retenir de le traiter de coquin. Le 

représentant tape du poing sur la table et on craint le pire. Heureusement Carrier est 

sous euphorisant et se contente d'infliger au médecin six semaines d'arrêts de rigueur à 

l'Hôtel-Dieu. Ce sévère coup de semonce n'empêche pas Guillaume d'intervenir énergi-

quement quelques jours plus tard en faveur d'un de ses collègues hospitaliers, Bodin-

Desplantes, arrêté comme suspect. 

Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 11 rue de la Hunaudais, 44100 Nantes. 
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Qui était Guillaume Laennec à cette époque ? Revenons quelques années en arrière. 

En 1789 il a quarante et un ans. C'est un homme intelligent qui possède une solide cul

ture classique. Reçu médecin à Montpellier, il est docteur-régent de l'Hôtel-Dieu et rec

teur de l'Université de Nantes. Il est pécuniairement à l'aise sans être très riche. Il a trois 

domestiques et paie 33 livres de capitation (la moyenne à Nantes est de 9,88 livres). Il 

parle et écrit bien. Son écriture est simple, concise, sans les arabesques fréquentes au 

XVIIIe siècle. Elle confirme un esprit clair et ferme. Enfin l'homme est laborieux, tena

ce, un brin misanthrope, ce que confirmera plus tard son neveu. 

Dès 1789 il embrasse clairement la cause de la Révolution et se révèle par exemple 

attaché à l'égalité entre la noblesse et le Tiers-Etat, contestant par ailleurs la toute puis

sance du clergé régulier. Il n'est pas irreligieux mais plutôt janséniste comme beaucoup 

d'intellectuels à cette époque. Il milite pour une église gallicane et sera partisan de la 

Constitution Civile du Clergé en novembre 1789. Plus tard il pourfendra les prêtres 

réfractaires au serment. Disons en passant qu'il se montre très "breton" et adversaire du 

pouvoir centralisé. Cela il l'écrivait déjà à son père lorsqu'il avait vingt ans. Il cherche 

très vite à entrer au Conseil municipal, est élu en juillet 1789, devient officier municipal 

le 16 janvier 1790 et exercera ces fonctions le temps de la Constituante, jusqu'en 

octobre 1791. 

Que fait-il pendant ces deux années de vie municipale précédant la Terreur ? Il est 

extrêmement sollicité. Dès qu'il y a un discours à prononcer, un rapport à établir, le 

maire (Kervégan, puis Giraud-Duplessis) fait appel à lui. Ainsi le dimanche 15 

novembre 1789 il est envoyé auprès de l'évêque pour demander "des prières publiques 

pour obtenir un temps favorable aux batteries et aux semences". Lors de la séance du 17 

novembre 1789 le nom de Laennec est suivi pour la première fois au bas du compte-

rendu, des initiales D M M . Le 24 janvier 1790 il est élu par le Conseil pour représenter 

Nantes au congrès des grandes villes de Bretagne à Pontivy "pour de grands et louables 

projets". Le 5 février il est délégué auprès de ce que l'on appelle maintenant les corps 

constitués, pour leur demander d'assister à l'installation de la nouvelle municipalité 

dans l'église des Cordeliers, sous le maire Kervégan. 

Le 30 mai 1790, au cours d'une séance du conseil général de la commune, on le voit 

insister pour "réduire le prix du pain au niveau des moyens du pauvre et payer au bou

langer l'adoucissement que vous voulez accorder à la classe des pauvres". A la séance 

du 17 septembre il fait fonction du procureur de la commune en l'absence de celui-ci. 

Le 10 octobre il intervient dans l'établissement des mémoires de dépenses faites par la 

municipalité, pour savoir si l'on doit faire payer les femmes de la Poissonnerie. Le 21 

janvier 1791 il est nommé commissaire pour recevoir le serment civique des fonction

naires et des ecclésiastiques prescrit par l'Assemblée nationale. On le voit encore établir 

"un aperçu préliminaire des comptes" qui témoigne de ses qualités de gestionnaire. Il se 

charge même des adresses de la municipalité à l'Assemblée nationale, ce qui se fait 

beaucoup en ces temps là. Il donne par exemple lecture de l'une d'entre elles le 25 

juillet 1791. Il est de plus en plus engagé et est même taxé de jacobinisme par ses cou

sins Alexandre et Victor de la Roque (tous deux guillotinés le 26 décembre 1793). 

"Guillaume est jacobin et cela ne s'arrange pas" écrit Victor le 30 juillet 1792 en répon

se à une lettre de son frère qui traitait Laennec de "démagogue". 
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Celui-ci ne rate aucune séance du Conseil de la Commune, et même, à partir de 1791 

il siège au Conseil de District de Nantes. D'octobre 1791 à décembre 1792 on retrouve 

sa signature au bas du compte-rendu de 138 séances du District, c'est-à-dire une séance 

tous les trois jours à une époque où il n'y a pas de voiture pour aller de chez lui au 

Conseil municipal, au Conseil de District, à l'hôpital et au chevet des malades privés. 

En dehors d'une période en 93 et 94 pendant laquelle il n'est plus persona grata, on le 

verra siéger au District jusqu'au 23 juin 1795. Il aura même entre temps présenté une 

pétition en faveur des héritiers d'un prêtre insermenté noyé en décembre 93. 

Au début de la Convention, il est à nouveau élu membre du Conseil municipal en 

tant que notable, malgré le fait qu'il ait refusé quelques mois auparavant l'honneur dou

teux pour lui d'être électeur de la Convention, prétextant ses charges familiales et pro

fessionnelles. C'est le moment où un autre nantais, Fouché, quitte la direction du collè

ge de l'Oratoire pour aller siéger à Paris et "boulanger le pain de la liberté". Laennec 

refuse donc cet honneur dans une lettre qui confirme ses dons de diplomate (fig. 1). 

On le voit encore intervenir à plusieurs reprises au début de l'année 1793, devant le 

nouveau maire Baco, pour des problèmes médicaux, et le Conseil "applaudit à ses senti

ments d'humanité et d'utilité publique". Mars 1793 c'est le mois où éclate brutalement la 

Contre-Révolution dans le département (levée de 300 000 hommes). Sur sa demande 

Laennec est autorisé à soigner les brigands blessés :"Ces prisonniers sont des hommes 

et des citoyens, et sous ce rapport dignes de tous les égards" (31 mars 1793). 

Pourtant, à partir de ce moment Laennec est compromis, avec le maire Baco, ses col

lègues du Conseil et il faut bien le dire tous les Nantais, accusés de fédéralisme par les 

Conventionnels. Il l'est d'autant plus que c'est lui qui a rédigé la fameuse lettre du 5 

juillet 93 à la Convention : "Vos débats scandaleux ont retenti dans tous les coins de 

France... Dites-nous si vous ne nous aidez à briser le sceptre de la royauté que pour 

vous asseoir sur son trône". Cette adresse, il l'a déjà lue devant le Conseil dès le 4 avril 

précédent, ce qui lui vaut d'être exclu de la garde nationale le 20 juin. C'est ainsi qu'il 

est taxé de modérantisme et de fédéralisme par les uns, de jacobinisme par les autres. 

Pendant le premier semestre 1793 il se heurte sans cesse aux représentants du peuple 

au sujet des mesures drastiques prises par la Convention. C'est l'époque de l'affronte

ment entre Girondins et Montagnards, des mesures d'exception, du Tribunal révolution

naire, du Comité de Salut public et des Sans-culottes. Excédé par les incarcérations 

(dont celle de Bacqua, chirurgien gagnant-maîtrise à l'Hôtel-Dieu), par les exécutions 

(la guillotine est située sous ses fenêtres, et les Laennec, comme les autres, doivent s'y 

tenir pendant les exécutions), par la déportation des prêtres (son frère l'abbé Michel 

Laennec est exilé), par la suppression de l'Université, il décide de revenir à ce qu'il 

appelle "les occupations étourdissantes de ma profession". 

C'est alors que Carrier arrive à Nantes et que sa première visite est pour Guillaume le 

soir du 7 octobre 1793. Outre les six semaines d'arrêts de rigueur à l'hôpital, il lui signi

fie la destitution de ses charges politiques. Les commissaires Gillet et Ruelle entrent à 

la séance du Conseil le 10 octobre et annoncent la destitution de tous les membres du 

Conseil, tous suspects d'avoir signé l'adresse du 5 juillet. Pour ne pas être emprisonnés 

certains se rétractent dont semble-t-il Laennec. Le 27 du mois suivant (7 Frimaire an II) 

celui-ci subit une nouvelle humiliation. Il doit déposer à la municipalité ses lettres testi

moniales, superbement calligraphiées sur parchemin, qui témoignent de son titre de 
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docteur en médecine de Montpellier. Elles choquent les principes d'égalité. Il ne les 

reverra jamais. 

La famille de Guillaume Laennec vit dans la peur. Il écrira plus tard :"...les alertes 

journalières me menaçaient moi-même d'aller partager le fer de mes collègues ou de me 

faire noyer dans les bateaux de Carrier...". Ce sont les mois de la Terreur à Nantes. La 

situation est dramatique, les stocks sont épuisés, les grains n'arrivent pas. Le 29 sep

tembre c'est la loi du Maximum. On fait la queue chez les 104 boulangers de la ville et 

l'on n'a du pain que si l'on présente sa carte de civisme. La municipalité écrit à la 

Convention : "Citoyens, nos moyens d'existence sont à la dernière extrémité, mais notre 

amour pour la République est monté au plus haut degré du thermomètre révolutionnai

re. Et s'il faut mourir nous nous estimerons heureux encore si nous avons le temps de 

crier : vive la République, vive la Montagne". C o m m e les autres familles les Laennec 

mangent du pain de fèves, et Guillaume écrira plus tard à son frère (le 2 juillet 1796) : 

"Nous avons perdu notre Emeraude, jolie enfant de 19 mois, conçue dans les grands 

jours de la Terreur, portée dans les angoisses convulsives de la peur, allaitée par une 

mère nourrie de fèves pourries et de pain de jarosse". 

Entre temps est survenu un autre épisode dramatique de notre histoire dans lequel 

Nantes va jouer un rôle important. Pendant trois ans la guerre de Vendée va mener 

Laennec à un surcroit d'activités et de responsabilités qu'il ne refusera pas. En cinq 

mois il va hospitaliser 3 769 malades et blessés. Treize hôpitaux militaires vont être 

créés dans treize maisons religieuses. Guillaume est de plus en plus occupé par l'Hôtel-

Dieu, ses malades privés soignés le plus souvent possible à domicile, l'enseignement, 

les visites de prisons. C'est l'époque de la grande épidémie de typhus qui va faire dix 

mille morts. Pourtant il estime ne pas en faire assez et décide de devenir médecin mili

taire pour pouvoir s'occuper d'un des hôpitaux ambulants récemment créés. Après une 

série d'épreuves qu'il soutient à Paris pendant trois jours à la fin de l'été 1794, il obtient 

une Commission militaire qui lui permet de se faire attacher à l'armée des Côtes de 

Brest sous les ordres de Raulin. Il devient ainsi médecin-chef de l'hôpital de la 

Montagne, appelé ensuite hôpital de la Paix, situé en l'église St-Clément, qui reçoit 300 

à 400 fiévreux. Il y restera jusqu'au mois de juin 1796. 

Nous passons sur son activité professionnelle pour retenir le côté perfectionniste et le 

souci d'exemplarité du personnage qui le conduisent à toujours faire davantage : "Je me 

complais dans l'idée d'avoir fait un acte méritoire pour toi, écrit-il à sa femme le 4 

novembre 1794, pour mes enfants, pour mes pauvres orphelins. J'aime à m e persuader 

d'avance que s'ils embrassent ma rude profession, le nom de leur père ou de leur oncle 

ne leur sera pas inutile un jour". 

Et il continue d'intervenir dans la vie politique. Nous avons évoqué les prisons. 

Guillaume ne cesse de protester contre les mauvaises conditions faites aux détenus., 

malgré les risques qu'il encourt. Rappelons que la Terreur ne cessera qu'en juillet 1794. 

Il écrit : "Les malades extraits de l'Entrepôt (entrepôt des cafés près de la Loire, d'où 

l'on partait pour les noyades) sentaient tous l'odeur du cadavre à tel point qu'on souffrait 

de les approcher et qu'ils communiquaient la maladie". Associé à Thomas, à Raulin, à 

Darbefeuille, à Bacqua, il réclame sans cesse des mesures d'hygiène et de salubrité. 

Le 18 Thermidor an II (8 août 1794) il y a à Nantes 1841 détenus répartis dans 10 

maisons. C'est ce qui reste des 10 000 prisonniers (l'estimation est de Laennec lui-
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même) de la fin de l'année 1793, décimés par le typhus, les fusillades, la guillotine, les 

noyades. Pourtant dès l'automne 93 il avait écrit au département après avoir visité les 

prisons : "Ici tout manque, infirmerie, chauffage, pharmacie, apothicaire... dans cette 

maison qui renferme tant de vieillards. Il est impossible qu'un jour ou l'autre il n'en 

tombe pas quelques-uns malades. Toute prison doit avoir son infirmerie et il serait 

digne d'obtenir au plus vite de la commission du département le moyen de les guérir". 

Le département lui répondit alors qu'il ne devait aucun secours aux gens suspects. 

Guillaume revient à la charge le 16 octobre 1793. Il signale l'épidémie de typhus et 

écrit : "Il y a du salut de la cité d'arrêter par tous les moyens possibles le développement 

d'une maladie contagieuse dans cette maison". Quelques semaines plus tard il signe 

avec Darbefeuille une longue lettre qui se termine ainsi : "Citoyens, nous avons des 

devoirs communs à remplir, nous en vous avertissant du mal, vous en nous procurant 

les moyens de le prévenir, car la santé, la vie de nos frères est sur notre responsabilité". 

Il se plaint par ailleurs aux représentants du peuple Bô et Bourbotte de l'état de la 

prison des Stes Claires qui verra passer 4 500 détenus en 1793 (la liste nominative est 

aux Archives municipales). Il visite une autre prison : "L'encombrement des chambres 

du Château a tellement méphitisé l'air intérieur que, si la chaleur dure encore huit jours, 

les malheureux détenus y étoufferont... l'odeur effraierait le médecin le plus familiarisé 

avec les exhalaisons des hôpitaux. Je supplie donc les citoyens administrateurs, parce 

que c'est mon devoir, de jeter un coup d'œil de commisération sur la situation d'une 

aussi grande quantité de malheureux". 

Et il arrive ce qui doit arriver, Guillaume tombe malade après avoir visité l'Entrepôt. 

Il contracte une fièvre, sans doute le typhus. Heureusement, contrairement à quatre 

autres médecins, il en guérit et continue à travailler... "au bruit de nos discussions 

domestiques, dans le tumulte des camps, dans le fracas des armes, sous le méphitisme 

de nos hôpitaux et jusque dans les fers". Il est même envoyé en députation à Ancenis 

pour plaider auprès de Canclaux la cause de Beysser. Celui-ci vient d'être destitué pour 

avoir mis en cause la légitimité de la Convention, en fait pour avoir signé le manifeste 

du 5 juillet rédigé... par Laennec. Celui-ci échoue dans sa mission de conciliation et on 

connaît la suite en ce qui concerne Beysser. 

L'activité de l'oncle de René-Théophile au niveau de la cité, alors qu'il poursuit son 

travail auprès de ses malades privés ou hospitalisés, son enseignement et par dessus 

tout l'éducation de son neveu, est vraiment stupéfiante. Et ce n'est pas terminé puisqu'en 

1794, outre la préparation de son concours de médecin militaire dont nous avons parlé, 

il témoigne à Paris pendant plusieurs semaines au procès de Carrier. Il fait partie des 

300 témoins cités, en même temps que cet autre médecin nantais Georges Thomas, 

héros de la guerre de Vendée et dont l'attitude très digne en imposa aux jacobins eux-

mêmes venus soutenir Carrier. Guillaume écrit chaque jour à sa femme, et ses lettres 

toujours écrites en un excellent français et pleines d'humour, sont de bons témoignages 

du procès. Il joue un grand rôle dans la condamnation du représentant par sa relation 

objective et précise des faits. 

Le 24 novembre 1794 il écrit à sa femme : "Nous sortons de la séance : Carrier est 

en état d'arrestation et vient d'être conduit à la Conciergerie. Il est mort. Nantes est 

vengé. Vive la République". Mais il n'est pas encore satisfait et écrira le 19 janvier 

1795 à la Convention nationale pour se plaindre d'un jugement du Tribunal révolution-

109 



naire de Nantes qui a acquitté les amis de Carrier : "jugement devenu célèbre par l'ex

cès m ê m e de son absurdité". Il défend les nantais "si longtemps et si indignement 

calomniés... Nantes que vous avez vue livrée depuis deux ans à toutes les fureurs du 

vandalisme et de la scélératesse... Et dans le même temps où le plus féroce des vizirs 

appesantissait sur nous son exécrable puissance, le peuple de Nantes offrait sa tête à ses 

bourreaux, sa poitrine aux ennemis de la République et son cœur à la Convention natio

nale". Il demande à la Convention de ne pas oublier "les ombres sanglantes de 20 000 

victimes entassées dans nos carrières ou livrées aux flots de la Loire...". Il termine en 

demandant le renvoi du Comité révolutionnaire de Nantes devant un tribunal. 

Cette période de la Terreur à Nantes a été à l'origine d'une nette dégradation de la 

situation matérielle de Guillaume qui dira plus tard : "J'ai perdu une bonne partie de ma 

fortune et presque mon état dans les déchirements de notre patrie". Plus tard, sous le 

Directoire, il sera encore farouchement républicain, comme en témoigne la lettre de 

René-Théophile à son père le 5 août 1797 : "Vous allez recevoir une lettre de mon 

oncle, l'épître sera républicaine, je vous en avertis". 

En conclusion on peut dire que si pour l'Histoire le grand titre de gloire de 

Guillaume Laennec a été de donner son neveu à la France et au monde, il a été en outre 

pleinement un citoyen et un républicain. Il s'est investi complètement dans la vie d'une 

cité qui a vécu des années révolutionnaires riches en événements. En ce sens il a été de 

ces médecins qui donnent tort à l'abbé Siéyès. 

SUMMARY 

A doctor in Nantes, in 1793 : Guillaume François Laennec 

Doctor Régent in the Hôtel-Dieu and Rector of the University in Nantes, Guillaume François 
Laennec, was favourable toward French Revolution at the beginning, trusting its promises of 
liberty and equality. 

Member ot the Nantes town council, he was a busy partaker. But against terror threatening, 
he wrote up himself, on 5 July 1793, an address from Nantes to the Convention, and that scathing 
blame got him suspected of "fédéralisme" and of counter-revolution. 

Medical officer and visitor in the prisons, he ever exerted himself for managing his hospital 
and aid numberless sick persons and prisoners. 

For all that ; Guillaume François Laennec devote himself passionately with tenacity to initia
te and teach medicine to his nephew René Théophile Laennec, the brilliant inventor of the stetho
scope. 
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Les hôpitaux de Nantes 

pendant la Révolution* 

par Philippe-Jean HESSE ** 

En introduction à son "Histoire administrative des anciens hôpitaux de Nantes", 

publiée en 1875, Léon Maître écrivait : "Tout le monde sait qu'à Nantes la fortune des 

hospices est loin d'être à la hauteur de leur situation. Cette situation précaire n'est pas 

d'hier. Jamais le patrimoine des pauvres n'a été constitué à Nantes aussi solidement 

qu ailleurs." (1) 

Cette vue fait pressentir la grande misère des hôpitaux nantais dont les locaux vieux 

d'un ou deux siècles étaient insalubres et dangereux, menaçant ruine (2). A côté d'un 

Hôtel-Dieu, insuffisant en places, dont l'accès ne pouvait parfois se faire que par 

bateaux lors des crues, et du Sanitat, devenu hôpital général en 1650, et aussi malsain 

que comble, le seul progrès au XVlIIe siècle a été la naissance d'une maison des 

orphelins, dite Maison Grou, du nom du bienfaiteur qui permit son ouverture en 1782 

(3). 

Sur ce tissu déjà fragile, la période révolutionnaire vint s'abattre avec violence ; 

Nantes fut particulièrement touchée par la crise, d'autant que le commerce extérieur eut 

à souffrir du blocus et de l'insécurité des mers ; ceux qui en vivaient directement ou 

indirectement se trouvèrent plongés dans la gène et, pour les plus fragiles, dans la 

misère. 

Puis les guerres de Vendée et le développement de la chouannerie multiplièrent le 

nombre des indigents, des blessés, malades, veuves et orphelins ne trouvant plus dans 

les solidarités traditionnelles les moyens de survie et cherchant à l'hôpital un abri, une 

subsistance ou des soins. 

Des Etats-Généraux au Consulat, la situation des hôpitaux de Nantes, comme celle 

de tous les établissements français est préoccupante, voire catastrophique ce que nous 

verrons avant d'envisager les progrès qui marquent cette période. 

* Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Nantes, Chemin de la Sensive du Tertre, 44036 

Nantes Cedex 01. 
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L. Maître. Histoire administrative des anciens hôpitaux de Nantes, 1875. 
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1 - Les hôpitaux nantais dans la tourmente 

Submergés par un flot croissant de personnes à prendre en charge, confrontés à des 

problèmes financiers insolubles, les établissements hospitaliers paraissent presque tota

lement désorganisés. 

1.1 - L'afflux des demandeurs 

Aux malades et indigents nantais, "clientèle" traditionnelle mais croissante des hôpi

taux locaux s'ajouteront, spécialement dans les années 1793 à 1795, trois nouvelles 

catégories d'hommes, de femmes, d'enfants. 

Les militaires, volontaires locaux ou troupes envoyées pour protéger l'ouest des 

menaces anglaises et des soulèvements rebelles, constituent une lourde charge, en parti

culier lorsque des affrontements amènent de nombreux blessés ; ainsi, en juillet 1793, 

aux 297 déjà soignés à l'Hôtel-Dieu de Nantes s'en ajoutent 350 nouveaux, dans une 

installation prévue pour environ 400 personnes 

Les milliers de réfugiés sous-alimentés, épuisés par les marches forcées et la peur, 

posent également un problème de taille dans une ville surpeuplée et difficile à ravi

tailler. Certes, il s'agit d'abord de les loger, les nourrir et les vêtir et cela concerne 

l'assistance générale, mais il faut aussi soigner les malades, les blessés, les femmes 

enceintes, recevoir dans les hôpitaux les vieillards, les enfants orphelins ou perdus (4). 

Enfin, les prisonniers forment une troisième masse de personnes à charge ; beaucoup 

restent longuement dans les geôles où les épidémies menacent et se développent 

parfois ; d'autres, c o m m e les orphelins de la Vendée, en attendant une famille 

d'accueil, sont hospitalisés au Sanitat ou à la maison Grou. 

Cet afflux massif oblige à multiplier les établissements de soins et d'accueil ; aux 

trois institutions de 1789 - Hôtel-Dieu rebaptisé Temple de l'Humanité, Sanitat devenu 

Hôpital de la Réunion avec près de 700 lits, et maison Grou, appelée Hospice des 

Enfants de la Patrie, - s'ajoutent temporairement, dans des établissements religieux lais

sés libres par la déchristianisation, les hôpitaux militaires de la Liberté, de la Montagne, 

de l'Unité, du Républicain, du Panthéon, des Couëts aux portes de Nantes, ceux desti

nés aux civils de l'Egalité, du Père Duchesne, des Sans Culottes, des couvents des 

Ursules, des Pénitentes, des Calvairiennes, de la Visitation (5) ou de sainte Elisabeth ; 

enfin, la maison des Frères à quatre bras, celle des Frères de la Doctrine chrétienne -

devenue de la Révolution - de Saint Charles - dénommée de la Cordialité - de sainte 

Claire, du Bon Pasteur recevront plutôt les détenus femmes, enfants, vieillards ou 

malades (6). 

Tous ces établissements créés pour faire face aux besoins exceptionnels ferment 

entre mars et octobre 1796 où se mettent en place les nouvelles structures administra

tives prévues par la loi du 16 vendémiaire an V, ne laissant subsister que les trois vieux 

hôpitaux. La tourmente est passée sur le plan des effectifs, mais les problèmes de finan

cement restent aigus. 

1.2 Les questions financières et leurs conséquences 

Les hôpitaux nantais se trouvent confrontés à deux vagues successives de diminution 

de leurs revenus. La première correspond à l'abolition des droits féodaux et de certaines 
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taxes indirectes dont ils bénéficiaient (7), la seconde à la vente des biens hospitaliers 

dont les loyers assuraient des ressources régulières. 

Il n'est donc pas étonnant que toute la Révolution se passe en demandes de secours 

ou de prêts. Dès 1791, l'Hôtel-Dieu sollicite l'autorisation d'emprunter 30 000 livres et 

ensuite, ce sont des subventions que l'on réclame d'autant que les textes ont prévu que 

le Trésor Public prenait en charge indigents et malades. Certes, plusieurs attributions de 

fonds sont mentionnées (8), mais le déficit reste chronique et le retard d'application de 

la loi de vendémiaire an V qui prévoyait la restitution des biens non encore vendus et le 

remplacement de ceux qui avaient fait l'objet d'adjudications, ne permit pas d'amélio

rer les équilibres sous le Directoire ou le Consulat (9). 

La "Pétition aux Représentants du Peuple adressée par tous les administrateurs" en 

l'an III a peut-être noirci le tableau : "Les hospices n'ont aucune espèce d'approvision

nement, ils n'ont ni bois, ni mottes, ni beurre, ni vin, ni pain... Ils vivent au jour le 

jour", mais les pièces d'archives montrent la quotidienneté des problèmes. Ainsi, en 

l'an II, l'Hôtel-Dieu obtient un ordre de réquisition pour de la farine, mais les autorités 

locales refusent de livrer les barils demandés ; la même année, les hôpitaux doivent 

envoyer plusieurs gabarres à Montoir pour charger des mottes de tourbe indispensables 

pour le chauffage et la cuisson des aliments ; en septembre 1795, c'est le pain lui-même 

qui vient à manquer et le trésorier du Sanitat prévient le maire que les 672 pauvres de 

l'hospice ne reçoivent plus que 300 grammes de riz par jour. 

Il faut dire que les biens de première nécessité se font de plus en plus rares et que les 

commerçants refusent de continuer à fournir des établissements qui ont accumulé des 

dettes depuis des années (10). Quand on n'est sûr ni de pouvoir alimenter, ni de pouvoir 

chauffer les malades, ni de pouvoir les soigner faute de remèdes (11), il est évident que 

les autres besoins sont encore plus mal pris en compte : pas question de faire des 

travaux sur les bâtiments, impossibilité d'investir dans des achats de meubles ou de 

linges. 

L'inventaire dressé en l'an V permet de se faire une idée de la pénurie qui continuera 

d'ailleurs encore à s'aggraver dans les années qui suivent. Certes les chiffres fournis 

peuvent faire illusion, mais les données qualitatives viennent tempérer un constat qui 

paraissait rassurant. 

Avec 440 places, le Temple de l'Humanité ou Hôtel-Dieu devrait disposer, selon le 

rapport présenté par Barrère en l'an II, d'un minimum péniblement atteint. 

Le nombre de draps (2397) est presque correct, mais 70 seulement sont neufs, alors 

que 1596 sont franchement mauvais ; sur les 4971 chemises, 1440 ne sont utilisables 

que pour faire de la charpie. On imagine quelle sera la situation trois ans plus tard, 

aucun achat n'ayant été possible pendant le Directoire. M ê m e chose pour les matelas et 

paillasses : par exemple, dans la salle de la Constitution, qui comporte 58 bois de lits 

avec 58 paillasses "aux trois quarts usées", ou dans la salle du Peuple où 36 bois de lits 

sont dotés de 36 paillasses aux 3/4 usées et de 34 matelas dont 26 "mauvais". Encore 

l'Hôtel-Dieu a-t-il plus que le Sanitat bénéficié des meubles "fournis par les citoyens", 

terme pudique désignant des confiscations ou des dons forcés plus qu'une véritable 

charité (12). 
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1.3 -La désorganisation 

La crise économique, les évolutions du pouvoir central, les affrontements locaux 

entre républicains et contre-révolutionnaires, mais aussi à l'intérieur du clan républicain 

entre modérés et extrémistes, tout cela se répercute sur les hôpitaux et les administra

teurs se trouvent confrontés à des difficultés sans nombre ; or, au moment où la conti

nuité serait plus que jamais nécessaire, les administrateurs sont eux-mêmes emportés 

dans la tourmente. 

Les instances responsables en 1789 comportent pour chaque établissement, des 

représentants du Chapitre, du Présidial, du Corps de Ville, l'Archevêque et trois 

notables bourgeois ; seuls ces derniers continuent à siéger en 1790, après avoir repris 

leur démission sous la pression de la municipalité. L'année suivante, leur démission 

acceptée amène la mise en place d'une structure unique, comportant dix-huit membres 

dont quatre délégués du conseil municipal ; les décisions de cet organe étant exécutées 

dans chaque établissement par un Directeur. 

La multiplication des hôpitaux, l'intervention de l'armée entraîneront l'éclatement 

du système dans les faits, même si la nomination d'un directeur général des hôpitaux de 

Nantes semble indiquer une volonté de centralisation, immédiatement contrecarrée par 

la désignation d'un directeur principal des hospices militaires. La mise en application 

de la loi de l'an V, dans un paysage hospitalier redevenu traditionnel, avec les trois 

maisons, permettra enfin de savoir qui décide. Certes, en l'an VIII, la commission 

administrative de cinq membres démissionne, certes on lui adjoint un comité de santé 

pour les problèmes liés aux soins et à l'hygiène, mais cela ne remet pas en cause 

l'architecture générale du système. Tous les mardis les administrateurs se réunissent à 

l'Hôtel-Dieu pour les affaires administratives et l'admission des enfants ; tous les ven

dredis, ils se retrouvent au Sanitat pour les affaires administratives et l'admission des 

indigents. 

Parmi les questions qui reviennent régulièrement dans les discussions de ces 

bureaux, celles liées au recrutement du personnel. Le personnel médical stable est peu 

important : en général, deux médecins dont Guillaume Laennec, aidés par deux ou trois 

chirurgiens dont Darbefeuille, et par le pharmacien Hectot. Ces hommes, souvent mal 

payés en théorie et encore plus mal en pratique, parfois politiquement suspects, sont en 

conflit tant avec les autorités locales qu'avec celles de l'hôpital et entre eux ; dans ce 

climat de suspicion et d'extrêmes difficultés qui marque les dernières années du XVIIIe 

siècle, tout est prétexte à affrontements (13). 

Les problèmes ne manquent pas non plus avec le reste du personnel, en particulier 

pour les soignantes qui sont touchées par les campagnes de déchristianisation ; les 24 

sœurs de l'Hôtel-Dieu quittent l'établissement en 1791 et celles du Sanitat sont expul

sées le 14 novembre 1793 ; or elles présentent 6 0 % du personnel non médical. Il faudra 

donc jusqu'à leur rétablissement officiel, une vingtaine d'années plus tard, tenter 

d'organiser avec des laïcs un service de soins. En fait, on peut se demander si Nantes, 

et plus généralement la Loire-Inférieure, n'ont par pris quelques libertés, sous la pres

sion des circonstances, avec cette exclusion des sœurs : en l'an II, plusieurs hospita

lières sont extraites des prisons pour être envoyées à l'hôpital de Brest ; en l'an V, 

l'inventaire de l'hôpital permet de trouver un prie-dieu dans la "chambre de la supérieu

re", un dans la "chambre de la citoyenne Larue" et un dans une autre chambre d'hospi-
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talière, tandis que les ornements d'Eglise sont encore conservés au grenier ; en l'an VII, 

on signale parmi les infirmiers et infirmières la présence de "sœurs" (14). 

Globalement, le personnel extra médical de l'Hôtel-Dieu a gonflé pendant la période 

révolutionnaire avant de redécroître : d'une petite quarantaine à la fin de l'Ancien 

Régime, on passe à 65 personnes en l'an IV, puis à 50 en l'an VII. Plusieurs phéno

mènes ont probablement joué : augmentation du nombre des malades, obligation, faute 

de pouvoir compter sur des fournisseurs extérieurs, de prendre en charge directement 

des activités, comme la boulangerie, la boucherie, la production de légumes dans les 

jardins (15), peut-être aussi moindre disponibilité des personnels laïcs que des reli

gieuses. Au Sanitat, où les personnes hospitalisées ne nécessitent guère de soins médi

caux, il n'y a que 22 employés ; quant à la Maison des Orphelins elle compte 52 sala

riés dont 16 infirmières, soit un taux d'encadrement proche de celui de l'Hôtel-Dieu. 

Ainsi les hôpitaux nantais répondent parfaitement au noir constat d'Alan Forrest : 

"La base économique des hôpitaux français ... jamais ... solide ... est détruite par le 

Comité de Mendicité et la Convention jacobine, tour à tour engagés dans une politique 

d'assistance publique et rêvant d'une France équitable où tous auraient accès aux 

soins médicaux, rêve brisé par la guerre et par les conflits de priorité bien avant le 9 

thermidor ; rêve anéanti par les nouveaux objectifs économiques des Thermidoriens et 

du Directoire. Les hôpitaux ont terriblement souffert de cet état de choses, mais ils ont 

survécu pour la plupart". 

Les dix années révolutionnaires n'auraient rien apporté de positif aux hôpitaux, 

sinon quelques chimères. Ne peut-on en contrepoint dégager des éléments de progrès ? 

2 - Des progrès discrets 

En cette fin du XVille siècle, comme de nos jours, l'hôpital offre un visage mul

tiple : institution médicale, il a également un aspect social et administratif ; dans ces 

divers domaines des amorces de transformation annoncent déjà les progrès du XIXe 

siècle. 

2.1 - Une médecine en évolution 

Les progrès médicaux sont sûrement les plus perceptibles et les plus porteurs d'ave

nir. 

Ainsi, à Nantes, les idées de contagion amènent à tenter au moment où les hôpitaux 

se multiplient, une certaine spécialisation des établissements, en attendant celle des 

salles. En 1794-1795, on voit les hospices de la Liberté et du Père Duchesne accueillir 

les galeux, tandis que la Maison des Calvairiennes tend à rassembler les vénériens 

(16) ; la Maison de l'Eperonnière est réservée aux femmes enceintes réfugiées, la 

Maison Saint Charles sert de lieu de convalescence. Bien entendu, la pression des arri

vages successifs amène des exceptions, mais cette grande règle d'hygiène des XIX-

X X e siècles est posée par la Révolution. 

De ce mouvement qui transforme l'hôpital de simple lieu d'accueil ou de bienfaisan

ce en lieu de soin, dérive probablement aussi l'ouverture à des catégories de patients 

jusque-là un peu délaissées, voire exclues : galeux et vénériens, mais aussi femmes en 

mal d'enfants et aliénés sont désormais envisagés comme des pensionnaires habituels 
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des hôpitaux. A la fin du Directoire, plus de 1 2 % des femmes qui entrent à l'Hôtel -

Dieu viennent pour un accouchement ; certes, il s'agit encore essentiellement de filles-

mères dépourvues de soutien familial, mais on trouve des femmes mariées en nombre 

non négligeable (17). 

Malgré la sous-alimentation qui règne, malgré les problèmes de chauffage, l'hôpital 

n'est pas un mouroir (18), car on y trouve un personnel médical attentif doté d'un 

outillage et d'une pharmacie diversifiés (19). Cela permet d'avoir un taux de mortalité 

moins élevé que celui des grands hôpitaux de la fin de l'Ancien Régime (20). Sur 9 

malades entrant à l'Hôtel-Dieu, 8 repartent vivants ; quant au service des accouche

ments, il voit une mortalité de 3 à 5 % des mères, en particulier après "cézarienne" et 

d'environ 1 2 % des bébés dont pratiquement tous les jumeaux (21). 

Une part importante des progrès est due à la réorganisation de l'Hôtel-Dieu, au début 

de la Révolution, pour y mettre plus de lits - on passe de 150 à 440 - mais pour ne plus 

accueillir qu'un malade par lit. Une décision qui semble respectée dans la mesure où 

l'inventaire de l'an^V montre dans la plupart des salles un nombre de couverts ou de 

robes qui correspond au nombre de lits (22). De même, le retrait des rideaux autour de 

chaque lit a contribué à une meilleure hygiène. 

Peut-être également, la présence de nombreux élèves médecins, chirurgiens ou phar

maciens renforce-t-elle l'encadrement médical en assurant une certaine permanence des 

soins. Malgré l'opposition du bureau, assez hostile à la multiplication des jeunes étu

diants, le chirurgien Darbefeuille obtient, dès 1790, l'autorisation de recevoir des élèves 

et il ne se fait pas faute d'en accueillir puisque l'on va en compter jusqu'à une 

trentaine ; en 1792, c'est un cours d'accouchement qui est créé et permet la médicalisa

tion de la naissance tant à l'hôpital que dans les campagnes où repartent des sages-

femmes brevetées ; quant aux médecins ils vont, ainsi que leurs collègues pharmaciens, 

s'entourer d'externes, bien avant que Napoléon, en 1808, ne réorganise et ne généralise 

le système d'enseignement de la médecine lié à l'institution hospitalière (23). 

Tout cela paraît certes timide, mais manifeste malgré tout un progrès qui s'accentue 

dans les décennies suivantes (24). N'oublions pas que c'est la période où, à Nantes, 

exerce Guillaume Laennec et où commence à se former son très jeune neveu, René. 

2.2 - Les autres avancées 

Plusieurs réformes réalisées par ou pendant la Révolution peuvent sembler secondes 

dans la mesure où elles n'intéressent que l'organisation et la gestion de l'hôpital et ne 

porteront leurs fruits que plus tard ; il n'en convient pas moins de les rappeler. 

Tout d'abord l'esprit de liberté est trop au cœur de la période pour ne pas toucher 

l'institution hospitalière. C'est bien en fonction de ces idées que le Sanitat perd sa 

vocation d'enfermement des pauvres pour devenir un vrai hôpital-hospice ouvert sauf 

pour les aliénés toujours enchaînés dans leurs loges (25). Ce recul de l'aspect carcé

ral (26) va se marquer également par la disparition du personnel d'origine pénitentiai

re : il était de tradition de condamner certaines personnes à servir les pauvres dans les 

hôpitaux ; peine de substitution abandonnée après que les administrateurs aient refusé, 

en 1792, de prendre pour servante au Sanitat une femme initialement condamnée à la 

détention perpétuelle. 
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Dans la mesure justement où tous les hôpitaux tendent à recevoir des missions assez 

proches, la législation de l'an V qui ne fait que reprendre une évolution déjà constatée 

dès 1791 à Nantes, apparaît pleinement justifiée ; désormais, les hôpitaux d'une cité 

sont placés sous la responsabilité d'une même commission administrative qui a ainsi 

une vue globale des problèmes, avec l'aide d'un personnel administratif qui se diversi

fie (27). Surtout cette législation va responsabiliser plus la municipalité en matière 

financière, aboutissant non seulement à la renaissance de droits fiscaux, comme 

l'octroi, au bénéfice de l'hôpital, mais obligeant le maire, qui deviendra le président 

automatique de la commission administrative, à trouver des solutions pour résorber les 

situations de déficit chronique ; on entre ainsi dans la voie des subventions municipales 

pour le fonctionnement normal, mais aussi et surtout pour les travaux exceptionnels. 

Les hôpitaux à Nantes, malgré les conditions particulièrement difficiles rencontrées 

dans ces années 1789-1799, semblent avoir connu une double transformation : en pre

mier lieu, la laïcisation de l'institution hospitalière s'accélère et se parachève. Malgré la 

réintroduction des sœurs de la Sagesse par l'Empire, l'Eglise abandonne définitivement 

son contrôle des hôpitaux. En second lieu, le pouvoir médical commence une lente pro

gression qui fera de l'hôpital du X X e siècle un véritable centre de soins : l'hôpital est 

en passe de devenir "le lieu privilégié du progrès médical". 

Une fois de plus, force est de constater que la dure réalité n'a pas permis d'obtenir 

les résultats rêvés par les hommes de 89 et 93, mais que des tournants essentiels ont été 

pris en fonction des besoins et des idées qui s'exprimaient depuis quelques décennies. 

NOTES 

(1) Les immeubles plus les rentes assuraient en 1789, 88 000 livres à l'Hôtel-Dieu et 30 000 au Sanitat, cou

vrant la moitié des dépenses. 

(2) "En 1779, le plancher d'une des salles du Levant s'effondra tout à coup et le reste du bâtiment offrait si 

peu de sécurité en 1783 qu'il fut question de le démolir" et le Docteur G. Laennec résumait, en 1815, en 

déclarant "que lHôtel-Dieu était au XVIHe siècle une espèce de catacombe décorée du nom d'hôpital". 

(3) Guillaume Grou, négociant et ancien trésorier de l'hôpital, laissa par testament, en 1774, une somme de 

200 000 livres pour donner un asile aux orphelins jusque-là reçus, pour les plus jeunes, dans une salle de 

l'Hôtel-Dieu et, ensuite, par le Sanitat. Il fallut huit ans pour compléter les sommes nécessaires grâce ;i 

une loterie mensuelle, pour trouver un terrain, construire une maison dont le loyer devait assurer un reve

nu régulier à la fondation et édifier la maison des orphelins proprement dite, avec six salles, un atelier de 

filature et des chambres diverses pour le personnel. Elle était gérée, sous la présidence de l'évêque, par 

des représentants de l'Hôtel-Dieu et des représentants du Sanitat. Les premiers enfants furent reçus le 30 

avril 1782 et la maison fut fermée en 1811, les orphelins réintégrant alors l'Hôtel-Dieu. Le local fut 

transformé en dépôt de mendicité en 1833. 

(4) La plupart des réfugiés viennent du sud Loire et rentrent progressivement sous le Directoire, le Consulat 

et surtout l'Empire ; quelques autres sont en provenance de Saint Domingue ou de l'Acadie. 

(5) Dans lequel le jeune René Théophile Laennec fera ses premiers pas médicaux. 

(6) Les divisions entre types de clientèles ne sont évidemment pas absolues ; l'Hôtel-Dieu reçoit des blessés 

militaires des insurrections en 1793 et en 1795 ; le Sanitat a un service spécial pour les prisonniers et, en 

mai 1794, sur 1041 hospitalisés, 14,1% sont des détenus ; l'hospice créé en 1793 dans la maison du Bon 

Pasteur pour accueillir femmes, enfants et vieux emprisonnés est converti en 1795 en hôpital, compte-

tenu de la libération par le Directoire de nombre des enfermés. 
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(7) Parmi ces droits de l'Hôtel-Dieu : le droit de cuve et de pont sur le blé et le sel débarqués à la cale de la 

poterne du château, le droit de pêcher un jour par semaine, le produit des amendes pour les contraven

tions de voirie ou les atteintes aux statuts des corporations, la taxe sur les spectacles, le 1 pour mille sur 

le produit des ventes de la Compagnie des Indes à Nantes, la vente de la viande de Carême (par moitié 

avec le Sanitat) les droits d'octroi (1/3 pour le Sanitat), le droit de papegault depuis 1770. 

Le Sanitat, outre le partage de droits avec l'Hôtel-Dieu, bénéficiait du monopole de fourniture des pleu

reurs, porteurs, tendeurs pour les cérémonies funèbres et du droit de fabriquer les cercueils ; par contre, il 

avait perdu, dès 1740, le droit de lestage et délestage des navires. 

(8) Le Dr Blandin présente une vision plus optimiste de la situation en 1792 avec un déficit pour l'Hôtel-

Dieu de 1 515 livres, un excédent pour le Sanitat de 3 847 livres et pour les Orphelins de 704 livres, mais 

il note qu'il s'agit là des dépenses de fonctionnement courant sans aucun argent pour investir ou réparer. 

(9) C'est seulement en 1806 et 1807 que l'Etat rendit certains immeubles et dota les hôpitaux de titres de 

rentes sur le Trésor Public, ce qui permit un revenu de 19142 francs - les 2/3 de ce qui avait été confis

qué. 

(10) D'autres hôpitaux, à la même époque, cherchent désespérément de la cendre pour la lessive (Ancenis) ou 

n'arrivent plus à alimenter leur cuisine en combustible (Paimbeuf). 

(1 l)Le Jardin des Plantes de Nantes, suite aux pétitions des médecins et apothicaires devient essentiellement 

un lieu de production médicinale pour faire face aux besoins de la population. 

(12) C'est ainsi que la salle de la République a reçu de la population une partie des bois de lit, matelas, traver

sins et couvertures. 

(13)La délibération du 11 janvier 1792 prévoyait que les deux médecins recevraient "huit cent francs cha-
can". En 1806, on discute encore pour savoir s'il faut lire "chacun" ou "chaque an" et si l'administration 
hospitalière doit donc prévoir à son budget une somme de 800 ou de 1 600 francs. L'arrêté du 7 juillet 
1807 tranche enfin en prévoyant 800 francs chacun. Entre temps, l'arrêté du 8 août 1806 avait conclu à 
un arriéré de 11 000 francs. 

(14)J.-L. Bault dans son étude sur l'hôpital de Paimbeuf signale que les sœurs hospitalières sont dénoncées, 

dès 1791, pour leur manque de civisme ; or les religieuses sont toujours là en 1793 et on pense à en faire 

venir deux supplémentaires ; on les retrouve en l'an IV, où elles sont malades, et en l'an VII. 

(15)En l'an IV, on compte deux boulangers, deux bouchers, deux jardiniers qui n'existaient pas avant la 

Révolution et redisparaîtront ensuite pour la plupart. Par ailleurs, l'inventaire de l'an V contient une 

longue liste de matériels de boucherie et de boulangerie, une série d'outils de jardinage auxquels il 

convient d'ajouter "un gamion", un tombereau, 5 brouettes, un cheval et une vache. 

(16) A ce moment, ils ont presque disparu de l'Hôtel-Dieu où sur près de 700 personnes, les galeux et véné

riens ne représentent plus que vingt cas au total. 

(17)Les chiffres que l'on peut fournir sont parfois approximatifs ; ainsi pour l'an VIII, le registre d'entrée et 

de sortie de l'Hôtel-Dieu comporte 142 femmes entrées pour accouchement (sur 1 052 patients recen

sées), tandis que le registre spécial consacré aux femmes accouchées n'en contient que 129. Sur ce der

nier total on compte : 86 célibataires, 12 veuves dont certaines depuis plusieurs années, 1 divorcée depuis 

deux ans, 30 femmes mariées. 

(18) Alors que globalement la mortalité tend à augmenter dans la ville passant de 2000 par an jusqu'en 1792, 

à 5000 en 1793 et 8000 en 1794. 

(19)L'inventaire de l'Hôtel-Dieu, en l'an V, comporte cinq pages consacrées à la pharmacie et aux instru

ments de chirurgie ou servant aux pansements et opérations ordinaires. 

(20)L'Hôtel-Dieu de Paris avait un triste record avec 1 décès pour 4,5 entrées ; la Charité arrivait à 1 pour 

7,5. 

(21) D'après les registres d'entrée et de sortie le taux de mortalité était plus élevé chez les hommes (11,93%) 

que chez les femmes (10,45%) en fonction justement de cette faible mortalité à l'accouchement (la mor

talité féminine hors accouchement est de 14,73%). 

Au début de l'Empire, la mortalité remontera légèrement : on trouve chez les femmes un taux global de 

12,05%. 
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(22) Salle de la Constitution 

Salle du Peuple 

Salle de la République 

Salle de la Concorde 

Salle du Patriotisme 

etc. 

61 lits 60 écuelles 58 robes 

36 

64 

21 

25 

36 

66 

21 

25 

36 

64 

21 

25 

(23) 10 élèves externes et 2 aspirants pharmaciens en l'an IV. Les craintes du bureau étaient fondées puisque, 

dans les derniers jours de 1790, les élèves en chirurgie de l'Hôtel-Dieu font preuve d'insubordination et 

le Conseil du Département doit leur adresser une injonction de se comporter convenablement à l'avenir 

sous peine d'expulsion. 

(24)Les convictions scientifiques des médecins-chefs jouent évidemment beaucoup dans l'orientation des 

soins ; ainsi on signale, dès l'an II, la vaccination de certains enfants à l'hôpital de Paimbeuf, mais cette 

technique ne pénétra pas dans les hôpitaux nantais avant le début du XIXe siècle. 

(25) Chacune des loges voûtées construites dans les années 1780, mesurait 10 pieds de long, 6 1/2 de large et 

7 de haut ; elle était fermée par une grille et garnie d'un siège d'aisance au fond ; à partir de l'an XIII, on 

plaça deux personnes par loge. 

(26) Cela se manifeste aussi par la volonté des administrateurs de se débarrasser des prisonniers qui, encore 

nombreux en 1793-1794, à cause des événements, sont ensuite renvoyés vers les prisons ou vers 

l'Hospice révolutionnaire pour ceux qui méritent des soins. 

(27)Le Directeur des hospices de Nantes dispose ainsi, sous l'Empire, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint, 

d'un commis au secrétariat et des services d'un architecte ; bien entendu il a aussi un agent comptable. 

The period of the French Revolution has been very difficult for the hospitals, specially in a 
town like Nantes with the economic crisis born of the international wars and the disorganization 
provoked by the civil wars. More and more people, soldiers, refugees, prisoners... must be recei
ved in the ancient hospitals - Hdtel-Dieu et Sanitat - or in those - military or not, carceral or not 
- created for the occasion. All this with a decreasing financial basis and the impact of political 
divisions. 

In spite of this critical situation, it must be noticed that the ten years - 1789-1799 - have seen 
many progresses. The medical - doctors, like Guillaume Laennec, surgeons like Darbefeuille-
and pharmaceutical presence grows regularly, specially with the use of students ; the tendency to 
specialize rooms or even hospitals, the exigency of a bed for each patient and of new hygienic-
rules have good effect by a diminution of contagion and the mortality is largely below that of pre
vious periods. We begin to find also, with the affirmation of liberty, a new attitude in front of 
madness. Last, after 1797, with the new legislation, the town try to have a real policy and plan
ning about hospitals which will permit later the creation of the Saint-Jacques Hospital. All this 
announced the 19th century and the medical revolution. 

SUMMARY 
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L'enseignement de la médecine à Nantes 

sous la Révolution* 

par Joseph CORROLLER ** et Jean CUNY 

La Révolution dès 1789 supprima tous les privilèges, toutes les castes et corpora

tions afin d'instaurer une égalité totale. Le 18 août 1792 un décret entérina ces faits et 

supprima les Universités, les Facultés et les Corporations Savantes. Il n'y avait plus 

d'examens, ni de réceptions de médecins. Il était permis à tout homme sans études, sans 

instruction de pratiquer la médecine et la chirurgie au moyen d'une patente délivrée 

sans aucune garantie. 

Une Ordonnance de police de la ville de Nantes rappela que l'édit de mars 1707 avait 

toujours effet tant qu'il n'y avait pas de nouvelle loi. Ainsi, le Jury, supprimé en 1789, 

avait-il été tout aussitôt recréé et fonctionna jusqu'au 17 Prairial an IV. 

Parallèlement à l'école officielle, Darbefeuille, dont nous parlerons à nouveau, avait 

créé en 1787 un cours libre de médecine et de chirurgie intitulé Ecole de Médecine-

Chirurgie située Rue du Pertuis Morel, aujourd'hui Rue Lekain. Mais ce cours libre 

n'avait aucune situation officielle. 

L'école officielle était celle de l'Hôtel-Dieu où régnait Bacqua, ancien chirurgien 

navigant, que la Révolution avait transformé en premier chirurgien interne ; c'était un 

opérateur de talent. 

A la suite d'un accord, Bacqua garda l'enseignement de l'anatomie et de la chirurgie. 

Darbefeuille se réserva la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. 

Desray, deuxième chirurgien-interne, fut chargé des répétitions d'osteologie, de peti

te chirurgie et des bandages et aussi de la surveillance des dissections. 

L'enseignement était régulièrement organisé : les cours de l'Hôtel-Dieu ouvraient 

officiellement le 1er Vendémiaire (20 septembre) ; en réalité ils commençaient dès 

Thermidor, le 20 juillet pour les débutants qui étudiaient d'abord l'osteologie. 

Les cinq premiers mois de l'année scolaire étaient consacrés à l'anatomie et aux dis

sections ; les deux suivants à la médecine opératoire. Le 1er Floréal (20 avril) commen

çait le second semestre qui ne durait que cinq mois et au cours duquel les élèves étu

diaient la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. En Floréal et Prairial (du 20 

Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 32 rue du Breil, 44100 Nantes. 
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avril au 20 juin), ils suivaient des répétitions sur la saignée, les bandages et les appa

reils ; à partir de Thermidor (20 juillet), c'était la détente. A la fin de chaque semestre, il 

y avait une décade consacrée aux examens. 

Le premier jury de santé de l'an IV (1795) était constitué de Laennec, Darbefeuille, 

Cantin, Fabre et Blin. On retrouvra dans la liste des membres de ce premier jury les 

sauveteurs des hôpitaux et de l'école. 

Cantin et Laennec ont sauvé les hôpitaux. Darbefeuille et Laennec ont sauvé l'école 

de médecine hospitalière. 

Restait pour l'école privée, la nécessité de bénéficier d'un enseignement pratique. 

Avec l'appui de Bacqua, Darbefeuille réussit à obtenir pour ses élèves de se rendre en 

visite à l'Hôtel-Dieu dans le pavillon des hommes, mais aussi dans celui des femmes. 

Bacqua fut emprisonné sur ordre de Carrier puis relâché parce qu'on avait besoin de son 

talent de chirurgien ; il était suspect parce que son frère était à l'armée de Charette. 

Trois ans après son incarcération, il sera renvoyé de l'Hôtel-Dieu ; Darbefeuille ne fit 

rien pour empêcher cette éviction qui l'arrangeait peut-être car, si sur le papier il était 

chirurgien chef, Bacqua assurait les interventions. L'Hôtel-Dieu perdait son meilleur 

chirurgien. 

Bacqua s'établit en ville et devint célèbre après avoir pratiqué trois césariennes chez 

la même femme ; à cette occasion, il reçut la médaille d'or de la Société de Médecine de 

Paris et les félicitations de Baudelocque. Il mourut le 1er septembre 1814 brutalement à 

la suite de la rupture d'un anévrysme de l'aorte. 

Darbefeuille (27 août 1756 - 17 novembre 1831) était un autodidacte actif, polyva

lent, avant tout professeur. Il professait de tout : anatomie, médecine, chirurgie, hygiè

ne, thérapeutique, physique, chimie. Le 10 mai 1793, l'administration, qui cherchait un 

homme à la fois professeur et chirurgien habile pour remplacer Chizeau, arrivé à l'âge 

de la retraite, choisit Darbefeuille qui devint chirurgien-chef mais avait laissé à Bacqua 

la charge des interventions comme il a été précisé. 

Ce système d'enseignement fonctionne régulièrement avec fatalement des change

ments au niveau des enseignants. 

L'enseignement de la médecine était à la charge des hôpitaux, déjà dans une situation 

financière désastreuse et cela dura jusqu'en 1808. Cette situation explique bien des dif

ficultés et des changements. 

Revenons quelques instants à Jean Cantin, né le 3 mars 1752 à Commequiers, mort 

le 1er février 1828 à Fenouiller ; son père était chirurgien. L'évolution de sa carrière 

peut être ainsi résumée ; le 17 mars 1779, il est nommé premier chirurgien gagnant 

maîtrise à l'Hôtel-Dieu ; le règlement précisait que pendant six ans, il ne pouvait ni 

découcher, ni se marier ! Rapidement, il fut accusé de négliger ses obligations 

(absences fréquentes, inexactitude). Le 24 juillet 1780 il remet sa démission et épouse 

Marie Bruneau. 

Le 11 mai 1782 il est reçu officiellement parmi les chirurgiens de la communauté de 

Nantes. En 1784 il est professeur de démonstration pour les opérations à l'Ecole de 

Chirurgie de la ville de Nantes ; l'enseignement y était gratuit. L'Ecole est fermée le 25 

Pluviôse an V (1796) et ses biens furent vendus. 

Cantin fit une carrière d'aministrateur et de grand administrateur à une époque où les 

biens des hôpitaux furent nationalisés et mis à la charge des communes, des départe-
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ments et de l'Etat. Mais, en pratique, ils durent vivre de la charité publique et de dons 

de Messidor an II au 1er Frimaire an V. 

Le 30 Brumaire Cantin mettait en place une nouvelle Commission Administrative 

qu'il présidait jusqu'au 11 Brumaire de l'An IX, date de sa démission et de celle de toute 

la Commission. 

Cantin disparaît pendant deux ans et le 16 Prairial an XI il est à nouveau administra

teur. 

En l'an VI, il avait fondé un institut départemental des Sciences et des Arts. Membre 

du Jury d'Instruction Publique, il sera membre du Comité Central ; il dirigeait la section 

zoologie ; à ses côtés, se trouvait Laennec responsable de la section médecine ; Ulliac à 

la section chirurgie ; Fabre à la section anatomie. 

C'est le même homme qui avec Laennec procéda à l'assainissement de l'Hôtel-Dieu 

et de ses environs. 

Corentin François Ulliac, né le 5 mars 1758 à Rennes, commença son apprentissage 

dans cette ville ; en 1779 élève de chirurgie à l'Hôpital Militaire de Rennes, de 1781 à 

1784 sous-aide major au même hôpital. Il arriva à Nantes en 1784, fut 2e chirurgien 

pendant deux ans sur le "Maréchal de Castries". De mars 1787 au 23 février 1789 à 

Nantes premier chirurgien sur le "Prince Boudakan" ; en 1789 il réembarque à Brest sur 

le même bateau comme corsaire pendant deux mois. En 1789 il part pour Paris. 

A partir d'août 1789 il commence ses examens de chirurgie à Rennes ; il sera reçu le 

2 mars 1791. Le 7 septembre 1793, on le retrouve aide-major à l'Hôpital de Nantes, 

puis chirurgien-chef de l'Hôpital de la Fraternité. De 1795 à 1797 il prend en chef la 

direction du service de santé de l'armée puis est nommé chirurgien de Ire classe de 

l'Hôpital Militaire. 

En 1801 il est réformé ; pendant quatre ans, il pratique la médecine civile à Nantes, 

passe sa thèse de médecine en 1805. 

Il est rappelé comme chirurgien major et à Vienne il occupe les fonctions de méde

cin de l'Hôpital Militaire et de chirurgien à l'Hôpital Général. On le retrouve chirurgien 

principal du 8e Corps de la Grande Armée. Puis il est affecté à Berlin et appelé à l'ar

mée d'Espagne. 

Le 12 août 1809 il est décoré par l'Empereur de la Croix de la Légion d'honneur ; il 

est Chevalier d'Empire. 

Malade il est amené le 20 juin 1813 à Nantes et décède chez lui le lendemain 21 juin 

1813. 

C'est à la Visitation qu'il avait accueilli en 1795 un nouveau sous-aide major, René 

Théophile Laennec. Ulliac était devenu l'ami intime de l'oncle Guillaume ; des liens de 

solide amitié s'étaient créés entre les deux hommes ; il en fut de même entre René 

Théophile et Ulliac. 

Il ne faut pas oublier l'enseignement de la botanique qui fut poursuivi grâce à 

François Le Meignen, originaire de Machecoul où il naquit vers 1731. 

Docteur en Médecine à Montpellier en 1754 il épouse la veuve d'un médecin de 

Guérande et s'établit dans ce pays. Veuf au bout de quelques années, il épouse en 1779 

la nièce du principal du Collège d'Ancenis, Marie-Anne Jolly. En 1789, la mort de 

François Bonamy, doyen de la Faculté de Médecine et professeur de botanique, l'avait 
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déterminé à venir définitivement à Nantes. Agrégé à la Faculté le 18 juin 1787, il était 

devenu démonstrateur au jardin des apothicaires et grâce à lui les étudiants avaient 

continué à avoir à leur disposition un jardin bien fourni et bien entretenu. 

Guillaume Laennec le tenait en haute estime. Lorsque René Théophile fut atteint 

d'une rémittente bilieuse en 1797, il l'appela pour soigner son neveu. 

En 1797, la création d'une Ecole Spéciale de Santé fut refusée ; l'année suivante celle 

d'une Société de Médecine subit le m ê m e sort. Enfin fut accepté un Institut 

Départemental de Santé dont Laennec fut le premier Secrétaire. Les choses continuè

rent en l'état pendant plusieurs années ; l'enseignement se poursuivit sans grand change

ment. L'Empereur fonda en 1808 l'Internat des Hôpitaux de France et l'Ecole 

Secondaire de Médecine de Nantes. L'installation officielle de l'Ecole de Médecine par 

le Préfet eut lieu le 30 juillet 1808 ; elle eut pour professeurs Messieurs Laennec, Blin, 

Richard père, Darbefeuille, Cochard et Lafond. La visite de l'Empereur eut lieu au 

début du mois d'août. 

Ainsi se terminait provisoirement une période d'improvisations fructueuses mais 

aussi d'instabilité. 

N.B. : Guillaume Laennec est simplement cité, un exposé lui étant réservé. 
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SUMMARY 

The teaching of medicine in Nantes during the French Revolution 

The French Revolution, in 1789, had removed all the privileges, castes or corporations. 
A decree, dated 18 August 1792, had removed the universities, the faculties and all the scienti

fic societies. 
Anyone had the right to practise as a doctor and a surgeon without any certificate or training. 
But, in Nantes, an order of the police enforced an old Edict of March 1707 that was still effec

tive. The board of examiners was at once restored. 
Thanks to some doctors of the hospitals, the teaching of medicine has been regulary organized 

with examinations, and so, lived again amongst many difficulties. 
The official School of medicine, operated in the hospital of Hôtel-Dieu. 
Passing in Nantes in 1808, during the Spanish war, Napoléon set up officially the Secondary 

School of Medicine of Nantes. Its director, Guillaume François Laennec pronounced solemnly 
the inaugural lesson. 
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Laennec 

et l'enseignement des Vésanies* 

par Marcel ZINS-RITTER ** 

En 1822, après une rude bataille d'influence, René Théophile Laennec obtient la 

chaire de médecine au Collège de France, chaire laissée vacante par le décès de l'un de 

ses protecteurs, Halle. 

Ce fut pourtant l'ancien camarade de Laennec, Corbière, devenu ministre, qui fut à 

l'origine de la candidature de René Théophile à cette succession. 

Une sombre histoire politique où il est question de liberté de la presse fit croire 

quelques jours à la chute de ce ministère. L'une des conséquences de ces rumeurs fut la 

défection de quelques professeurs trop sensibles au pouls du monde politique qui refu

sèrent finalement leurs voix à Laennec lors de l'élection du candidat investi par le 

Collège de France. 

Laennec fut finalement présenté à la succession d'Halle par le grand maître de 
l'Université. Sous l'influence de Corbière, resté en place, fut promulguée le 31 juillet 

1822 l'ordonnance royale nommant René Théophile Laennec - professeur de médecine 

au Collège de France. 

Le 2 décembre 1822 Laennec professe sa leçon inaugurale. Il considère son cours 

comme devant être un contre poids à la stricte rigidité de la Faculté. N'a-t-il pas écrit 

quelque part "Liberam Profiteor Medicinam", "je déclare la médecine libre" (2). Pari 

risqué, les insultes pleuvent. 

Tâche également ardue pour un homme déjà sensiblement usé, épuisé par le travail 

et la maladie. Chaque cours lui demande 3 à 4 heures de préparation (3), Laennec pro

fesse au Collège trois fois par semaine. Il assure ainsi quatre années d'enseignement 

alternativement en première et en deuxième année. 

Parmi les 4 000 feuillets manuscrits conservés à Nantes au Centre Laennec, 733 sont 

consacrés aux notes préparatoires pour les leçons du Collège de France. La huitième 

* Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Psychiatre-psychothérapeute analyste, 44 bd Gabriel Guist'hau, 44000 Nantes. 
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leçon que j'ai essayé de reconstituer est consacrée aux Vésanies. Elle est issue de 420 

feuillets couvrant les 89 leçons de l'enseignement de deuxième année. 

Les 22 feuillets que j'ai retenus sont, comme l'ensemble des manuscrits, archivés 

dans un certain désordre. Des ajouts pour préparer une nouvelle session de cours 

explique en partie cela, comme par exemple ce que je considère comme une nouvelle 
introduction, soit les feuillets 172 recto à 174 verso. Laennec a lui-même corrigé la 

numérotation de certaines leçons. 

Avant de nous immerger dans les Vésanies, il convient de préciser le champ psychia

trique de ce début du 19e siècle. 

La psychatrie ne s'était pas encore constituée comme une spécialité indépendante. 

Cette gestation n'en était pas moins déjà en cours. Cette autre histoire, bien que contem

poraine n'intervient qu'accessoirement dans l'œuvre de Laennec. La 8e leçon ne 

contient que 9 références à Pinel. Quant à la seule référence précise indiquée, elle ne 

trouve pas sa correspondance dans l'une des deux éditions du traité de la manie. J'ai 

néanmoins pu localiser (pages 351 et 352 de la deuxième édition), l'histoire de cet 

anglais en proie au spleen qui oublie son projet de suicide après une altercation avec 

des brigands. Par contre Laennec se trompe en reprochant à Pinel de ne pas évoquer 

l'hérédité à propos de la manie car il en dit quelques mots entre les pages 13 et 16 de la 

seconde édition du traité. 

Ses grandes qualités de pneumologue, d'anatomo-pathologiste ou encore de parasito-

logue, n'empêchèrent pas René Théophile Laennec de s'intéresser aux maladies men

tales. La structure de la leçon sur les Vésanies, son foisonnement de références scienti

fiques, historiques et littéraires le démontre. 

Laennec se laisse également aller à quelques confidences au fil de cette leçon. Pour 

exemple, ses réflexions sur la terreur et son quasi aveu d'être lui-même vésanique : 

feuillet 173 : "je craindrais d'être rangé moi-même dans la classe des vésaniques, si 

j'agitais sérieusement la question". 

Mais dans quelle subdivision des Vésanies se situe-t-il ? 

Personnellement m a préférence va à la mélancolie, ne serait-ce que pour poser la 

problématique 5-XXX pseudoaristotelicienne, auquel Laennec fait lui-même référence 

sur le feuillet 177 verso. Je n'hésiterai pas à lui attribuer quelques-uns des caractères 

qu'il relève : profondeur du génie, force de caractère, étendu de l'esprit et richesse 

d'imagination. 

La 8e leçon débute par une définition et un plan. L'erreur du jugement est l'élément 

central de la définition des Vésanies, ces dernières se partagent entre hallucinations, 

mélancolie, manie, démence et idiotisme. Composition proche des nosographies de 

Cullen et de Pinel où les Vésanies sont respectivement le 4e ordre des névroses et le 2e 

sous-ordre des névroses cérébrales. Laennec précise plus loin que les Vésanies se 

situent hors du cadre habituel des études du médecin (172R) car très souvent non asso

ciées à des altérations de fonctions, ou à des lésions organiques constantes. 

Ceci explique que les moyens thérapeutiques médicaux sont de peu de secours 
contrairement à leurs homologues moraux. 
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1er chapitre : Les hallucinations 

Parmi les erreurs de sens provoquant des hallucinations, Laennec insiste sur l'ouie. 

Les hallucinations se rencontrent hors des délires mais plus souvent encore dans la 

mélancolie et surtout la manie. Les hommes studieux sont particulièrement sujets à ces 

phénomènes. 

2e chapitre : La mélancolie 

Cette partie du cours est très développée. Serait-ce un indice ? D'entrée, Laennec met 

en opposition la définition ancienne de la mélancolie, à laquelle il rattache le problème 

5-XXX déjà évoqué et la conception qui prévaut à son époque, à savoir le concept de 

monomanie qu'il fait remonter à Arétée de Cappadoce. 

Laennec distingue 11 cas particuliers de mélancolie que je m e contenterai de citer 

dans l'ordre : 

- l'érotomanie et la guérison par Hippocrate de Perdiceas, roi de Macédoine, 

- les altérations imaginaires d'organes à propos desquelles le professeur insiste sur la 

responsabilité des charlatans qui entretiennent la conviction des mélancoliques, l'une 

des illustrations fait référence à l'impuissance de Montaigne, 

- la lycantropie, 

- les fausses culpabilités, 

- la mélancolie religieuse, sujet qui permet à Laennec de faire remarquer que la reli

gion est le frein le plus puissant de l'imagination car elle soumet l'esprit à l'autorité, 

alors qu'une définition de la folie consisterait justement à n'en reconnaître aucune. 

Référence est faite à Pascal, 

- la mélancolie avec hallucination et le cas de Jean-Jacques Rousseau qui jeune 

homme croyait que tout le monde se moquait de lui, 

- la mélancolie avec taedium vitae, dégoût de la vie où trouve place le spleen des 

anglais, 

- la mélancolie gaie qui est rare, 

- la nostalgie en laquelle Laennec croit reconnaître une cause de phtisie pulmonaire. 

Autre indice ? 

- la jalousie des enfants, certainement empruntée aux Aphorismes de Corvisart dont 

il fut l'étudiant en 1801, 

- enfin, toutes les autres causes occasionnelles de mélancolie, où après avoir contes

té les exemples historiques cités par Pinel dont Socrate, Néron, Cromwell et 

Robespierre, Laennec insiste sur les terreurs subites et les accidents. 

Le chapître consacré à la mélancolie s'achève par le traitement tout à fait classique 

pour l'époque. Le rattachement à la mélancolie des maladies simulées intervient plus 

tard, d'où l'intitulé "9e leçon". La motivation sous-jacente, jugée déraisonnable, le lui 

permet. 

La fréquence plus importante chez les femmes, fait envisager à Laennec le problème 

de l'anorexie mentale des jeunes filles sous un angle particulier. 
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3e chapitre : La manie 

En référence aux auteurs antiques, Laennec circonscrit la manie dans le cadre de 

délires sans fièvre chronique. Il distingue les manies continues plus graves et pouvant 

dégénérer en idiotisme, les manies intermittentes plus communes et curables. En dehors 

de cette classification, Laennec repère deux formes principales de la maladie : 

- la première, est dominée par une agitation furieuse, sans motif mais sans altération 

du jugement. 

- la seconde, est compliquée d'aberrations du jugement et d'idées fixes. 

La périodicité des accès est expliquée en partie par l'influence des cycles lunaires. 

L'hérédité est bien sûr citée parmi les causes. Quant à l'arsenal thérapeutique il ras

semble hydrothérapie, vomitif, purgatif, éloignement du milieu familial, et camisole au 

besoin. 

Contrairement aux mélancoliques, Laennec semble avoir peu d'estime pour les 

maniaques dont il dit qu'ils sont toujours des gens médiocres. 

4e chapitre : La démence 

Pour la définir, Laennec fait référence à Pinel. Il insiste sur l'incohérence des idées et 

absence habituelle de fureur. A ce cas général, il oppose les démences seniles caractéri

sées par un affaiblissement graduel des facultés intellectuelles d'origine organique. Les 

troubles mnésiques en sont déjà repérés comme symptôme inaugural. 

5e et dernier chapitre des Vésanies : L'idiotisme 

Il est perçu par Laennec comme l'abolition plus ou moins complète des qualités qui 

caractérisent le genre humain, à savoir : l'intelligence, la mémoire, le jugement, la com

préhension et l'imagination. Ce tableau peut se compliquer de perturbations affectives, 

d'un dépérissement physique, de troubles de la nutrition et d'altérations des sens. A côté 

de l'idiotisme congénital, Laennec reconnaît une variété accidentelle après apoplexie, 

épilepsie, manie, excès vénériens et de spiritueux. Sur des feuillets annexes, il dévelop

pe le cas de crétins du Valais et celui des albinos. 

Dans sa nouvelle introduction aux Vésanies, le professeur Laennec, dont l'auditeur 

nantais Lecadre remarque la vêture pré-révolutionnaire, se lance dans une longue dis-

gression sur les rapports entre la folie et les communautés humaines au cours de l'his

toire. Il évoque les possédés de Loudun, les massacres de septembre 1792. Suit alors 

une véritable mise en accusation de la Révolution, plus particulièrement de la Terreur, 

qualifiée de véritable folie populaire ( 174 R) : 

"Ce fut une Vésanie même à la fin dans les principaux moteurs entraînés bien au-

delà de leur pensée assassinant sans but et s'envoyant mutuellement à l'échafaud ; 

Robespierre et Marat liquidés par le même peuple qui leur avait dressé des autels". 

Intuition de la théorie du bouc émissaire développée par notre contemporain René 

Girard (4). Argumentation historique à l'appui, Laennec met en évidence les faiblesses 

des états démocratiques : "Parce qu'hommes souvent attroupés s'enflamment" (174R). 

Un même traitement s'applique aux folies populaires et à l'aliénation mentale indivi

duelle : "mettez sous l'obéissance" (N174 R). 
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En conclusion, et puisque j'ai déjà nommé l'un des professeurs français de Stanford 

en la personne de René Girard, je voudrais faire part d'un sentiment qui s'est imposé à 

moi pendant la rédaction de cette communication, en l'occurrence l'existence d'une 

communauté d'esprit entre René Théophile Laennec et Michel Serres. Relation, liaison, 

superposition peuvent-être dues à la m ê m e reconnaissance difficile de la part des 

contemporains, à un certain isolement au sein de la communauté scientifique. Comment 

ne pas penser également à la double formation scientifique et littéraire. Et enfin à cette 

utilisation particulière de l'histoire et du temps, chacun ne se rangeant, pour reprendre 

les termes de Laennec, ni parmi les Anciens, ni parmi les Modernes, mais suivant les 

uns comme les autres quand ils cultivent la vérité. 
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SUMMARY 

Laennec's teaching about insanity. 

During the years 1823 and 1824, R.T.H. Laennec, who was Professor at the famous "Collège 
de France" in Paris, devoted his 8th lecture to insanity, named at this time "vésanies". He collec
ted the knowledges of the antiques as well as works of his comtemporary psychiatrists (Pinel, 
Esquirol...) which mark the birth of this science. Due to his cultural background, Laennec, the 
inventor of mediate auscultation, was able to combine both sources to a comprehensive under
standing of psychiatrics. 
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De Laennec à Chateaubriand 

Un pamphlet royaliste anonyme 

de René-Théophile Laennec 

pendant les Cent-Jours* 

par Michel VALENTIN ** 

Le hasard a voulu que je trouve chez un bouquiniste un petit livre de 45 pages impri

mé à Gand, de l'Imprimerie Royale, en mai 1815, sans nom d'auteur, sous le titre De la 

féodalité ou mémoire sur cette question : le rétablissement de la Féodalité était-il plus 

à craindre sous le gouvernement du Roi que sous l'empire de Buonaparte ? Ce titre m e 

rappela la publication anonyme que m'avait montrée Monsieur de Miniac, il y a dix ans, 

et dont la dédicace manuscrite à son ancêtre prouvait de façon irréfutable que l'auteur 

était Laennec (2). D'ailleurs Alfred Rouxeau, dans son Laennec après 1806, pages 145 

à 149, y fait plus qu'une brève allusion (3). L'exemplaire que j'ai la chance d'avoir en 

mains, si la couverture verte aveugle porte une dédicace non signée d'une fine écriture 

bien reconnaissable : "A Monsieur Villenave", est authentifiée sur sa page de garde par 

une note d'une autre écriture, probablement celle de Villenave "Par M. Laenec" (sic). 

Qui était donc ce Villenave ? Né le 13 avril 1762 à Saint-Félix-de-Caraman près de 

Toulouse, il eut une longue existence marquée par quelques louvoyages comme cette 

époque en vit tellement (4). Fils de médecin promis aux ordres, il porta le petit collet 

dès 1783 comme précepteur chez le duc d'Aumont où défilait toute la société parisien

ne. Saisi par l'ambiance révolutionnaire, abandonnant la cléricature, devenu journaliste, 

il alla se marier à Nantes où il céda un moment au virus jacobin, devenant au début de 

1793 suppléant de l'accusateur public au Tribunal Extraordinaire de cette ville. Mais 

bientôt penchant vers les Girondins, il devint suspect, fut arrêté par Carrier le 9 sep

tembre 1793, jeté dans le fameux convoi des 132 Nantais menés vers Paris pour compa

raître devant le Tribunal Révolutionnaire. Un moment malade à Blois, il gagna vite la 

Conciergerie, mais réussit à se faire interner chez le fameux docteur Belhomme. Le 9 

thermidor le libéra avec les survivants de la tragique équipée, qui se firent alors les 

accusateurs de Carrier lui-même arrêté, Guillaume Laennec étant accouru à leurs 

: Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 52 rue de Garches, 92210 St-Cloud. 
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secours (5). Rentré à Nantes, mal accueilli, choisi pourtant comme défenseur de 

Charette, il redevint après 1796 journaliste à Paris, créant des feuilles royalistes, tradui

sant Ovide, résumant la vie des Saints, rédigeant plus tard trois cents notices de la 

célèbre bibliographie de Michaud, et mourant chevalier de la Légion d'honneur en 

1846. Sa fille fut Mélanie Waldor, poète et écrivain, la "Muse romantique". 

Mais revenons aux faits précis. 

Ce petit livre politique, dédié malgré l'anonymat par Laennec à l'ancien compagnon 

de drame de son cher oncle Guillaume (lui fidèle à Napoléon alors que Villenave et 

René-Théophile sont devenus des partisans du Roi), comment a-t-il pu paraître, ou sem

bler paraître, en cette fin des Cent-Jours, à Gand où était réfugié Louis XVIII ? 

Laennec, pendant toute la fin de la première Restauration et des Cent-Jours, n'a, quant à 

lui, pas un instant quitté Paris, sauf à l'automne 1814 passé en Bretagne. Car s'il a bien 

envoyé certains documents et des objets auxquels il tenait à Christophe Laennec à 

Nantes "pour qu'ils ne soient pas pris par les Cosaques", il est lui-même resté dans la 

capitale, allant de sa maison du 3 rue du Jardinet à la Salpétrière où pendant presque 

tous les jours il passa de longues heures, soignant deux mille blessés, donnant ses soins 

affectueux aux conscrits bretons atteints du typhus, et auxquels il parlait leur langue 

comme il l'écrira en juin à l'évêque de Quimper. Curieusement, pendant toute cette 

époque, sa correspondance est prudente (6). S'il souhaite la paix comme tous les 

Français, il écrit à Christophe le 29 janvier 1814 "que l'Empereur a gagné dans les 

plaines de Chalons", mais laisse éclater ses sentiments le 15 avril à propos de "l'odieuse 

tyrannie de Bonaparte et du retour attendu du Roi". Puis dans les mois qui suivent, il 

parle peu des événements. Au retour de Napoléon, il semble un instant repris par "l'as

cendant d'un génie supérieur et hardi". Mais il écrit que "chaque jour détruit une illu

sion", dans une lettre du 10 avril 1815 à Christophe. Est-ce pour tromper la censure 

postale qu'il se classe parmi "les gens indifférents à toute espèce de querelles poli

tiques" le 13 avril, comme il s'était donné pour rôle "la sagesse et l'amour de l'ordre" le 

20 mars 1815 ? 

Et pourtant ce petit livre anonyme de René-Théophile Laennec aura, sous la plume 

de l'ancien médecin du cardinal Fesch (7), un poids jusqu'ici méconnu dans la littératu

re royaliste clandestine parue pendant les Cent-Jours, puisqu'il inspirera directement 

son illustre patient et ami Chateaubriand. Celui qui avait écrit, juste avant la première 

abdication de Napoléon, "De Buonaparte et des Bourbons" daté du 30 mars 1814, pré

senta à Louis XVIII en exil un Rapport sur l'état de la France fait au Roi à Gand le 12 

mai 1815"... (8). A Gand où est soi-disant paru, tout-au-moins où est parvenu déjà le 

pamphlet De la féodalité..., à Gand où Chateaubriand ministre est réfugié auprès du 

Roi dans une demi-sécurité, alors que Laennec à Paris pouvait tout craindre d'une déla

tion sévère pendant ces derniers soubresauts, puisque le décret impérial du 9 mai 1815 

promet la mort à tous ceux qui mèneraient une action pour le retour des Bourbons. 

Nous sommes à cinq semaines de Waterloo, la résistance intérieure royaliste se main

tient en liaison avec Gand, et Chateaubriand a sûrement en mains le texte de Laennec 

lorsqu'il achève son "Rapport" : on peut s'en assurer en comparant la première page du 

pamphlet, celle qui porte le № 2 d'ailleurs, avec huit lignes du paragraphe 4 du rapport 
de Chateaubriand. Laennec commence ainsi : "Après vingt-cinq ans de troubles civils et 
de guerres étrangères, la France reposait enfin sous une autorité douce et sous l'empi-
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re des lois...". Chateaubriand écrit : "Le 28 février 1815, la France était en paix avec 

toute la terre, jamais elle n'avait eu de meilleures lois". Laennec poursuit : "Ses plaies 

intérieures se fermaient chaque jour", et Chateaubriand : "Ses blessures se fermaient". 

Puis Laennec parlant de "son commerce reprenant son essor", Chateaubriand écrit que 

"son commerce commençait à renaître". Les mêmes analogies se poursuivent sur les 

finances, la reprise industrielle, et quand Laennec écrit : "La liberté de penser et d'écri

re existait dans toute sa plénitude...", Chateaubriand dit de la France que "jamais elle 

n'avait joui de plus de liberté. 

Si le libelle anonyme était donc alors sous les yeux des ministres de Louis XVIII, 

comme nous le pensons sans savoir d'ailleurs si Chateaubriand en avait identifié l'au

teur, on n'en a guère de traces en France où très peu d'exemplaires signalent sa distribu

tion. Selon Rouxeau, le parti royaliste, qui l'avait fait imprimer, "s'était surtout préoccu

pé de le faire répandre en Bourgogne et en Franche-Comté" où le souvenir du servage 

et de la féodalité se serait maintenu plus vivace que dans le reste de la France. Dans 

l'Ouest et en Bretagne, il aurait été fort peu distribué, et nous ne connaissons que 

l'exemplaire familial qu'avait bien voulu nous montrer Monsieur de Miniac. Quant à 

notre exemplaire, trouvé à Paris, nous n'en connaissons pas les péripéties. 

Un point intéressant que nous apprend Rouxeau (9), c'est l'existence d'un brouillon 

d'écrit politique écrit par Laennec un peu avant le pamphlet, et retrouvé dans les 

"papiers Cochard" provenant de son cousin Emmanuel Laennec. Il s'agit d'un texte écrit 

en avril 1815, au moment de la publication le 25 de ce mois du fameux "Acte addition

nel" au Moniteur Impérial et en réaction caricaturale de celui-ci, sous le titre : "Dilemne 

du maistre Corentin Penn-kaled (tête dure), ancien boursier du Collège Sainte-Barbe, 

actuellement magister à Kernetra (Littéralement : maison qui n'existe pas), dans les 

Montagnes d'Are (sic). 

Le dilemne du bon magister, moins fantaisiste qu'il ne parait, c'est la contradiction 

entre deux affirmations de la "Déclaration des Droits de l'Homme...", l'une disant que 

le peuple est souverain, l'autre que la résistance à l'oppression est le premier des 

devoirs. En appliquant ces deux règles au régime impérial renaissant, avec l'Acte addi

tionnel du 23 avril interdisant tout retour des Bourbons, notre breton s'aperçoit qu'il 

s'agit là d'une violation de la souveraineté du peuple, et qu'il lui faut donc prôner la 

résistance à Bonaparte s'il veut rester fidèle à la Déclaration... 

Cette charge humoristique, vite remisée dans un tiroir, fut sans doute l'origine et la 

première version du livre anonyme beaucoup plus sérieux traitant De la féodalité..., 

que les royalistes firent imprimer pour annihilier la propagande officielle de l'Empire 

trébuchant, clamant que le retour des Bourbons ferait revivre les affreux privilèges féo

daux. 

Clairement, sérieusement, avec sa précision d'anatomiste, Laennec définit d'abord ce 

monde féodal et l'évolution qu'il a subie jusqu'en 1789 : c'est la monarchie, appuyée sur 

les grands corps d'Etat, les parlements, les cours de justice, les communes, les corpora

tions, qui a réduit, transformé, fait disparaître la plupart des privilèges qui en étaient 

issus. A l'antique noblesse d'extraction s'étaient jointes celles dues à des titres mili

taires, des fonctions juridiques ou administratives, des services rendus à la Nation. "La 

plus grande partie des officiers" d'avant 1789 appartenaient à la bourgeoisie, et "dans 

tous les régiments il y en avait sortis du nombre des simples soldats" (10). Les rede-
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vanees dites féodales d'alors n'ont nullement disparu pour les assujettis, elles ont seule

ment été transférées, et parfois majorées, sous la Révolution et sous l'Empire. 

Les nouvelles lois n'ont pas modifié les charges populaires, les excès des financiers, 

ni les problèmes fonciers. L'acquisition des biens nationaux a pris d'ailleurs un caractè

re irréversible auquel Louis XVIII refusa énergiquement de porter atteinte, et l'extrême 

diversité des motifs des acquéreurs justifie cette prescription. C'est au contraire 

l'Empire qui fonde une nouvelle féodalité, créant des titres de noblesse liés parfois à des 

revenus fonciers considérables, instaurant des feudataires, des princes, des souverains 

devant allégeance à l'Empereur et levant pour lui des troupes menées sur tous les 

champs de bataille d'Europe, sous le contrôle de hauts fonctionnaires dispersés dans 

tous les anciens états : "Les Polonais, les Saxons, les Italiens allèrent mourir près des 

colonnes d'Hercule..., des préfets hollandais ou allemands gouvernèrent les peuples de 

la Bretagne ou de la Guyenne..." (11). Les pères de famille "n'étaient plus maîtres de 

disposer de leurs enfants..., l'Empereur se chargeait du soin de pourvoir lui-même les 

riches héritières (selon les ordres secrets donnés aux préfets), toutes les vues se tour

naient vers la faveur...". Le commerce était "embarassé d'entraves", on enlevait à l'agri

culteur ses enfants pour les donner à l'Armée, l'ouvrier se trouvait forcé d'abandonner 

sa famille par la conscription, la fortune particulière ne devait plus reposer "que sur la 

fortune de César". Tout "se laissa aller au torrent... Les jeunes gens enlevés aux études 

devaient laisser sous peu d'années nos savants sans successeurs... Les lois de la 

conscription faisaient du peuple français un peuple de serfs incomparablement plus 

esclaves que les anciens serfs de la glèbe...". 

Ainsi l'Empereur est devenu le "protecteur suzerain", le seul "représentant de la 

Nation", les assemblées sont des Conseils sans pouvoirs, le nom de "République" a dis

paru "sans qu'aucune loi en disposât", la conscription pose d'étranges problèmes 

puisque les familles sont rendues responsables des désertions, des "volontaires" sont 

"nommés", les levées de gardes d'honneur de 1813 prennent comme prétexte "de les 

retirer de l'oisiveté", le pouvoir impérial pousse les Français à la délation et au parjure, 

en faisant un peuple à qui l'on ment. 

Quel soupçon ridicule alors de croire le Roi capable de rétablir les anciennes institu

tions ! Telle est la conclusion de Laennec, qui croit au contraire que, dans l'éloignement 

de nos discordes, la Charte monarchique peut être la sauvegarde de la liberté, et de 

l'égalité de nos droits civils et politiques. Il le proclame selon la devise : "Quis tulerit 

Gracchos de seditione quaerentes" (12). 

A nous aussi de conclure : 

En quelques pages, nous avons tenté de faire une brève synthèse d'un écrit de 

Laennec, curieusement exempt de toute préoccupation médicale ou scientifique, et 

cependant révélateur de sa méthode de pensée : il a successivement analysé ce qu'était à 

ses yeux l'ancienne féodalité, comment la royauté l'avait peu à peu amendée, et com

bien au contraire la Révolution et l'Empire en avait fait renaître paradoxalement les 

excès et les dangers. 

Fourbue, exsangue, la France de la fin du 1er Empire a laissé moins de traces dans la 

mémoire populaire que les images de la gloire qui l'ont précédée, subjuguant même des 

hommes comme Chateaubriand, et à plus forte raison un moment l'ancien médecin de 

l'Armée Brune qu'était René-Théophile Laennec. Dans la période de violence où le 
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monde actuel est plongé, il peut être utile de connaître la réaction de Laennec devant 

l'Empire moribond, sous le regard de Chateaubriand. 
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SUMMARY 

From Laennec to Chateaubriand : an anonymous royalist pamphlet of Laennec during the 
"HundredDays" (March the 20th - July the 8th 1815). 

A little book of 45 pages starts up from an antiquariat's catalogue, with the title : About feu
dality, it is an anonymous royalist pamphlet printed in 1815 by "The Royal Press", during the 
"Hundred Days" of Napoleon's return, in Gand, where Louis the XVIIIth was seeking shelter. On 
the cover page is written a dedication : "To Mister Villenave", of a very recognizable fine writing 
if you read in the following pages three words of another hand : "By M. Laenec" (sic). 

For this pamphlet is truly from Laennec, we have seen another exemplary in the hands of one 
of his grand-nephew, with an authenticated dedication : "To M. de Miniac, from the author, R.T. 
Laennec". 

But reading once more this hasty and clear attack against the "Buonaparte's government" 
which was still omnipotent, in this book given by Laennec to Villenave, a waving journalist, we 
thought that we had already read those lines : in fact, it was in a later title written some weeks 
after the one of Laennec, in the "Report about the situation in France on the 12th of May 1815, 
presented to the King in his Council at Gand", by Chateaubriand ! 

It is the singular comparison of the two documents written by the illustrious writer and the 
famous physician, united by friendship and political complicity, that we have in view in this 
paper. 
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Comprendre et soigner la maladie mentale 

au Moyen Age (Xle - Xllle siècles)* 

par Muriel LAHARIE ** 

Sujet délicat, riche et complexe, la folie a séduit et dérangé les hommes de tous les 

temps. Depuis une trentaine d'années son histoire a fait l'objet de plusieurs travaux, 

dont la célèbre Histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault (1961) (1). 

Mais la folie médiévale n'était connue que par des études ponctuelles. C'est pourquoi 

j'ai entrepris il y a quelques années cette recherche difficile et passionnante, et le pre

mier volume de mes travaux a été publié en 1991 (2). Il porte sur la période Xle - Xllle 

siècles, les trois siècles qui correspondent au Moyen Age "classique", caractérisé par 

une expansion générale, l'épanouissement de la société "féodale" et un vif essor intel

lectuel et artistique. 

Nous pouvons donc envisager aujourd'hui les diverses façons de comprendre et de 

soigner la maladie mentale à cette époque, d'après les traités médicaux et pharmacolo-

giques et dans une moindre mesure les ouvrages théologiques ; autrement dit, cerner les 

approches intellectuelles - voire même scientifiques - de la folie médiévale. 

I - Comprendre 

La conception surnaturelle de la folie, traduisant une sensibilité à l'irrationnel propre 

à la mentalité religieuse de l'époque, fait du malade mental une victime du démon. La 

possession démoniaque est donc analysée par les théologiens : "Le diable peut arrêter 

complètement l'usage de la raison en troublant l'imagination et l'appétit sensible, 

comme cela se voit chez les possédés" explique saint Thomas d'Aquin (3) qui les quali

fie aussi de "démoniaques" ou d"'énergumènes" (du grec energoumenos : sous l'emprise 

de). Pour saint Albert le Grand, le possédé est "assiégé" (obsessus) c'est-à-dire envahi 

par l'esprit malin qui se meut en lui, y agit et y parle à son gré et transforme complète

ment sa personnalité (4). En proie à une très grande souffrance, à la fois physiologique 

et spirituelle, les démoniaques présentent, en effet, un état d'extrême agitation : trem-

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Maître de conférences en Histoire du Moyen Age à l'Université de Pau - 10 rue du Fer à Cheval, 64000 

PAU 
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blements, acrobaties et contorsions diverses ; cheveux ébouriffés ou en flammes ; cris, 

blasphèmes ou propos incohérents. 

A partir du Xle siècle, une conception naturelle de la folie se développe dans la litté

rature médicale, sans exclure pour autant les interventions surnaturelles. Les troubles 

mentaux sont présentés de manière assez succincte par les encyclopédistes du XHIe 

siècle (Barthélémy l'Anglais, Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais) (5) et dans 

le Causae et Curae, d'Hildegarde de Bingen (6). Leur étude est plus détaillée dans les 

traités médicaux classiques de Gilbert l'Anglais (7) et Arnaud de Villeneuve (8). Enfin 

trois ouvrages sont spécifiquement consacrés à la maladie mentale ; le De melancholia 

de Constantin l'Africain (9), le De parte operativa et le De amore heroico d'Arnaud de 

Villeneuve (10). Tous ces travaux s'inspirent du corpus hippocrato-galénique et des 

découvertes arabes (Rhazès, Avicenne), mais présentent aussi des commentaires origi

naux et des spéculations personnelles. 

L'aliénation mentale est expliquée en grande partie par la théorie des humeurs (bile., 

sang, flegme, atrabile) et des tempéraments humoraux qui en découlent : bilieux, san

guins, flegmatiques et mélancoliques. La maladie (mentale) résultant d'un déséquilibre 

humoral, le tempérament en conditionne les manifestations. De plus, la dyscrasie 

entraîne une atteinte cérébrale, touchant, selon la forme de la maladie, le ventricule 

antérieur, médian ou postérieur. 

Aux Xlle et au XHIe siècles, par ailleurs, se développe une approche psychologique 

de la maladie mentale. Les médecins comme les théologiens indiquent que les "pas

sions de l'âme" (passiones animae), notamment la passion amoureuse et la tristesse 

excessive, peuvent rendre fou. Enfin l'influence des astres - notamment la lune et 

Saturne -, le rôle d'un environnement malsain ou d'un genre de vie ascétique (excès de 

veilles et de jeûnes) sont également considérés comme susceptibles de favoriser l'appa

rition ou l'aggravation de troubles mentaux. 

Du point de vue nosographique, on retrouve, comme dans l'Antiquité, les deux 

couples frénésie-léthargie et manie-mélancolie. Cette classification, bien qu'elle 

manque de netteté, exige une tentative pour établir des correspondances et des équiva

lences avec la nosographie actuelle. 

La frénésie est due à un mélange de sang et de bile qui monte au cerveau et pro

voque une inflammation des méninges. Les symptômes sont nombreux et variés : fièvre 

élevée et durable, altération du pouls, décoloration des urines, rougeur du visage et des 

yeux, céphalées, insomnies, agitation, agressivité, hallucinations, délire. La frénésie 

constitue donc un concept large et mouvant, englobant, dans une proportion de cas sans 

doute assez élevée, des maladies qui ne sont pas psychiatriques, mais qui présentent des 

troubles psychiques associés, notamment la malaria et les méningites ; il peut encore 

s'agir de tumeurs cérébrales ou d'ergotisme. Enfin la frénésie peut aussi correspondre à 

des états spécifiquement psychiatriques, c'est-à-dire, sans qu'on puisse affiner davanta

ge le diagnostic rétrospectif, à tous les troubles mentaux où le délire est important. 

Appelée "frénésie froide", la léthargie est due au flegme qui monte au cerveau. Le 

malade est fiévreux, tremblant, abattu, amnésique et délirant. Il s'agit probablement de 

troubles d'abord psychiatriques (stupeur catatonique - confusionnelle ou mélancolique) 

sur lesquels se greffe un état infectieux. 
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La manie est généralement attribuée à l'embrasement du couple bile noire - bile 

jaune. Il s'agit d'une maladie chronique et sans fièvre, aux manifestations pathologiques 

nombreuses et parfois très imprécises, au sein desquelles reviennent le plus souvent une 

euphorie démesurée, un comportement violent, voire discordant, des hurlements, des 

propos incohérents, une hyperactivité débordante, une excitation sexuelle intense et des 

hallucinations. La manie constitue donc une entité protéiforme, qui englobe non seule

ment les états que nous qualifions encore aujourd'hui de maniaques, mais l'ensemble 

des états délirants, démentiels et confusionnels ; c'est-à-dire la folie (furieuse) en géné

ral, que l'iconographie de l'époque représente de façon stéréotypée par un fou à moitié 

nu, brandissant une massue et présentant ou mordant dans une boule blanche (fromage, 

pain ou lune). 

Quant à la mélancolie, elle est causée par un dérèglement de la bile noire dont la 

sécrétion excessive entraîne une infection cérébrale. Le couple "crainte et tristesse" 

(timor et tristitia) en constitue le symptôme majeur. A la douleur morale, s'ajoute un 

sentiment de culpabilité et une auto-dépréciation pathologiques. Certains malades déli

rent et ont des hallucinations, d'autres présentent des insomnies et des troubles digestifs. 

La plupart restent prostrés, étreints par l'angoisse et ne pensent qu'à mourir pour échap

per à leur malaise insoutenable : "La plupart des mélancoliques se tuent" (Vincent de 

Beauvais) (11). 

Le concept de mélancolie recouvre essentiellement des états dépressifs, réactionnels 

ou endogènes. Mais certains auteurs y incluent des manifestations maniaques survenant 

avant ou après l'état mélancolique. Cette doctrine uniciste de l'humeur, qui se place 

dans la lignée d'Arétée de Cappadoce, préfigure donc l'actuelle psychose maniaco

dépressive. 

D'une manière générale, la nosographie médiévale nous montre qu'il y a continuité 

de la maladie mentale à travers le temps : au Moyen Age, comme dans l'Antiquité, on 

trouve déjà les grands syndromes de la pathologie mentale actuelle, mais avec une ter

minologie et des limites spécifiques. 

II - Soigner 

Depuis la plus haute Antiquité, on a toujours soigné les fous. Il n'y a donc pas de 

néant thérapeutique face à la folie au Moyen Age : les traitements sont, au contraire, 

nombreux et diversifiés, et coexistent avec les pèlerinages thérapeutiques - les plus 

renommés étant ceux de Larchant, d'Haspres et de Geel -, au cours desquels le malade 

recherche la guérison miraculeuse. 

Les thérapeutiques visant à soulager ou à guérir la folie sont indiquées à la fois dans 

la littérature médicale de l'époque (voir plus haut) ; dans les ouvrages pharmacolo-

giques de référence qui voient le jour à cette époque : YAntidotaire de Nicolas (12) et le 

Livre des simples médecines de Platearius (13) ; et dans les traités de diététique et d'hy

giène, tels le Régime de Salerne (14) et le Régime du corps d'Aldebrandin de 

Sienne (15). 

Les malades mentaux sont soignés le plus souvent à domicile. Certains sont confiés 

par leur famille à un monastère ; ils y sont accueillis comme des images vivantes du 

Christ puisque, selon la perspective chrétienne, le malade (mental) participe par ses 
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souffrances à la Passion rédemptrice du Christ. Par ailleurs, l'hospitalisation se dévelop

pe lentement, dans un esprit d'accueil et d'assistance, dans les établissements impor

tants, comme l'Hôtel-Dieu de Paris, avec même une ébauche de spécialisation, comme 

à l'hôpital du Saint-Esprit à Montpellier. 

Il est, tout d'abord, conseillé d'attacher le fou furieux et de le mettre dans un lieu 

sombre et tranquille pour qu'il s'apaise. Dans tous les cas d'aliénation mentale, on rase 

la tête du malade, à la fois pour l'empêcher de s'arracher les cheveux et pour lui appli

quer des onguents. Cette tonsure, totale ou en croix, constitue cependant un signe dis-

tinctif ambivalent. Puis on administre au fou des médicaments simples ou complexes, 

fabriqués à partir de substances d'origine surtout végétale, mais aussi animale et miné

rale, et dont certaines sont spécifiquement psychotropes. 

Le premier objectif consiste à soigner les symptômes aigus : agitation et agressivité 

ou, au contraire, inhibition et prostration. Les décoctions, onguents ou emplâtres à 

caractère sédatif, voire même narcotique, contiennent le plus souvent de l'opium et/ou 

une solanacée (mandragore, jusquiame). Platearius, par exemple, donne les conseils 

suivants pour calmer un malade : "délayer de l'opium dans du lait de femme, ajouter de 

la poudre de mandragore, et enduire fronts et tempes" (16). 

Les breuvages antispasmodiques, fabriqués à partir de castoreum, de musc, de chéli-

doine, de pivoine ou de sauge, peuvent être très sophistiqués : l'électuaire Blança (17) 

contient 30 ingrédients, les pilulae diacastoreae (18) en comprennent 47, ce qui laisse 

quelque peu perplexe quant à la réalité de leur consommation. 

Dans les cas de mélancolie et de léthargie, on donne au malade des médications sti

mulantes, qu'on peut qualifier, en l'occurrence, de psychotoniques, fabriquées avec une 

ou plusieurs des substances suivantes : cannelle, cardamome, castoreum, menthe, 

poivre... 

Enfin, dans la logique de la théorie des humeurs, il convient d'évacuer de l'organisme 

les humeurs superflues ou corrompues, responsables de la folie. Dans le domaine des 

émétiques, l'ellébore blanc est considéré depuis l'Antiquité comme la plante qui guérit 

la folie, mais il s'agit, en fait, d'un émétique extrêmement violent et même toxique, 

puisqu'il entraîne, outre les vomissements recherchés, des effets secondaires redou

tables : spasmes, vertiges, voire même pertes de conscience ; on fait donc vomir égale

ment les malades avec de l'asaret ou de la noix vomique. Dans le domaine des purga

tifs, on utilise principalement l'aloès, la casse, la coloquinte, l'ellébore noir et le séné. 

D'autres thérapeutiques viennent compléter l'action des médicaments. Les saignées 

sont couramment pratiquées ; le recours à la lancette obéit à des règles très précises : 

âge du malade, saison, heure, lieu, veine utilisée. Ainsi, dans les cas de frénésie, on 

prend la veine médiane du bras, en second celle de la tête, en troisième, si la maladie 

persiste, la veine du front. L'hydrothérapie est également très souvent conseillée : l'im

mersion dans des bains chauds, tièdes ou froids, est recommandée pour tous les 

malades mentaux, mais surtout pour les léthargiques et les mélancoliques que le bain 

réveille et réconforte. La chirurgie est, en revanche, réservée aux cas rebelles : 

"Qu'après avoir rasé la tête, on applique un cautère au sommet de la tête, qu'on incise la 

peau en forme de croix et qu'on perfore le crâne, pour que la matière sorte à l'extérieur ; 

et que le malade saigne beaucoup puisqu'il est ainsi libéré par la matière qui sort ; ou 

bien que l'on fasse simplement un cautère sur ce sommet de la tête et que la blessure 
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soit tenue ouverte" (19). Il est difficile d'apprécier si cette "psychochirurgie", allant du 

simple cautère à la trépanation, était souvent mise en œuvre. Etroitement liée à la loca

lisation cérébrale de la folie, elle avait la prétention de guérir le malade en s'attaquant à 

la racine même du mal. L'ouverture du crâne "en croix" rappelle, par ailleurs, que le 

geste médical n'est jamais dépourvu de signification religieuse, surtout lors d'opérations 

risquées. Enfin il paraît très probable qu'on trouve là les bases scientifiques de ce qui, 

après un cheminement qu'il conviendrait d'éclaircir, deviendra quelques décennies plus 

tard une mode plutôt qu'un geste thérapeutique : l'extraction des pierres de folie, rendue 

célèbre par les tableaux de Bosch (vers 1480) et de Bruegel (vers 1556). 

Des règles d'hygiène et de diététique sont souvent prescrites au malade mental. Ainsi 

le mélancolique doit éviter les viandes lourdes et les légumineuses ; consommer, au 

contraire, des viandes jeunes, des poissons, des fruits mûrs, du vin parfumé et clair. On 

lui conseille également un repos suffisant, des promenades et des activités. Enfin une 

"psychothérapie" (d'inspiration platonicienne) est proposée par Arnaud de Villeneuve 

pour l'ensemble des malades mentaux ; fondée sur la confiance du malade en son méde

cin, elle utilise la persuasion et la suggestion : par exemple, "à celui qui se croit sans 

tête, il met un capuchon de plomb, pour qu'il se rende compte qu'il a quelque chose sur 

les épaules" (20). 

La souffrance des malades mentaux peut donc être reconnue au Moyen Age et on 

essaie aussi d'y remédier. La gamme des traitements est variée, allant de la phytothéra

pie au traitement relationnel. Si leurs résultats restent vraisemblablement limités et pré

caires, surtout si on les compare avec les thérapeutiques actuelles, il est néanmoins pos

sible de parler d'une "psychiatrie médiévale", ayant pour but de redonner aux malades 

mentaux la possibilité d'accéder à un meilleur fonctionnement psychique et donc de 

trouver ou de retrouver leur créativité, leur harmonie et leur vie relationnelle. 
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SUMMARY 

Understanding and treating mental illness in the Middle Ages (Xlth - XHIth centuries) 

In the Middle Ages (Xlth-XIIIth centuries), the mentally ill were considered by physicians and 
theologians either as people dominated by supernatural forces - particularly in the case of demo
niac possession -, or as people suffering from unbalanced humours linked with psychological 
disorders. The four nosological entities distinguished in that period : frenzy, lethargy, mania and, 
melancholy, reflect the continuity of mental illness through the ages. 

The insane were treated principally by sedative, antispasmodic and tonic medication, and also 
by purges, especially white hellebore ; but blood-letting, hydrotherapy, surgery and relational 
treatment were also used, and it is therefore quite legitimate to speak in terms of "mediceval psy
chiatry". 
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Emile Aron 

et la Médecine en Touraine* 

par André SICARD 

Le livre d'Emile Aron sur La Médecine en Touraine mérite mieux qu'une simple pré

sentation. Notre bureau a bien voulu m'accorder quelques instants pour vous dire les 

réflexions que m'a procurées sa lecture.*** 

Dans ce livre, Emile Aron, dont on connaît le goût pour l'histoire de la médecine et 

qui nous a déjà livré de nombreux ouvrages riches en érudition et en humanisme, rap

pelle la place que la médecine a occupée pendant plusieurs siècles en Touraine. 

Nul mieux que lui pouvait offrir un tel parcours. Directeur de l'Ecole de Médecine et 

de Pharmacie de Tours en 1947, il fut, en 1962, le fondateur de la Faculté qui devint, 

sous son impulsion décanale, une des plus prestigieuses de France. 

Ce livre n'est pas seulement l'histoire de la médecine tourangelle, mais aussi celle de 

l'histoire de la Touraine, et même celle de la France transposée en Touraine. 

Il est peu d'historiens de la médecine qui aient mieux étudié ce que furent les précur

seurs et ce qu'ils firent. En écrivant ce livre, Emile Aron a su se soustraire à l'esprit de 

son temps, afin de reconstituer les faits et les pensées des époques qui font l'objet de ces 

chapitres. Pour étudier la médecine des temps passés, il explique et justifie les événe

ments à la lumière des connaissances et des conceptions qui les ont fait naître et en fai

sant abstraction des progrès ultérieurs. Il a voulu cette histoire en dehors de tout com

promis et en utilisant une documentation qui a nécessité de nombreuses et longues 

recherches. 

Il s'agit d'une véritable anthologie médicale à travers laquelle sont tracées d'illustres 

carrières qui ont contribué à l'édifice de nos connaissances. 

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 18 avenue de Villars, 75007 Paris. 

*** Emile Aron - La Médecine en Touraine. Des origines à nos jours. Edit. C.L.D., 1992. 
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De la lecture des quinze chapitres, tous passionnants, je ne retiendrai que quelques 

faits marquants. 

Les premiers occupants furent des Celtes qui formèrent une tribu, les Turones, 

ancêtres des Tourangeaux, et se fixèrent entre la Loire et la Vienne. 

Sait-on que c'est en Touraine, en l'an 813, qu'est née officiellement la langue françai

se ? Les notables romains, les Turons, parlaient en effet un dialecte celtique qui ne 

s'écrivait pas. Le concile des évêques de la Gaule, siégeant à Tours, décida que tous les 

sermons devaient être dorénavant prononcés dans cette langue dont la pureté peut ainsi 

être attribuée aux Tourangeaux. 

Rome resta longtemps réfractaire à une médecine autonome. "La profession médica

le, disait Pline, est peu conforme à la dignité romaine". La plupart des médecins se 

recrutaient alors parmi les esclaves. 

C o m m e partout ailleurs, la médecine fut en Touraine d'abord thaumaturgique avant 

de se dégager de la magie et de la sorcellerie. Grégoire de Tours, évêque en 573, avait 

acquis une solide réputation de saint guérisseur. La maladie était provoquée par une 

puissance surnaturelle malfaisante ou justicière, sans la moindre base scientifique. Il 

faudra de nombreux siècles pour que la médecine se libère de ces nombreux interdits 

religieux et magiques. 

Au Xle siècle, ce furent les moines qui enseignèrent la médecine et comprirent la 

nécessité d'isoler les lépreux atteints de cette maladie répandue en Europe par les 

Croisés. Ils créèrent des maladreries à l'écart des habitations, dont celle de Saint-Lazare 

de Tours fut une des premières. 

Quand l'évolution de la civilisation aux XHIe et XlVe siècles transforma le cadre de 

vie, le savoir médical se modifia du même coup. C'est sous Saint-Louis que s'organisè

rent les barbiers chirurgiens qui occupèrent la médecine pendant plusieurs siècles. 

La Touraine fut relativement épargnée par l'épidémie de peste de 1348, le bailli de la 

ville ayant fait garder les portes des bourgs en interdisant l'entrée des étrangers, mais 

l'épidémie revint en 1362 et fit de gros ravages. 

Au siècle suivant, Charles VI, dit le Bien-Aimé, mena, on le sait, une vie étourdis

sante de plaisir et devint fou, ou plutôt vécut dans les alternatives de folie et de lucidité. 

C'est à Tours qu'il eût, alors âgé de 24 ans, une crise nerveuse caractérisée "par un cer

tain égarement, un roulement des yeux et un profond abattement". Ce furent les pre

mières manifestations des troubles cérébraux qui persistèrent jusqu'à sa mort. C'est au 

cours d'une de ses crises de démence qu'il transperça de son épée les quatre pages qui 

l'accompagnaient avant d'être maîtrisé. Emile Aron se demande si ces troubles n'ont pas 

favorisé les guerres qui furent menées tour à tour contre les princes rivaux, Anglais, 

Bourguignons et Armagnacs. 

Louis XI fut le protecteur de la Touraine. Pendant vingt-deux ans, il vécut hanté par 

la maladie. Il préféra s'entourer de médecins astrologues. On se souvient de cet accident 

tragique et stupide qui survint à Charles VIII, devenu roi à l'âge de treize ans, et qui 

avait été élevé à Amboise dans la hantise des épidémies. Il mourut à vingt-huit ans 

ayant heurté le front contre l'huisserie d'une porte du château. Il présentait tous les 

symptômes qui évoquent aujourd'hui la formation d'un hématome cérébral. 
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Au XVIe siècle, François 1er réorganisa les établissements hospitaliers et remit de 

l'ordre entre les chirurgiens barbiers et les charlatans. C'est à cette époque que l'on peut 

placer le début de la Communauté médicale tourangelle. La Renaissance avait fait 

naître dans un vaste mouvement artistique et intellectuel un nouvel état d'esprit qui 

conduisit à édifier une véritable science médicale à laquelle participèrent de nombreux 

médecins tourangeaux dont le talent et la culture ont été souvent rappelés. 

Ce fut l'époque où la Touraine royale connut la construction des splendides châteaux 

qui font encore sa parure après avoir été le théâtre de tant d'événements à travers l'his

toire de la France. Cette période de splendeur avait fait oublier les impitoyables luttes 

civiles et religieuses dont la région portait le deuil. 

C'est à partir du XVIIe siècle que la corporation des chirurgiens tourangeaux prit de 

plus en plus d'importance. Alors que la discorde entre médecins et chirurgiens n'était 

pas encore apaisée, l'entente fut cordiale en Touraine. Il n'en fut pas de même avec les 

apothicaires auxquels tout acte de chirurgie restait interdit. 

En 1773, les échevins de Tours se montrèrent des précurseurs dans le traitement des 

noyés. Au lieu de les suspendre par les pieds et d'introduire dans la bouche du vinaigre 

ou de l'alcool, comme on le faisait jusqu'alors, ils conseillèrent d'insuffler de l'air par la 

bouche. Il est vrai qu'ils y associaient un lavement de fumée de tabac ! 

La Révolution et l'Empire bouleversèrent en Touraine, comme ailleurs, la médecine. 

C'est la chirurgie militaire qui a eu le mérite de réunir dans un même corps médecins et 

chirurgiens et de leur donner un enseignement commun. 

Rappelons encore que c'est en 1870 que le thermomètre fut introduit pour la premiè

re fois et qu'il le fût en Touraine. Bien que ce fut une étape dont on ne mesure peut-être 

pas aujourd'hui toute l'importance, la médecine lui doit de considérables progrès. 

Au début de notre siècle, la médecine tourangelle prit un nouvel essor. Elle s'inspira 

de l'esprit parisien grâce à l'Internat des Hôpitaux qui permit un recrutement de qualité. 

L'Ecole préparatoire de médecine avait formé à Tours de nombreuses générations. 

Elle fut transformée en 1933 par Guillaume-Louis qui fit construire de nouveaux bâti

ments. Par la qualité de l'enseignement et celle des hôpitaux, Tours forma avec Paris 

deux des plus grandes écoles. 

En 1962, Emile Aron obtint, rappelons-le, la transformation de cette Ecole en une 

Faculté, dont il fut le premier doyen et le resta jusqu'en 1965. 

Après avoir parcouru à grands pas le cours des siècles, je voudrais, avec Emile Aron, 

rappeler quelques grands médecins et quelques hommes illustres ayant approché la 

médecine et dont se glorifie la Touraine. Je ne pourrai en citer que quelques-uns. 

Le plus génial des Tourangeaux fut sans doute Léonard de Vinci qui naquit en 1452 

à Vinci, près de Florence, mais mourut en 1519 à Amboise à 67 ans, hémiplégique. S'il 

fut avant tout le peintre et le sculpteur prestigieux que l'on connaît, s'il s'intéressa aussi 

à l'astronomie, à la physique, à la mécanique en particulier, il fut aussi anatomiste et 

physiologiste. La principale partie de son œuvre resta méconnue jusqu'à la publication 

de ses manuscrits en 1651. Il vécut surtout à Rome et à Milan, Louis XII n'étant pas 

parvenu à l'attirer en France. C'est François 1er qui, en lui offrant un pont d'or et un châ-
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teau, le fit venir en Touraine où il vécut les quatre dernières années de sa vie, après 

s'être livré à des travaux d'architecture pour les monuments royaux. 

Ronsard, qui avait créé en 1556 une école de poètes bien connue sous le nom de 

Pléiade, resta toujours fidèle à son château de la Possonière, près de Vendôme, où il 

naquit en 1524. Il y mourut en 1585 après avoir été longtemps traité pour des douleurs 

qualifiées de rhumatismales et qu'Emile Aron soupçonne d'avoir été d'origine tabétique. 

René Descartes fut également un illustre Tourangeau. Fondateur de la philosophie 

moderne, créateur d'une doctrine marquée par le dualisme et les contradictions, s'il ne 

fut pas médecin, il plaça les problèmes médicaux parmi ses préoccupations en déclarant 

que "la pensée est conforme à l'état du corps". Il vécut surtout en Hollande où il séjour

na vingt ans et mourut à Stockholm d'une pneumonie en 1650 à cinquante-quatre ans. 

Citons encore le duc de Choiseul qui fit créer en 1766 à Tours un Collège royal de 

chirurgie que l'on peut considérer comme le premier rudiment d'enseignement médical. 

C'est aussi Henri Dutrochet (1776-1847) auquel on doit la découverte de l'osmose 

qui a ouvert la voie de la physico-chimie. Il fut le fondateur de l'histologie et démontra 

le premier la structure cellulaire des êtres vivants et des végétaux. 

Le plus célèbre a été Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862) qui descendait de huit 

générations de médecins ayant exercé en Touraine pendant trois siècles. Il se consacra à 

l'hôpital dès l'âge de vingt-trois ans et créa une nouvelle médecine fondée sur l'examen 

du malade, une médecine qui annonçait la naissance du raisonnement clinique et de la 

profession médicale. Son nom reste essentiellement attaché à l'étude des maladies 

infectieuses, plus particulièrement de la fièvre typhoïde et de la diphtérie. En préconi

sant la trachéotomie dans le traitement du croup, il sauva de nombreuses vies. La théra

peutique fit sous son impulsion de grands progrès. Un de ses mérites est d'avoir formé 

des élèves et d'avoir créé une véritable école. Parmi eux, on trouve Velpeau et 

Trousseau, qui, après des études dans leur ville natale, devinrent parisiens et furent 

considérés, l'un en chirurgie, l'autre en médecine, comme les meilleurs cliniciens de 

leur époque. Tous deux furent marqués par l'autorité du maître. 

On peut dire qu'avec Bretonneau en pathologie et Dutrochet en biologie, la Touraine 

a notablement contribué à l'évolution de la médecine pendant la première moitié du 

XIXe siècle. 

Aujourd'hui la Touraine participe aux prodigieux progrès réalisés par la médecine 

dans les dernières décennies. Elle continue à jouer, comme hier, un rôle important et 

contribue à la grande mutation à laquelle nous assistons. Les médecins qui y exercent et 

qui y enseignent sont animés, comme leurs prédécesseurs, de l'esprit de recherche et 

permettent à la Touraine de conserver ce beau qualificatif qu'on lui donna jadis de 

"Jardin de santé". Nul ne peut prévoir ce que sera la médecine du XXIe siècle. 

Du moins peut-on affirmer qu'elle aura changé d'aspect et qu'elle aura évolué au 

rythme des sciences voisines. Elle sera, en Touraine comme ailleurs, une symbiose des 

différentes disciplines médicales auxquelles se joindront la biologie, la physique, la chi

mie, l'électronique, bien d'autres encore, dont le rôle sera prépondérant. Elle sera de 

plus en plus scientifique. 
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Celui qui trouvera alors le livre d'Emile Aron s'étonnera et s'émerveillera de l'évolu

tion de la médecine à travers les siècles. Il pourra la suivre tout au long de ces pages 

écrites avec une parfaite honnêteté intellectuelle. Les générations ont besoin de savoir 

ce que l'on a fait avant elles. 

On a dit que le langage des médecins n'était pas toujours clair et leurs ouvrages sou

vent d'une lecture assez rude. Emile Aron a évité ces deux défauts. La lecture de son 

livre éclaire les sujets les plus complexes par la vivacité de l'exposé et par une érudition 

qui n'est jamais pesante tout en restant remarquablement précise. Elle n'ennuie jamais et 

nourrit à chaque page la réflexion. 

Le propre de l'historien n'est-il pas en effet de choisir pour être clair et de bien choi
sir pour être vrai ? 

SUMMARY 

The author writes a summing up of Emile Aron's book which is recalling medicine history in 
Touraine since christian era beginning to our times. Then, he gets a sharp look upon illustrious 
people whose names are in touch with the country : Leonard de Vinci, Ronsard, Descartes and, 
for a medical purpose, Dutrochet, Bretonneau and many others who are born inside the genuine 
french language berth nicknamed "health gardern", too. 
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Jean-Alban Bergonié (1857-1925) 

médecin militaire* 

par Paul BLANQUET, Bernard HOERNI, Jean PLESSIS 

Dans Bordeaux, deux grands axes de circulation : le cours de l'Argonne et la rue de 

Saint-Genès encadrent la Fondation Bergonié ; la quasi totalité de ceux qui les emprun

tent ignorent les raisons de cette appellation : ce pourrait être certes un médecin, mais 

aussi comme pour d'autres formations hospitalières un généreux donateur ou une per

sonnalité politique. 

Les patients qui viennent s'y faire traiter trouvent dans un livret d'accueil un bref his

torique qui indique bien que Bergonié, professeur de Physique Médicale à la Faculté, 

fut un pionnier de la radio-biologie et de la radio-thérapie. Dans le milieu médical, il est 

connu surtout par les fameuses lois de Bergonié et Tribondeau qui datent de 1906, et 

qui établissent "la corrélation entre la fragilité des cellules aux rayons X et leur activité 

reproductrice", ce qui est le cas des cellules polymorphes, sans autre fonction, précisé

ment que la reproduction. Pour les carcinologues, il fait partie de ceux que l'on peut 

appeler les "pères fondateurs" des centres de lutte contre le cancer, avec Claudius 

Regaud, Gustave Roussy et Justin Godard. 

Bergonié bénéficia de l'appui de son ami Paul Strauss, alors ministre de l'hygiène, de 

l'assistance et de la prévoyance sociale : il mit sur pied à Bordeaux l'un des premiers de 

ces centres pluridisciplinaires dont il avait conçu les structures avec ses collègues dont 

nous avons cité les noms et qui furent des sortes de visionnaires pragmatiques. Il 

accomplit cette tâche alors qu'il était encore professeur de sciences fondamentales et 

ceci ne lui valut pas que des amis. 

Mais, personnalité à multiples facettes, personnage "hors structure" dirions-nous 

aujourd'hui, il admettait peu la contradiction et ne faisait guère cas de l'opinion d'au-

trui : il n'hésite pas en guide de "p.p.c." sur la couverture de son exposé de Titres et 

Travaux Scientifiques à citer Anatole France (dans "La vie en fleur") : "c'est mauvais 

signe de n'être pas vilipendé". 

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Laboratoire d'anatomie, UFR II, 146 rue Léo Saignât, 33076 Bordeaux Cedex 
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A la page 11 qui clot l'énumération des titres, grades et fonctions, il ne manque pas 

non plus d'humour puisqu'elle comprend une rubrique "épreuves sportives" avec un 

diplôme de l'"union vélocypédique de France" pour un record sur route des cinquante 

kilomètres, obtenu en 1893. Bergonié travailla également beaucoup en ergothéraphie, 

en électro-physiologie, sur la paralysie infantile et, même, le traitement de l'obésité. 

Esprit ouvert, il fut l'un des promoteurs de l'espéranto et il participa à l'organisation de 

réunions scientifiques hors d'Europe, comme le premier Congrès égyptien de médecine 

au Caire en 1903. 

Sa carrière militaire nous a paru mériter d'être relatée car elle aussi témoigne d'une 

certaine originalité. Dans son épreuve de titres, il apparaît comme médecin aide-major 

de 2e classe en 1884, donc à 27 ans, sans aucun antécédent militaire. 

Certes, il avait été nommé docteur en médecine (au mois de janvier 1893) et agrégé 

de physique (en juillet de la même année). 

Mais ceci n'expliquait pas cela, même dans les biographies les plus fouillées comme 

la thèse de Douerin de 1978. 

Partir à la recherche d'un officier de réserve qui n'a pas au préalable accompli ses 

obligations militaires n'est pas d'une grande simplicité. C'est le Service Historique de 

l'Armée qui, outre le plaisir d'une visite au Château de Vincennes, nous a livré la solu

tion. 

Appelé de la classe 1877, Bergonié avait bénéficié de la loi du 27 juillet 1872 qui en 

son article 17 dispensait de service militaire les fils uniques de veuves. Un tel texte sur

prend quelque peu dans la période "revancharde" de 1871 à 1914. 

Toujours est-il que si cette disposition légale devait lui faciliter sa carrière universi

taire, il eut à cœur par la suite de témoigner au service de santé militaire le plus grand 

attachement. Il est affecté durant les traditionnelles "grandes manœuvres" dans les 

hôpitaux de campagne, c'est-à-dire avancés. 

Son premier médecin-chef tout en louant sa compétence et son zèle fait état, mais 

avec indulgence, de certaines lacunes sur le plan des connaissances de base médico-

militaires. Ceci se conçoit : le professeur Bergonié n'avait pas, comme on dit dans l'ar

mée, "fait ses classes à pied". 

Par la suite, tout ira très bien, compliments et promotions arrivent : médecin-major 

de 2e classe en 1895, puis de première classe en 1898, officier de la Légion d'honneur 

le 12 janvier 1912. 

Il reprend du service à l'ouverture des hostilités en 1914 : âgé de cinquante-sept ans 

et, compte tenu de ses importantes fonctions hospitalo-universitaires, il aurait pu légale

ment en être dispensé ; mais sur sa demande expresse, il est sur les rangs le 6 août 

1914. 

Il y avait dans son attitude, outre son ardeur à servir son pays, la satisfaction de voir 

justifiées ses recherches antérieures. 

Dès 1898, Bergonié avait publié un article intitulé "Les rayons X dans la chirurgie 

d'armée" : il y relatait les expériences faites par Hall Edwards du lst Sourh 

Staffordshire Régiment à Birmingham où de supposés blessés étaient porteurs de panse

ments contenant des projectiles. Sous une tente-hôpital avait été amenée une bobine 
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portative capable de résister aux plus rudes transports et à tous les climats : il précise 

même que cet appareillage avait été mis en place dans une voiture d'ambulance où il fut 

"fortement cahoté pour se mettre dans les conditions d'une armée en campagne". Le 

tube de Crookes avait été placé au-dessus de la blessure supposée pendant qu'une pelli

cule photographique, bien protégée par une enveloppe opaque, était au-dessous. 

Les résultats furent excellents. Tous les médecins présents convinrent de l'utilité des 

rayons X pour la chirurgie militaire. 

Bergonié cite également des observations comparables publiées en Amérique par les 

confrères du corps expéditionnaire de Cuba et il concluait plus de quinze ans avant la 

première guerre mondiale : "Nous nous demandons s'il ne serait pas temps d'organiser 

dans nos corps d'armée des services identiques" en ajoutant bien qu'un tel équipement 

"ne pourra pas être improvisé car un outillage suffisamment solide et durable est à étu

dier et il faudra des hommes compétents pour le mettre en œuvre". 

La déclaration de guerre trouva en Bergonié un médecin qui était d'un haut niveau 

technique et qui avait depuis longuement réfléchi à cette éventualité. Ceci d'autant plus 

que des missions universitaires effectuées en Allemagne et en Autriche-Hongrie lui 

avaient montré la détermination de l'ennemi potentiel et son haut degré de préparation. 

Dans un premier temps, il est n o m m é sur place à Bordeaux, médecin-chef de 

l'Hôpital de Grand-Lebrun. 

Il y crée le premier service d'électro-radiologie de la XVIIIe Région Militaire, 

conçoit des lits spéciaux pour les blessés, fait régner une discipline exemplaire et se fait 

apprécier de tous. 

Le Ministère le charge de nombreuses missions, non seulement auprès de nos 

propres formations à Châlons, Sainte-Menehould, Verdun, Bar-le-Duc, mais aussi 

auprès des armées alliées (Belge, Italienne et Anglaise). Il en profite pour démontrer 

l'intérêt d'un appareil de son invention "l'électro-aimant à circuits alternatifs" dit "élec

tro-vibreur". 

Il était parti du principe que les balles allemandes étaient constituées d'un noyau de 

plomb dur, enveloppé d'une chemise en acier-nickel, qu'elles avaient donc des proprié

tés magnétiques. Il lui en était venu l'idée de construire un électro-aimant qui aiderait à 

localiser et à extraire les projectiles inclus dans les tissus. 

L'appareil comprenait : 

- l'électro-vibreur lui-même, actionné par le courant alternatif de 110-120 ou 220-

240 volts ; 

- un support qui permettait son déplacement dans tous les plans et dans tous les 

sens ; 

- un coupe-circuit à rupture brusque ; 

- un ampèremètre thermique, témoin du bon fonctionnement. 

Les séances opératoires ne pouvaient se prolonger et il fallait qu'un aide attentif ait 

toujours la main sur l'interrupteur pour ne donner le courant que suivant les indications 

du chirurgien. Sinon, l'emploi en est simple : "On présente le membre atteint à l'électro-

aimant en action, on le déplace perpendiculairement aux lignes de force dans le champ 

oscillant, aussi près que possible du noyau sans le toucher ; à la palpation, on trouve 
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une région qui frémit et vibre silencieusement sous les doigts au moment où elle passe 

devant le noyau. C'est l'indice du corps magnétique et donc, du projectile inclus. Pour le 

localiser avec précision, il suffit de déplacer le membre sans dépasser la région où les 

vibrations se produisent et on trouve un point électif. Pour l'extraction, on coupe le cou

rant, on incise au point où la vibration est maximale, on remet l'électro-vibreur en 

marche en s'approchant mais sans contact. Un doigt placé dans l'incision indique la 

direction où les vibrations vont en augmentant et l'on arrive ainsi au corps étranger". 

Certains chirurgiens furent enthousiasmés et ne voulurent plus entendre parler de 

localisation radiographique : d'autres reprochèrent à l'appareil la relative complexité de 

son emploi et le temps qu'elle impliquait. Cependant, son succès a été incontestable. On 

trouve plus de trois-cents comptes-rendus opératoires (326 à notre connaissance) dans 

les Archives d'Electricité Médicale. 

Mais cette revue qui fut longtemps le seul moyen d'expression d'une discipline enco

re mal connue avait été fondée par Bergonié qui en était le rédacteur en chef : on aurait 

donc pu voir dans ces publications une sorte de plaidoyer pro-domo. Il n'en était rien : 

un nombre important des observations était signé de très grands noms chirurgicaux de 

l'époque comme Villar, Monod, Denuce. 

La plupart des protocoles opératoires concluaient : "sans l'électro-vibreur, l'opération 

n'aurait pu aboutir" et dans beaucoup de cas après échec antérieur par repérage radio-

graphique. La Société de Chirurgie de Paris accueillit favorablement des observations 

de Phocas et Tuffier, particulièrement spectaculaires puisqu'il s'agissait de l'extraction 

de corps étrangers, l'un dans le thorax, l'autre dans le petit bassin. 

Aussi Bergonié n'hésite-t-il pas à écrire en mars 1916 : "La preuve est faite et les 

chirurgiens seraient désemparés s'ils n'avaient plus à leur disposition l'électro-vibreur 

qu'ils ne connaissaient pas il y a six mois". 

Un an avant, l'Académie des Sciences avait écouté avec la plus grande attention une 

note préliminaire. 

Durant la guerre de 1914-1918, Bergonié sera l'un des tout premiers à se préoccuper 

de la rééducation et de la réinsertion civile des blessés de guerre. 

Il était né à Casseneuil, petite ville du Lot et Garonne et ayant été élevé à la cam

pagne, en avait gardé le goût : chaque année, il passait la belle saison dans sa petite pro

priété de Saint-Morillon. C'est probablement une des raisons qui lui donnèrent l'idée 

d'envoyer les convalescents s'adonner aux travaux agricoles, plutôt que de les garder 

cloîtrés en milieu hospitalier. 

Très observateur, il tint compte aussi du retentissement psychique de la dure vie du 

front et à plus forte raison, des blessures de guerre et il écrit : "C'est tout un organisme 

qui est à remettre en train". 

C'est ainsi que les blessés du membre supérieur vont à l'école de taille de la vigne. 

Toujours pratique et inventif, quelques fois surprenant, il établit une sorte d'échelle 

de référence qui permet d'apprécier la bonne volonté des blessés : c'est l'observation des 

durillons qu'il classe en primaires, secondaires et tertiaires ; les premiers apparaissent 

dès le troisième jour sous forme d'une petite callosité, au bout d'une semaine ils attei-
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gnent secondairement des bourrelets digito-palmaires du médius et de l'annulaire. Les 

bons travailleurs arrivent plus tard à la forme tertiaire au niveau des deuxièmes pha

langes des doigts. On mesure également la circonférence de l'avant-bras et sa progres

sion. Et il cite des cas de parfaite récupération chez des sujets ayant subi des lésions 

graves avec atteinte osseuse de l'avant-bras. 

Le médecin-principal Bergonié sera nommé de la 2e à la Ire classe, le 21 avril 1918 

et rendu à la vie civile à la fin de la guerre, ayant fait l'objet de deux lettres de félicita

tions. 

N'ayant pu obtenir son maintien dans les cadres, il est admis à l'honorariat le 10 

octobre 1922. 

En 1921, il avait été promu Commandeur dans l'Ordre de la Légion d'honneur, il fut 

élevé à la dignité de Grand Officier en 1923 et de Grand Croix le 14 décembre 1924, au 

cours d'une cérémonie qui voyait consacrer ses mérites puisqu'était posée la première 

pierre de la Fondation qui porte son nom et dont les plans lui avaient donné tant de tra

vail. Mais c'est sur un brancard qu'il reçut cette exceptionnelle distinction. 

Bergonié dans plusieurs articles avait attiré l'attention sur la nécessité de la protec

tion des radiologues contre les rayons X : dévoué à ses malades, il n'avait pas tenu 

compte des recommandations de prudence pour lui-même : en 1893, il avait dû être 

amputé de l'index droit, puis en 1902 de l'auriculaire ; vingt ans après, c'est le membre 

supérieur tout entier qui dût être sacrifié. 

Il mourut dix-neuf jours après la cérémonie, le 2 janvier 1925, à 4h45. La veille au 

soir, il s'était fait rendre compte par son interne de la bonne marche du service. 

Avec Jean-Alban Bergonié disparaissait un homme de cœur, un médecin d'une totale 

abnégation, un savant d'une dimension exceptionnelle, mais aussi un grand soldat : c'est 

ce que nous voulions rappeler aujourd'hui. 
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SUMMARY 

Jean-Alban Bergonié (1857-1925) is chiefly known in the history of medicine as a pioneer of 
radio-biology and radio-therapy. It is less known that during the war of 1914-18 he distinguished 
himself in the military sanitary service. He realized numerous military missions and invented an 
apparatus called "electro-vibrator" which proved itself very useful to locate enclosed metallic 
projectiles. He was also one of the first to take care of the reeducation of the war wounded. 

Victim of a cancerous degeneration due to a radio-dermitis, he had to undergo a desarticula-
tion of the right arm. 

He founded in Bordeaux a pluridisciplinary anticancerous center (its first stone was laid on 
December 14th 1924). During the inauguration ceremony, Bergonié was raised at the dignity of 
"Grand Croix de la Legion dhonneur" (the highest award in the French Order). 

The present paper aims to remind that this great scientist who demonstrated his self-sacrifice 
was also an exemplary military physician. 
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La grande maladie 

de Lyautey* 

par Paul DOURY ** 

En 1926, le Maréchal Lyautey, qui avait quitté son commandement au Maroc, avait 

décidé de ne plus s'occuper de la vie publique. Pourtant sollicité de façon insistante et 

réitérée par son ami, le docteur Colombani, Directeur de la Santé Publique au Maroc, 

de la part de médecins belges, pour venir présider à Bruxelles des journées médicales 

consacrées à la médecine tropicale, il finit par accepter. 

Accueilli à Bruxelles par le Roi Albert et la Reine Elisabeth, il prononça à l'ouvertu

re de ces journées médicales, un discours sur la médecine coloniale où le Maroc fut, 

bien sûr à l'honneur. Mais, avant d'aborder le vif du sujet, Lyautey fit quelques confi

dences sur ce qu'il devait, à titre personnel, au corps médical. C'est ainsi qu'il raconta 

comment, à l'âge de cinq ans, "condamné par tous les médecins", il fut "opéré et sauvé 

par Velpeau" (4). 

Qu'en est-il de cette mystérieuse maladie que Lyautey a toujours appelé sa "grande 

maladie" ? 

L'accident dont il fut victime, alors qu'il était âgé de dix-huit mois, est bien connu. 

Les circonstances de sa survenue ont été relatées par tous les biographes (1.8.9.10), et, 

à quelques nuances près, d'une façon identique ; mais nous devons à A. Le Révérend 

les "Souvenirs familiaux" que Lyautey a rédigés au Maroc en 1919, dans lesquels il 

décrit cet accident et la "grande maladie " qui l'a suivie : 

"En mai 1856, on célébrait par toute la France le baptême du Prince Impérial à 

Nancy ; les cérémonies et réjouissances se déroulaient sur la place Stanislas. M o n arriè

re grand-mère de La Lance y habitait, là où est aujourd'hui le grand hôtel. C'est toujours 

de ses fenêtres qu'on allait voir les fêtes. Nous y étions, j'avais dix-huit mois. On venait 

de m e sevrer, et j'étais encore au bras de ma nourrice qui était de Crévic. Il y avait aux 

fenêtres de mon arrière grand-mère un treillis métallique peint en vert. On m e posa sur 

l'appui de la fenêtre contre le treillis qui était pourri sans qu'on s'en aperçoive, car on 

venait de le repeindre. Je passai au travers. Je tombai la tête la première sur le pavé. Je 

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 4 avenue de la Tranquillité, 78000 Versailles. 
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ne fus pas tué sur le coup, parce qu'en route, j'avais heurté l'épaule d'un cuirassier qui 

avait amorti le choc. Je m e fendis le front ; je saignais beaucoup, mais, comme je criais, 

on en conclut que je n'étais pas mort ! Dans la chambre étaient mon arrière grand-mère, 

ma grand-mère et ma mère qui attendait mon frère, né deux mois après. Mon père, qui 

de la place, venait de m e faire un bonjour de la main montait l'escalier, tandis que je 

descendais par la "voie rapide". On juge du désarroi : les médecins, convoqués, m e tirè

rent en tous sens, virent que je n'avais rien de cassé, ne s'attardèrent, dès lors, qu'à la 

blessure du crâne qui fut guérie en quelques semaines et on bénit le ciel. 

Mais au printemps suivant, 1857, je commençai à souffrir des "reins" ; la faculté 

diagnostiqua la croissance ; cela passa et on ne s'inquiéta pas. 

Au printemps 1858, les douleurs revinrent plus fortes ; on diagnostiqua encore la 

croissance, avec, en plus, des douleurs "rhumatismales", et on me mena à Luxeuil où 

nous rejoignîmes les Menans. Mais en 1859, les douleurs devinrent telles qu'on com

mença à s'inquiéter. 

Un soir, après une représentation de la foire, chez le prestidigitateur Frispoulet, il fal

lut m e rapporter : je ne pouvais plus marcher ! Le vieux médecin, le Père Roussel, y 

regarda de plus près, s'affola, appela un confrère, le jeune docteur Parisot, et l'on s'aper

çut qu'à ma chute, j'avais eu un contre-coup insoupçonné ; que la colonne vertébrale 

était atteinte, et qu'il s'était produit un écoulement ossifluent de trois vertèbres lom

baires ayant déterminé un abcès de l'aine déjà gros comme un œuf de pigeon, qu'il fal

lait être Médecin de Molière pour ne pas l'avoir vu ! 

Le cas était grave ; les médecins de Nancy le jugèrent désespéré. L'illustre docteur 

Velpeau, consulté par télégramme, prescrivit une opération immédiate, qu'il fallait faire 

avant qu'il ait le temps d'arriver. 

Les médecins habituels s'y refusèrent, disant que c'était me faire souffrir inutilement. 

Mes parents l'exigèrent. 

On trouva un jeune médecin plus audacieux et l'on me fit quatre trous dans le dos 

("les vieux cautères"), pour lesquels on m e charcuta une demi-heure. On n'usait pas 

encore du chloroforme. On me colla dans un appareil silicate avec immobilité absolue, 
puis sur un lit métallique pouvant s'adapter à un lit suspendu pour me promener à l'air, 

plus tard. 

J'y passai un an, jusqu'en 1860. 

Velpeau vint alors, m'examina sur toutes les coutures et décréta que je m'en tirerais, 

du moins comme existence, sinon comme santé générale, sur laquelle il fit toutes 

réserves. 

Je restai encore couché en 1860-1861, commençant à m e lever avec des béquilles 

qu'on m'enleva pour la première fois, pour assister au mariage de "tante Bébé" le 16 

septembre 1861. 

Je les repris ensuite de temps en temps. 

En 1862, on me mena à Etretat. 

En 1863, j'eus une petite rechute et restai de nouveau étendu. 

En 1864, on me mena une seconde fois à la mer, à Villiers. Ce n'est vraiment qu'en 

1865, à 10 ans, que j'ai repris une vie normale, et encore, avec des ménagements infinis, 
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en évitant la plupart des exercices corporels, et en portant un corset d'acier à crosses qui 

évitait à la colonne vertébrale la charge du buste et de la tête. 

Je ne l'ai complètement quitté, sauf quelques intervalles, qu'en 1868, à 13 ans. Et je 

n'ai pas besoin de dire ce que furent les soins et les gâteries de ma mère, de ma grand-

mère, pendant cette période de ma vie". 

A. Le Révérend, dans son ouvrage biographique sur Lyautey (10) ajoute un détail 

que ne mentionne pas le Maréchal en 1919 : il s'agit de l'accident de mai 1856 ; il préci

se que l'enfant, tombé du balcon, rebondit sur le store du magasin situé au rez-de-chaus

sée, ce qui amortit la chute puis fut propulsé sur l'épaule d'un cuirassier, puis sur le 

pavé. A. Le Révérend nous a précisé qu'il a trouvé ce détail dans un article du général 

Durosoy (9) qui fut un témoin et un confident privilégié du Maréchal (il fut son aide de 

camp durant dix ans). Ce rebond sur le store du magasin explique que cette chute n'ait 

pas eu de conséquences immédiates plus graves, et que la survie de l'enfant ait, alors, 

été considérée comme un "miracle" ! 

La guérison de cette "grande maladie", définitive et sans séquelles trouve sa confir

mation la plus éclatante, dans le fait que Lyautey put préparer, en 1872, le concours 

d'entrée à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, dont on connait la très grande rigueur 

des conditions d'aptitude physique, qu'il y fut admis en 1873, et en suivit une scolarité 

sans histoires, à Saint-Cyr de 1873 à 1875. S'il avait eu, alors, la moindre séquelle, 

notamment la moindre hypercyphose ou scoliose décelables, il eut été immédiatement 

exclu de cette Ecole. Ajoutons que, dans le dossier d'officier de Lyautey, que nous 

avons pu consulter, il est, chaque année, indiqué, concernant sa santé : "très bien au 

physique, apte à faire campagne". 

Telle fut, racontée par Lyautey lui-même cette "grande maladie", restée bien mysté

rieuse, qui faillit, d'après ses divers biographes priver la France de l'un de ses plus pres

tigieux bâtisseurs d'un Empire colonial, dont les Français, au total, loin d'en rougir, 

comme ils le font actuellement trop souvent, devraient être fiers, en méditant ce que 

Lyautey lui-même écrivait à son sujet : "... certes l'expansion coloniale a ses rudesses, 

elle n'est certes ni sans reproches ni sans tares, mais si quelque chose l'ennoblit et la 

justifie, c'est l'action du médecin, conçue comme une mission et un apostolat". 

Commentaires : 

Plusieurs questions sont posées par cette "grande maladie de Lyautey" : 

• La première question concerne la nature de cette affection, son diagnostic exact. 

A notre connaissance, cet épisode important de la vie de ce personnage prestigieux 

de notre histoire n'a fait l'objet d'aucune étude. On semble s'être contenté de la relation 

des faits et de l'explication un peu courte, concernant la nature purement traumatique de 

cette affection qui a évolué durant plus de dix ans au total, avant sa guérison définitive 

et sans séquelles. 

On semble s'être contenté du diagnostic d'une maladie miraculeusement guérie : "Je 

n'ai cessé d'être, au long de ma vie un miracle des médecins" disait volontiers Lyautey 

lui-même. 

En 1865, lorsque le médecin de Nancy appelé en consultation par le médecin trai

tant, découvre la "déviation de la colonne vertébrale, et l'abcès ossifluent de trois ver-
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tèbres", il attribue cette atteinte rachidienne à une séquelle passée inaperçue de la chute 

de 1856. 

Mais, il faut que nous nous replacions à l'époque des événements : Nous sommes 

environ quarante ans avant la découverte des Rayons X, et par conséquent, l'atteinte 

rachidienne n'a pas pu être analysée de façon valable. Le diagnostic ne reposait alors 

que sur les données cliniques. 

- L'hypothèse traumatique isolée, formulée à l'époque ne peut plus être retenue. En 

effet, une éventuelle fracture du rachis lors de la chute du balcon de 1856, qui serait 

passée alors inaperçue, puis aurait provoqué des séquelles douloureuses deux ans plus 

tard, est peu probable. L'existence de l'abcès ossifluent de la région inguinale permet de 

l'écarter formellement. 

- Le syndrome de Kummel-Verneuil, ou fracture vertébrale post-traumatique retar

dée, peut être exclu avec les mêmes arguments. 

- L'exceptionnelle algodystrophie du rachis ainsi qu'une spondylarthrite ankylosante 

post-traumatique sont aussi à exclure. Cette dernière affection chez l'enfant n'y débute 

généralement qu'après l'âge de 10 ans, et la présence de l'abcès, ainsi que l'évolution 

permettent de l'écarter avec certitude. 

- Une atteinte infectieuse du rachis, à germes banals n'aurait pas eu cette évolution 

torpide. 

- Une poussée douloureuse de dystrophie rachidienne de croissance est à éliminer en 

raison de la présence de l'abcès. 

Si bien que la confrontation des données cliniques, avec douleurs rachidiennes lom

baires, évoluant durant une longue période de plusieurs années, avec aggravation pro

gressive, et surtout avec présence de cet abcès ossifluent de l'aine, conduit à évoquer le 

diagnostic de "mal de Pott". D'ailleurs, l'évolution régressive vers la guérison après une 

immobilisation par corset rigide durant deux ans est un argument de plus en faveur de 

ce diagnostic de spondylodiscite tuberculeuse. 

Après la guérison totale et sans séquelles, Lyautey mena une vie strictement norma

le, et même particulièrement bien remplie, avec une activité physique très importante ; 

et les épisodes pathologiques ultérieurs dont il eut à souffrir n'intéresseront plus jamais 

le rachis : il subit en effet notamment une intervention sur la vésicule biliaire pratiquée 

par le professeur Gosset, après avoir eu de fréquentes crises de coliques hépatiques. 

• La deuxième question que l'on est en droit de se poser, c'est la raison pour laquelle 

le diagnostic de "mal de Pott" n'a jamais été évoqué, à notre connaissance. 

Le "mal de Pott" était pourtant connu ; il avait été décrit par Percival Pott entre 1779 

et 1783. Mais l'agent pathogène de la maladie tuberculeuse n'avait pas encore été 

découvert, puisque c'est seulement en 1882 que Robert Koch le décrivit. La transmissi-

bilité de la tuberculose ne fut démontrée par Villemin qu'en 1865. Quant à l'étude clas

sique sur le "mal de Pott", son cycle évolutif et les principes de son traitement, on les 

doit à Victor Ménard en 1900. Par ailleurs, la maladie tuberculeuse n'avait pas bonne 

réputation. C'était le type de la maladie des classes pauvres de la population. Elle ne 

convenait peut-être pas à un Lyautey. 
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On a peut-être préféré parler d'une mystérieuse maladie en relation avec la chute de 

1856, et ayant guéri miraculeusement ! Il faut ajouter que ce cas de "mal de Pott" 

méconnu de l'enfance n'est pas isolé. Il existe des observations semblables dans la litté

rature médicale, notamment un cas de C. Roederer en 1951 d'un Pott cervical méconnu, 

chez un enfant, dont le diagnostic fut fait à l'occasion d'un examen radiologique prati

qué pour une déformation du cou ; cette radiographie montrait une destruction de C5 et 

C6, avec un abcès calcifié. 

• Reste posée une troisième question : 

Y a t'il une relation entre l'accident de 1856 et le développement du mal de Pott lom

baire quelques mois plus tard ? 

C o m m e le souligne David-Chaussé, le rôle des traumatismes dans le développement 

de la tuberculose ostéo-articulaire a toujours été diversement apprécié : surestimée par 

les malades, peut-être est-elle aussi méconnue des médecins. 

Il existe, dans la littérature médicale, des observations privilégiées dans lesquelles un 

traumatisme unique et important, avec éventuellement une fracture, paraît avoir joué un 

rôle dans l'éclosion d'une arthrite tuberculeuse (2-3-6-7-12). Pour admettre une telle 

relation, il faut qu'il y ait, entre le traumatisme et la tuberculose ostéo-articulaire, une 

relation chronologique et topographique étroite. Dans ces conditions, le traumatisme 

pourrait provoquer des lésions tissulaires, responsables du réveil de lésions tubercu

leuses quiescentes, ou favorisant la localisation de l'infection tuberculeuse latente. 

Dans le cas particulier de Lyautey, il n'est pas possible d'affirmer que le "mal de 

Pott" lombaire méconnu à l'époque, mais qui a été traité par une immobilisation prolon

gée par un corset rigide, est en relation avec le traumatisme lombaire passé inaperçu 

lors de la chute du balcon de 1856, car la réalité de ce traumatisme lombaire, quoique 

très probable, n'est pas rigoureusement démontrée, et le délai paraît avoir été assez long 

(de l'ordre de plusieurs mois), entre ce traumatisme et l'apparition des douleurs rachi-

diennes. 

Conclusions 

La "grande maladie" qui a perturbé grandement la vie de Lyautey entre deux et qua

torze ans, considérée alors comme une maladie mystérieuse, en relation avec un trau

matisme grave survenu quelques mois auparavant, et ayant guéri de façon jugée mira

culeuse, semble bien avoir été, en réalité un "mal de Pott", une spondylodiscite tubercu

leuse lombaire, traitée et guérie sans séquelles par immobilisation prolongée, et pour 

laquelle le rôle, dans son apparition, du traumatisme est très probable, bien qu'il ne 

puisse pas être affirmé de façon rigoureuse. 

Remerciements : Nous tenons à remercier très vivement Monsieur André Le Révérend, qui a 
bien voulu nous communiquer le texte des "Souvenirs familiaux" rédigé par Lyautey en 1919. 
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SUMMARY 

In 1856 the future Marshall Lyautey underwent a serious accident. He was then 18 months old 
and fell from a'balcony on the pavement. During the following months lumbar pains occurred 
and will require immobilization during several years with an evolution towards recovery without 
sequellae after over ten years. 

Lyautey has always called this affection his "great disease". 

After a critical study of the facts reported by Lyautey himself the author concludes that this 
"mysterious" disease having been miraculously cured was in fact a tuberculous spondylodiscitis, 
an ignored lumbar "Pott's disease" of the childhood of which the major traumatism has probably 
been the inducing or revealing factor. 
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La hache de Mayor 

ou la tachytomie chirurgicale* 

par Uri ZELBSTEIN ** 

En 1941 paraissait à Neuchatel, aux Editions de la Baconnière, la version française 

des "Mémoires" du professeur Auguste Forel (1848-1932). Evoquant ses études médi

cales, Forel y décrit une visite, assez "insolite", à l'hôpital cantonal de Lausanne. C'est 

en passant dans une salle de cet établissement que le docteur de la Harpe, membre de la 

Commission d'examens se serait écrié, en avisant une hache, servant à couper du bois, 

"Tiens, la hache à Mayor" ! Et Forel d'expliquer que le dit Mayor, chirurgien vaudois, a 

eu la "lumineuse" idée - c'était peu avant la découverte de l'anesthésie - de trancher d'un 

seul coup, afin d'abréger les souffrances de l'opéré, le membre à amputer. La hache 

"retrouvée" aurait été alors confiée à un musée, pour l'édification des générations à 

venir ! 

En rapportant cette anecdote, avec ce qui n'était probablement, venant de la Harpe, 

qu'une simple plaisanterie, le mémorialiste a crû bon d'ajouter que Mayor méprisait la 

médecine interne, et qu'il divisait sommairement les maladies en trois catégories : "les 

bougreries, les cochonneries et les saloperies". Ces remarques de Forel correspondent à 

d'autres réflexions, plus ou moins aimables, souvent assez passionnelles, notées du 

vivant et, aussi, après la mort de Mayor. 

Un chirurgien à Lausanne 

La vie et l'œuvre de Mathias Mayor, né en 1775 à Cudrefin, une enclave du canton 

de Vaud au bord du lac de Neuchatel et mort à Lausanne en 1847, sont parfaitement 

connues, grâce à la "Notice" rédigée après sa mort par son jeune collègue lyonnais, le 

Dr Jean-Marie Munaret (1805-1877), et surtout grâce à une longue note "l'Echarpe, le 

marteau et le tourniquet" en "l'Eveil médical vaudois, 1770-1847", ouvrage publié en 

1987 par l'Université de Lausanne. 

On peut rappeler brièvement qu'après un apprentissage de la médecine et de la chi

rurgie, selon l'usage à l'époque, chez un praticien de Zurich, le jeune Mayor se rendit à 

* Communication présentée à la séance du 24 octobre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 1 villa des Iris, 92220 Bagneux 
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Pavie où en 1795 il devenait doc

teur-médecin. C'est à Paris qu'il 

poursuivit, ensuite, ses études sous 

la férule d'Alexis Boyer (1757-

1833), chirurgien à l'Hôtel-Dieu, 

d'Antoine Dubois (1756-1837), 

professeur à l'Ecole de Santé, obs

tétricien, et de Philippe-Jean 

Pelletan (1747-1829), professeur à 

la Faculté de médecine, chirurgien. 

Installé à Lausanne dès 1803 

Mayor y est nommé chirurgien à 

l'Hôpital cantonal, tout en conser

vant une clientèle privée. Son 

champ d'action déborde la chirur

gie. Pendant trente-huit ans n'assu-

re-t-il pas un cours aux sages-

femmes ? Quoi d'étonnant à cela 

s'agissant d'un des premiers à avoir 

perçu les bruits du cœur fœtal. 

Celui qui va apporter de mul

tiples perfectionnements aux tech

niques et méthodes chirurgicales 

n'oublie jamais qu'un opéré, qu'un 

malade est avant tout un être 

vivant. N'est-ce pas, que trois siècles plus tôt, Ambroise Paré (1517-1590) recomman

dait déjà de traiter les blessés "avec le moins de douleur que faire se pourra" ? Et Mayor 

notait plus tard à ce propos, et il en était bien persuadé, "qu'aucune mesure efficace 

n'est connue pour soulager la douleur opératoire". 

Dans son Histoire de la médecine et des médecins, parue en 1991, Jean-Charles 

Sournia, qui fut chirurgien durant 25 ans, a écrit parlant de la chirurgie des débuts du 

XIXe siècle que "quelles qu'aient été la dextérité et la célérité des chirurgiens les opérés 

souffraient entre leurs mains de façon atroce malgré le laudanum, une potion opiacée 

peu efficace". Et, aussi, est-on tenté d'ajouter, malgré les grandes rasades de marc ou 

autre gnôle, eaux-de-vie distillées dans un cloître adjacent, administrées, souvent à la 

lueur de chandelles de suif, dans quelques Hôtels-Dieu. 

Dans sa Philosophie de la chirurgie René Leriche (1879-1955) a décrit, en se réfé

rant à un témoignage de son grand-oncle qui a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix-

sept ans, le comportement d'un chirurgien de cette époque. Ce témoignage concerne, en 

fait, Joseph Gensoul (1797-1858), le chirurgien lyonnais, connu pour sa résection totale 

du maxilaire, "cet homme de trente-cinq ans qui se plaisait à aller droit son chemin, 

sans s'inquiéter de l'hémorragie, parce que quand l'os tombe, disait-il, l'hémorragie s'ar

rête". "On avait l'impression, rapporte encore Leriche, qu'il trouvait un véritable exci

tant à voir un corps défaillant, lié sur une chaise en face de lui, complètement livré à sa 

merci. Il ne cessait d'apostropher son opéré, de l'encourager dans une pluie de sang, en 

cherchant à réveiller une énergie en déroute". 
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Les chirurgiens d'alors savaient, quand il le fallait, maîtriser leur sensibilité. Mayor, 

en amputant un membre "sifflait en sciant les os, autant sans doute pour soutenir son 

énergie que pour couvrir le bruit de la scie et les gémissements du patient". 

D'un côté "l'audace, un tempérament impavide, l'exacte précision du geste, la rapidi

té du chirurgien", de l'autre côté la souffrance... 

De la durée de la douleur. 

C'est surtout par la rapidité de leurs interventions que les chirurgiens arrivaient à 

limiter la durée de la douleur. Il fallait aller vite pour sauver le plus de vie possibles. 

N'était-ce pas le cas du chirurgien Dominique Larrey (1766-1842) opérant des cen

taines de blessés de la Berezina et autres champs de bataille ? Agir vite, oui ! mais en 

développant la dextérité, disait Guillaume Dupuytren (1777-1835). Quatre minutes suf

fisaient à Larrey pour l'amputation d'une cuisse, douze secondes pour un bras ! Des 

chiffres qui frappent encore de nos jours. 

La dextérité accrue, un savoir faire élargi faisait dire, en 1816, à Alexis Boyer (1760-

1835), le futur chirurgien en chef de la Charité, que le chirurgien avait acquis la parfaite 

maîtrise de son art. Plus tard, en 1836, Jean-Nicolas Marjolin, professeur à la Faculté de 

Médecine n'allait-il pas surenchérir en affirmant que "la chirurgie était parvenue au 

point de n'avoir presque plus rien à acquérir" ? 

Et la douleur ? On ne l'oubliait pas, certes ! mais à la même époque, en 1839, le chi

rurgien Alfred Velpeau (1795-1867) écrivait à ce propos, dans ses Nouveaux éléments 

de médecine opératoire qu"'éviter la douleur est une chimère qu'il n'est pas possible de 

poursuivre aujourd'hui". Et si l'on ne pouvait pas l'éviter, du moins a-t-on cherché à la 

rendre supportable. Dès l'Antiquité le pavot, le chanvre indien, la mandragore, des 

potions et fumées enivrantes ne furent-ils pas utilisés pour atténuer les souffrances ? 

Le bouillant chirurgien vaudois Mathias Mayor était-il au courant des nouvelles 

perspectives offertes par les propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote, décrites en 

1799 par Humphry Davy (1779-1829), à la fois chimiste et physicien ? A-t-il su qu'en 

1844 le dentiste américain Horace Wells (1815-1848) a expérimenté sur lui-même, 

pour une extraction dentaire les effets insensibilisants de ce gaz ? Peut-être ? Ce que 

l'on sait avec certitude c'est qu'en 1843 Mayor est persuadé que le seul moyen permet

tant l'atténuation des souffrances des opérés est la rapidité de l'acte chirurgical. 

Mayor est un "manuel", un mécanicien ayant manqué sa vocation. Pour les besoins 

de sages-femmes, n'a-t-il pas imaginé des bassins dont il "tisse" l'armature avec des fils 

de fer ? Sa "mécanique" s'applique aussi aux dispositifs de suspension pour le traite

ment des fractures. L"'écharpe de Mayor" fait sensation. Est-il allé trop loin en propo

sant aussi une nouvelle méthode d'amputation ? En tout cas sa conception dépasse la 

simple mécanique du "couperet". Bon chirurgien, il préconise, en effet, la formation 

préalable, à l'endroit de la section, d'un lambeau tégumentaire, en demi-lune, d'une lon

gueur égale au diamètre du membre à amputer, permettant de recouvrir la plaie et les os 

après l'opération. Et si le "mécanicien" cherche un procédé permettant de couper "d'un 

seul trait, non pas les chairs qui composent un membre mais la partie la plus difficile de 

ce dernier, les os" c'est qu'il escompte aussi une action "imitant l'effet d'un projectile 

lancé par la poudre à canon". Et il écrit à ce propos en 1845 que lorsque un "boulet, 

163 



cette foudre dont dispose l'homme, emporte un pied, une jambe, une cuisse etc." cela se 

passe "sans que le blessé en ait conscience". 

"Or, précise-t-il, la hache et les différents couperets, lorsqu'ils sont portés avec force 

ou frappés violement avec un maillet ou un lourd marteau ne laissent rien à désirer à 

l'homme de l'art lorsqu'il s'agit pour lui d'emporter un de nos membres avec la rapidité 

de l'éclair". Mais, n'a-t-il pas déjà écrit en 1843 que "ce n'est plus avec un billot, une 

hache ou un maillet qu'il opère". Le dispositif tranchant, qu'il a imaginé, en effet, le 

tachytome, se compose, en principe, de deux tranchants à la manière de ciseaux mais 

non liés entre eux. L'un, concave permettant de loger la demi-circonférence du membre 

à amputer, l'autre, concave aussi, sa concavité étant orientée vers le haut, se déplaçant 

obliquement, comme une lame de rasoir, contribuant, lors d'un rapprochement brusque, 

à la coupe souhaitée. 

Mais qu'importe la description technique de divers tachytomes proposés par Mayor. 

Dès sa première annonce, ce procédé soulève déjà de très vives discussions. Et si son 

hagiographe le Dr Jean-Marie Munaret a pu écrire, en 1847, dans la notice nécrologique 

qu'il lui consacra que de "graves journaux de la science s'évertuaient à ridiculiser les 

efforts aussi louables et propres à ouvrir une nouvelle carrière à la doctrine encore à 

formuler des amputations" il disait aussi dans la même notice que l'inspiration du réfor

mateur de Lausanne ne fut pas très heureuse "car il assimila le chirurgien au boucher, 

en exhumant, des bouquins du XlVe siècle, un procédé d'amputation, qu'il nomma 

tachytomie". 

Le Dictionnaire de Dechambre tout en reconnaissant que Mayor a rendu de véri

tables services à la pratique chirurgicale" croyait bon de dire ; "nous ne parlons pas, et 

pour cause, de la tachytomie". 

La "hache à Mayor" 

Certes, la tachytomie ne visait 

que les amputations. A fortiori 

elle ne pouvait pas résoudre l'en

semble des problèmes de souf

frances liés, à l'époque, à tout 

acte chirurgical. Mais, m ê m e 

limitée à son objet pourquoi a-t-

elle suscité un rejet quasi 

général ? Pourquoi ce tabou de 

quelques publications ? Peut-être 

parce que dans l'inconscient col

lectif toute atteinte à l'intégrité 

du corps humain peut être perçue 

c o m m e sacrilège. Ce m ê m e 

inconscient n'était-il pas, par 

ailleurs, porteur d'images de 

crimes de sang commis à coup 

de hache ou de couteau, de 

décollation, de mise à mort... 
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La reconstitution "mythologique" d'une scène de tachytomie, réalisée par le profes

seur François Forel (1841-1912), vaudois comme Mayor, porte en elle les éléments 

grand-guignolesques pouvant justifier les sentiments de répulsion pour ce type d'ampu

tation. N'y voit-on pas une vieille femme effondrée sur un siège, une jambe posée sur 

une espèce de billot, un chirurgien plaçant sa "hache" et son aide prêt à frapper sur 

celle-ci avec une lourde "masse" ? 

Pourtant Mayor se rendait compte que les chirurgiens "à l'instar des hommes vul

gaires et impressionnables, répugnant jusqu'au nom affreux de couperet" pouvaient être 

choqués par la présentation que l'on faisait de sa méthode. Mais pouvaient-ils apprécier 

la démarche de Mayor allant puiser son inspiration, de son propre aveu, "dans les bou

cheries" ? 

Exagérations ? Peut-être ! Mais les faits sont là. L'exclamation d'un La Harpe "Tiens, 

la hache à Mayor", citée par Forel, n'est-ce pas implicitement la condamnation d'une 

idée, au départ généreuse, d'une technique qui aurait pu être modifiée, perfectionnée, 

affinée... ? 

Mais peut-on reprocher à Mayor d'avoir eu trop d'imagination, cette imagination "qui 

a fait de lui, selon le mot du docteur Eugène Olivier - cité dans l'Eveil médical vau

dois -, le premier des chirurgiens vaudois à penser par lui-même" ? 

En assistant, quelques jours avant sa mort, à une ablation d'une tumeur adhérante de 
l'humérus - sous narcose à l'éther - pratiquée par son fils Charles, Mayor aurait dit "Je 
suis heureux de voir cela avant de mourir". 

L'anesthésie sonnait définitivement le glas de toutes tentatives de tachytomie. 
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SUMMARY 

Tachytomie, the fast cutting, surgeons dream before anesthesia, a cutting reducing the opera
tion time and consequently the pain. For Mayor it was a sure thing. And the hatchet ? Had he 
used a hatchet or was it a simple legend, a myth ? 

To answer is necessery to see again the why and the how of Mayor's "invention". 

165 





PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1992 

Le jury des Prix de la Société Française d'Histoire de la Médecine (S.F.H.M.) pour 

l'année 1992 s'est réuni le 21 octobre 1992, sous la présidence du médecin général 

Pierre Lefebvre, vice-président de la Société ; il était composé du professeur Jean 

Théodoridès, ancien président, des docteurs Michel Valentin, membre d'honneur, et 

Pierre Thillaud, trésorier. 

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°/ Un Prix spécial a été décerné au professeur Henri BARUK, de l'Académie de 

Médecine, pour l'ensemble de son œuvre, et à l'occasion de la parution de son livre 

Mémoires d'un neuro-psychiatre, Editions Téqui, 1991, 374 p., ill. 

Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre 

En 1991, paraissait aux Editions Téqui à Paris le livre émouvant du professeur Henri Baruk, 
"Mémoires d'un Neuropsychiatre". A lui seul, ce livre méritait d'être récompensé tant il fourmille de réfé
rences ayant trait aux événements qui ont abouti à l'élaboration de notre psychiatrie moderne, et de 
réflexions sur le cheminement des grands courants d'idées de la médecine contemporaine. Mais ce livre 
s'intègre dans une œuvre scientifique extraordinairement féconde, d'historien autant que de théoricien et 
de praticien. Il suffit pour s'en convaincre de considérer quelques-uns de ses titres les plus marquants : 
"Le précis de Psychiatrie", paru chez Masson en 1950, plusieurs fois réédité, "Les thérapeutiques psychia
triques, "La psychiatrie et la science de l'homme", "La civilisation hébraïque et la science de l'homme", 
"La psychiatrie française de Pinel à nos jours", "Essai sur la médecine hébraïque dans le cadre de l'histoire 
juive", "L'humanisme psychiatrique et l'histoire de la neuropsychiatrie ou la crise morale du monde d'au
jourd'hui". 

Le professeur Baruk n'écrit pas seulement l'histoire. Il a puissamment contribué à l'édifier. Il y a un 
mois à peine, le 25 janvier 1993, le docteur Joseph Bieder, prononçant son allocution de président sortant 
de la Société Médico-psychologique, rendant hommage au professeur Baruk, rappelait "qu'il avait toute sa 
vie été le défenseur de la liberté des patients et des personnes", et qu'on lui accorde un rôle dans le déve
loppement de l'éthique en psychiatrie. Ses travaux sur la catatonie en font le rénovateur de la psychiatrie 
biologique, et il est l'un des précurseurs de la psychiatrie institutionnelle. Joseph Bieder ajoutait : "C'est 
un rude lutteur qui ne craignait pas les combats inégaux. Il a combattu toute sa vie pour défendre la "per
sonne morale", persuadé qu'il est impossible de comprendre l'homme si l'on ne se pénètre pas de cette 
notion capitale : l'unité fondamentale de la personne morale et physique". La compréhension de la person
ne morale est le fondement de la psychiatrie. Elle s'appuie sur la notion du juste et de l'injuste. 

Pour défendre son idéal, le professeur Baruk a lutté âprement : au long des soixante-six années de sa 
pratique hospitalière, comme au cours des deux guerres mondiales, quand il combattait dans un régiment 
d'infanterie devant Verdun pendant la Grande Guerre, ou quand, sous l'occupation allemande il passait ses 
visites dans son service portant sur sa blouse blanche l'étoile jaune, étoile qui transmettait dans les heures 
tragiques un rayonnant message de confiance et d'espérance. Le professeur Baruk restera l'un des plus 
grands médecins contemporains. 
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2°/ Pour les ouvrages parus en librairie ont été primés : 

- Doyen Emile ARON, de l'Académie de médecine, pour son ouvrage La médecine 

en Touraine des origines à nos jours. Edition C.L.D. 37170 Chambray, 283 p. 

Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre 

Ce très beau livre a fait l'objet d'une analyse approfondie par le professeur André Sicard lors d'une 
communication présentée devant la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 24 octobre 1992. 

Le doyen Aron, passionné de sa Touraine natale, s'attache à montrer combien celle-ci occupe une 
grande place dans l'histoire de la Médecine. N'est-ce pas un tourangeau, Raphaël Blanchard, qui fonda à 
Paris en 1902, la Société Française d'Histoire de la Médecine ? Et Triaire, à qui l'on doit la biographie de 
Bretonneau et celle de Dominique Larrey, ne fut-il pas vice-président de cette Société ? Certes, Dubreuil-
Chambardel (1879-1923) avait déjà consacré plus d'une dizaine de livres à la médecine tourangelle, mais 
le doyen Aron reprend toute l'histoire à la lumière des acquis du dernier demi-siècle. Il remonte aux ori
gines celtes de sa province au temps des Turons, puis il étudie époque après époque : le Moyen-Age, où la 
médecine s'exerçait à l'ombre des églises et des abbayes, comme à Marmoutier ou Bourgueil, la 
Renaissance, qui permet d'évoquer François Rabelais, "l'éternel honneur de la Touraine", le Grand Siècle, 
le Siècle des Lumières, et la Révolution, et l'Empire. 

Mais le doyen Aron a hâte d'en venir au XIXe siècle. Il s'est fait l'historien de Pierre-Fidèle 
Bretonneau (1778-1867), le "héros de la médecine tourangelle", à qui il a consacré un ouvrage paru en 
1979, aux éditions C.L.D. de Chambray. Il nous rappelle son œuvre et sa vie. Il évoque également 
Trousseau, Georget, Joseph Moreau, Jules Baillarger, et, plus près de nous, Dieulafoy, Félix Le Double, 
Robert Debré. 

Après la Grande Guerre, et surtout après la seconde guerre mondiale suivie de l'occupation, qui ont 
cruellement marqué la ville de Tours, quand les besoins s'accroissent en médecins et en pharmaciens, 
l'Ecole de Médecine et de Pharmacie est élevée le 2 août 1962 au grade de Faculté. Emile Aron en est le 
premier doyen. 

Le livre est écrit, faut-il le dire de la part de l'éminent Président de l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Touraine, d'une plume souveraine, empreinte de cette douceur tourangelle qui, à la 
manière angevine, est celle de l'ancienne France, aux rives de ce long fleuve tranquille, celui des rois, la 
Loire. 

- Professeur Pierre DELAVEAU, de l'Académie de médecine, pour son ouvrage La 

mémoire des Mots, en Médecine, Pharmacie et Sciences. Editions Louis Patiente, Paris 

1992 - Relié, ilmstré, 382 p. 

Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre 

Les mots font partie de notre patrimoine culturel. Il convient de les respecter. Or force est de recon
naître qu'ils sont souvent mal employés et déviés de leur sens. Dans un très beau livre, Pierre Delaveau 
s'attaque à ces abus. Il fouaille la signification des termes scientifiques jusque dans leurs racines pour en 
extraire toute la sève. Ce faisant, il sait que l'histoire des mots est indissociable de celle de l'homme, et 
c'est autant en historien qu'en linguiste qu'il mène son travail. Il n'écrit pas seulement un dictionnaire éty
mologique, mais un recueil de pensées et de vivifiantes réflexions. A son immense érudition, Pierre 
Delaveau joint une qualité rare, celle d'être un styliste rigoureux, amoureux du beau parler. 

Six chapitres constituent l'ouvrage. Dans le premier, "Remuer ciel et terre", il est question des termes 
désignant les métaux, les métalloïdes, les gaz, les terres rares, sans oublier l'alchimie. Dans le second, 
"Prouesses du carbone" c'est à la chimie organique que s'adonne l'auteur. Le troisième : "Jardins et 
Plantes", empli de fraîcheur, nous parle de parterres fleuris, d'arbres et de fruits. Sait-on que l'humble mot 
de plante, du latin planta, a été proposé par Albert Le Grand, le Patron des Pharmaciens, et que ce n'est 
qu'en 1542 qu'il apparaîtra dans la langue française ? La place nous manque pour parler des autres cha
pitres : "Anthropos", "Parva sed apta", "Hippocrate et Galien",... sauf pour rappeler que si l'Ordre 
National des Médecins a choisi pour emblème le bâton d'Esculape, l'Ordre National des Pharmaciens a 
choisi la coupe d'Hygie, cette belle personne en bonne santé qui nous a légué le mot d'hygiène. 
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Sous la bonhomie du style, Pierre Delaveau nous fait part d'une réflexion grave : "Trop d'auteurs d'ar
ticles originaux et de revues mettent à mal notre langue apparemment sans inquiétude pour son avenir". Il 
est regrettable que le langage scientifique, notamment en médecine et en pharmacie, ne fasse pas l'objet de 
soins plus attentifs dans les facultés. Il existe heureusement au sein des grandes compagnies savantes, 
notamment à l'Académie Nationale de Médecine et à l'Académie Nationale de Pharmacie, de vigilantes 
commissions de la langue française. 

La Mémoire des Mots nous a charmés. Sa lecture est distrayante, savoureuse, et, pour notre agrément, 
Pierre Delaveau s'est adressé à la Maison d'édition Louis Pariente dont la réputation d'élégance et de bon 
goût n'est plus à faire. Vingt dessins originaux par Alvaro Garzon illustrent le livre ; la couverture et les 
gardes ont été dessinées par Henri-Jacques Darrort et la maquette exécutée par Edmond Fréson. 

- Madame Anne-Marie MOULIN, pour son ouvrage, "Le dernier langage de la 

Médecine. Histoire de l'immunologie, de Pasteur au Sida. Presses Universitaires de 

France, 1991,447 p. 

Rapporteur : Pr Jean Théodoridès 

Madame le professeur A.M. Moulin à la fois médecin, philosophe et historienne était l'auteur idéal 
pour traiter de l'histoire de l'immunologie, sujet sur lequel il n'existait jusqu'ici aucun ouvrage en français. 

Ce livre est divisé en deux grandes parties : De l'Immunisation à l'Immunologie (p. 5-257) ; Le systè
me immunitaire (p. 259-432). 

La première partie comprend huit chapitres concernant tout d'abord les origines de l'immunologie : 
inoculation puis vaccination anti-varioliques, observation de cas d'immunité naturelle ou acquise vis-à-vis 
de diverses maladies infectieuses, recherches de Pasteur et de ses disciples sur le choléra aviaire, le char
bon et la rage, tentatives de vaccination anti-cholérique de Ferran et d'Haffkine. Puis est examinée la 
contribution d'E. Metchnikoff qualifié de "zoologiste égaré en médecine" (A. Besredka) pour qui l'immu
nité résulterait de l'action des cellules de l'organisme détruisant les germes infectieux par phagocytose 
("Les leucocytes ça phagocyte, moralité : immunité" comme disaient plaisamment ses premiers élèves). 

A cette théorie de l'immunité cellulaire s'opposa bientôt la théorie humorale impliquant des facteurs 
chimiques. Ses principaux partisans furent des microbiologistes de l'Ecole allemande (Behring, Kitasato et 
surtout Ehrlich). 

Ce dernier élabora sa "théorie des chaînes latérales", puis des "récepteurs" pour laquelle il utilisa des 
termes empruntés à la chimie. Selon lui, le protoplasme serait comparable à un "noyau" sur les chaînes 
duquel se fixeraient les toxines bactériennes. L'immunité reposerait sur un phénomène se déroulant en 
deux temps, le premier chimique (fixation d'une molécule dite "antigène" sur un récepteur dit "anti
corps"), le second consistant en la libération des anticorps dans le sang. 

Cette théorie ne fut pas prise au sérieux et valut à Ehrlich le surnom de "Doctor Phantasie". Elle était 
illustrée par des schémas qui furent critiqués par Jules Bordet, un des grands pionniers de l'immunologie 
moderne, tandis que S. Arrhenius créait le terme d"'immunochimie", discipline à laquelle K. Landsteiner 
apportera des contributions fondamentales. 

La nature exacte des anticorps fit l'objet de travaux de Maurice Nicolle (1908), H. Zinsser, 
M. Heidelberger (1929-35) et de nombreux autres chercheurs. Il s'avéra qu'il s'agissait de protéines 
(immunoglobines). 

Un important chapitre (p. 147-177) est consacré à la découverte des groupes sanguins par K. 
Landsteiner (1900-1903) à l'histoire de la transfusion sanguine marquée par les noms de Lower, J.B. 
Denis, Blundell, A. Tzanck, à celle de l'immunogénétique et à la seconde grande découverte de 
Landsteiner : celle du facteur rhésus (1937). 

Le chapitre 7 (p. 179-226) est consacré à la transplantation d'organes et aux phénomènes immunolo-
giques qui y sont liés (rejet par l'organisme des allogreffes). Les précurseurs de cette technique furent 
Tagliacozzi (1597) qui avait réalisé des rhinoplasties et, bien plus tard, Paul Bert (1863). Ce n'est qu'à par
tir de 1951 que furent réalisées les premières transplantations rénales, certaines utilisant des reins prove
nant de jumeaux. 
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La découverte des antigènes leucocytaires et du système H.L.A. (human leucocyte antigens) par Jean 
Dausset (1967) constitue une importante et récente étape de l'histoire de l'immunologie. 

Le chapitre 8 (p. 227-257) est consacré à l'auto-immunité et aux maladies auto-immunes telles que 
l'anémie hémolytique, la thyroïdite, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. 

La deuxième partie de l'ouvrage consacrée au système immunitaire comporte quatre premiers cha
pitres intitulés respectivement : "L'inné et l'acquis, histoire inachevée de la formation des anticorps" 
(p. 263-289), "L'immunologie cellulaire, les bases du système" (p. 291-318), "Les étapes du système' 
(p. 319-339), "Le système immunitaire" (p. 341-376). 

On y trouve successivement évoqués : les "feux d'artifice" des haptènes (terme créé par Landsteiner en 
1921), substances chimiques distinctes des protéines pouvant donner, couplées avec celles-ci des réactions 
sérologiques aussi intenses que les micro-organismes ; les travaux sur la "vraie" nature des anticorps et 
leur genèse (contributions de Niels Jerne, Prix Nobel de Médecine 1984 et préfacier du présent ouvrage). 

Le retour à l'immunologie cellulaire fut marqué dans la décennie 1950 par la redécouverte du rôle du 
thymus et de la bourse de Fabricius (oiseaux) dans la production respective de lymphocytes B et T. 

La notion de "Système immunitaire" n'apparut dans les manuels qu'à partir de la fin de la décennie 
1960 et dans la décennie 1970. Et ce fut le titre du volume jubilaire offert à N. Jerne en 1981. 

La formation philosophique de l'auteur l'incite à examiner (p. 356-366) les fonctions "épistémolo-
giques" du système immunitaire et à faire un rapprochement original avec la Monadologie de Leibniz. 

Le cinquième et dernier chapitre intitulé "Immunologie et Médecine (p. 377-421) débute par un rappel 
sur "les aléas de l'immunisation" où sont notamment évoqués les accidents survenus au cours des pre
mières vaccinations antirabiques à l'aide de moelle de lapins infectés dans le laboratoire de Pasteur. 
Egalement les données encore plus aléatoires et dangereuses de la "syphilisation" préconisée par Auzias-
Turenne et heureusement pratiquée uniquement sur des singes. 

La conclusion générale s'intitule : "Le Sida, apothéose ou apocalypse du système immunitaire" 

(p. 423-432). 
Il s'agit, suivant A.M. Moulin, de "la première maladie infectieuse dont le titre (on n'ose pas dire le 

logo) a été apposé par l'immunologie. Lorsque le virus a été identifié, la maladie n'a pas adopté son nom, 
c'est le virus qui a pris le sien". 

Cet ouvrage très solidement documenté, comportant un très grand nombre de notes infrapaginales est 
écrit très clairement avec un style limpide, ce qui n'est pas toujours le cas des auteurs se réclamant de 
l'epistemologie... Il rendra les plus grands services tant aux immunologistes qu'aux historiens de la méde
cine et l'auteur doit être vivement remerciée et félicitée de cette synthèse si complète (1). 

(1) La bibliographie très complète (p. 433-440) comporte une amusante "coquille" : dans le titre du livre 
d'A. Loir, neveu de Pasteur : A l'ombre de Pasteur, Paris, 1938, le "A" initial a été omis, ce qui en 
change totalement le sens ! 

Jean Théodoridès 

- Docteur Jacques CHAZAUD, pour son ouvrage, F.-J.V. Broussais. De l'irritation à 

la folie. Un tournant méthodologique de la médecine au XIXe siècle. Editions Eres. 

1992. 185 p. 

Rapporteur : Pierre Lefebvre 

En 1988, lors du 150e anniversaire de la mort de Broussais, Michel Valentin faisait paraître un remar
quable livre : "François Broussais, empereur de la Médecine", aux éditions des Amis du Pays de Dinand. 
Dans sa préface, le professeur Jean Bernard s'interrogeait sur l'illustre médecin : "Méritait-il l'excès du 
passé ? Méritait-il l'indignité du présent ?" 

Aujourd'hui c'est Jacques Chazaud qui pose la question. Il le fait avec talent, en psychiatre et en histo
rien averti, dans une approche clinique et étiopathogénique, tout en replaçant son étude dans le contexte 
des connaissances et des idées médicales de l'époque. 
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Après avoir rappelé la vie et la carrière militaire de Broussais, Jacques Chazaud expose les principes 
de sa théorie. A la base de toute pathologie il y a l'excitation qui s'exacerbe jusqu'à l'irritation. Elle inclut 
tout ce qui dénature ou altère, aussi bien les agents physiques que les "miasmes putrides" véhiculés par les 
humeurs, ou les émotions. 

La grande idée de Broussais, en quelque sorte révolutionnaire, et par laquelle il dépasse son maître 
Bichat, c'est que l'irritation n'est jamais sine materia, et que, ce qui est essentiel, c'est l'esprit de méthode 
qu'il faut introduire en médecine. On a pu se moquer, et l'on se moque encore de ce qu'il avançait, il n'en 
reste pas moins que son œuvre "marque un tournant méthodologique dans la médecine du XXe siècle". 

La "médecine physiologique" est basée sur "l'observation des rapports de l'homme avec les modifica
tions externes, et des organes de l'homme, les uns avec les autres". Il faut étudier les lésions des propriétés 
vitales dans les organes malades ; il s'ensuit que la médecine physiologique est une médecine organiciste. 
Le traitement qui s'ensuivra n'est, dès lors, pas sans logique : boissons emolientes, régime, sédatifs, révul
sifs et, bien sûr, saignées et sangsues. Broussais n'était pas le seul à penser ainsi - le grand Corvisart avait 
bien préconisé les saignées au pied - mais ce qu'on lui a reproché c'est son dogmatisme et son outrecui
dance. 

Les théories de Broussais soulevèrent des polémiques dans un climat de luttes idéologiques, poli
tiques, religieuses, et sociales, violentes. Défendu par ses élèves à tendance contestataire, par l'armée et la 
marine, par des personnalités comme Casimir Perier, il fut attaqué par l'opposition libérale de la 
Restauration, animée par Guizot. 

Jacques Chazaud termine son livre en se demandant si Broussais mérite une place dans l'histoire de la 
psychiatrie. Si oui, elle fut en tout cas modeste. Bien que des aliénistes comme Moreau de Tours se récla
mèrent de lui, son influence demeure à peu près nulle dans le domaine des maladies mentales. 

- Docteur Hubert DUBOC, pour son ouvrage, Barbelés et Typhys - Préface du Dr 

André Soubiran - Luneray 76810, Imprimerie Bertout, 1992, 128 p., ill. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin 

Notre très estimé confrère le Docteur Hubert Duboc vient de faire paraître un livre émouvant et 
modeste qui retrace le drame du typhus dans les camps de prisonniers de guerre pendant le deuxième 
conflit mondial. Il n'est pas étonnant que celui qui tient une place si utile à la Fédération Nationale des 
Médecins du Front aît voulu que la tragédie du typhus dans les camps de prisonniers, dont lui-même fut 
une victime presque anonyme, fasse l'objet d'un tel travail. 

Avec quelle pudeur pourtant, dans les pages liminaires où il nous fait suivre les différentes étapes du 
début de sa captivité, nous conte-t-il les premiers contacts avec le fléau, à peine connu encore par les spé
cialistes français et allemands des Services de Santé des camps, où les jeunes médecins prisonniers 
devaient voir ressurgir avec peine dans leur mémoire les notions théoriques apprises pendant leurs études, 
car ils n'en avaient jamais encore vu de cas cliniques. C'est en novembre 1941 que des bruits sinistres cir
culèrent dans les infirmeries des oflags et des stalags, sans que les autorités allemandes veuillent les 
entendre, puisqu'elles refusèrent même une vaccination éventuelle des médecins et des infirmiers qui 
allaient se trouver en contact avec l'irruption tragique des prisonniers russes. Car ce furent ces malheu
reux, capturés et transportés dans des conditions affreuses, qui amenèrent le typhus avec les parasites 
qu'ils portaient. 

C'est le 1er janvier 1942 que le médecin lieutenant "Achedé", pseudonyme cachant les initiales de 
Duboc, fut pris lui-même par le fléau, sombrant le lendemain dans l'inconscience, pendant des jours et des 
jours où il fut finalement hospitalisé et soigné avec dévouement par des soldats français et des infirmières 
allemandes dans un "lazarett" de Prusse orientale. Camphre, cardiazol, stophantus, furent les plus fré
quents remèdes employés. Reprenant après des mois d'arrêt une activité médicale dans les camps, ce ne 
sera qu'en mars 1944 que "H.D." sera libéré au titre de la relève, et la médaille des épidémies ne sera épin-
glée sur sa poitrine qu'en 1946. 

Mais fort de son expérience personnelle dramatique, et témoin sans faille des souffrances accumulées 
par les prisonniers dans ce calvaire trop peu connu que fut une telle épidémie, "H.D." a consigné, avec ses 
notes, une impressionnante série de documents qu'il nous donne aujourd'hui sur les instructions des méde-
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cins allemands, sur les missions dans les camps des professeurs A. Lemierre et Sohier, sur les réactions de 
l'équipe de l'ambassadeur Scapini. Les chiffres, les commentaires, les témoignages s'accumulent, comme 
aussi les jugements portés sur les réactions de diagnostic comme celle de Weill Félix, ou sur la valeur des 
vaccinations polonaises (Weigl) ou françaises (Institut Pasteur) tentées parfois avec avarice sur ceux qui 
risquaient le plus la contagion, comme les sanitaires ou les travailleurs d'entretien des camps où les 
Russes étaient passés. La liste des morts, et celle des décorés de la Médaille des Epidémies, les statis
tiques de décès, les rapports entiers de missions médicales déjà citées terminant ces pages tragiques, où 
cependant aucune emphase, aucune haine non plus n'ont leur place. Mais comme si une telle tragédie ne 
devait pas être considérée comme la dernière du genre, Hubert Duboc donne en dernière page le nombre 
des captifs morts dans les camps du Viet-Minh dix ans plus tard, et aussi les noms des précurseurs, méde
cins militaires morts du typhus, soit 47 médecins et pharmaciens ainsi disparus pendant les guerres de 
l'Empire napoléonien, 53 pendant la guerre de Crimée, et 16 pendant l'épidémie d'Algérie en 1868, tous 
portés sur les plaques du Mémorial du Val-de-Grâce... 

Tel est ce livre, imprimé avec une évidente absence de moyens matériels, qui est récompensé en hom
mage au talent et au patriotisme d'un médecin aussi consciencieux que désintéressé. 

- Monsieur Alain DROUARD, pour son ouvrage Une inconnue des sciences sociales, 

la Fondation Alexis Carrel (1941-1945) - Paris, Maison des Sciences sociales & Institut 

National d'Etudes Démographiques (INED), 1992, 553 pages, ill., index. 

Rapporteurs : Pr Georges Arnulf et Dr Michel Valentin 

Les troubles de l'histoire entraînent parfois des conséquences injustes : sous le prétexte qu'une institu
tion a été créée sous le régime de Vichy, on l'a longtemps ensevelie dans l'oubli. Nous voulons parler de la 
Fondation française pour l'étude des problèmes humains, plus connue sous le nom de son "régent" Alexis 
Carrel, lui-même méjugé par des critiques sectaires et incompétents. Prix Nobel en 1912 pour "ses travaux 
précurseurs sur la suture des vaisseaux et la transplantation d'organes", il revenait des Etats-Unis dont 
l'éthique et la culture le marquaient intensément, même dans leurs excès eugéniques, et il fut à tort traité 
de collaborateur et de raciste lorsqu'il mourut à Paris le 5 novembre 1944 en pleine Libération. Or com
ment imaginer qu'il aît pu être collaborateur quand le professeur Milliez, ancien chef de cabinet du profes
seur Pasteur-Vallery-Radot, écrivait au professeur Arnulf "que jamais le professeur Carrel n'avait été pour
suivi pour intelligence avec l'ennemi " ? Comment croire que Carrel aît pu être raciste, quand on le voit lié 
d'amitié avec des hommes comme Henri Bergson, Einstein, Libman, Cardoso, le rabbin Stephen Wise, 
entre autres ? Certes, certains passages de son livre "L'homme, cet inconnu" ont d'étranges aspects, mais 
ils reflètent cet eugénisme américain qui triomphe alors, et de plus notre ami regretté Jean-Jacques Gillon 
a démontré par une étonnante juxtaposition que la traduction française (car Carrel avait écrit en anglais 
son premier texte) avait été curieusement altérée et remaniée dans un sens défavorable probablement par 
Madame Carrel, dont les idées étaient extrêmes. 

Allant bien au-delà des polémiques stériles, mais les exposant dans leurs détails avec une parfaite 
objectivité, le livre d'Alain Drouard est une somme irremplaçable sur l'histoire de la Fondation Carrel et 
de ses travaux. Certes plus de cent pages s'intéressent d'abord à la personnalité, au génie comme aux 
erreurs de son fondateur. Mais ensuite la genèse et les origines immédiate de la Fondation, influencées par 
les structures de l'Institut Rockefeller, sont l'objet d'une dense et détaillée description des centres et orga
nismes de recherches sociales qui existaient alors en France juste avant la deuxième guerre mondiale. Les 
polytechniciens Missenard et Coutrot, Raoul Dautry, le docteur Jean-Jacques Gillon et quelques médecins 
précurseurs en médecine du travail sont de ceux qu'il faudrait citer parmi les animateurs de la genèse. 
C'est seulement au début de 1941 que Carrel, retourné aux Etats-Unis en mai 1940, revient en France pour 
peu de temps, croyait-il. Mais une entrevue en Bretagne avec Don Alexis, prieur de Boquen, et Missenard, 
puis peu après avec les docteurs Gros et Ménétrier, le convainquit de rester. Des contacts sont pris avec le 
gouvernement de Vichy. Et le 17 novembre 1941 est créée la Fondation française pour l'étude des pro
blèmes humains, dotée d'un budget de 40 millions de francs, sous la double tutelle du Ministère de 
l'Economie et du Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille. Fixée à Paris et non à Vichy, la Fondation 
occupe divers locaux, sans compter le domaine des Brullys à Vulaines. Toute cette implantation ne va pas 
sans tracas. 
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Selon Carrel, la tâche de la Fondation "est de rechercher la solution de chaque grand problème 
humain, en faisant converger sur lui les données de toutes les sciences...". Le 1er septembre 1942, 
François Perroux, ancien boursier de la Fondation Rockefeller, devient secrétaire général à la place du 
docteur Ménétrier, se faisant l'agent d'une rigoureuse gestion et d'un dirigisme accru des travaux des cher
cheurs. Six départements avaient pour thèmes la biologie de la population, l'enfance et l'adolescence, la 
biotypologie, le travail et la biologie des métiers (docteurs Gros et Gillon), la production et l'économie 
rurales, la biosociologie et les enquêtes. 

Le fonctionnement de la Fondation n'alla pas sans crises sérieuses : le 4 décembre 1943, François 
Perroux démissionne, en désaccord sur la cession des fonctions de coordinateur au docteur Gillon. Mais 
alors et jusqu'à la suspension du régent, le 4 septembre 1944, ce sera une période d'activité intense et de 
rayonnement "quasi surréaliste", puisque pendant les semaines du débarquement et de la Libération, les 
travaux se poursuivront "comme si les événements extérieurs n'existaient pas". 

Bientôt, il fallut décider du sort de la Fondation. Attaquée par François Perroux, elle ne devait être 
sauvée que par l'action conjointe de Jean-Jacques Gillon et du secrétaire général Roger Peltier, et surtout 
grâce à l'appui de Robert Debré et d'Alfred Sauvy, par une initiative transférant la plus grande partie de 
ses activités et de ses moyens à un nouvel organisme qui sera l'Institut national d'études démographiques, 
l'INED, qui publie aujourd'hui ce livre, grâce auquel est rappelée l'œuvre de la Fondation. 

Celle-ci est loin d'être négligeable, compte tenu de sa courte durée. Des études démographiques 
importantes, des travaux sur la nutrition des enfants, le perfectionnement des méthodes de sondage, l'étu
de de répartition des enfants anormaux, par exemple, sont prémonitoires des travaux futurs de l'IFOP ou 
des "conseillers de relation", des travaux de l'INED et de l'INSERM. Enfin la création en France de la 
Médecine du Travail doit une grande part à la Fondation, et la loi du 28 juillet 1942 à la suite des études 
menées sous la direction des docteurs Gros, Ménétrier, Gillon et tant d'autres cités par Alain Drouard, pré
para de la façon la plus efficace les lois définitives de la Libération. 

Tel est, très brièvement résumé, le bilan de ce livre important, complété par des centaines de notes et 
d'annexés, qui tente de faire justice sans omettre aucun détail, et qui sait reconnaître les erreurs et les 
imperfections de la façon la plus digne, en faisant sienne la devise de Villermé : "Notre unique but a été la 
Vérité...". 

Que l'auteur en soit vivement remercié... 

3°/ Prix de thèses : 

- Docteur Eric BRUE, La vie et l'œuvre du médecin général Gustave Ginestet (1897-

1966). Thèse soutenue à l'Université Claude Bernard - Lyon I, pour le doctorat en 

médecine, 30 octobre 1991. 

Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre 

A l'occasion du 25e anniversaire de la mort du grand chirurgien maxillo-facial que fut le médecin 
Gustave Ginestet, Eric Brue, frais émoulu du Val-de-Grâce, s'est attaché à montrer la place qu'avait prise 
cette spécialité relativement récente, grâce à des pionniers au premier rang desquels figure Gustave 
Ginestet. Il a été dirigé et conseillé par le médecin général inspecteur Jean Pons, le maître à penser de la 
chirurgie maxillo-faciale et réparatrice militaire contemporaine. 

Nous suivons le médecin général Ginestet depuis ses origines et sa formation technique, jusqu'à son 
inégalable maîtrise. Médecin militaire, il se couvrit de gloire pendant la Grande Guerre, puis au Levant et 
en Syrie. Après la deuxième guerre mondiale, accomplie dans une ambulance chirurgicale d'armée ainsi 
qu'à l'hôpital Desgenettes à Lyon, il reviendra au Val-de-Grâce où il s'illustrera. Il quittera l'armée et fon
dera à l'Hôpital Foch à Suresnes, un centre de chirurgie maxillo-faciale qui acquérira une renommée mon
diale. Sa personnalité rayonnante s'imposera à l'égal de sa technique. 

Eric Brue étudie les techniques utilisées par le médecin général Ginestet tant en chirurgie plastique 
qu'en chirurgie maxillo-faciale ainsi que son œuvre écrite considérable. Son élève Jean Pons qui sera le 
premier agrégé de chirurgie maxillo-faciale du Val-de-Grâce, et qui inaugurera le service de cette spéciali
té à l'Hôpital d'instruction des Armées Bégin, collabora avec lui à plusieurs ouvrages, dont un "atlas de 
technique opératoire, chirurgie plastique et reconstruction de la face", devenu un classique. 

La thèse d'Eric Brue est parfaitement écrite et richement iconographiée. Elle fait honneur à ce jeune 
médecin des armées et à ses maîtres. 
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- Docteur Marie-Christine RABUT, épouse PAZART, "A propos de la provocation 

prématurée du travail, de 1756 à 1990". Thèse médecine Dijon, 1990. 157 p., 18 pl. 

coul., 32 fig. 

Rapporteur : Dr Henri Stofft 

Ecrit sous les auspices du Professeur Jean Jahier, cet ouvrage rend un double service. Il classe méticu-
leusement les innombrables et périlleuses méthodes que les accoucheurs ont employées depuis deux 
siècles et demi et explique leur courage en face de situations, autrefois inextricables, facilement résolues 
aujourd'hui. C'est une leçon d'histoire et de modestie. 

Dans les cas d'angusties pelviennes sévères, jadis, la césarienne tuait très souvent la mère. Pour l'évi
ter, on devait se résoudre à d'atroces embryotomies et, plus tard, tenter une symphyséotomie aux compli
cations redoutables. 

En Angleterre, dès 1756, après le rapport de Thomas Denman, on avait essayé la provocation prématu
rée de l'accouchement. Les obstétriciens allemands perfectionnèrent les techniques au début du XIXe 
siècle : Mai, Naegele, Wenzel, Reisinger, Kluge, Ritgen, von Siebold, etc., avec des résultats parfois bons, 
parfois désastreux. Incontestablement ils sauvèrent des mères, en leur épargnant l'hystérotomie, et 
quelques-uns de ces fœtus fragiles. En France, transgresser le tabou de l'inviolabilité de la grossesse cho
quait les esprits ; on ne voyait que les échecs. En 1781, Jean-Louis Baudelocque désapprouva sauf en cas 
d'hémorragie cataclysmique, et, en 1827, l'Académie royale de médecine condamna l'accouchement pré
maturé provoqué. Nonobstant, en 1830, à Strasbourg, Joseph Alexis Stoltz en montra les avantages sans 
en dissimuler les inconvénients, arbitrant entre Allemands et Français, et fut soutenu à Paris par l'autorité 
de Dezeimeris, de Paul Dubois, maître de la chaire, et de Velpeau. Aujourd'hui ces problèmes mécaniques 
trouvent des solutions plus faciles et sans risques pour la mère et l'enfant. Demeurent toujours d'actualité 
le sauvetage des fœtus menacés de mort in utero, soit par fœtopathie, soit en raison d'une grave pathologie 
maternelle. Certes, dans ces cas, la césarienne par sa sécurité, par sa rapidité, peut se préférer pour éviter 
une souffrance intrapartum supplémentaire à un enfant déjà très menacé. Mais, si les conditions locales 
sont favorables (score de Bishop), le déclenchement du travail sous haute surveillance, à côté du bloc opé
ratoire, permet d'éviter des césariennes. 

La majeure partie de cette thèse traite des moyens utilisés. Peut-être le lecteur trouverait-il profit à lire 
à rebours, en commençant par la fin, par les deux derniers chapitres : la post-hypophyse et les prostaglan-
dines. Il saisirait mieux l'importance de deux phénomènes différents dans la mise en route de l'enfante
ment : les contractions utérines et la maturation du col. Les travaux récents démontrent en effet que la 
maturation du col doit toujours précéder le déclenchement d'une contractilité efficace pour obtenir une 
dilatation et une expulsion au minimum de puissance, donc la moins nocive pour le fœtus. 

Autrement dit, il faut toujours desserrer le frein avant d'embrayer et d'accélérer en douceur. 

Bien des échecs et des accidents des précurseurs s'expliquent par cette méconnaissance, en particulier 
ceux dus à l'usage aveugle et brutal de l'ergot de seigle, de la spartéine, de la post-hypophyse et même du 
syntocinon avant l'invention de sa perfusion lente, minutée et contrôlée. Son introduction dans les salles 
de travail par G.W. Theobald en 1949, suivi en France en 1950 par Varangot, Le Lorier et Cote transforma 
radicalement la sécurité du déclenchement. Deux progrès considérables perfectionnèrent ce moyen : la 
surveillance cardiotocographique continue, généralisée à partir de 1964, et la maturation préalable du col 
par les prostaglandines (Karim, 1968). Personne ne soupçonnait que la collagénolyse induite par ces pro
duits in situ procurerait d'aussi brillants résultats. Pourtant, sans le savoir, de très vieilles recettes obstétri
cales agissaient par ce mécanisme biologique très curieux, comme, par exemple, le prudent décollement 
du pôle inférieur de l'œuf par Hamilton en 1800, les ballons de Barnes et de Tarnier en 1862, de 
Champetier de Ribes en 1878, de Boissard en 1894, et la sonde de Foley au-dessus de l'orifice du col, 
remplie de 40 ml de soluté physiologique que l'on préconisait encore en 1983 et qui permettait souvent 
d'obtenir une dilatation de trois centimètres sans aucun médicament. 

Les connaissances physiologiques et pharmacologiques de la fin du XXe siècle, pour admirables 
qu'elles soient, ne dévoilent pas le mystère chronobiologique du déclenchement du travail et Marie-
Christine Rabut a bien raison d'écrire :"Le déclenchement du travail reste un art". Les accoucheurs ont 
beau codifier avec rigueur, ils ne sont pas encore des ordinateurs. 
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- Docteur Sylvie OXUSOFF-ETIENNE, Théories étiopathogéniques de l'asthme au 

XIXe siècle. Thèse soutenue devant la Faculté de Médecine de Reims, 1992. 

Rapporteur : Pierre Lefebvre 

Cent ans après les discussions qui eurent lieu sur la pathogénèse de l'asthme, Sylvie Oxusoff-Etienne 
reprend le débat. Elle le fait avec bonheur, en prenant Trousseau, l'illustre tourangeau élève de 
Bretonneau, pour "compagnon de voyage". 

Avant Trousseau, on ne fait guère de différence entre l'asthme et les autres dyspnées. A l'époque de 
Trousseau, Henry Hyde Salter considère l'asthme comme une maladie du système nerveux central, et 
Cullen en fait une névrose respiratoire, ce qui n'empêche pas qu'elle peut être déclenchée par un mucus 
spécifique ou par une bronchite irritante. Trousseau, lui, pense qu'il existe en plus d'une névrose du pou
mon une disposition favorisante du corps, c'est-à-dire une "diathèse". Il décrit les différentes formes de la 
crise d'asthme et il s'attache aux conditions de survenue : parfois celles-ci sont parfaitement déterminées, 
d'autres fois, non. S'il ne parle pas encore d'allergie, il n'en décrit pas moins les formes professionnelles. Il 
incrimine certaines substances, comme les plumes d'oiseau, des poussières et des odeurs, et il reconnait 
l'influence des climats. Il préconise un traitement par sédatifs et par inhalation de différents produits chi
miques, en s'efforçant de modifier la diathèse. Après Trousseau, il faudra attendre le milieu du XXe siècle 
pour voir apparaître une théorie nouvelle sur l'inflammation, Kendall découvrant la cortisone et ses pro
priétés. Le débat spasme-inflammation n'est pas résolu pour autant. A partir des années cinquante les 
bronchodilatateurs sont davantage prescrits que les anti-inflammatoires stéroïdiens. La mise en évidence 
d'une augmentation de la mortalité par l'asthme remettra en cause les traitements utiisés. Actuellement on 
réserve les bronchodilatateurs à l'asthme aigu et l'on privilégie les corticoïdes inhalés pour le traitement de 
fond. 

Tout cela est fort bien dit, et la thèse de Madame Sylvie Oxusoff-Etienne est un modèle de concision et 
d'élégance. 
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