
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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