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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 FEVRIER 1993 

Ouverture à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, sous la présidence du professeur André Cornet, de l'Académie de Médecine. 

1) Excusés 

Pr Tchobroutsky, Pr A. Sicard, Dr Robert Maurice Reynaud, Dr Moutaux. 

2) Discours de fin de mandat du Pr André Cornet. 

3) Intronisation du nouveau Président et présentation du nouveau Bureau. 
- Président : Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre 
- Vice-Président : Dr Maurice Boucher (Lyon) 
- Secrétaire Général : Dr A. Ségal 
- Secrétaire Général adjoint : Pr G. Pallardy 
- Secrétaire de Séance : Dr A. Lellouch 
- Trésorier : Dr Pierre Thillaud 
- Trésorier adjoint : Dr Philippe Moutaux 
- Archiviste / Rédacteur : Mme J. Samion-Contet 
- Directeur de publication : M. Roux Dessarps. 

4) Elections et candidatures : 

Candidatures : 
- Dr Etienne Lepicard, 18 Rehov Hauren Ein Kerem, 95744 Jérusalem - Israël. 

Parrains : Pr S. Kotteck, Dr A. Ségal. 
- Pr M. Lacheretz, 36360 Lucay-le-Mâle. Parrains : Pr A. Sicard, Dr A. Ségal. 
- Pr Jean-Louis Roussel, Laboratoire de Botanique. Faculté de Pharmacie. 15 avenue 

Ch. Flahault, 34060 Montpellier Cedex 01. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 
- M. Scotté Florian, 86 rue de Chartres, 78160 Le Perray-en-Yvelines. Parrains : 

Mme le Dr Anna Cornet, Pr A. Cornet. 
- Dr Bouday, 2 allée de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Médecin Général 

P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 
- Pr Sergio Musitelli, 66 S.S. de Giovi (Stolfina) Zibido san Giacomo - Italie. 

Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 
- Dr François Poulain. Parrains : Mme Paule Dumaitre, Dr A. Ségal. 
- Dr J.J. Boutaric, 17 rue de Cercay, 91800 Brunoy. Parrains : Prs. D. Gourevitch et 

Grmek. 
- Dr Henri Dessus, 11 bd du Port Royal, 75012 Paris, ancien chirurgien orthopédiste. 

Parrains : Mme P. Dumaitre, Dr M. Valentin. 
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Elections : 

- Pr Plurio Prioreschi, School of Medicine, Department of Pharmacology, California 
at 24 street, Omaha Nebraska 68178. Parrains : Dr A. Ségal, Mme J. Samion -
Contet. 

- Dr Jean-Luc Verselin, Médecin des Armées, 32 rue Villet, 68040 Ingersheim. 
Parrains : Médecin Général Doury, Médecin Général Inspecteur Lefebvre. 

- Mme Françoise Cinotti, Revue "Pour la Science", 8 rue Feron, 75006 Paris. 
Parrains : Drs A. Lellouch et A. Ségal. 

5) Informations diverses 

A signaler : 

- La parution prochaine d'un ouvrage du Pr J.-P. Binet sur "Les vies multiples 
d'Henri Mondor". Prix de souscription : 160 F aux Editions Masson. 

- La séance de la Société d'Histoire de la Pharmacie le 14 mars 1993 à 10 heures 
dans la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris. 

- Les leçons de Charles Nicolle sur "La naissance, la vie et la mort des maladies 
infectieuses ou Destin des maladies infectieuses". Prix : 135 F en souscription à 
l'Institut Pasteur. 

- Une demande de renseignements émanant du Pr M. Lacheretz (36360 Lucay-le-
Mâle), et du Dr Michel Payriere (immeuble Reynaud 52 cours Jean-Jaurès 84600 
Valras) qui souhaiteraient des informations ou documents sur le Baron Portai : La 
Peyronie fut-il Docteur en Médecine de l'Ancienne Faculté de Reims ? 

- Tirés à part reçus : L'homme et ses espaces par le Pr Claude Perrin, Bulletin des 
Académies et Sociétés lorraines des Sciences, 1992, 31, n°l , p. 31. 

- Aux éditions Flammarion, "La légende du sang" du Pr Jean Bernard qui a fait l'ob
jet d'un compte-rendu du Pr Jean Gambier (la Presse Médicale, déc. 1992, 21, n° 44, 
p. 2159/60) 

- "Une Histoire illustrée de la greffe des organes". L'ouvrage fut documenté par le 
Pr René Kuss et le journaliste spécialisé des sciences Pierre Bourget. Nous remercions 
le Dr F. de la Tour du Pin, directeur des Editions Médicales Sandoz de ce don à notre 
Société. 

6) Communications 

- Marie-José Strich : La comtesse de Ségur et la santé des enfants 

Plus connue pour ses célèbres romans que par ses préoccupations de santé, la com
tesse Sophie de Ségur, née Rostopchine (1799-1874) a cependant prêté attention aux 
problèmes de santé, dans son ouvrage La santé des enfants, dans ses romans et dans sa 
correspondance. 

Ecrit et publié en 1855, La santé des enfants fut dicté par la douloureuse expérience 
d'une mère qui a perdu un enfant. C'est un important témoignage sur les pratiques 
médicales du XIXe siècle. Quant aux romans ils sont remplis d'épisodes (rage, noyades, 
chevaux emballés) pour lesquels l'auteur s'attache à indiquer un remède. 

Véritable femme de lettres la comtesse entretient avec sa nombreuse famille une 
importante correspondance. Avec un ton mordant et drôle, elle évoque les différentes 
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affections familiales, conseille et prend parti pour ou contre tel médecin et tel traite
ment. 

Femme de tête originale et passionnée, cet auteur, le plus lu après Honoré de Balzac, 
ne s'est pas seulement contenté de former moralement et d'éduquer son jeune public, 
mais a tenu à faire œuvre de formation jusque dans le domaine de l'hygiène et de la 
santé. 

Intervention : Médecin Général Inspecteur Lefebvre 

- Alain Drouard : A propos de l'interface médecine sciences sociales : la fondation 
française pour l'étude des problèmes humains ou fondation Alexis Carrel (1941-1945) 

"Dans les années trente, la question des relations entre médecine et sciences sociales 
est au centre des réflexions d'Alexis Carrel sur la crise de civilisation qui affecte, selon 
lui, le monde occidental. Elle commande la conception de la Science de l'Homme 
conçue comme la réponse à cette crise qu'il expose dans l'Homme, cet inconnu, best sel
ler à diffusion mondiale, paru en anglais et en français, en 1935. 

Elle inspire la vingtaine de projets d'institution, rédigés de 1935 à la Seconde Guerre 
Mondiale. La Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, dont il fut 
Régent pendant deux ans et demi, de 1942 à 1944 en pleine guerre dans la France occu
pée, est l'aboutissement de ces efforts". 

Intervention : Dr Lellouch. 

- EIs Van Der Borg : Sages-femmes aux Pays-Bas : Image et occupation. Les déve
loppements dans la pratique de l'obstétrique à Leiden, Arhnen's Hertogebosch et 
Leeuwarden, 1650-1865" 

"Mes recherches sur la position sociale des sages-femmes aux Pays-Bas, entre 1650 
et 1865 ont été suscitées par l'image négative de cette profession qu'on retrouve 
constamment dans la littérature à cette époque. Médecins et accoucheurs critiquaient les 
sages-femmes et leurs pratiques obstétricales : ces hommes ont noirci l'image des 
sages-femmes. Il ressort de mon investigation que cette réputation des sages-femmes 
dans la littérature n'était pas en rapport avec la réalité. Je n'ai pas trouvé de preuve mon
trant que les idées des médecins et des accoucheurs étaient partagées par le grand 
public. La reconnaissance officielle des sages-femmes par la réglementation de leur 
pratique et de leur enseignement les ont protégées. Tout cela a contribué à améliorer 
leur position aux Pays-Bas et leur a permis d'exercer une profession reconnue et auto
nome". 

Interventions : Médecin Général Inspecteur Lefebvre et Dr Lellouch. 

- Roland-Paul Delahaye : Rôle fondamental de l'hôpital militaire de Versailles 
dans l'organisation de l'armée chargée de la reconquête de Paris au cours de la 
Commune (mars-mai 1871)" 

L'hôpital militaire de Versailles, placé près du Gouvernement et des Assemblées 
jouera un rôle important dans l'organisation des services sanitaires de l'Armée de 
Versailles. Hippolyte Larrey, médecin en chef de l'Armée, décide en accord avec le chef 
du gouvernement A. Thiers, que l'hôpital militaire recevra tous les blessés évacués des 
premières lignes et tous les malades des différents régiments de l'Armée. Pour répondre 
à ces nombreuses hospitalisations, des annexes seront ouvertes, portant la capacité hos
pitalière à 26.000 lits. 
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Au fur et à mesure de la progression des troupes dans la capitale, le schéma d'éva
cuation des blessés sera modifié (les délais d'évacuation vers Versailles devenant trop 
longs) par la création d'hôpitaux de campagne et par l'envoi de blessés sur les hôpitaux 
militaires de Paris (Val-de-Grâce et de Gros Caillou) et sur certaines ambulances mises 
en place lors du siège de Paris. 

La séance est levée à 18 heures 30, la prochaine séance aura lieu le samedi 20 mars 
1993 à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine. 

Dr A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 MARS 1993 

Ouverture à 16 heures dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris , sous la présidence du Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de Médecine. 

1 ) Excusés 

Pr G. Rauber (Nancy), Dr M. Valentin, Mgr Pouget, Drs A. Pecker et A. Lellouch. 

2) Elections et Candidatures 

Elections : 

Sont élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Pr Etienne Lepicard, 18 Rehov Hauren Ein Kerem, 95744 Jérusalem - Israël. 
Parrains : Pr S. Kotteck, Dr A. Ségal. 

- Pr M. Lacheretz, 36360 Lucay-le-Mâle. Parrains : Pr A. Sicard, Dr A. Ségal. 

- Pr Jean-Louis Roussel, Laboratoire de Botanique. Faculté de Pharmacie. 15 avenue 
Ch. Flahault, 34060 Montpellier Cedex 01. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- M. Scotté Florian, 86 rue de Chartres, 78160 Le Perray-en-Yvelines. Parrains : 
Mme le Dr Anna Cornet, Pr A. Cornet. 

- Dr Bouday, 2 allée de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Médecin Générai 
Inspecteur P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 

- Pr Sergio Musitelli, 66 S.S. de Giovi (Stolfina) Zibido san Giacomo - Italie. 
Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr François Poulain. Parrains : Mme Paule Dumaitre, Dr A. Ségal. 

- Dr J.J. Boutaric, 17 rue de Cercay, 91800 Brunoy. Parrains : Prs D. Gourevitch et 
Grmek. 

- Dr Henri Dessus, 11 bd du Port Royal, 75012 Paris, ancien chirurgien orthopédiste. 
Parrains : Mme P. Dumaitre, Dr M. Valentin. 

Candidatures : 

- Dr Alain Hancy, gastro-entérologue, 27 bd d'Athènes, 13001 Marseille. Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr Catherine Fischer, neurologue, service du Pr Mauguière, Hôpital neurologique, 
59 bd Pinel, 69003 Lyon. Parrains : Drs Maurice Boucher et A. Ségal. 
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- Dr Jacques Chazaud, psychiatre, 46 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-
sur-Marne. Parrains : Pr J. Postel, Dr M. Valentin. 

- Pr Francesco Léoni, Histoire de la Médecine, Piazza Navona, 13, 00186 Roma. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr Patrick Le Touzé, Hôpital V. Jousselin, 44 avenue du président Kennedy, 28107 
Dreux Cedex. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Claude Vanderpooten, 2 rue du Parc, 94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs 
A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Jean de Montgros, 2 villa Saint-Symphorien, 78000 Versailles. Parrains : Dr M. 
Valentin, Mme la générale Pedron. 

- Mme le docteur Caroline Mangin Lazarus, 18 rue de la Poste, 94250 Gentillez. 
Parrains : Médecin Général Pierre Lefebvre, Pr A. Cornet. 

- Dr Magot Robert, 22 rue Léon Mignotte, 91570 Bièvres. Parrains : Pr G. Pallardy 
et Mme Pallardy. 

3) Informations diverses 

Il est rappelé que la séance de mai 1993 aura lieu à Fès au Maroc. 

A signaler : 

- le 32e Congrès international d'Histoire de la Pharmacie, Paris, septembre 1995. 

- un article du Dr Stofft : Une grossesse ectopique en 1823, les découvertes de la 
forme intersticielle, Syngof, 1993, 13 : 39-42. 

- les livres de : 

J.F. Lemaire : Ce que la médecine doit à Napoléon, Francis Bourin éd. 1993. 

Madame Elisabeth Renard : Gaétan Gaston de Clérambault, sa vie, son œuvre 
(1873-1934), Coll. les empêcheurs de penser en rond, Syntelabo Delagrange. 

Pr. J. Bernard : Espoirs et sagesse de la Médecine. Odile Jacob éd., 1993 

Médecin Général Inspecteur Delahaye : J.F. Coste (1741-1819), maire de Versailles 
(9 février 1790-4 janvier 1792). 

- un échange de revues entre celle de l'Académie Royale des Sciences de la Santé de 
Belgique et la nôtre. 

4) Communications : Séance consacrée à la chirurgie. 

- André Sicard : La chirurgie au XVIIIe siècle. 

Interventions : Prs Guillaumat et Binet, Drs Ségal, Lefebvre et Galérant. 

- Emile Aron : Alfred Velpeau (1795-1867), une carrière exceptionnelle. 

Alfred Velpeau (1795-1867) fut le plus célèbre et le plus populaire chirurgien de son 
temps. Sa carrière exceptionnelle est due à de rares qualités intellectuelles et à des cir
constances providentielles. La chirurgie doit beaucoup à ce clinicien ouvert à tous les 
progrès, hostile aux aventures, qui exprimait ses idées avec clarté et loyauté. 

Intervention : Président Lefebvre. 

281 



- Jean-Charles Sournia : Léopold Ollier (1830-1900), un des premiers orthopé
distes français. 

Né dans un petit village d'Ardèche, Ollier devint, encore jeune, chirurgien chef de 
service à l'Hôtel-Dieu de Lyon, puis professeur de clinique chirurgicale à la faculté. 

Ses travaux expérimentaux poursuivis toute sa vie démontrèrent le rôle du périoste 
dans la régénération osseuse et établirent les règles du succès ou des échecs des homo 
et des hétérogreffes. 

Utilisant en clinique les capacités du périoste, Ollier codifia les résections ostéo-arti-
culaires dans de nombreuses affections traumatiques et inflammatoires des membres, 
assurant la supériorité des résections sur les amputations et les désarticulations. 

Mettant à profit les innovations de son temps, l'anesthésie, l'antisepsie et la radiogra
phie, il doit être considéré comme l'un des fondateurs de l'orthopédie française. 

Intervention : Dr Galérant. 

- Alain Bouchet : Les pionniers de la chirurgie vasculaire lyonnaise : M. Jaboulay, 
A. Carrel, E. Villard et R. Leriche (présentation de la communication reportée à une 
séance ultérieure). 

- Jean-Paul Binet : Ferdinand Sauerbruch (1875-1951) ou le destin tragique. 

Interventions : Prs Sournia et Postel, Dr Ségal. 

- A 18 heures 30, la séance est levée par le président P. Lefebvre. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 24 avril 1993 à 16 heures, dans la salle du 
Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

Dr A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 24 AVRIL 1993 

Ouverture à 16 heures dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris , sous la présidence du Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de Médecine. 

1 ) Excusés 

Médecin Général Inspecteur Paul Doury, Dr René Bernouilli, Pr André Sicard, 
Médecin Général inspecteur Giudicelli, Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr P. 
Thillaud. 

2) Décès 
Nous avons le pénible devoir de vous signaler la disparition de notre très chère 

Madame le Professeur Georgette Légée, la plus grande spécialiste de Flourens. 

Le Secrétaire Général a, au nom de tous, écrit à la famille pour lui exprimer notre 
attachement dans cette épreuve. Notre ami Jean Théodoridès fera l'Eloge de Madame 
G. Légée à la séance de janvier 1994. 

3) Démissions : 

- Mme Laurence Mir (Paris), Dr Jean-Michel Lauze, Pr Gilbert Percebois (Nancy), 
Dr E. Trillat, Paris. 
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4) Lecture des derniers procès-verbaux par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance : 
adoption. 

5) Elections et candidatures : 

Elections : 

- Dr Alain Hancy, gastro-entérologue, 27 bd d'Athènes, 13001 Marseille. Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr Catherine Fischer, neurologue, service du Pr Mauguière à l'hôpital neurolo
gique, 59 bd Pinel, 69003 Lyon. Parrains : Drs Maurice Boucher et A. Ségal. 

- Dr Jacques Chazaud, psychiatre, 46 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-
sur-Marne. Parrains : Pr J. Postel, Dr M. Valentin. 

- Pr Francesco Léoni, Histoire de la Médecine, Piazza Navona, 13, 00186 Roma. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr Patrick Le Touzé, Hôpital V. Jousselin, 44 avenue du président Kennedy, 28107 
Dreux Cedex. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Claude Vanderpooten, 2 rue du Parc, 94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs 
A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Jean de Montgros, 2 villa Saint-Symphorien, 78000 Versailles. Parrains : Dr M. 
Valentin, Mme la générale Pedron. 

- Mme le docteur Caroline Mangin Lazarus, 18 rue de la Poste, 94250 Gentilly. 
Parrains : Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre, Pr A. Cornet. 

- Dr Magot Robert, 22 rue Léon Mignotte, 91570 Bièvres. Parrains : Pr G. Pallardy 
et Mme Pallardy. 

Candidatures : 

- Dr Jean Valentiny, 14 rue de la Brème, 67QQ0 Strasbourg. Parrains : Pr G. Pallardy, 
Dr A. SëgaL 

- D r Claude Renner, 60-62, avenue du Général de. Gaulle. 9450Q Champigny-sur-
Marne. 

- Dr Jacques Verrei, 79 bd Diderot, 78Q12 Paris. Parrains : Drs A. Lellauch et A. 
SégaL 

- Dr Georges Androutsas, 1 rue Ipiroiis,, 10433 Athènes (Grèce). Prs Maurice 
Boucher et Alain Bouchet. 

- Dr Jean-Claude Fetitmort, Laboratoire central E, Brumpt, Hôpital de Gonesse, 
95500 Gonesse. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thorm,. 75GQ5 Paris, Parrains : Pr Corner e t Mme 
Anna Cornet 

6) Cammunicaticms 

- Régis Olry» Xavier Nicolay : De Paul Braca à la patentialisation à long ferme : 
le$ aléas de l'affimmtian d'une identité limbique. 

Le système limbique a-t-il une identité anatomique^ architectonique,. histochimique, 
toetSonnelIe ou phylogénéîique ? L'histoire de "concept limbique" nous révèle un para
doxe : son identité apparaît de plus en plus difficile à définir au fur e t à mesure que sa 
description se précise. 

Interventions : Président Lefebvre* Pr Boucher, Dr A. Lellauch. 
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- John R. Kirkup : Nicolas Andry et l'orthopédie 

La publication d"'Orthopédie" par Andry, en 1741 a mis en avant une approche glo
bale de l'étude des difformités de l'enfant. Ceci introduisait à la fois un nouveau mot 
dans le langage médical et une distorsion de sens du terme qui maintenant trace le 
contour d'une spécialité chirurgicale moderne. 

Une appréciation brève du livre d'Andry et de sa tempétueuse carrière met en 
exergue les limites de son travail qui avait été en fait écrit pour les parents. Les 
contraintes étymologiques du sens du mot "Orthopédie" sont notées. Ceci suggéra 
d'âpres discussions et une adaptation insatisfaisante du sens du mot dans un bon 
anglais. 

"Orthopaedics", un adjectif déformé utilisé comme nom et "Pédiatrie orthopaedics" 
constituent des termes insuffisants et absurdes. 

Il pourrait être remédié à cette absurdité de sens par l'utilisation d'un nouveau nom, 
plus précis et plus global quant à sa signification : il s'agit du terme d"'Orthosurgery". 

Interventions : Pr Théodoridès, Dr Ségal. 

- Jean-Jacques Peumery : 1933 : Le centenaire du pneumopéritoine artificiel. 

Le pneumopéritoine artificiel (introduction de gaz dans la cavité péritonéale) a été 
réalisé, pour la première fois, en pratique médicale, par le chirurgien autrichien 
Mosetig-Moorhof, en janvier et juillet 1893. Cette méthode fut utilisée tour à tour à des 
fins thérapeutiques ou diagnostiques, et notamment dans le traitement de la tuberculose 
pulmonaire (collapsothérapie) depuis 1930 jusqu'à l'avènement de l'isoniazide, en 1952. 

Aujourd'hui, le pneumopéritoine garde une ultime indication ; il est le premier temps 
de la coelioscopie. 

Interventions : Pr Cornet et Drs Kirkup et Galérant. 

- Jean-Jacques Dubarry, Michel Richard : Le thermalisme en Aquitaine gallo-
romaine. 

Nombreux sont les témoignages du thermalisme à cette époque ; c'est à Luchon, 
Dax, Bagnères-de-Bigorre et Amélie-les-Bains, que la moisson en documents, mon
naies, céramiques et poteries, ainsi que pierres votives est la plus riche. 

Il est intéressant de voir qu'à près de deux millénaires de distance, les vertus théra
peutiques de la plupart des sources thermo-minérales exploitées, sont toujours recon
nues, car aux quatre stations sus-nommées, on peut ajouter Barbotan, Préchacq, Saint-
Christau, Capvern, Encausse-les-Bains, Rennes-les-Bains, Aulus, Salis-du-Salat, Ax-
les-Thermes, Alet-les-Bains. 

Il est intéressant aussi de voir que les divinités étaient adorées près des sources, rem
placées plus tard par des Saints protecteurs, seule explication de l'activité de ces sources 
pendant de longs siècles. 

Interventions : Président Lefebvre. 

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

La prochaine séance aura lieu au Maroc à Fès le 29 mai 1993. 

Dr A. Lellouch 
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Discours de fin de mandat* 

par André CORNET ** 

Mes chers Collègues, 

Le mandat que vous m'avez confié, il y a six ans presque jour pour jour, touche à son 
terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque de sympathie, à laquelle je reste très 
sensible, et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé long
temps de lourdes responsabilités. 

Pour comprendre les raisons qui ont conduit vos assemblées à renouveler de deux 
ans en deux ans, les pouvoirs qui m'avaient été délégués, il me faut revenir sur diffé
rents événements qui ont profondément marqué, à plusieurs reprises, la vie de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. 

A l'Assemblée Générale du 24 janvier 1987, mon cher ami, le professeur Alain 
Bouchet, quittant la présidence de la Société, rappelait les graves difficultés auxquelles 
il avait dû faire face. Après bien des épreuves, le pilote pouvait se féliciter de ramener 
au port, sain et sauf, le navire durement éprouvé par la tempête qui avait sévi. Il adres
sait à la nouvelle équipe ses vœux de réussite. Je puis attester qu'elle en avait grand 
besoin. 

Le Conseil d'administration, et, par voie de conséquence, le Bureau, s'interrogeaient 
sur les mesures les plus aptes à prendre pour revigorer une Société mal en point. Il fal
lait assurer la publication de la revue Histoire des Sciences Médicales, notre périodique 
trimestriel, et, en dernier ressort, tout faire pour équilibrer un budget fragile. 

La petite équipe à laquelle votre assemblée avait fait appel acceptait, non sans appré
hension, de se lancer dans l'aventure qui lui était proposée. Elle n'ignorait rien des 
reproches formulés depuis une vingtaine d'années contre les médecins, les chirurgiens 
dentistes, les pharmaciens, les médecins vétérinaires accusés de se comporter en pro
priétaires exclusifs de l'histoire d'une corporation. Les méthodes jugées périmées aux 
yeux de critiques sévères, devraient désormais appeler des réformes drastiques pour 

* Séance du 20 février 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris. 
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répondre aux exigences de l'école moderne d'histoire de la médecine. Les publications 
de caractère anecdotique céderaient la place à des travaux d'une plus vaste ampleur 
intéressant les sciences humaines, la sociologie, l'histoire de la santé publique, l'hygiè
ne. A vrai dire, connaissant le passé de la Société, nous n'avions pas le sentiment que 
cette discussion fut susceptible d'engendrer un véritable schisme. Une brève enquête 
nous conduisit à des conclusions plus optimistes. De nouvelles Sociétés, créées à l'ima
ge de la nôtre, étaient récemment apparues dans notre pays. Elles groupaient les histo
riens de l'ophtalmologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse, bientôt de la neurolo
gie, de la dermatologie, de la médecine des armées. Les plus nombreux de leurs 
membres étaient déjà des nôtres, tous étaient d'accord pour une action commune. Il 
convenait d'ajouter que nous comptions dans nos rangs, des historiens de vocation, les 
uns littéraires, les autres scientifiques. La plupart d'entre eux honoraient notre tribune, 
et apportaient souvent leurs concours à la Revue. Ainsi la bonne volonté de chacun fut 
à nos yeux le gage essentiel de la réussite espérée. 

De fait, les séances à thème devaient connaître un réel succès. C'était déjà le cas des 
réunions tenues avec nos amis de la Société d'Histoire de la Pharmacie. Au nom d'une 
tradition déjà longue, nous obtenions le plein accord des doyens Georges Dillemann et 
Jean Flahaut, ainsi que de nos amis Henri Bonnemain, Pierre Julien, et Christian 
Warolin. 

Très vite de nombreux encouragements nous parvinrent aussi des Sociétés régionales 
d'Histoire de la Médecine de Lyon et de Montpellier. Toutes deux étaient bien implan
tées depuis 1933 dans leur capitale universitaire. Un accueil chaleureux nous fut promis 
par nos amis de l'Institut d'Histoire de la Médecine de Lyon, Alain Bouchet et Maurice 
Boucher, autant que par ceux que nous comptions à Montpellier, la plus ancienne des 
Facultés françaises de Médecine. Le Médecin Général Louis Dulieu, merveilleux histo
rien de sa cité, et le professeur Izarn devaient en être les animateurs. Il en fut de même 
à Nancy, où le professeur Alain Larcan prenait, dès 1989, l'initiative d'une inoubliable 
réunion, comme le firent à Nantes trois ans plus tard, à l'instigation de Michel Valentín 
et Philippe Rousselot, les amis du Musée Laennec. 

Ce plan avait reçu l'approbation sans réserve de nos Collègues parisiens et provin
ciaux. Nous en étions, bien entendu, très satisfaits, mais sa réalisation allait exiger un 
travail considérable, dont nous mesurions mal, au départ, toutes les astreintes. 
Dépourvus de Secrétariat, nous ne comptions que sur nous-mêmes ; c'est dire le 
dévouement de chacun pour accomplir une tâche fort lourde, au service de la commu
nauté. Qu'il me soit permis aujourd'hui de rendre hommage aux deux Secrétaires 
Généraux, Vincent Pierre Comiti et Jacques Postel, qui n'ont ménagé alors ni leur 
temps, ni leur peine. 

Dès les premiers mois, il était permis de pressentir le succès des réunions men
suelles, évalué d'après le nombre croissant des participants, et l'intérêt des travaux pré
sentés. En dépit de ces résultats encourageants pour l'avenir de la Société elle-même, la 
situation de la Revue demeurait, à nos yeux, très préoccupante. Faute de ressources suf
fisantes à la fin de l'année 1986, la Société s'était trouvée dans l'impossibilité de faire 
paraître son périodique, "Histoire des Sciences Médicales", et avait résilié le contrat qui 
la liait à son éditeur habituel. Avant de terminer son mandat, le Bureau passait un 
accord avec l'Ecole des Apprentis d'Auteuil, sur des conditions financières avanta-
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geuses certes, mais strictement limitées à l'impression de la revue. En contre-partie, le 
nouveau Bureau devait accepter de lourdes responsabilités pour une tâche assumée jus
qu'alors par des professionnels de l'Edition. Un tel fardeau s'ajoutait à celui que repré
sentait déjà la rénovation de la Société. Et pourtant, aucun de nous, à ce moment, n'eut 
le cœur de se dérober. 

Dès les premiers contacts avec la direction de l'Ecole des Apprentis d'Auteuil, nous 
avions l'impression que nos futurs imprimeurs étaient tout à fait dignes d'intérêt, mais 
nous ne pensions pas qu'à l'usage ils seraient cause de nouveaux soucis. Les vacances 
scolaires amenaient, en effet, l'institution professionnelle à fermer ses portes à Noël, à 
Pâques, au cours de l'été, compromettant périodiquement l'impression de la revue, 
vouée de ce fait à de très long délais. Par bonheur, Pierre Durel conservait la rédaction, 
mettant à notre service son expérience de l'édition, tandis qu'à ses côtés, Madame 
Samion-Contet en demeurait l'indispensable archiviste. Deux ans plus tard, gravement 
malade, notre ami Durel dut renoncer, à son grand regret et plus encore au nôtre, à diri
ger la revue. 

Pendant toute cette période, la situation financière de la Société était restée très pré
caire. Il faut dire que, tout au long de son existence, la Société française d'Histoire de la 
Médecine avait connu des difficultés budgétaires presque identiques, consignées dans 
les rapports des trésoriers, sans qu'il y fut, d'ailleurs, apporté de solutions durables. 
Mais cette fois, la bonne volonté ne suffisait plus à alimenter la trésorerie défaillante. 
Exception faite d'un don généreux de notre ami André Pecker et de plusieurs labora
toires pharmaceutiques, il était exclu de recevoir un apport de fonds étrangers. Il fallait 
recourir aux conseils d'un expert-comptable de nos amis, avant de se mettre à la tâche. 
Il appartint au docteur Anna Cornet de mettre au point un irremplaçable fichier, de 
pointer abonnés et cotisants à jour, multiplier les rappels personnalisés des correspon
dants défaillants, et finalement tenir un grand livre soumis à l'infaillible contrôle d'un 
commissaire aux comptes de métier. Jamais pareille entreprise n'avait vu le jour depuis 
la fondation de la Société en 1902. En moins de trois ans d'un travail opiniâtre, celle-ci 
fut peu à peu tirée d'affaire. 

Au cours de ce sombre épisode des premiers mois de l'année 1989, nous apprenions, 
avec surprise que de nombreuses bibliothèques universitaires étrangères réclamaient le 
service de la revue. Celui-ci leur avait été consenti par notre précédent éditeur qui très 
loyalement, nous tenons à le souligner, nous transmettait les demandes de son ancienne 
clientèle. Faute de temps et de moyens, les précieux feuillets étaient restés sans répon
se. On imaginera aisément, quelle fut notre satisfaction de savoir que la Revue était en 
lecture dans les Bibliothèques des grandes Universités de la Communauté Européenne : 
Allemagne, Angleterre, Belgique, Grèce, Italie, Pays-Bas, mais également dans des 
pays n'appartenant pas à la Communauté : en Suisse francophone et germanophone, en 
Pologne, et également en Israël. Aux Etats-Unis d'Amérique, et au Canada francophone 
et anglophone, nous comptions des lecteurs assidus. A ces collectivités, s'ajoutaient à 
titre individuel, de nombreux abonnés dispersés à travers le monde, qui figuraient, il est 
vrai, sur notre propre répertoire. 

L'alerte avait été chaude. Il s'en fallut de peu que Société et Revue n'aient disparu 
dans la tourmente. Encore faut-il rappeler que celle-ci sévissait au plus fort lorsque 
notre ami Durel se trouva dans l'obligation de cesser toute activité. 
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Au moment de quitter ses fonctions, il eut la satisfaction d'apprendre que son œuvre 
serait poursuivie. En acceptant de devenir le rédacteur en chef de la revue, Madame 
Samion-Contet nous apportait la certitude que la conduite de celle-ci serait fermement 
assurée. A sa longue expérience de bibliothécaire de la Faculté de Médecine puis de 
l'Université Paris V René Descartes, s'ajoutait son œuvre d'historien dans laquelle s'ins
crivit le très érudit volume consacré à l'Histoire du Livre Médical publié avec André 
Hahn et Paule Dumaitre. 

Au demeurant et malgré les épreuves du moment, nous tenions les uns et les autres à 
défendre l'image de marque de la Société que représentait à nos yeux l'Histoire des 
Sciences Médicales fondée 25 ans auparavant par André Pecker. Les événements nous 
donnèrent raison, car une fois encore, la chance devait nous sourire nous permettant de 
rencontrer Michel Roux-Dessarps, frère cadet d'un de nos plus fidèles adhérents. Tous 
deux étaient les descendants de l'illustre éditeur J.B. Baillière. Par son exceptionnelle 
expérience de l'édition médicale et des milieux de rimprimerie, Michel Roux-Dessarps 
devait être le très vigilant directeur de la publication. Une nouvelle fois la chance nous 
avait servis. 

Le nouveau secrétaire général, élu à l'Assemblée de 1989, Alain Ségal, fut l'artisan 
d'une rencontre avec un imprimeur rémois d'excellente réputation. Un contrat assorti à 
nos moyens fut signé et renouvelé jusqu'à ce jour. La décentralisation, en apparence 
paradoxale du secrétariat général, fut une réussite grâce au dévouement de notre ami 
Ségal et de ses adjoints. Il n'en fallait pas moins conserver un indispensable relais pari
sien aujourd'hui tenu par Guy Pallardy, assisté de son épouse. 

Après six ans d'un immense et persévérant travail, nous pouvions considérer mainte
nant la situation comme stable. La preuve tangible en fut donnée le 21 novembre der
nier à l'occasion du 90e anniversaire de la Société, fondée en 1902, par Raphaël 
Blanchard. Ce rappel historique serait incomplet si nos collègues devaient rester dans 
l'ignorance du Centre de Documentation et de la Bibliothèque, créés par notre fonda
teur, Raphaël Blanchard. Il convient d'ajouter que l'ancienne Chaire d'Histoire de la 
Médecine avait réuni depuis plusieurs décennies, dans le même local, une précieuse 
collection d'ouvrages qui, associés aux nôtres, formait un ensemble important. Il rendait 
service journellement à nos adhérents et aux chercheurs qui venaient y trouver des 
documents indispensables à leurs publications. Faute de pouvoir être conservé dans le 
cadre de l'Université Paris V, cet ensemble sera prochainement transféré dans les 
locaux de l'Université Paris VI, au 15 de la rue de l'Ecole de Médecine, et confié à la 
vigilance du professeur Roger Rullière. Un contrat est donc prévu avec l'administration 
universitaire. Il est destiné à sauvegarder vos droits de propriété dans les dix années à 
venir, et pourra être renouvelé au fil des temps. Un document analogue est, actuelle
ment, en discussion avec la direction de l'Université Paris V, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, où la Société française d'Histoire de la Médecine possède son domicile légal.. 
Elle compte disposer ainsi d'un local appartenant au Musée d'Histoire de la Médecine, 
fondé en 1920. Le Conservateur de celui-ci, Madame Marie-Véronique Clin, docteur 
ès-lettres, accepte de veiller sur nos archives et les collections de la Revue. 

Il me faut mettre au compte des acquis importants de la Société, la publication d'un 
Index des matières et des noms d'auteurs de tous les articles parus depuis vingt-cinq ans 
dans la revue Histoire des Sciences Médicales. Nos amis Alain Lellouch et Madame 
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Samion-Contet en sont les auteurs, et nous devons les remercier chaleureusement du 
travail considérable qu'ils ont accompli. 

A Pierre Thillaud va toute ma gratitude, pour la gestion de la trésorerie qu'il assure 
avec tant de conscience. 

A mon cher ami, le Médecin Général Pierre Lefebvre qui a accepté la présidence de 
la Société, je tiens à présenter avec mes vives félicitations, l'expression de ma recon
naissance pour sa vice-présidence ici-même, depuis 1985. Professeur titulaire de la 
Chaire de Psychiatrie et d'Hygiène mentale au Val-de-Grâce, Directeur de l'Ecole de 
Santé du Val-de-Grâce en 1980, Président de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris 
en 1987, vous avez été élu, mon Général, à l'Académie Nationale de Médecine en 
novembre 1992. Par vos travaux en Histoire de la Médecine et vos publications sur 
l'Histoire du Val-de-Grâce, vous avez été appelé à présider également le Mémorial de 
France au Val. Depuis six ans, nous avons travaillé la main dans la main pour dévelop
per cette Société et sa Revue, Y Histoire des Sciences Médicales. Vous avez le prestige, 
l'autorité, l'expérience, pour poursuivre l'œuvre en cours. Le fauteuil présidentiel vous 
attend. Nul mieux que vous ne saurait l'occuper aujourd'hui. 

Mes chers Collègues, vous venez d'élire à la Vice-Présidence le docteur Maurice 
Boucher qui, depuis longtemps, assure brillamment le Secrétariat Général de l'Institut 
d'Histoire de la Médecine de Lyon. Les conférences données depuis quinze ans dans le 
cadre de l'Université Claude Bernard et de la fondation Marcel Mérieux, connaissent 
aujourd'hui une diffusion mondiale. Nul doute que le docteur Maurice Boucher ne joue 
un rôle éminent au sein de notre Conseil d'Administration et du Bureau. 

A ce nouveau Bureau vont aujourd'hui mes vœux de succès dans une parfaite entente 
au service de la Société. Vous tiendrez en mai prochain une réunion d'une remarquable 
importance à Fès. Sa Majesté le roi du Maroc a bien voulu accorder son patronage à 
cette séance, qui revêtira un exceptionnel éclat. Je souhaite que nombreux soient les 
participants français qui auront le bonheur d'assister à un événement que nul n'aurait 
prévu il y a six ans. 

Mes chers Collègues, je termine ce long exposé en vous remerciant de la patience 
avec laquelle vous avez bien voulu m'écouter. 
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LIVRES M É D I C A U X 
DU XV e AU X I X e S IECLE 

Johannes de Ketham. Première représentation d'une scène de dissection dans un livre. 

LIBRAIRIE THOMAS-SCHELER 
Bernard Clavreuil, expert 
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Quelques souvenirs 
sur la Société française 

d'Histoire de la Médecine 
en particulier de 1972 à 1992* 

par André PECKER**, Patrick CONAN, Janine SAMION-CONTET 

Il n'est peut-être pas inutile d'apporter un bref complément au très important travail 
que notre président Jean Cheymol a publié dans le n°l de 1974 d'Histoire des Sciences 
Médicales (1). Il retraçait les 70 premières années de notre Société en débordant oppor
tunément sur d'autres organismes d'Histoire de la Médecine avec lesquels nous étions 
en rapport. 

Notre complément se bornera essentiellement à prolonger quelques-unes de ses 
rubriques aux années suivantes, mais auparavant nous détacherons trois manifestations 
parmi celles organisées par notre Société durant ces vingt dernières années. 

La première a consisté sous la présidence de Th. Vetter à faire apposer et inaugurer 
en 1976 une plaque commémorative, 8 rue des Francs-Bourgeois à Paris (2). Sur cette 
plaque on peut lire : 

Docteur Louis-Daniel 
Beauperthuy 

1807-1871 
Habita cet immeuble en 1837 

Découvrit l'agent vecteur 
de la 

fièvre jaune dès 1854 

Grâce aux travaux et à l'appui de notre collègue Rosario Beauperthuy de Benedetti, 
qui fut vice-présidente de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine notre 
Société a pu faire reconnaître à son arrière grand-père la priorité dans la découverte de 
l'agent vecteur de la fièvre jaune ; une très belle médaille due à Pierre Dupont éditée par 
la Monnaie de Paris en 1973 en témoigne (3). 

* Souvenirs évoqués à l'occasion du 90e anniversaire de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Les terrasses du prieuré, 55 rue de Mareil, 78100 St. Germain-en-Laye. 
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Nous avons aussi pu faire placer dans la Bibliothèque de l'Hôpital de Périgueux un 
important portrait de Beauperthuy dont la famille était originaire du Périgord. 

La deuxième manifestation fut celle, en 1982, du bicentenaire de la naissance de 
Laennec si brillamment organisée par le doyen Kernéis alors président de notre Société 
et Michel Valentin, secrétaire général ; tous deux surent donner à ce témoignage l'am
pleur convenable et en réunir les travaux dans un numéro spécial de la Revue du Palais 
de la Découverte (Directeur A.J. Rose) (4). 

La troisième manifestation qu'il nous plaît d'évoquer fut organisée à la Salpétrière en 
l'honneur du savant roumain Marinesco (5). 

Parmi tous ceux qui, à la Société, ont œuvré pour sa prospérité, détachons deux de 
nos présidents, les professeurs Pierre Huard (1901-1983) et Charles Coury (1916-
1973). 

On ne peut qu'admirer l'œuvre considérable accomplie en faveur de l'Histoire de la 
Médecine par le Pr Pierre Huard. Nos collègues en trouveront de nombreux échos dans 
Histoire des Sciences Médicales, notamment lors de son accession à notre présidence 
en 1967 (6) et lors de la séance qui lui fut consacrée après sa mort accidentelle en 
1983 (7). Notons en particulier sa création de Y Institut d'Histoire de la Médecine, 
actuellement dirigé par le Pr Marie-José Imbault-Huart, et son rôle dans l'introduction à 
la Sorbonne à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes d'une 4e section aux conférences 
régulières d'Histoire de la Médecine. Le Pr Grmek en fut le directeur jusqu'à cette 
année et inspira de nombreuses thèses de doctorat. Plusieurs membres de notre Société 
par t ic ipent à cet ense ignement maintenant dirigé par notre col lègue Danièle 
Gourevitch. 

Au professeur Charles Coury les historiens de la médecine sont redevables de l'orga
nisation de la chaire et de ses locaux avec sa bibliothèque et sa photothèque (8). Au 
sujet de cette dernière nous devons souligner le rôle de Madame Coury et de sa sœur 
Mireille Wiriot, lesquelles ont réalisé et référencé plus de 12 000 clichés. Tous les 
conférenciers au cours d'Histoire de la Médecine sont heureux d'en bénéficier. 

Signalons que le Pr Coury prit l'heureuse initiative de charger chaque année des 
membres de notre Société d'une ou plusieurs conférences à son enseignement d'Histoire 
de la Médecine. Ses successeurs les professeurs Poulet et Rullière ont maintenu cette 
pratique à laquelle s'est associé l'Institut d'Histoire de la Médecine. 

Décédé en mars 1978, le professeur Poulet (1917-1978) (9) n'a pas eu le plaisir de 
voir terminée la monumentale et remarquable édition en huit volumes abondamment 
illustrés de YHistoire de la Médecine, de la Pharmacie, de l'Art Dentaire et de l'Art 
Vétérinaire (10). 

Le Pr Poulet avait comme fidèle collaborateur à la chaire notre collègue G. Heymans 
(1920-1989) (11) qui joignait à ses qualités de médecin praticien et d'historien de la 
médecine, celles d'artiste peintre et de ferronnier d'art ; il a en effet créé la belle 
enseigne qui accueillait le visiteur à l'entrée de la bibliothèque de la chaire. 
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Bureaux de la Société française d'Histoire de la Médecine 
de 1975 à 1992 

President Secrétaire général Trésorier 

1975 Jean Turchini Jean-Charles Sournia P. A. Delaby 
1976 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1977 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1978 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1979 Jean-Charles Sournia Michel Valentin P. A. Delaby 
1980 Jean-Charles Sournia Michel Valentin P. A. Delaby 
1981 J.P. Kerneis Michel Valentin P. A. Delaby 
1982 J.P. Kerneis Michel Valentin P. A. Delaby 
1983 J. Théodoridès Michel Valentin P. A. Delaby 
1984 J. Théodoridès Michel Valentin P. A. Delaby 
1985 Alain Bouchet Jean Angot Pierre Goubert 
1986 Alain Bouchet Jean Angot Pierre Goubert 
1987 André Cornet Vincent-Pierre Comiti Pierre Goubert 
1988 André Cornet Vincent-Pierre Comiti Pierre Goubert 
1989 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1990 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1991 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1992 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 

Le tableau des bureaux de notre Société établi par le Pr Cheymol et que nous avons 
complété, met bien en évidence la pérennité des fonctions de quelques-uns de nos pré
décesseurs, en particulier celle avec laquelle Marcel Fosseyeux assuma notre secrétariat 
général de 1919 à 1942 et celle avec laquelle E. Boulanger-Dausse de 1919 à 1938, 
puis de 1939 à 1974 son gendre Charles Henri-Génot assumèrent notre trésorerie ; à ce 
dernier succéda en 1975 P.A. Delaby éga lement membre de la dynast ie des 
Dausse (12). Pendant de nombreuses années Alain Brieux (1922-1985) fut son 
adjoint (13). 

L'Histoire de la Médecine à Lyon 

Un Institut d'Histoire de la Médecine a été créé à Lyon, il y a une quinzaine d'années 
comblant ainsi le vide laissé par la disparition de la Société lyonnaise d'Histoire de la 
Médecine dont notre collègue et ancien président Alain Bouchet fut le dernier prési
dent. L'Institut est dû à l'initiative du professeur Jacques Robert alors doyen de la 
Faculté Lyon Sud. Il s'agit d'un Institut Universitaire ouvert à tous. Une douzaine de 
cours ont lieu chaque année à l'Hôtel-Dieu et sont publiés dans un livre grâce à la fon
dation Mérieux qui en assure la diffusion dans les bibliothèques françaises et étrangères 
s'intéressant à l'Histoire de la Médecine. Le Pr Normand, professeur à l'Université 
Claude Bernard, doyen de l'UFR Lyon-Sud, en est le directeur et notre collègue 
Maurice Boucher le secrétaire général. 
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L'Histoire de la Médecine à Montpellier depuis 1968 

Président Secrétaire général 

1968 à 1975 
1975 à 1978 
1978 à 1990 

1991 

Gaston Giraud 
Henri Estor 

Jean Caderas de Kerleau 
Pierre Izarn 

1962 à 1990, Louis Dulieu 
soit au total 36 ans, 

en ajoutant les périodes 
de 1947 à 1951 et de 1957 à 1961 

Lyon et Montpellier ne sont évidemment pas les seules villes de Faculté françaises 
organisant des réunions sur l'Histoire de la Médecine et si nous les privilégions c'est 
pour l'ancienneté de leur enseignement et parce que le Pr Cheymol en avait retracé l'ori
gine. Parmi les autres Facultés notons que des conférences d'Histoire de la Médecine se 
tiennent chaque année à Rennes à l'instigation du Pr Jean Pecker auquel a succédé le 
Pr Faivre. 

Section hippocratique 
La Société française d'Histoire de la Médecine qui a l'honneur de figurer parmi les 

rares groupements ayant contribué à la création par le professeur Spyridion Oeconomos 
de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos (14) doit continuer ses efforts afin 
que cette courageuse entreprise soit enfin véritablement opérationnelle. Ce but ne pour
ra être atteint que si nos amis grecs trouvent la possibilité d'avoir à Cos un organisme 
permanent dépendant par exemple de l'Université d'Athènes ou de la mairie de Cos. 
Nous espérons que l'intégration de la Grèce à l'Europe permettra un jour cette réalisa
tion. 

Le professeur Marketos, professeur d'Histoire de la Médecine à Athènes, vient d'être 
nommé président de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos ; il est parfaite
ment conscient de cette nécessité et par 
a i l leurs doit o rgan i se r le Congrès 
International d'Histoire de la Médecine à 
Athènes-Cos en 1996. En septembre 1992, 
au cours d'une brillante manifestation à 
l'Asclépeion de Cos, à laquelle assistait nos 
anciens prés idents les professeurs J .C. 
Sournia et Alain Bouchet, il a fait entrevoir 
d'importantes possibilités. Le professeur 
J.C. Sournia, président du Club Européen de 
la Santé, a bien voulu accepter de succéder à 
partir de janvier 1993 à André Pecker à la 
tête de notre section Hippocratique, Alain 
Ségal, demeurant délégué général. 

Prix de la Société française d'Histoire de 
la Médecine 

C'est en 1967 que Th. Vetter, alors secré
taire général de notre Société, institua un prix 
except ionnel dont le sujet imposé était 
l'Histoire de la Thérapeutique anticoagulante. 

Le Dr André Besombes a remis au 

Pr Spyridion Œconomos à l'Ambassade de France 

à Athènes les sommes recueillies 

(Chirurgien Dentiste de France n°14 juin 1963) 
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Ce prix "Geigy" fut remis aux lauréats Alain Bouchet et les Pr Jeannin et Destaing, ex-
aequo avec Jean-Jacques Peumery, au cours de la séance que nous tenions cette année-là 
aux "Entretiens de Bichat". 

Grâce à la ténacité de Michel Valentin, successeur de Th. Vetter au secrétariat géné
ral, notre Société décerne maintenant tous les ans des prix d'Histoire de la Médecine. 

Le succès du XXVIIIe congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
en 1982 à Paris se répercuta sur notre Société. En effet, son président le Pr Jean-Charles 
Sournia et son bureau, nous ayant généreusement fait bénéficier de nombreux volumes 
du Congrès et d'un reliquat financier, nous avons pu offrir un prix supplémentaire à 
ceux que nous décernions. D'une façon générale les congrès de la S.I.H.M. ont édité 
leurs actes en un ou deux volumes dans lesquels on retrouve de nombreuses communi
cations de nos membres. 

Académie Internationale d'Histoire de la Médecine 

En reprenant les bilans dressés en 1974 par le Pr Cheymol nous ne trouvons qu'une 
mauva i se nouve l l e : la mise en sommei l à Londres en 1989 de l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Médecine à la fondation de laquelle les Prs Pierre Huard 
et Jean Théodoridès avaient largement contribué au cours du Xe Congrès International 
d'Histoire des Sciences (New-York 1962). 

Complétons ci-dessous le tableau établi par le Pr Cheymol : 

Président Secrétaire général 

1977 à 1979 

1979 à 1982 

1982 à 1989 

M. Florkin 

S. Leibowitz 

S. Leibowitz 

J. Théodoridès 

J. Théodoridès 

Marie-José Imbault-Huart 

Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Heureusement la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, sous la présidence 
de Jean-Pierre Tricot, petit-fils du fondateur le professeur Joseph Tricot-Royer 
(d'Anvers) poursuit ses activités. 

Pendant de nombreuses années, le Dr Isidore Simon (1906-1985), lequel fit partie de 
notre conseil d'administration, en fut le dévoué trésorier (15). Il avait introduit l'étude 
de la médecine hébraïque en France, et fondé en 1935 avec le Pr Laignel-Lavastine, la 
Société d'Histoire de la Médecine Hébraïque. En 1947 il en créait la Revue, à la direc
tion scientifique de laquelle siégeaient entre autres personnalités nos collègues les pro
fesseurs Bariety, Baruk, Coury, Huard, Laignel-Lavastine... 

On lui doit le très important chapitre sur la Médecine Hébraïque au Moyen-Age dans 
le traité Histoire de la Médecine, de la Pharmacie, de l'Art Dentaire et de l'Art 
Vétérinaire (T. III p. 11-69). 

Après Isidore Simon, c'est Claude Roussel qui assuma la délicate fonction de tréso
rier de la Société Internationale. Le Pr Roger Rullière fut pendant plusieurs années 
notre délégué national. Il est maintenant remplacé par Alain Ségal. 
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Liste chronologique des Congrès Internationaux et des Bureaux 
de la Société Internationale d'histoire de la Médecine 

№ Pays Ville et date 
Bureaux de la Société 

№ Pays Ville et date Président Secrétaire 
général 

XXV Canada Québec Fortier de la Broquière Dulieu Louis 
21-28/8/1976 

XXVI Bulgarie Plovdiv Poynter Noël Dulieu Louis 
20-25/8/1978 

XXVII Espagne Barcelone Sournia Jean-Charles Dulieu Louis Espagne 
31/8-6/9/1980 

XXVIII France Paris Sournia Jean-Charles Dulieu Louis 
29/8 - 3/9/1982 

XXIX Egypte Le Caire Schadewaldt Hans Imbault-Huart 
27/12/1984 - 2/1/1985 Marie-José 

XXX République Dusseldorf 1986 Schadewaldt Hans Imbault-Huart 
Fédérale 31/8-5/9/1986 Marie-José 

d'Allemagne 

XXXI Italie Bologne Schadewaldt Hans Imbault Huart 
30/8 - 4/9/1988 Marie-José 

XXXII Belgique Anvers Schadewaldt Hans Tricot 
1-5/9/1990 Jean-Pierre 

XXXIII Espagne Grenade Schadewaldt Hans Tricot 
1-6/9/1992 Jean-Pierre 

Le Musée d'Histoire de la Médecine 

Le Pr Cheymol a bien retracé la difficile création du Musée d'Histoire de la 
Médecine lequel après bien des vicissitudes se vit enfin attribuer en 1920 par le doyen 
Roger et grâce aux efforts du Pr Laignel-Lavastine, la salle Debove au 2e étage de l'an
cienne Faculté de Médecine. 

Pour avoir bien connu nos anciens présidents Neveu et Finot (16), nous savons com
bien leur travail bénévole et ingrat a cependant été utile au maintien de la destination 
muséologique de ces locaux. Mais ce n'est qu'à partir de la nomination par le doyen 
Léon Binet de Jacqueline Sonolet comme conservateur, qu'une lente évolution du 
musée fut amorcée. 

On sait les talents d'organisatrice de Jacqueline Sonolet dont une vingtaine d'exposi
tions aux Entretiens de Bichat ont montré la diversité et le goût. Dès son entrée en 
fonctions, elle entrepris d'élever le Musée d'Histoire de la Médecine au rang des grands 
musées officiels reconnus par la Direction des Musées de France. C'est ainsi qu'elle 
appela auprès d'elle des collaborateurs comme Bruno Pons. 

On est en droit d'espérer que la création d'un véritable poste de conservateur attribué 
depuis à Marie-Véronique Clin s'accompagnera de moyens nécessaires. Une association 
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des amis du Musée dont le président est le Pr Georges Cremer, président de l'Université 
René Descartes, vient d'être constituée et Marie-Véronique Clin en a inauguré le 14 juin 
1992 les activités par un historique de l'Université René Descartes et du Musée 
d'Histoire de la Médecine. 

Marie-Véronique Clin est actuellement trésorière de Y Association européenne des 
Musées d'Histoire des Sciences Médicales, créée en 1984 par Jacqueline Sonolet avec 
l'appui de Charles Mérieux qui en est le président d'honneur. 

Après avoir tenu en 1990 son Ve Congrès à Barcelone, c'est à Leyde, en septembre 
1992 que s'est tenu le Congrès suivant. Un bulletin de liaison, rédigé en français et en 
anglais est adressé plusieurs fois par an aux membres de l'A.E.H.S.M. 

Société d'Histoire de la Pharmacie 

Nos rapports avec cette Société se sont depuis dix ans amicalement resserrés, des 
séances communes ont été organisées, et plusieurs collègues appartiennent à ces deux 
Sociétés. 

Au président le doyen Guillaume Valette a succédé le doyen honoraire le Pr 
G. Dillemann, puis notre collègue Henri Bonnemain, actuellement président de 
l'Académie de Pharmacie. Le doyen honoraire Jean Flahaut assume maintenant la prési
dence de la Société d'Histoire de la Pharmacie dont le secrétaire général est C. Warolin, 
et les secrétaires généraux adjoints nos collègues L. Cotinat et P. Julien, responsables 
aussi de la remarquable présentation de la Revue d'Histoire de la Pharmacie, laquelle 
depuis sa fondation, il y a 80 années, a publié près de 300 numéros. 

Sur la fin de notre périple de ces dernières décennies au travers de notre Société, 
nous percevons avec regrets nos omissions. Par exemple nos anciens présidents ont 
apporté d'intéressantes contributions à l'Histoire de la Médecine. 

Heureusement la Table des matières (1967-1991 ) , si méticuleusement établie par 
Alain Lellouch et Janine Samion-Contet (17), donne les indications nécessaires à com
bler nos lacunes et montre combien certains de nos anciens présidents comme Lambert 
des Cilleuls, Finot, Pierre Huard, Jean Théodoridès... ont présenté d'études originales à 
notre Société. Il en fut de même de membres comme Pierre Vallery-Radot, Gilbrin, 
Galérant. 

Avant de conclure relevons dans le compte-rendu financier présenté par notre tréso
rier le Dr Thillaud à l'Assemblée Générale de 1992 et dans le rapport moral de notre 
secrétaire général Alain Ségal que le nombre de membres cotisants à jour de leurs coti
sations était dès le début de l'année des trois quarts des membres inscrits. Ce résultat 
brillant par rapport à la plupart des Sociétés Scientifiques est dû comme l'a justement 
rappelé le Dr Thillaud à l'action de notre président et de Madame Cornet, assistés de 
Mademoiselle Pocoulé. 

L'étude de l'article de M. Cheymol nous a montré combien la Société d'Histoire de la 
Médecine était impliquée dans la plupart des organismes s'intéressant à notre discipline. 
Qu'il s'agisse par exemple de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ou du 
Musée, on retrouve toujours des membres de notre Société dans leur direction. La très 
heureuse pensée du Pr Cornet d'organiser en l'honneur des 90 ans de notre Société fran
çaise d'Histoire de la Médecine une journée spéciale a également permis un rappel 
significatif de son apport à l'Histoire des Sciences Médicales. 
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Il est aussi des colloques ou des congrès auxquels nos membres participent active
ment ; c'est ainsi que tous les ans le Congrès des Sociétés Savantes, sous l'impulsion de 
notre ancien président Jean Théodoridès, réserve deux ou trois jours à des commuuica-
tions sur l'Histoire de la Médecine. Ces diverses Sociétés et Réunions médico-histo
riques nous font mieux percevoir la nécessité de maintenir et de développer toutes nos 
potentialités. 

Si en effet on dressait l'inventaire des publications des musées et chaires d'Histoire 
de la Médecine, on verrait que malgré son passé prestigieux, la France n'est pas - et de 
loin - le pays qui défend le mieux cette importante partie de son patrimoine culturel et 
son enseignement. 

Aussi, nos successeurs doivent continuer à veiller jalousement et le plus efficace
ment possible à cette défense qui appartient en fait à la culture mondiale comme le 
Pr Jacques Poulet l'exposait à notre Société en 1974. 
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Un utérus didelphe en 1705* 

par Henri STOFFT ** 

"Le mythe, c'est du faux qui devient vrai." 
Jean Cocteau 

Dans la forme extrême de sa duplicité, l'utérus de la femme se nomme didelphe, 
duplex separatus ou bien encore bicornis bicollis. Une perfection malformative. La 
rareté de cette trouvaille lui donne un grand prix, intrigue ses découvreurs, développe à 
leurs yeux son double mystère ontogénique et phylogénique. 

Quel fut le point de départ de cette aventure de l'esprit médical ? 

Où s'ouvre ce curieux chapitre de Philosophie anatomique pour employer le char
mant langage du XVIIIe siècle ? 

1 5 4 3 - L ' E N S E I G N E M E N T D ' A N D R É V É S A L E 

Longtemps le tractus génital de nos compagnes demeura fantasmatique. Citant les 
opinions d'Hippocrate, Aristote, Galien, Praxagore, Philotime, Avicenne, ou bien celles 
de Rhasès et d'Averroës qui voyaient dans la matrice deux chambres ou ventricules 
aboutissant à un seul orifice, les médecins du Moyen-âge s'en tenaient à cette 
fabulation : "La matrice a deux fins ou cavités, l'un à dextre et l'autre à senestre, 
enquels la géniture descend et est retenue, engendre le plus souvent selon la vertu, au 
dextre l'enfant mâle et à senestre la femelle". Henri de Mondeville édicta sa règle : chez 
les mammifères les réceptacles utérins égalent en nombre les mamelles. Or, à l'éviden
ce, les femmes n'en exposent-elles pas une paire ? 

La Renaissance condamna l'extrapolation à partir de dissections animales, exigea des 
cadavres humains, osa contester les Anciens. 

Quoiqu'ils reconnussent une seule cavité en la matrice, un assez grand nombre 
d'entre les Modernes, insistaient encore sur sa bipartition, soit par une demi-cloison, 
soit par une ligne ou couture. Ainsi Jacopo Berengario (Commentaires sur Mundinus, 
1521), Jean Fernel (utérus cordiforme au chapitre VII de son Anatomie), Gaspard 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 92 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
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Bauhin (Théâtre anatomique, fig. III et IV), Du Laurent, Spigelius, Ambroise Paré, 
Riolan partageaient cette vision. 

Par sa clarté, l'enseignement d'André Vésale s'impose. Il consent qu'une couture 
s'étende avec une légère saillie tout le long de la surface interne de la cavité utérine, 
depuis le fond, sagittalement, mais il proclame, catégorique, l'unicité de ce réceptacle. 
Pour mieux frapper le lecteur - dans sa Fabrica de 1543 -, il représente la spacieuse 
matrice humaine vis-à-vis de l'utérus bicorne d'une vache (Planche I). 

Planche I -1543 - André Vésale 
A l'utérus bicorne de la vache s'oppose l'utérus unicavitaire de la femme (Photo H.s.) 

Vésale certes manqua de matériel féminin, ne fit que trois démonstrations publiques 
sur l'appareil génital, ne put surprendre les variations, mais plusieurs nécropsies furtives 
établirent sa conviction sur l'unicité de la cavité utérine. Un an après sa mort, dans l'édi
tion française des Portraicts anatomiques, le traducteur, le médecin Jacques Grévin, 
souligna l'importance de cet acquis : 

"// n'y a qu'une cavité en l'amary... Quand est des cornes que l'on a attribuées à 
l'amary, certainement elles se voyent aux amaries des bestes et non pas à ceux des 
femmes". 

Au siècle suivant, le XVIIe, épris d'absolu et de certitude - et qui tenait à ne pas 
apparenter la femme, cet ouvrage parfait du Créateur, aux bêtes - , ce dogme plut. 
Imaginer qu'elle pût dans ses profondeurs dissimuler deux poches pour concevoir, rele
vait à la fois de l'inconvenance, de l'hérésie et du ridicule. Aux Diafoirus qui s'en réfé
raient encore à Galien, on lançait le sarcasme moliéresque : 

"Laissez à Pinarelle son utérus bifide !" 

Autrement dit : laissez aux jobards de pareilles sornettes ! 
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Neuf ans avant la mort de Louis XIV, tout fut remis en question par une incroyable 

gravure, publiée dans les Mémoires de l'Académie royale des Sciences, incroyable et 

révolutionnaire (1 et Planche II). 

Le mythe devenait réalité. 

Planche II -1705 - Alexis Littre 
Observation Sur une fille de deux mois. (Bibliothèque interuniversitaire de Rennes) 
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1 7 0 5 - L A S U R P R E N A N T E O B S E R V A T I O N D ' A L E X I S L I T T R E 

Si cette fille de deux mois ne présente qu'une seule vulve, elle n'en a pas moins deux 
vagins indépendants et deux utérus séparés par un sillon, deux utérus symétriques, en 
miroir, juxtaposés, délicatement géminés. 

A qui devait-on cette communication subversive ? A Alexis Littre, un anatomiste 
sombre et taciturne, en conflit avec les médecins et les chirurgiens, mais placé sous la 
protection de l'Académie des Sciences depuis 1699, grâce à Monsieur du Hamel. Il était 
originaire de l'Albigeois, pays peu conformiste, et Fontenelle, qui l'aimait beaucoup, fît 
son éloge (voir Histoire des Sciences médicales, 1988, XXII [1], 37, 46 ). 

Ses travaux concernaient tous les domaines de la chirurgie et de l'anatomie, avec une 
prédilection pour la génération de l'homme. En 1701, il donna la première description 
parfaite de la rupture d'une grossesse tubaire dans sa forme ampullaire et l'illustra avec 
réalisme. 

Voici son observation du 19 décembre 1705 : 

"Le vagin de cette matrice étoit long d'un pouce et sept lignes [43 mm], il n'avoit qu'une entrée 
à l'ordinaire ; mais l'ayant ouvert d'un bout à l'autre, je remarquai le long de toute la partie infé
rieure moyenne un corps charnu, large partout d'une ligne [2,2 mm], haut d'une ligne et demie 
seulement depuis le commencement de ce canal jusqu'à un peu au-delà du milieu, et d'un demi-
pouce [13 mm] dans le reste où il formoit une cloison perpendiculaire qui partageoit cette partie 
du canal en deux cavités égales, l'une à droite et l'autre à gauche . 

" Le dedans du vagin étoit inégal par quantité de cercles charnus, qui avoient chacun un tiers 
de ligne d'épaisseur sur deux de hauteur [0,75 x 4,5 mm], et qui étaient distants les uns des autres 
d'environ une ligne [2,2 mm]. Tous ces cercles étaient coupés à angles droits en trois parties 
égales par trois corps charnus, placés horizontalement le long de ce canal, qui étaient un peu plus 
épais et plus élevés, et qui servoient de tendon à chaque extrémité des trois parties dont les 
cercles étaient composés. " 

La forte accentuation des plis du double conduit vaginal, mât de soutien des viscères 
pelviens, se comprend mieux aujourd'hui, puisque nous savons qu'ils sont apparus dès 
la vingtième semaine de la vie intra-utérine. 

Avec rigueur, Alexis Littre mesure la double matrice : profondeur 36 mm, largeur 
18 mm, épaisseur 6,7 mm, et lui reconnaît trois parties : le, fond 13,5 mm, le milieu 
13,5 mm et le col 0,9 mm . Il détaille la structure biloculaire : 

"Le fond était séparé suivant sa longueur en deux corps parfaitement semblables, distants 
entr'eux de 4 lignes [presque un centimètre] à l'endroit de leur plus grand éloignement, et attachés 
l'un à l'autre depuis le commencement de leur séparation jusqu'à deux lignes [4,5 mm] au-delà 
par un ligament plat en forme de triangle, dont la partie la plus étroite étoit du côté du vagin". 

"Ces corps [utérins] se terminaient en pointe, et avoient chacun un ligament rond, un ligament 
large, un cordon de vaisseaux, une trompe et un ovaire". 

Les deux cavités utérines sont parfaitement distinctes avec des parois particulières 
et qui ne se touchoient point ; elles s'unissent au niveau du col en une cloison charnue 
prolongée par celle qui sépare les deux vagins. Après inspection de la muqueuse endo-
utérine, l'auteur souligne derechef : "Cette matrice avoit deux cols et deux milieux aussi bien 
que deux fonds. Chaque col avoit son orifice, qui étoit de figure presque ronde, large d'une ligne, 
ouvert dans les cavités du vagin, et qui avoit les bords dentelés". 
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Devant cette double matrice, Alexis Littre ne peut que formuler des conjectures sur 
sa valeur fonctionnelle. 

D'abord, il suppose qu'il paraît difficile de mener à terme un foetus bien conformé : 

"Un foetus contenu dans l'une ou l'autre des parties de cette matrice n'auroit pas pu devenir 
si grand que dans une matrice ordinaire. Il n'y a aucune apparence qu'une moitié de matrice eût 
pu s'étendre autant qu'une matrice entière et fournir autant de nourriture à un foetus pour un 
pareil accroissement". 

Hypothèse parfaitement confirmée par les accoucheurs de la fin du XXe siècle. Oui, 
une grossesse est possible dans un double utérus mais les deux grands risques sont 
l'hypotrophie foetale et la prématurité. Aujourd'hui, on les pallie avec de bons résultats 
par la mise au repos de la gestante, le cerclage de la demi-matrice gravide (en raison de 
la béance cervico-isthmique habituelle dans ces malformations), des traitements pour 
améliorer la trophicité du myomètre. Une tocolyse garantit la meilleure approche pos
sible du terme. 

Sur ce point, Alexis Littre se révèle perspicace. 

Deuxième point étudié par l'auteur : la superfétation, "à sçavoir engendrer derechef 
sur un engendrement" (Ambroise Paré, XVIII, 6). Tout le monde y croit : Hippocrate, 
Aristote, Pline, Du Laurens, Bartholin, Mentzelius. Et ce mythe très tenace est appelé à 
persister... jusqu'au XIXe siècle. 

Pourtant Alexis Littre n'y croit pas en cas de "matrice ordinaire" pour trois raisons : 

- L'occlusion de "l'orifice interne" (autrement du col dans le vocabulaire anatomique 
du temps), après la fécondation. 

- Le changement de direction de son axe. 

- Et surtout parce que la trompe, "seule voie des oeufs", devient alors impraticable. 

En revanche, en cas de double matrice, il pense que ces arguments ne sont plus 
opposables et il accepte la possibilité d'une superfétation : 

"Cette fille aurait pu concevoir en différents accouplements, tantôt par l'une des parties de sa 
matrice et tantôt par l'autre, selon que la semence virile aurait été portée à l'une ou l'autre des 
parties..." 

On ne saurait reprocher à Alexis Littre en 1705 cette hypothèse car il faudra attendre 
Buffon pour exclure la superfétation chez les juments : "Quoique pleines, elles peuvent 
souffrir l'accouplement, et cependant il n'y a jamais de superfétation". 

Moins avisés, les médecins persisteront longtemps dans leur erreur. En effet, une 
thèse de doctorat de médecine en 1826, soutenue par A.L. Cassan devant la Faculté de 
Paris conclut : 

- La superfétation est l'imprégnation d'un second ovule, après la fécondation d'un 
premier germe. 

- Elle peut arriver chez la femme et les animaux doués d'un utérus double (2). 

L'utérus didelphe au XVIIIe siècle (Planche III) 

La description d'Alexis Littre, si minutieuse, si exacte, fit sensation. Le didelphe 
dans sa pureté originelle - c'est-à-dire bicervical, non communicant, avec deux 
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hémi-utérus indépendants et une cloison vaginale ici complète mais parfois incomplète 
ne souffre aucune confusion. 

Peu d'observations méritent de figurer dans la galerie à coté de cet archétype . Il faut 
en écarter : 

1) Les erreurs de diagnostic grossières fréquentes aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
grossesses extra-utérines surtout dans la forme abdominale, dysembryomes, etc. 

2) La rupture de la corne utérine rudimentaire gravide : 

- 1681, l'observation de Dionis rapportée dans Histoire des Sciences médicales 
(1986, XX [4], 343-361) 

- 1788, celle de Canestrini dans Historia de utero duplici. 

3) Les autres malformations utérines aujourd'hui bien identifiées et bien classées 
mais, à cette époque, mal définies. Par exemple : 

• Utérus cloisonnés 

-1738, Johann Philipp Gravel : De utero duplici et bipartito, Strasbourg. 

• Utérus bicornes mais avec un seul col 

-1752, Louis-Elisabeth de Lavergne, comte de Tressan, in Hist. de l'Académie roya
le des sciences, Paris. 

-1761, Olof Acrel : Om en dubbel Lif-Moder in Kongliga svenska vetenskaps 
Academiens, Stockholm, avec deux remarquables planches (Tab. VII et VIII). 

Ces études cliniques et anatomiques s'intègrent rétrospectivement dans notre classifi
cation moderne et démontrent la sagacité des auteurs du XVIIIe siècle. 

4) Bien qu' ils présentent un intérêt considérable pour les progrès ultérieurs en téra
tologie et en embryologie, il convient d'éliminer de cette collection les didelphes décou
verts à l'autopsie des polymalformés non viables et des monstres femelles. Ainsi Jean 
Palfyn, à la fin de son livre "Description anatomique des parties de la femme qui ser
vent à la génération ", publié en 1708, rapporte son autopsie de deux filles jointes par 
la partie inférieure des deux troncs de leurs corps. Les planches très fouillées sont 
magnifiques. On reconnaît a posteriori des Pygopages, monstres féminins soudés - non 
pas par les os ischions - mais uniquement par la région fessière. Chaque fillette est 
pourvue d'un didelphe parfaitement dessiné et leurs malformations de l'appareil urinaire 
remarquablement exposées. Déjà, en ce temps, la coexistence des malformations congé
nitales urinaires et génitales devenaient évidentes, et ce point important sera précisé 
pendant les deux siècles suivants. 

Les vrais didelphes 

1710 - Cinq ans après Alexis Littre, une maîtresse sage-femme, Madame de la 
Marche, pour l'instruction de ses apprentisses, illustra son manuel avec deux figures 
d'une double matrice. L'authenticité de la didelphie ne fait pas de doute : deux cols bien 
individualisés ; une cloison descend dans la partie supérieure du vagin ; les deux demi-
matrices se distinguent l'une de l'autre ; la droite, plus développée que la gauche, 
indique qu'il s'agit d'une nécropsie après accouchement ou avortement. La légende 
explique que le péritoine - dans l'échancrure qui sépare ces deux cornes - passe directe
ment du rectum à la vessie. Ce signe est caractéristique du vrai didelphe (3). 
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1710 - Paris, Marguerite du Tertre, 1751- Strasbourg, George-Henry 
veuve de la Marche. Eisenmann 

1751 - Halle, Philippe-Adolph Bœhmer 1792 - Londres, Thomas Pole 

Planche III -Les vrais didelphes au XVIIIème siècle. 
(Bibliothèque interuniversitaire de médecine de Paris et Bibliothèque nationale) 
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1752 - Professeur d 'anatomie et de chirurgie à St rasbourg, George-Henry 
Eisenmann, cinquante-neuf ans, par ordre de la Faculté, fit dessiner par I. M. Weis et 
chalcographier par P.I. Lautherburg la pièce anatomique préparée par le prosecteur du 
théâtre anatomique, Monsieur Jacobi, pour l'édification des étudiants alsaciens. Il 
s'agissait d'une vierge morte à l'hôpital, qui les fascinait parce qu'elle avait deux entrées 
du vagin. Chacune était défendue par un hymen intact. Le maître l'ouvrit. I l démontra 
que les deux vagins jumelés étaient "d'une longueur et capacité égales", tapissés inté
rieurement de ces rides accentuées qui - mieux encore que 1' hymen - témoignaient de 
l'innocence de la malheureuse âgée de dix-neuf ans. En effet, expliqua-t-il, les coïts 
immodérés autant que les accouchements effacent ces rides de juvénilité (sic). 

Pédagogue averti, pour bien faire comprendre à ses disciples ce qui oppose le double 
utérus de l'utérus cloisonné, il fit reproduire en regard de la première planche celui de 
Johann Philipp Gravel qui soutint sa thèse sur ce sujet en 1738. 

Correct, Eisenmann cite la priorité d'Alexis Littre mais son opinion diffère sensible
ment. Pour Littre, il s'agit de deux demi-matrices, pour Eisenmann de deux matrices 
autonomes : 

"Les deux utérus et les deux vagins doivent raisonnablement être regardés comme des 
organes séparés, vu que leurs cloisons quoiqu'unies ne leur étaient pas communes, mais bien 
propres et adossées les unes aux autres, de la façon que cela se remarque au médiastin dans la 
poitrine - qui est formé par la rencontre de la plèvre du côté droit avec celle du côté gauche - et 
au scrotum - dont la cloison est formée de la même manière de deux poches du dartos. 

Au reste, chaque utérus n'était accompagné que d'une seule trompe, d'un ovaire, d'un liga
ment large et rond, et d'un seul cordon de vaisseaux spermatiques" (4). 

Qui a raison de Littre ou d'Eisenmann ? Le premier, car les embryologistes du 
XIXe siècle ont bien insisté sur la nécessité de parler de deux hémi-matrices et non 
d'utérus double (cette expression fallacieuse d'utérus double subsistera jusqu'au milieu 
du XXe siècle). 

1752 - Curieusement, la même année, France et Allemagne rivalisèrent dans l'art 
graphique du didelphe. Les planches de Philipp-Adolph Böhmer, de l'Université de 
Halle, sont plus somptueuses encore que celles d'Eisenmann, avec un dessin de 
Gründler et une gravure de Bernigeroth de Leipzig. C'est un véritable chef d'oeuvre 
qu'on ne se lasse pas de regarder. 

Il s'agit cette fois d'une femme mariée de cinquante-six ans avec des antécédents de 
dyspareunie (5). 

1774 - John Purcell de Dublin décrivit un double utérus avec un double vagin et 
illustra son observation par une figure représentant l'hémi-matrice droite gravide, à dila
tation complète, juste avant l'expulsion de son foetus en présentation céphalique ! Bien 
qu'il ne s'agisse là que d'un schéma explicatif et non d'un dessin d'après nature, la dispo
sition anatomique correspond bien à un didelphe vrai (6). 

7792 - La dissection d'une nouveau-née a permis à Thomas Pole de faire exécuter 
quatre gravures originales par leurs angles de vue, expressives et tout à fait convain
cantes (7). 
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Voilà donc le panorama des didelphes de 1705 à 1792. Ce siècle des Curieux de la 
Nature a bien oeuvré pour élucider leur aspect anatomique. Il subsiste des zones 
d'ombre concernant leur fréquence, leur valeur fonctionnelle réelle, la nature exacte des 
malformations urinaires associées. 

La signification et l'importance "philosophiques" de ce vestige de la Création, ont-
elles échappé aux hommes des Lumières ? 

Nullement. 

En 1765, Albrecht von Haller de Berne, poète et professeur de chirurgie à Gôttingen, 
botaniste et zoologiste, lut attentivement Alexis Littre. Il comprit alors pourquoi les 
Anciens avaient tant erré dans leurs descriptions des voies génitales de la femme, et les 
excusa. Comme les quadrupèdes, nos compagnes peuvent parfois être pourvues d'un 
utérus bicorne, voire de deux utérus avec un seul vagin, et même de deux vagins : 

"Denique, si fides auctoribus potest tribui, etiam uteri vere bicornes, quales sunt in 
animalibus, infemina visi sunt" (8). 

Etymologie du didelphe 

Le docteur Cari Linné nous rappelle constamment qu'on est indigne d'être médecin si 
on ignore la Botanique et la Zoologie. Le messie suédois de la Nature, pivot de son 
siècle, inventa le vocable prédestiné " didelphys" ( S t ^ s = matrice) mais dans une 
acception particulière puisqu'il y range les animaux à bourse tels que l'opossum. Des 
deux côtés droit et gauche, le vagin et l'utérus forment un long canal prolongé par la 
trompe, mais la cloison qui sépare les deux cavités matricielles ne s'observe que chez la 
femelle vierge ; à la première gestation, elle s'effondre. Ces sympathiques marsupiaux, 
au siècle suivant, intriguèrent fort Georges Cuvier et Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. 
Les lexicologues à tort datent l'insertion de didelphys dans la dénomination binominale 
de la dixième édition du Systema Naturae de 1758. En vérité, ce mot figure bel et bien 
en 1735, dans la première édition, très succincte, simple ébauche de la pensée linnéen-
ne, réduite à deux pleines pages in folio : 

Didelphys : digiti ant. 5 + post 5. Mammae 8, intrabursulam abdomini. Species : 
Philoder. Possum (9). 

Cette parenthèse sémantique ramène à l'essentiel : l'incidence de zoologie comparée. 

L ' U T É R U S D I D E L P H E A U X I X E S I È C L E (Planche IV) 

Si le XVille siècle ne put que pressentir le mystère ontogénique et phylogénique du 
didelphe, le XIXe le pénétra avec passion en d'innombrables travaux, sans pour autant 
en donner la clef. 

Karl Gustav Carus, zootomiste romantique et goethéen, excella dans un tableau 
synoptique des conduits femelles dans le règne animal. Si les oviductes des reptiles et 
des oiseaux s'ouvrent directement dans un cloaque, ceux des mammifères aboutissent à 
un organe incubateur - la matrice - qui rend possible l'éclosion de petits après une plus 
longue maturation. Il décrit dans l'évolution de ladite matrice trois degrés : 

Primo, complètement double, elle débouche dans le ou les vagins par deux orifices 
bien distincts et saillants : c'est le didelphe idéal de la lapine, de la hase, de la rate, de la 
souris. 
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Secundo, elle se fusionne à la partie moyenne mais se prolonge à la partie supérieure 
par une divergence en deux cornes droite et gauche : 

- longues et droites chez la chienne, la chatte, la chauve-souris, 

- longues et recourbées chez la hérissonne et la taupe, 

- courtes, réduites à de simples appendices, chez les ruminants et les équidés qui ne: 
façonnent ordinairement qu'un seul foetus à la fois, avec des variantes : 

• Chez la vache et la brebis, une cloison incomplète divise la cavité : utérus bicor-
nis divisus ; 

• Chez la jument, pas de cloison : utérus bicornis simplex 

Tertio, le Créateur parachève son ouvrage. Un unique réceptacle, triangulaire ou 
ovoïde, s'arrondit pendant la gestation. Seules en bénificient les femelles de quelques 
chiroptères, maintes guenons et la femme. Et l'Anglais Thomas Stewart Traill, théolo
gien autant que naturaliste, s'émut que l'utérus d'une vierge orang-outang ressemblât à 
s'y méprendre, par sa texture et sa configuration, à celui d'une jeune chrétienne, avec un 
museau de tanche bien tourné (10). 

Carus laissait déjà présager Darwin. 

En 1830, un professeur de médecine à Bonn, Johannes Müller, explora le développe
ment de l'utérus chez l'embryon et le foetus humain. Il insista sur un point de repère 
important : l'insertion du ligament rond, ce qui permet de distinguer le segment crânial 
(la trompe) du segment caudal qui fusionne avec celui du côté opposé pour former le 
canal utéro-vaginal. Il s'opposa à Johann Friedrich Meckel qui considérait qu'au troisiè
me mois de la vie intra-utérine l'utérus est toujours bicorne. Johannes Müller démontra 
que le fond utérin commun apparaît déjà chez un foetus de 9,5 cm par le raccourcisse
ment extrême des deux cornes et qu'à ce stade il ne persite extérieurement qu'un infime 
sillon médian : eine seichte Fur che (11). 

Deux ans plus tard, en 1832, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, très impressionné par la 
lithographie du didelphe, objet de la thèse d'A. L. Cassan (2, et figure 1 de la planche 
IV) écrivit ce texte très éclairant : 

"La duplicité de la matrice est l'une des anomalies dont la science possède le plus grand 
nombre d'exemples. 

"On l'observe tantôt chez des femmes par ailleurs bien conformées, tantôt chez des sujets 
affectés de monstruosités ou de vices résultant de la persistance d'éléments primitifs de l'organi
sation. 

"Cette coïncidence confirme par une preuve de plus l'explication générale que j'ai donnée de 
la plupart des cas de duplicité des organes uniques et médians par un arrêt de développement -
et non par un excès - comme l'ont fait presque tous les auteurs" (12). 

En 1859, la pensée darwinienne souffla sur les meilleurs esprits comme un ouragan. 
En outre, une conjonction de travaux, comme ceux d'Ernst Karl von Baër, Ernst 
Haeckel, Fritz Müller, aboutit à la loi fondamentale selon laquelle l'ontogenèse récapi
tule la phylogenèse. 

Le didelphe ne l'illustre-t- il pas de pittoresque manière ? N'est-il pas le rappel signa-
létique d'un stade phylogénétique antérieur, - moins le retour à une forme embryonnaire 
de l'espèce humaine qu'un jalon révélateur de sa lignée animale, une archive vivante de 
sa transformation ? 
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1826- A. L. Cassan. Fig. 1 (Bibliothèque nationale) 1872- A. Ollivier. Fig. 2 (Photo H.S.) 

Planche IV 
Deux didelphes parisiens de XIXe siècle 

Pour consoler les femmes, en 1872, A. Ollivier, professeur à la Faculté de Paris, 
publia la reproduction d'une pièce anatomique remarquable : le didelphe d'une mère de 
famille de 42 ans qui avait mis au monde six enfants vivants et bien conformés (13, et 
figure 2 de la planche IV). 

Si quelques-unes d'entre elles, par exception, présentent des voies sexuelles sur le 
même modèle que la souris, il n'y a pas lieu d'en faire un complexe d'infériorité ! Bien 
au contraire. 

L ' U T É R U S D I D E L P H E A U X X E S I È C L E 

Notre temps répertorie, établit des statistiques et des pourcentages, classifie en s'ins-
pirant logiquement de l'ontogenèse. Il complète et ordonne ce chapitre considérable de 
l'Obstétrique et de la Gynécologie, celui des Malformations congénitales de l'utérus. I l 
améliore aussi la fertilité des femmes qui en sont porteuses, quand elles veulent bien 
procréer. 

Dans ce vaste ensemble, le didelphe n'occupe qu'une place minuscule mais véné
rable. On a oublié son histoire. Qui a le temps de nos jours de lire une observation 
poussiéreuse de 1705 ? 
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SUMMARY 

A case of uterus dìdelphys in 1705 
In 1705, five years after observing a case of extra-uterine pregnancy in its tube development, 

Alexis Littre obseved an uterus didelphys (uterus duplex separatus, uterus bicornis bicollis) and 
published the first realistic engraving. 
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Les "Fasciculi Admirandorum Naturae" 
(1679-83) du strasbourgeois 

RW. Schmuck et la teratologic 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Les fameux recueils de monstres de Paré Des monstres et prodiges (1573), de 
Licetus De monstrorum causis, natura et differentiis (1616) , et d 'Aldrovandi 
Monstrorum historia (1642) portent encore l'empreinte des préjugés religieux et des 
superstitions populaires et offrent une large place à des faits dépourvus d'authenticité 
ou à des êtres fabuleux (1). Un recueil rare et trop peu connu est celui publié de 1679 à 
1683 par le strasbourgeois F. W. Schmuck. Ce recueil est principalement un travail de 
compilation, mais il apporte toutefois diverses observations contemporaines originales, 
et est remarquable par le réalisme quasiment scientifique des représentations et par la 
faible place faite aux êtres imaginaires et aux préjugés de l'époque. 

F.W. Schmuck (v.1645-1721) 

Friedrich Wilhelm Schmuck (v.1645-1721), originaire de Guémar, devient bourgeois 
de Strasbourg lors de son mariage en 1675. Il s'installe en 1675 comme libraire-
détaillant. Il achète en 1676 un immeuble où il tient une boutique d'estampes, gravures 
sur bois ou sur cuivre, souvenirs pour étrangers. Bénéficiant des conseils de son oncle 
Josias Staedel un des plus notables imprimeurs-libraires de la ville, de plus Ammeister, 
il devient la même année 1676 libraire-éditeur, et fonde un atelier de gravure. Il est 
ainsi le fondateur de l'imprimerie Berger-Levrault dont le tricentenaire (1676-1976) a 
été célébré il y a quelques années (2). 

Après le rattachement de Strasbourg à la France en 1681, F.W. Schmuck rachète 
l'imprimerie de J.M. Hack. Favorisé par sa connaissance de la langue française, et par 
sa religion catholique, alors que tous les imprimeurs strasbourgeois étaient protestants, 
F.W. Schmuck se voit conférer les privilèges d'impression pour les autorités episco
pales revenues dans la ville et pour la nouvelle administration royale. L'imprimerie de 
F.W. Schmuck devient dès lors très prospère. 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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F.W. Schmuck est essentiellement connu pour être l'auteur et l'éditeur de plusieurs 
recueils fameux de gravures de costumes strasbourgeois du dix-septième siècle : 
Strassburgisch Trachtenbüchlein (Ire édition en allemand 1676, 2e édition bilingue 
allemand-français 1680), puis une édition de luxe Strassburgisches Trachtenbuch avec 
20 puis 24 planches (3) . Une part ie des p lanches parai t avoir été gravée par 
F.W. Schmuck lui-même. 

Les "Fasciculi Admirandorum Naturae" 

Parmi les ouvrages illustrés que F.W. Schmuck a publié à ses débuts, il en est un, 
exceptionnel et très peu connu, consacré aux êtres monstrueux. Il parut en cinq livrai
sons de 1679 à 1683, sous le titre : Fasciculi Admirandorum Naturae. Oder Der 
Spielenden Natur Kunstwercke, in verschiedenen Missgeburthen vorgestellet, 
Strassburg (210 x 160 mm, 8 pages de texte et 12 gravures sur cuivre hors-texte pour 
chaque livraison dont plusieurs dépliantes). De cet ouvrage rarissime, seuls quelques 
exemplaires complets sont encore conservés (4). 

Il existe des gravures isolées, signées par Schmuck, représentant des monstres ; 
toutes se retrouvent dans les Fasciculi. Ces gravures isolées peuvent avoir été extraites 
directement de l'ouvrage, mais certaines d'entre elles ont très certainement été vendues 
séparément, sous forme de feuilles volantes, puis reprises secondairement dans les 
Fasciculi. La publication de feuilles volantes Flugblätter ou Einblattdrucken, qui s'était 
développée avec l ' invention de l ' imprimerie, reste de la fin du quinzième siècle 
jusqu'au dix-huitième siècle, le principal moyen de transmission des nouvelles étranges 
ou merveilleuses et des événements dignes d'attention. Ces feuilles avec une illustra
tion sur bois ou sur cuivre plus ou moins grossière et un texte explicatif, étaient colpor
tées dans toute l'Europe par des marchands ambulants. 

Planche 1 - Pigeon à deux têtes né en 1668 à Strasbourg (1.8) et moineau à trois pattes (1.11), 

appartenant au cabinet de curiosités du Strasbourgeois E. Brackenhoffer (1618 -1682). 
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E. Si tzmann (5) a prétendu que ces Fasciculi étaient l 'oeuvre d 'un certain 
F.W. Schmuck, docteur en médecine de Strasbourg. Cette erreur avait déjà été relevée 
par A. Reh (6). L'auteur est bien l'imprimeur F.W. Schmuck comme le confirme la 
page de titre Durch Friderich Wilhelm Schmucken, Kunsthändler en. Selon E. Sitzmann, 
F.W. Schmuck aurait également publié en 1679 un recueil intitulé Von monstrüosen 
Produkten ; mais tout porte à croire qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage différent des 
Fasciculi. 

Si l'auteur de ces opuscules est connu avec certitude, les graveurs qui ont réalisé les 
illustrations ne sont que partiellement connus. F.W. Schmuck ne semble pas avoir été 
lui-même graveur des figures, l'inscription Schmuck excudit au bas des gravures signi
fie qu'il les a produites dans ses ateliers et non qu'il les a gravées. Une des planches 
(1.2) est signée, Schmuck excudit - J.C. Sartorius sculps. ; ce dernier, qui avait déjà 
gravé en 1678 une superbe carte de l'Alsace Utriusque Alsatiae Tabula (1 580 mm x 
447 mm) publiée par Schmuck, est vraisemblablement l'auteur d'autres illustrations. 
Une illustration est signée J.A. Seupel seul. ( IV. l l ) , la figure suivante (IV.12) est de 
même style mais non signée. Enfin, une figure est signée Müh : Philip fecit 1682 (V.8), 
ce graveur a également réalisé la figure suivante (V.9) de même facture signée M.P. 
fecit FWS excudit. Les graveurs Ph. Müh et J.C. Sartorius ont également œuvré pour les 
recueils de costumes strasbourgeois de F.W. Schmuck, ainsi que le graveur P. Dieterlin. 
Des styles nettement différents dans les illustrations démontrent que plusieurs graveurs 
sont intervenus, mais la plupart restent non attribuées. Certaines gravures sont très fines 
et d'autres plus grossières, l'écriture (Schmuck excudit) est variable, les ombres sont 
hachurées ou en pointillés, le fond est traité de manière diverse : fond blanc le plus sou
vent, fond sombre (V.2-7), ou paysage en arrière plan (V.8 et 9)... 

L ' exempla i re complet des Fasciculi Admirandorum Naturae conservé à la 
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (R 102 927), outre son excellent 
état, a l'intérêt de provenir de la bibliothèque du célèbre professeur de médecine stras-
bourgeois Jean Hermann (1738-1800) (7) qui y a porté diverses annotations manus
crites, et notamment : Bibliothecae Hermannianae Argentorati et Totam hanc collectio-
nem quinque fasciculos continentem rarissimam esse video. A la fin de ce volume sont 
ajoutées deux planches qui n'appartiennent pas à la série des Fasciculi dont une feuille 
volante réalisée par F.W. Schmuck représentant un fameux roi-de-rat observé à 
Strasbourg. 

Le premier fascicule [I], publié en 1679, est hétérogène. Il provient manifestement 
de la réunion de gravures n'ayant pas été prévues initialement dans ce but. Les planches 
3, 4, et 5 sont les seules numérotées, mais il existe un décalage dans la numérotation (2, 
3, 4) démontrant une autre disposition initiale. La planche 2, gravée par Sartorius, a 
sans aucun doute été diffusée en un premier temps isolément comme feuille volante 
comme le démontre son format (350 x 176 mm), sa présentation, et la légende gravée. 
Les formats des gravures sont très variables. Dix gravures concernent des animaux, et 
deux des cas humains. Huit illustrations représentent des pièces conservées dans le 
cabinet de curiosités de E. Brackenhoffer. Les phénomènes recensés sont pour la plu
part récents (1668-78) et plusieurs ont été observés directement. Dix cas sont d'origine 
alsacienne. 

313 



Planche 2 - Veau à deux têtes né en 1654 à Durlach (II.1). 

Le deuxième fascicule [II] (Accretio - Fortsetzung), également publié en 1679, a 
visiblement été conçu comme un tout et présente une réelle uniformité. Les gravures ne 
sont pas signées. Les 12 planches sont numérotées dans l'ordre de 1 à 12 dans le coin 
supérieur droit. Les formats des gravures sont très voisins, en long, de 216 x 151 à 
223 x 158 mm (moyenne 219,4 x 154,2). Tous représentent des phénomènes anciens 
(1598 à 1665) non observés directement. L'ensemble des douze cas concerne des ani
maux. 

Le troisième fascicule [III] (Continuatio II - Zweyter Theil), publié en 1680, est de-
même facture que le fascicule précédent, et a sans aucun doute été réalisé par le même 
graveur ; toutefois les planches ne sont pas numérotées. Les gravures ne sont pas 
s ignées. Les formats des gravures sont très vois ins , en long, de 216 x 150 à 
223 x 158 mm (moyenne 220,0 x 154,9). Six cas sont récents et postérieurs à 1670. Le 
seul cas humain représente une femme obèse. Deux planches représentent des oiseaux 
rares. 

Le quatrième fascicule [IV] (Continuatio III- Dritter Theil), publié en 1682, est à 
nouveau hétérogène, et d'une facture différente. Les planches ne sont pas numérotées. 
Les formats des gravures sont très variables. Huit phénomènes décrits ont été observés 
récemment (1680-81). Quatre cas humains sont recensés. Deux planches concernent 
des végétaux. Deux planches concernent des observations astronomiques sur la comète 
de 1680-81. 

Le cinquième et dernier fascicule [V] (Continuatio IV- Vierter Theil), publié en 
1683, est également hétérogène. Les planches ne sont pas numérotées. Les formats des 
gravures sont très variables. Tous les phénomènes décrits sont d'observation très récen
te (11 cas pour 1681-82). Sept cas concernent l'espèce humaine. Trois planches concer
nent des animaux. Deux planches concernent des observations astronomiques sur la 
comète de 1682. Aucune observation n'est d'origine alsacienne. 
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Vue d'ensemble des cas recensés 
Répartition d'ensemble : Les observations humaines sont au nombre de 14 (23%) 

(1.1-2 ; III. 1 ; IV. 1-3 ; IV.5 ; V.l-7). Les observations concernant des mammifères sont 
au nombre de 21 (35%) parmi lesquelles : 6 porcs (1.6 ; II.5-9), 4 veaux (II. 1 ; IV.7-9), 
2 lièvres (1.3 ; 11.10), 2 chevreuils (1.4 ; II.2), 2 moutons (1.7 ; III.4), 2 chats (III.5-6), 
1 boeuf (1.5), 1 Carnivore (loup ?) (II.4), 1 cheval (III.2). Les cas concernant les oiseaux 
sont au nombre de 13 (22%) : 3 poussins (1.10 ; 11.11-12), 2 pigeons (1.8-9), 1 moineau 
(1.11), 1 canard (V.10), 1 paon (III.9), 1 merle (III. 10), 2 planches sur des oeufs (1.12 ; 
IV. 10), 2 planches représentent des oiseaux rares (III.7-8), dont un émeu. Les poissons 
ne sont concernés que par une seule planche (anguille, III. 11), ainsi que les invertébrés 
(chenilles, III. 12). Des plantes sont représentées dans 2 planches (3%) (IV.4 ; IV.9), 
dont une représente la mandragore (IV.4). Des êtres fabuleux sont représentés par 
quatre planches (7%). Enfin, 4 planches concernent des observations astronomiques sur 
des comètes (IV.11-12 ; V.l l -12) . Il existe donc une tendance ad regroupement au sein 
des fascicules d'observations d'une même classe zoologique ou de phénomènes de 
même type. 

Origine des phénomènes recensés : L'origine des cas est précisée dans 48 cas 
(80%) : Alsace 18 cas (38%), Allemagne 13 cas (27%), Italie 6 (12%), Espagne 2 (4%), 
France 2 (4%), un cas (2%) pour chacun des pays : Pays-Bas, Hongrie, Finlande, 
Angleterre, Turquie, Suède, et une origine non identifiée. Le lieu d'origine n'est pas 
précisé dans 9 cas (15%). Des sujets ambulants, éventuellement forains, sont représen
tés dans 3 cas (5%) (III. 1 ; III.8 ; IV.2). 

Epoque : La plupart des observations sont datées avec précision (55 cas sur 60, soit 
92%). Une majorité de cas récents sont recensés : 31 cas entre 1675 et 1682 (56%), 
7 cas entre 1665 et 1675 (13%), 13 cas entre 1600 et 1665 (24%), et 4 cas avant 1600 
(7%). Les phénomènes très récents, postérieurs à 1675, sont essentiellement réunis dans 
les fascicules I, IV, et V. Les phénomènes anciens, antérieurs à 1665, sont quant à eux 
essentiellement réunis dans les fascicules II et III. 

Aspects tératologiques : La majorité des phénomènes représentés concernent des 
sujets monstrueux, malformés, ou singuliers (53 cas sur 60, soit 88%) : 23 monstres 
doubles (43%), 10 anomalies ou monstres simples (cyclopie, phocomélie, anencéphalie, 
duplication des extrémités...) (19%), 14 cas de morphologie bizarre ou inhabituelle 
(pilosité, pigmentation, poids, morphologie faciale...) (25%), et 6 représentations 
d'êtres imaginaires ou fabuleux (11%). La représentation d'un garçon possédant trois 
pénis (V.6), classée parmi les anomalies ou monstres simples, est très vraisemblable
ment imaginaire. 

Des pièces rares, mais non malformées, d'histoire naturelle font l'objet de trois 
planches. Deux planches concernent des oiseaux rares. Un oiseau rare non identifié est 
originaire de Turquie (III.7). Un émeu (III.8) arrivé à Amsterdam en 1596 est décrit 
comme venant des Indes : Indianischer Wunder-Vogel Eme gênant ; cet oiseau (sous-
classe des Ratites, ordre des Struthioniformes) vit dans les steppes d'Australie, il s'agit 
d'un oiseau coureur de grande taille singulier par la réduction des ailes à des moignons, 
et par des pieds à trois orteils. Une planche représente une mandragore Albraum-
Wurtzel oder Mandragora (IV.4) observée en 1680 à la foire de Francfort ; la planche 
souligne l'analogie de la racine, tubérisée et bifurquée, de cette plante des régions 
chaudes, avec la forme d'un corps humain. 
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Les comètes de 1680-81 et 1682 sont illustrées par la présence dans les Fasciculi de 
quatre planches d'observations astronomiques très précises concernant leur trajet 
(IV. 11-12 ; V.l l -12) . L'impact du passage de ces comètes sur l'imaginaire collectif se 
manifeste par la présence parmi les phénomènes que l'on peut qualifier de fabuleux 
d'une planche représentant un enfant mort-né en 1680 avec le dessin d'une comète sur 
chacun des deux bras (IV.3), et d'un oeuf marqué de la figure de la comète pondu par 
une poule à Rome également en 1680 (IV. 10). 

Les textes correspondants sont brefs et précis mentionnant le lieu, la date, et donnant 
une brève description. Il est remarquable de constater, hormis les six cas fabuleux, 
l'absence de superstition et d'interprétation subjective dans les commentaires comme 
cela est généralement l'habitude à cette époque. La seule allusion religieuse se trouve 
dans l'illustration concernant un homme phocomèle écrivant avec ses pieds la phrase 
suivante : Gott ist wundbahr in alien seinen Merckem, que l'on peut traduire par Dieu 
est admirable dans toutes ses manifestations. 

Planche 3 - Chat à deux têtes né en 1672 à Strasbourg (III-5). 

Planche 4 - Chat lambdoïde né en 1679 à Rome (111-6). 
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Les sources utilisées 

Pièces appartenant au cabinet de curiosités du strasbourgeois E. Brackenhoffer 

Elias Brackenhoffer (1618-1682), après des études au Gymnase protestant puis à la 
Faculté de philosophie de Strasbourg, avait voyagé de mars 1643 à mai 1646 en Suisse, 
en France et en Italie. Il rédige de très intéressantes relations de ses voyages (8). A son 
retour, il entre dans l'administration de la ville : échevin en 1647, membre du Grand 
Sénat en 1659, du Conseil des XXI en 1659-62, puis des XV en 1662-79, et enfin des 
XIII en 1679-82. Il réunit une riche collection de curiosités (9) comprenant des antiqui
tés, des monnaies (plus de 4 000 dont 440 en or et 2 300 en argent), des médailles, des 
peintures (H. Baldung, A. Bloemaert, J. Bruegel, L. Cranach, J. Jordaens), et de très 
nombreux objets d'histoire naturelle (minéralogie, botanique, zoologie). Un catalogue 
fut établi par J.J. Bockenhoffer en 1677, puis par son fils Elias Brackenhoffer (1669-
1730) en 1683 lors d'une vente que l'on fit d'une partie des curiosités (10). Parmi les 
oiseaux J.J. Bockenhoffer relève (p. 26) : Eodem modo & Aviarum hic cernere est, 
propter raritatem peregrinarum monstrosarumque Avium, visu admodum jucundum. 
Nam in eo sunt Manucodiatae, Tardae, Nycticoraces, Columbae bicipites, tribus alis, 
Passer es tribus pedibus, etc. 

Huit gravures des Fasciculi représentent des phénomènes appartenant au cabinet de 
curiosités du strasbourgeois E. Brackenhoffer : e rarioribus Brackenhofferianis, e 
Museo Brackenhojferiano, e Collectaneis Rariorum Eliae Brackenhofferi... Toutes sont 
réunies dans le premier fascicule (1.3 et 1.6-12). Ces gravures concernent un monstre 
double lambdoide chez un lièvre né en 1677 dans le bailliage d'Epfig (Basse-
Alsace) (1.3), une duplication du pied chez un porc tué à Strasbourg en 1678 (1.6), des 
cornes doubles chez un mouton (1.7), un jeune pigeon à deux têtes né à Strasbourg en 
1668 (1.8), le squelette d'un pigeon à trois ailes (1.9), un poussin à quatre ailes et quatre 
pattes né à la Robertsau près de Strasbourg en 1677 (1.10), un moineau à trois pattes 
(1.11), et huit oeufs de morphologie inhabituelle (1.12). 

Planche 5 - Enfants siamois nés en 1681 à Vérone (V-l), 
et enfant présentant quatre yeux et quatre bras né en 1665 à Durebach en Forêt Noire (IV-1). 
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Sujets appartenant au cabinet de curiosités du strasbourgeois B.L. Künast 

Une gravure du troisième fascicule (III. 10) représente deux merles remarquables par 
leur couleur, l'un noir (1630) et l'autre blanc (1646), Aschenfarbe und Schneeweisse 
Ambselen, appartenant à un autre cabinet de curiosités strasbourgeois, celui de 
Balthazar Ludwig Künast (1589-1669). Ce cabinet comprenait de nombreux objets 
d'histoire naturelle, des antiquités, monnaies, médailles, curiosités, gravures, tableaux... 
Des catalogues en ont été publié en 1668 et en 1673 par son fils, Philipp Ludwig 
Künast, avocat (11). 

Pièce appartenant au cabinet de curiosités de Dalianckeri 

Une dernière gravure (III. 11) représente une pièce provenant d'un cabinet de curiosi
té, Herr Dalianckeri Kunst-Kammer, qui n 'a pas été identifié. Il s'agit d'une anguille 
dont la morphologie est singulière, Wunder-Aal, Wunderlicher Ohl, qui a été capturée 
près de Nuremberg en 1673. Elle correspond au seul cas des Fasciculi concernant un 
poisson. 

Observations contemporaines directes 

Les dix illustrations des pièces appartenant aux différents cabinets de curiosités pré
cédemment étudiés ont été réalisées d 'après leur observation directe comme le 
démontre la finesse de la représentation, la précision des détails, et le réalisme de 
l'ensemble. 

D'autres planches ont visiblement aussi été gravées d'après l'observation contempo
raine directe des phénomènes, essentiellement alsaciens. Le monstre double né en 1678 
à Rouffach (Haute-Alsace) (1.2), le veau à cinq pattes né à Schiltigheim près de 
Strasbourg en 1680 (IV.7) ont ainsi très certainement été observé directement et dessiné 
d'après nature. 

Ces illustrations sont d'un très grand intérêt car elle sont d'une précision et d'un réa
lisme remarquable concernant des observations originales souvent non connues par 
d'autres représentations. 

Feuilles volantes et publications alsaciennes antérieures 

La planche représentant un pied de blé portant 72 épis (IV.9) observé en 1563 à la 
Klebsau près de Strasbourg est copiée, comme le signale F.W. Schmuck, d'une feuille 
volante parue en 1563 à Strasbourg, illustrée d'une gravure sur bois de Matth: as 
Huebner. Cette feuille, intitulée War hoffte eigentliche Abbildung des wunderbaren 
schönen Weitzenstocks von LXXH halmen..., a été imprimée par Thiebolt Berger (12). 

Les deux planches représentant trois porcelets à têtes humaines (II.7-8) nés à 
Strasbourg en 1627 sont également copiées d'une feuille volante plus ancienne. Cette 
feuille intitulée Ware abbildung Dreyer Erschrecklichen Wunder thieren, so von einer 
Schwein-mutter bey der Statt Strasburg geworffen worden, den 20 Iuny 1627 
(165 x 190 mm) est illustrée d'une gravure sur cuivre du strasbourgeois Jacob van der 
Heyden comme l'indique le monogramme dans le coin inférieur droit. La première 
illustration des Fasciculi (IL7) montrant les trois porcelets sous leur mère est une 
reconstitution imaginée par l'artiste, la deuxième (II.8) représentant les trois porcelets 
est une copie grossière de la gravure de J. van der Heyden. 
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La première planche des Fasciculi (1.1) représente un monstre double thoracodyme 
simèle humain né à Strasbourg en 1672. Etant donné son style, elle a vraisemblable
ment été aussi inspirée par des illustrations antérieures, et plus particulièrement par 
celles de la thèse de Johann Conrad Brunner (1653-1727) intitulée Foetum Monstrosum 
et Bicipitem soutenue en 1672 à Strasbourg (13). 

Autres sources 

Les Fasciculi consistent essentiellement en un travail de compilation. Ceci est obli
gatoirement le cas pour des observations anciennes ou d'origine lointaine. Certaines 
planches ont été copiées d'après des feuilles volantes anciennes ou étrangères. D'autres 
planches proviennent de la reconstitution par l'imagination de l'artiste de sujets qui ne 
devaient être connus que par une description écrite sommaire dans des chroniques ou 
des journaux. Ces représentations sont le plus souvent grossières et d'un moindre inté
rêt pour les sciences morphologiques. Les monstres fabuleux entrent dans cette catégo
rie. 

Observations astronomiques 

Quatre planches concernent des observations astronomiques des comètes de 1680-81 
et 1682 (IV.11-12 ; V. l l -12) . Les gravures ont été réalisées d'après des observations 
directes. Ces mêmes illustrations ont été utilisées dans d'autres publications contempo
raines. La belle gravure ( IV. l l ) de J.A. Seupel (1660-1714), graveur en taille douce 
strasbourgeois, réalisée en long (282 x 103 mm) a ainsi été publiée initialement dans 
l'ouvrage de J. Reichelt (1637-1717) Cometa Scepticus oder Kurtzer Discurss uber 
Jùngst erschienen Cometen (Strasbourg, 1681) (14). 

NOTES 

( 1 ) FISCHER J .L. , Monstres. Histoire du corps et de ses défauts, Paris, Syros-Alternatives, 1 9 9 1 . 

( 2 ) BERGER-LEVRAULT O . , Imprimeurs-typographes de Strasbourg, Strasbourg, 1 8 8 3 ; Histoire d'un impri
meur - Berger-Levrault 1676-1976. Livre du tricentenaire, 1 9 7 6 . 

( 3 ) Une réédition a été donnée par BERGER-LEVRAULT O., Les costumes strasbourgeois des dix-septième et 
dix-huitième siècles, Paris-Nancy, 1 8 8 9 , avec 1 0 1 planches. Cette réédition, tirée à seulement 1 9 0 exem
plaires et devenue fort rare, a été elle-même rééditée en 1 9 7 5 par Berger-Levrault avec une préface de 
Paul Ahne. 

( 4 ) Notamment Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (R 1 0 2 9 2 7 ) , British Museum ( 4 6 1 a 
1 0 ) ; manque à la Bibliothèque Nationale (Paris). BETZ J., Répertoire bibliographique des livres impri
més en France au XVIIe siècle. VII. Alsace. Baden-Baden, Koerner éd., 1 9 8 4 ne recense que les deux 
premiers fascicules parus en 1 6 7 9 (n° 2 5 1 3 ) . 

( 5 ) SITZMANN E . , Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l'Alsace, Rixheim, 1 9 0 9 . 

( 6 ) REH A., Der Rattenkönig in Wort und Bild, Elsassland, 6, 1 9 2 6 , 1 7 4 - 1 8 0 avec 6 illustrations ; et REH A., 
Iconographie du roi de rats et du roi de chats de Strasbourg, Arch. Als. Hist. Art, 5, 1 9 2 6 , 9 9 - 1 1 0 avec 4 
illustrations. 

( 7 ) VETTER T . , Hermann Jean, dans Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne, 1 9 9 0 , 1 5 3 6 - 3 7 . 

( 8 ) BRACKENHOFFER E . , Voyage en France 1643-1644 (traduit par H. Lehr), Paris, 1 9 2 5 ; 
BRACKENHOFFER E . , Voyage de Paris en Italie 1644-1646 (traduit par H. Lehr), Paris, 1 9 2 7 . 
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SCHNAPPER A., Le Géant, la Licorne, la Tulipe. Collections françaises au XVHe siècle, Paris, 1988 ; 
BEDEL C , HAHN R., LAISSUS Y., et TORLAIS J. , La curiosité scientifique au XVIIIe siècle. Cabinets et 

observatoires. Paris, Hermann éd., 1986. 

( 10)BOCKENHOFFER J . J . , Musaeum Brackenhofferianum, Strasbourg 1677 ; BRACKENHOFFER E., Museum 
Brackenhofferianum, Strasbourg, 1683. 
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KÜNAST P.L. , Verzeichnuss aller Naturalien, so in Künastischer Kunst-Kammer zu Strassburg zubin
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(12) Illustration reproduite dans STRAUSS W.L., The german single-leaf woodent 1550 - 1600, New-York, 
Abaris Books, 1975 ; ouvrage aimablement signalé par M . Robert Stahl (Strasbourg). 

(13)LE MINOR J . M . , Naissances monstrueuses et anomalies congénitales en Alsace du Xïïle au XVIIIe siècle, 
/. Méd. Strasbourg, 14, 1983, 291-295, 371-376, 445-450 ; L E MINOR J . M . , Histoire de l'embryologie à 
Strasbourg, Arch. Anat. Histol. Embryol., 73, 1990, 67-82. 

(14)Sur l'ouvrage de Reichelt et son contexte voir: L E MINOR J . M . , Phénomènes astronomiques observés à 
Strasbourg aux 17e et 18e siècles, Alsace-Astronomie, 6, 1980, 20-38 ; L E MINOR J . M . , Les Welper, 
astronomes et imprimeurs strasbourgeois (XVIIe-XVIIIe.), Bull. Cercle Généal. Alsace, 61, 1983, 13-
19 ; L E MINOR J . M . , Vie et oeuvre de l'astronome strasbourgeois Eberhard Welper (XVIIe s.), Alsace-
Astronomie, 11, 1984, 29-42 ; L E M I N O R J . M . , Le premier observatoire astronomique de Strasbourg 
(1673), / . Hospices Civils Strasbourg, 22, 1984, 8-10. 

SUMMARY 

The Fasciculi Admirandorum Naturae (1679-83) from F.W. Schmuck of Strasbourg and 
teratology 

The Fasciculi Admirandorum Naturae published in five instalments from 1679 to 1683 by the 
printer F.W. Schmuck (c.1645-1721) of Strasbourg form a rare and little known collection of 60 
engravings with a short descriptive text. Most of the represented phenomena concern monstrous 
subjects and natural freaks (53 on 60 cases), amongst which 23 double monsters. The observa
tions concern the human species in 14 cases, mammals in 21 cases, and birds in 13 cases. 
Fabulous or imaginary creatures are only represented in 6 plates. Most cases are recent (31 
cases between 1675 and 1682). The origin of the phenomena is Alsace in 18 cases, Germany in 
13 cases, Italy in 6 cases, and other countries in 10 cases. It mainly consists of a compilatory 
work, however several accurate contemporary observations are of great interest. 
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Les grandes premières 
de l'Hôtel-Dieu de Rouen* 

par Germain GALÉRANT ** 

Le 17 juillet 1758, une étrange procession défilait à travers les rues de Rouen. 
Précédé des Archers de la Cinquantaine s'avançait le clergé suivi des échevins, des 
magistrats et des notables. Derrière eux, cheminait une longue caravane de véhicules 
disparates où se devinait l'entassement de malades, de blessés et d'invalides ; une 
cohorte de valétudinaires fermait la marche, clopin-clopant. C'était toute la population 
du vieil Hôpital de la Madeleine qui abandonnait ses locaux vétustés établis depuis plus 
de cinq siècles à l'ombre de la Cathédrale pour rejoindre, au son des cloches sonnant à 
toute volée, le nouvel Hôtel-Dieu, un majestueux édifice bâti hors des remparts, au 
creux du vallon d'Yonville. 

Il y a quelques mois, une autre procession aurait pu se dérouler en sens inverse. 

L'Hôtel-Dieu, inadapté aux exigences actuelles de la médecine, a vu ses services 
transférés un à un dans les structures modernes de l'Hôpital Charles Nicolle. Le dernier 
service partit il y a peu et, pour marquer la solennité de ce moment, son chirurgien-
chef, le professeur agrégé Tardif revêtit la robe écarlate, coiffa le bonnet carré, enfour
cha son cheval et traversa toute la ville pour gagner ses nouveaux locaux. Accueilli par 
l'administration et ses confrères, il se vit remettre un pied de mouton, un pichet de vin, 
un petit pain de pur froment, et pour sa monture, une plantureuse botte de foin. 

Entre ces deux événements, la vie médicale rouennaise ne demeura pas repliée dans 
l'assoupissement des villes de province ; des innovations d'importance ont vu le jour ici 
et il est singulier qu'elles soient restées méconnues. 

Au milieu du XVIIIe siècle, Jacques Ménard, Prévôt des chirurgiens de Rouen, 
publia un Guide des accoucheurs où il décrivit ce qui n'est autre qu'un forceps. Si rudi-
mentaire qu'il fût, il s'apparentait à celui des Chamberlayn ; nous pouvons donc créditer 
un rouennais de l'invention perfectionnée par Levret et Tarnier. 

A la même époque, Claude Nicolas Le Cat (1700-1768) mit au point un nouveau 
procédé de taille périnéale supérieur à celui du célèbre Frère Cosme en ce qu'il compor
tait un gorgeret propre à limiter les délabrements prostato-vésicaux responsables de la 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 152 boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre. 
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plupart des décès. En 1751, il imagina d'extraire en totalité le fût d'un os long atteint 
d'ostéite tout en respectant le périoste pour ménager une reconstitution intégrale, décri
vant ainsi la première diaphysectomie. Dans un autre domaine, nous lui devons la plus 
ancienne intervention connue sur une tumeur rachidienne. 

Claude Nicolas Le Cat, esclave d'un labeur forcené, dédaignait les aléas de la vie 
sentimentale et il attendit d'avoir quarante-huit ans, l'âge des barbons, pour convoler. 
L'élue de son cœur avait montré davantage de précipitation puisqu'elle n'avait que treize 
ans lorsque sonnèrent les carillons de son hyménée ; les tourtereaux s'étaient fiancés 
deux ans auparavant mais nous savons qu'en ce temps-là il arrivait souvent que la robe 
de mariée se confondît avec celle de la Première Communion. 

Le mariage fut heureux. Il donna naissance à une fille que, si nous croyons les mau
vaises langues, son père mit au concours pour se garantir un gendre digne de lui succé
der en tant que chirurgien de l'Hôtel-Dieu. 

Celui qui décrocha la timbale fut Jean-Pierre David (1737-1784). Il ne démentit pas 
les espoirs du beau-père et donna, en 1779, une description magistrale de la carie tuber
culeuse des vertèbres : le classique mal de Pott. Il faut souligner qu'à la différence de 
l'Anglais qui préconisait l'exercice physique, le chirurgien rouennais conseillait l'immo
bilisation absolue qui demeura jusqu'à nos jours la seule règle thérapeutique. 

A Jean-Pierre David succéda Jean-Baptiste Laumonier (1749-1818). Avec lui, nous 
allons aborder, en 1785, une grande première d'une rare audace : l'extirpation d'un ovai
re chez un sujet de vingt-cinq ans ! Contre toute attente, l'opérée survécut ; mais le vir
tuose du bistouri fut sévèrement tancé par ses confrères : "Intervention plus digne de 
l'exécuteur des hautes œuvres que d'un chirurgien" laissa tomber Tenon. Laumonier 
n'en avait pas moins près d'un siècle d'avance sur Mac Dowan considéré comme l'au
teur de cette opération. 

Directeur de l'Ecole de Médecine de Rouen, Laumonier mérite, pour tempérer cet 
éclat fâcheux, que soit rappelé ce qu'il ne manquait jamais de répéter à ses étudiants : 
"Dans notre état, la médiocrité est un crime ; rien ne saurait excuser les fautes de l'igno
rance lorsqu'il est question de la vie des hommes". 

En 1793, aux pires moments de la Terreur, les médecins de l'Hôtel-Dieu de Rouen 
avaient des préoccupations autrement honorables. Une fièvre puerpérale ravageait la 
Maternité et les moyens dérisoires de l'époque se montraient impuissants à juguler le 
désastre. Le corps médical se concerta et, avec deux siècles de recul, nous demeurons 
confondus devant la perspicacité de ces praticiens qui ignoraient tout de la microbiolo
gie mais prirent des mesures que nous ne désavouerions pas aujourd'hui. Ils fermèrent 
la Maternité, le personnel se vit consigné à l'extérieur de l'hôpital, la literie, les habits et 
le linge jetés au feu, les parquets furent raclés puis lessivés à la potasse, les murs recré
pis et badigeonnés au lait de chaux, enfin, une rangée d'arbres qui masquait le soleil 
disparut«en entier. Et l'épidémie prit fin. 

Cette expérience de précurseur eut le malheur d'intervenir alors que la Révolution -
qui n'avait pas besoin de savants - fermait les Ecoles de Médecine et jetait au pilon les 
archives des Sociétés Savantes. Il fallut attendre 1847 et Semmelweis pour qu'elle soit 
reprise, non sans de consternantes controverses. 

Le successeur de Laumonier porte un nom illustre à plus d'un titre : Achille-
Cléophas Flaubert (1784-1846). 
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Selon l'heureuse expression de son fils, il sortait du tablier de Bichat. Cet élève 
apprécié de Dupuytren est à ranger parmi les fondateurs de la méthode anatomo-cli-
nique et il faut déplorer que sa mort soudaine soit survenue trop tôt pour qu'il eut le loi
sir de rédiger ce que sa compétence avancée lui avait laissé concevoir. 

Il a inventé un ingénieux procédé d'ostéosynthèse : deux crochets "en dents de 
vipères" implantés dans les fragments diaphysaires et solidarisés par un ridoir qui assu
rait leur coaptation forcée. Il est évident que la navrante méconnaissance de l'asepsie est 
seule responsable de l'oubli de cet excellent protocole. Dans la même ligne d'une ortho
pédie de pointe, il réalisa la ligature aux fils d'acier des fractures mandibulaires mais 
c'est un Anglais, Lord Ivy, qui demeure crédité de cette technique. Décidément, depuis 
Jeanne d'Arc, les Rouennais n'ont pas toujours eu à se louer des descendants des sujets 
de Guillaume le Conquérant... 

Au docteur Flaubert succéda son fils, Achille (1813-1882). 

Il était réputé pour sa virtuosité opératoire ; au point de subjuguer le jury d'un 
concours qui reconnut ne pas avoir été capable de suivre ses gestes tant ils étaient 
rapides ; un facteur primordial en l'absence d'anesthésie. 

Bien qu'il n'en ait pas tiré gloire, Achille Flaubert eut le mérite de réaliser l'une des 
premières ablations du maxillaire supérieur parvenue à notre connaissance. Précisons 
que c'était seulement pour se donner du jour afin d'extraire plus facilement un volumi
neux polype rhino-pharyngien ! C'est une opération épouvantable qu'en Salle de Garde 
nous désignions du terme évocateur d"'hémigueulectomie". Il n'empêche que détruire le 
massif facial au ciseau frappé et à la pince gouge, sans anesthésie, suscite autant de sen
timents admiratifs pour le chirurgien que de pensées compatissantes envers l'opéré. 

Je me dois de compléter rénumération des fastes de l'Hôtel-Dieu par le rappel de 
quelques illustres médecins de Rouen qui l'ont marqué de leur passage : 

Guy de la Brosse (1586-1621), créateur du Jardin des Plantes. 

Jean Pecquet (1622-1706), l'anatomiste des vaisseaux chylifères. 

Jacques Daviel (1693-1762) qui mit au point l'opération de la cataracte. 

Félix-Archimède Pouchet (1800-1872) dont on ne retient, à tort, que sa controverse 
avec Pasteur au sujet des générations spontanées alors qu'il formulait l'hypothèse de la 
soupe primitive. Nous venons seulement de découvrir qu'il avait décrit, dès 1847, en un 
texte où il n'y a rien à reprendre, le mécanisme d'ovulation des mammifères, soixante-
dix ans avant Papanicolaou. Rappelons, incidemment, que Pouchet était l'oncle d'André 
Gide. 

Charles Nicolle (1866-1936), prix Nobel de Médecine. 

Félix Dévé (1872-1951), universellement connu par ses travaux sur l'hydatidose. 
Vous le voyez, ceci fait beaucoup d'événements d'une richesse exceptionnelle dont le 

souvenir mérite d'être cultivé. 

SUMMARY 

At work since 1758, the Rouen Hôtel-Dieu stopped its activity recently. The author gives a run 
down many events which took place here during more than two centuries ; he points out the 
unpleasant surprise that, getting off on the wrong foot, most of them are remaining unknown or 
forgotten. 
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La Médiathèque 
d'Histoire des Sciences 
aux sources du savoir 

A cœur de la cité des Sciences et de l 'Industrie, la Média thèque 
d'Histoire des Sciences présente un fonds contemporain réunissant 
des ouvrages , revues , films sur l 'histoire des sciences et des tech
niques, la philosophie des sciences, les processus de diffusion et les 
rapports des sciences avec la société. 

Elle offre entre autres des collections sur la vulgarisation, la didac
tique, la muséologie des sciences et des techniques. 

L e fonds anc ien r a s semble des ouvrages sc ient i f iques et tech
niques du 16e au milieu du 20e siècle. 

P o u r v o u s f a i r e c o n n a î t r e l e s r i c h e s s e s de la M é d i a t h è q u e 
d'Histoire des Sciences, les bibliothécaires vous proposent des visites 
de groupes sur rendez-vous, les 1er mercredis de chaque mois (ins
cription au 40.05.70.06). 

La Médiathèque est ouverte du mardi au dimanche de 12h à 20h. 

Ouverte les jours fériés, elle est une des rares bibliothèques spécia
lisées accessibles pendant le week-end. 

Consultation du catalogue à distance par le 36.15 VILLETTE. 

Carte d'accès attribuée gratuitement sur justification de recherche. 

Cité des Sciences et de l'Industrie - Médiathèque d'Histoire des 
Sciences, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS 
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Les campagnes de presse antimilitaristes 
dirigées contre le Service de Santé 

Militaire (1890-1910)* 

par Roland-Paul DELAHAYE ** 

Jusqu'en 1895, le prestige de l'Armée française dans la population fut toujours très 
élevé. L'Affaire Dreyfus et ses développements, la participation des militaires à la 
répression des manifestations ouvrières et aux inventaires des églises en application de 
la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, favoriseront la naissance d'un sentiment nou
veau en France : Vantimilitarisme. Le Service de Santé Militaire, principalement les 
médecins servant dans les infirmeries régimentaires des unités stationnées en France et 
en Algérie, fera particulièrement l'objet de campagnes de presse qui vont durer pendant 
près de vingt ans. 

L'antimilitarisme 

Selon R. Girardet (1), l'antimilitarisme progresse en trois étapes. 

La première est due essentiellement à la dégradation morale provoquée par la vie 
en caserne et les critiques de la vie militaire dans toute une série de publications : Le 
cavalier Miserey (1887) par Abel Hermant, Les sous-officiers (1889) par Lucien 
Descaves, L'Armée contre la Nation (1898) par Urbain Gohier, Sous la casaque (1899) 
par G. Dubois-Desaulle et à un moindre degré, Les gaietés de l'escadron (1888) par 
Georges Courteline. 

Les opinions exprimées parfois avec véhémence et souvent avec parti pris révèlent 
l'opposition apparue chez les intellectuels de la bourgeoisie contre la vie militaire. Pour 
beaucoup d'antimilitaristes, l'affirmation d'Urbain Gohier "La caserne est l'école de 
tous les vices crapuleux" est malheureusement vérifiée chaque jour avec une progres
sion inquiétante de l'alcoolisme et l'augmentation des maladies vénériennes. 

* Communication présentée à la séance du 12 décembre 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Médecin Général Inspecteur (C-R), 1 ter rue Saint-Médéric, 78000 Versailles. 
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G. Darien dans son ouvrage antimilitariste L'épaulette (2) exprime la même opinion : 
"La caserne étant donnés ces indéniables résultats : abrutissement, avilissement, 

épidémie et taux exagéré de mortalité, pourra apparaître à un cerveau mal fait comme 
le conservatoire de la vermine comme l'antre du typhus". 

Les campagnes de presse des journaux comme L'Aurore et L'Intransigeant gagnent 
chaque jour de nouveaux partisans surtout dans la classe ouvrière. Cette propagation 
rapide qui correspond à la deuxième vague de l'antimilitarisme semble favorisée par 
l'instauration du service militaire obligatoire et la participation de l'Armée aux troubles 
ouvriers de Lyon (1887), Fournîtes (1891), Chalon-sur-Saône (1891), Longwy (1905), 
Bassin-de-Lens (1906), Raon-l'Etape (1907), Villeneuve-Saint-Georges (1908) (3). 

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.) demande à son vice-président 
Georges Yvetot de se consacrer à la lutte antimilitariste. "Il va organiser une campagne 
de propagande avec distribution de tracts incitant les soldats à désobéir et à ne pas tirer 
sur les ouvriers" (4). 

Une autre cause de la progression de l'antimilitarisme dans les différentes classes de 
la population française est l'affaiblissement de l'exaltation du sentiment patriotique 
favorisé par le désir de revanche apparu après la défaite de 1871. 

Le début de la troisième phase de l'antimilitarisme correspond à la naissance du 
pacifisme. Les idées de fraternité universelle, de rapprochement des peuples s'accompa
gnent souvent de la lutte des classes. Il faut détruire l'Armée pour abattre la Société 
bourgeoise (5). Les milieux syndicaux vont se joindre aux anarchistes pour attaquer 
l'Institution militaire et son personnel d'activé. Une propagande active encourage les 
soldats à la désobéissance voire à la désertion. Ultérieurement, le passage à l'acte (c'est 
la phase insurrectionnelle) sera recommandé. Ces campagnes renouvelées expliquent-
elles le nombre croissant des déserteurs et des insoumis ? 

Le Ministre de la Guerre, les autorités militaires devant cet antimilitarisme dange
reux pour la cohésion de l'Armée, sont très vigilants. Une discipline dure est imposée 
dans toutes les unités. Toutes les infractions au Règlement militaire sont punies sévère
ment. Les Tribunaux militaires n'hésitent pas à envoyer les contrevenants dans- les com
pagnies de discipline stationnées en Tunisie et en Algérie. G. Darien et G. Dubois-
Lasaulle dans leurs ouvrages ont décrit l'atmosphère carcérale et particulièrement 
inquiétante de ces formations. 

Les campagnes de presse dirigées contre le Service de Santé Militaire 
"Le médecin militaire, à de rares exceptions près ne passe pas pour une lumière de la science 

médicale". Paul de Cassagnac (1897) (6). 
"Je regrette d'être obligé à le dire, mais nos médecins militaires sont trop souvent au point de 

vue professionnel de la plus rare médiocrité". Georges Clemenceau (1904) (7). 

Ces opinions peu nuancées du docteur en médecine Georges Clemenceau, rédacteur 
du journal républicain socialiste L'Aurore et de Paul de Cassagnac, rédacteur en chef du 
journal conservateur L'Autorité, émises à sept années de différence, traduisent à la fois 
la durée et la sévérité de la campagne de presse dirigée contre les médecins militaires. 

Historique de ces campagnes 

Si ces attaques sont dirigées surtout contre les médecins militaires des infirmeries 
régimentaires, elles intéressent également ceux servant dans les hôpitaux militaires. 
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Elles débutent avec la publication en 1889 du livre de Lucien Descaves : Les sous-
officiers. L'auteur n'affirme-t-il pas : 

"Un in folio n'y suffirait pas si l'on voulait établir la statistique de tous ceux qu'ont 
tués et estropiés la médecine et la chirurgie militaires" (8). 

Son défenseur Me Tezenas, lors du passage de l'écrivain devant la Cour d'assises de 
la Seine le 24 janvier 1890 déclare dans sa plaidoirie : 

"Le service médical. A ce propos, je ne sais quel grand écrivain disait que depuis un 
demi-siècle, il avait coûté plus d'hommes que le feu" (9). 

A partir de 1892, de nombreux articles publiés pour la plupart dans l'Intransigeant, 
L'Aurore attirent l'attention sur le décès des militaires appelés ou réservistes survenus 
dans plusieurs régiments stationnés en France et en Algérie. 

G. Lhermitte ouvre dans L'Aurore une rubrique intitulée "Carnet militaire" alimen
tée par des dénonciations le plus souvent anonymes. Le Ministre de la Guerre, le géné
ral André excédé par cette publication pratiquement quotidienne fait poursuivre 
G. Lhermitte en justice mais la rubrique continuera à paraître après la condamnation du 
journaliste. 

Périodiquement, H. Rochefort, son neveu G. Vervoort et U. Gohier concentrent leurs 
attaques sur ce qu'ils appellent les turpitudes des médecins militaires. Cette campagne 
cessera pratiquement en 1905-1906, les journalistes étant alors, semble-t-il, plus occu
pés par les troubles provoqués par l'application de la loi de la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat. 

Que reproche-t-on aux médecins militaires ? 

Lors de la visite médicale dans les infirmeries régimentaires, les médecins poseraient 
trop souvent le diagnostic de simulation. Ils prendraient des décisions trop sévères et 
injustes. 

Le militaire qui consulte le médecin du régiment, allègue parfois l'existence de 
symptômes. Après examen médical, ces derniers ne sont pas authentifiés comme appar
tenant à une maladie réelle. Le médecin militaire déclare qu'il s'agit d'une consultation 
non motivée. Cette décision entraîne automatiquement une sanction disciplinaire (salle 
de police, prison le plus souvent). 

La plupart des décès des militaires dans les régiments et dans les hôpitaux militaires 
sont attribués "à l'incurie et à l'inhumanité des médecins militaires" (10). Les cas rap
portés sont nombreux et U. Gohier n'hésite pas à écrire que "l'Armée prend petit à petit 
tournure d'un bagne où toutes les férocités sont permises" (11). 

Nous donnerons deux exemples de décès relevés dans la Presse : 
- Le premier concerne un soldat du 31e d'infanterie caserne aux Tourelles à Paris 

qui se présente le 29 novembre 1896 à l'infirmerie. Il n'est pas reconnu "officiellement 
malade" et meurt le 30 novembre (12). 

- Dans le deuxième cas, un réserviste père de famille, le 18 mars 1901, consulte à la 
visite de l'infirmerie du 1 le R.A. à Versailles. Il est d'usage, dans ce régiment, de ne 
jamais reconnaître un militaire malade le lundi (sic). Il travaille le mardi au camp de 
Satory, le mercredi à Bougival et le jeudi à Versailles. Ses camarades l'emmènent à l'in
firmerie le vendredi et le médecin du l i e R.A. l'évacué sur l'hôpital militaire de 
Versailles où il meurt le 25 mars (13). 
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Responsabilité des décès des soldats appelés et réservistes de l'Armée française (1890-
1910) 

Plusieurs causes doivent être discutées avec impartialité car la lecture de la Presse 
relatant avec hostilité, parti pris et souvent méchanceté ne permet pas toujours d'indivi
dualiser la responsabilité de ces morts apparues dans les régiments et les hôpitaux mili
taires. 

Nous envisagerons successivement : 

- Les difficultés de reconnaissance et d'individualisation de la cause de la maladie 
dès le premier contact avec le malade et d'affirmer a posteriori la simulation. La respon
sabilité des médecins des infirmeries régimentaires se discute dans certaines observa
tions. 

- Les morts subites des jeunes adultes d'origine indéterminée. 

- L'ingérence du Commandement dans les décisions médico-militaires. 

- Le rôle de l'insuffisance de l'hygiène individuelle et collective dans l'apparition de 
certaines épidémies et la responsabilité du Commandement. 

Reconnaissance de la maladie et affirmation de la simulation 

En 1992, reconnaître dès la première consultation l'organicité d'une maladie est très 
difficile dans la plupart des cas. Le médecin doit s'aider des résultats d'un ensemble 
d'examens complémentaires faisant appel à des techniques de plus en plus élaborées. 

A fortiori, affirmer au premier examen qu'un militaire appelé ou réserviste simule 
une affection est souvent impossible. Si le temps le permettait, il faudrait recueillir de 
nouvelles informations au cours de confrontations avec des médecins de différentes 
spécialités. 

On peut difficilement admettre cette attitude des médecins des régiments durant cette 
période 1890-1910 qui affirmaient trop facilement la présence d'une simulation. Très 
souvent, ils péchaient par légèreté. Sans vouloir entrer dans la polémique, il faut recon
naître que les faits rapportés dans les journaux sont exacts ; certaines décisions ont été 
malencontreuses, voire dans certains cas inconscientes et criminelles. 

Les médecins et chirurgiens des hôpitaux militaires n'étaient pas très satisfaits de la 
publicité de ces campagnes. Ils étaient bien conscients que leur réputation aurait à en 
souffrir. Dans de nombreuses enquêtes, il est démontré que les consultations ou les hos
pitalisations dans les différents services des hôpitaux militaires auraient vraisemblable
ment évité ces évolutions regrettables. 

Les pièces de théâtre de boulevard au Palais Royal ou aux Nouveautés ne donnaient 
pas un portrait du médecin militaire qui pouvait donner confiance au soldat. La lecture 
du poème (annexe) traduit la profonde dérision du métier de médecin militaire servant 
dans une infirmerie régimentaire. 

Le médecin militaire était la cible favorite des journalistes qui ne se privaient pas 
d'ironiser. U. Gohier, antimilitariste notoire, fixait la conduite à tenir dans la visite 
médicale du régiment : "Diagnostiquer une simulation dans toute apparence de mala
die et appliquer les mesures disciplinaires en cas de remèdes" (14). 
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Henri Rochefort, dans son journal L'Intransigeant, en 1896, affirme (15) : 
"Les médecins militaires, ces morticoles galonnés n'ont d'autres préoccupations que 

de dégager leur responsabilité et de se venger des malheureux qui ont mis en relief leur 
cruauté et leur ineptie. 

En 1901, il est toujours aussi violent dans ces pamphlets en déclarant à propos des 
erreurs ou des insuffisances des médecins militaires : "Les ignares galonnés voient des 
simulateurs partout" (15 bis). 

Les responsables de l'infériorité professionnelle des médecins militaires, pour de 
nombreux parlementaires et journalistes, sont l'Ecole du Service de Santé Militaire de 
Lyon (16) et l'Ecole d'application du Service de Santé du Val-de-Grâce (17). 

Le développement d'une épidémie de scarlatine en 1903 entraîne la fermeture de 
l'Ecole de Lyon. Sa suppression est demandée. Bien que les élèves suivent les cours de 
la Faculté de médecine de Lyon jusqu'à leur soutenance de thèse, ils sont casernes et 
soumis à une sévère discipline. Pour le rédacteur de l'article, l'Ecole "s'évertue à faire 
disparaître chez tout individu sa personnalité... Toute indépendance de caractère doit 
être supprimée... On s'y applique avec un soin égal à isoler le futur officier de tout ce 
qui est civil et à le mépriser" (16). 

L'Ecole d'application du Service de Santé du Val-de-Grâce qui reçoit les élèves de 
Lyon à la fin de leurs études, n'est pas épargnée. 

La principale cause de la baisse du niveau professionnel des médecins militaires est 
due "à la déplorable organisation du Val-de-Grâce. Dans cette école, on impose à de 
jeunes docteurs en médecine un surmenage intense qui leur donne l'horreur du travail 
personnel et un désir immodéré du repos de l'esprit. 

Ce repos malheureusement s'offre à eux à la sortie du Val-de-Grâce, lorsqu'ils sont 
nommés aide-majors dans un corps de troupe. Les deux tiers au moins de ces jeunes 
gens prennent des habitudes d'oisiveté, fréquentent les cafés plus que les hôpitaux et 
négligent d'intervenir et de perfectionner leur bagage technique''(17). 

Les solutions les plus diverses, parfois irréalistes vont être proposées pour améliorer 
la qualité professionnelle des médecins militaires qui laisserait à désirer. Certaines ne 
vont pas résister à un examen sérieux, d'autres font renaître la discussion sur l'opportu
nité de maintenir en temps de paix un Service de Santé Militaire. 

Les morts subites 

La symptomatologie initiale peu évidente au début de l'évolution de l'affection cau
sale permet rarement d'attirer l'attention du médecin amené à examiner le malade. Le 
diagnostic est rarement évocateur et des erreurs peuvent être commises, soit en considé
rant qu'il s'agit d'un cas de simulation soit en laissant le malade en observation pour 
suivre l'évolution de la symptomatologie initiale. 

Actuellement, le diagnostic s'il est facilité par une meilleure connaissance des affec
tions pouvant entraîner la mort subite d'un jeune adulte et par l'emploi rationnel de 
moyens diagnostics adéquats, s'avère dans certaines observations impossible à établir. 
On comprend qu'en 1890-1910, des erreurs d'interprétations dues à l'ignorance de faits 
qui seront découverts de nombreuses années après aient pu être commises. 

329 



Ingérence du Commandement dans les décisions médico-militaires 
Le colonel, commandant le régiment désire disposer de la majeure partie des effec

tifs (sous-officiers, caporaux et soldats) pour participer aux exercices, aux marches et 
aux manœuvres. Certains chefs de corps n'hésitent pas à exiger du médecin du régiment 
que le nombre d'exemptions partielles ou totales des militaires consultant à l'infirmerie 
régimentaire soit le plus faible possible. 

Cette attitude qui s'apparente très souvent à de l'intimidation existe vraisemblable
ment depuis le début de la présence des médecins dans les régiments. Jean-François 
Coste qui fut médecin en chef du corps expéditionnaire de Rochambeau dans la guerre 
d'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique (1780-1783), puis médecin en chef de la 
Grande Armée (1803-1807) dans son livre publié en 1790 (18) signale cette pression du 
commandement sur le médecin du régiment. 

Les exemples cités par les journalistes dans leur campagne polémique contre le 
Service de Santé Militaire révèlent que, parfois le commandement des régiments modi
fie les décisions médicales. La porte aux abus, à l'arbitraire, est ouverte. 

- Le colonel d'un régiment revoyait lui-même la liste des militaires que le médecin 
avait reconnu incapables de marcher. Il oblige alors plusieurs réservistes exemptés à 
participer à l'exercice (19). 

- Le colonel, commandant le 104e d'infanterie de ligne annule la décision du méde
cin du régiment qui décidait de l'évacuation d'un militaire sur l'hôpital militaire. Il exige 
qu'il participe à la marche du régiment (20). 

Certaines décisions du commandement de régiments, heureusement très rares, dès 
qu'elles sont divulguées en dehors des casernements, créent un scandale. "Il est de cou
tume dans un régiment de punir les soldats atteints de maladies vénériennes" (21). 

Georges Clemenceau, au Sénat dans la discussion sur l'état sanitaire de l'Armée en 
1902 réclame une véritable indépendance du Service de Santé dans les régiments : 

"// (N.D.L.R. : le médecin) est obligé de faire des représentations à l'homme de qui 
dépend son avancement. Dès qu'il est en conflit avec son supérieur, il est obligé de 
céder. S'il résiste, s'il porte le conflit devant une autorité supérieure, il sera repoussé de 
nouveau" (22). 

Les journalistes, dans leur acharnement contre l'Institution militaire, attribuent l'ori
gine de nombreux incidents apparus en 1901 dans les régiments à Saint-Etienne, 
Romans, Marseille, Evreux, Le Puy à la responsabilité du commandement qui ne tient 
pas suffisamment compte des avis formulés par les médecins militaires servant dans 
leurs corps de troupe. 

Les médecins de l'hôpital militaire de Versailles suivaient avec une grande attention 
le déroulement de ces campagnes de presse. Ils s'efforcent de maintenir un contact 
étroit avec tous les médecins régimentaires. Ils leur demandent de venir une ou deux 
fois par semaine dans le Grand Commun pour visiter les malades de leurs unités et les 
informaient des difficultés rencontrées dans leur travail. 

Hygiène des casernements 
L'insuffisance de l'hygiène de nombreux casernements est souvent retenue dans les 

articles critiquant le Service de Santé comme une des principales causes de la propaga
tion de certaines épidémies. 
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L'Armée française vit dans la crasse, disait un humoriste. Cette remarque était mal
heureusement juste. Le soldat français se lavait une ou deux fois par semaine. Les 
douches ne sont présentes que dans quelques régiments privilégiés. La propreté des 
chambres laisse souvent à désirer. 

Affirmer que le Service de Santé est responsable de l'apparition de nombreux cas de 
typhoïde rapportés dans Le Carnet du Soldat, de l'Aurore dans de nombreuses garni
sons de France et d'Algérie est erroné et injuste. La plupart du temps, les médecins 
avaient attiré l'attention du commandement militaire sur la nécessité d'entreprendre des 
travaux pour améliorer la distribution de l'eau dans les casernes, d'entretenir correcte
ment les filtres et recommandé de vérifier leur efficacité. Il faudra attendre 1900 pour 
que les colonels de régiments se préoccupent sérieusement de ces problèmes d'hygiène 
en liaison avec le Service de Santé. 

Avant 1903, le directeur du Service de Santé d'un Corps d'Armée se trouvait dans 
une situation paradoxale. Il pouvait inspecter les hôpitaux militaires implantés sur son 
territoire. Par contre, les infirmeries des régiments n'étaient visitables et contrôlables 
qu'après autorisation du colonel, chef de corps, trop souvent accordée avec réticence. 

Après la désastreuse épidémie de typhoïde de Rouen (1903) et l'inspection d'un 
médecin civil, le Pr Chantemesse, le Ministre de la Guerre, le général André, décide de 
créer en mai 1904 une Commission supérieure d'Hygiène et d'Epidémiologie militaires. 
Des professeurs civils de Faculté de médecine et des médecins militaires formuleront 
des avis précis sur l'origine des décès survenus dans les régiments et proposeront les 
travaux à entreprendre pour améliorer l'hygiène des casernes. 

Réactions des médecins militaires devant ces campagnes de presse 

La lecture des articles des journaux stigmatisant le Service de Santé Militaire scan
dalisait les médecins qui servaient dans les hôpitaux militaires et les régiments. Leur 
amertume et leur tristesse étaient grandes en se plaignant "d'être devenus les têtes de 
turc des journalistes à court de copie et des hommes politiques qui préparent leur 
réélection" (23). Ils avaient l'impression d'être abandonnés. 

Plusieurs députés dans les interpellations à la Chambre des Députés s'intéressent aux 
problèmes du Service de Santé Militaire. Le 3 mars 1897, les députés affirment par 307 
voix contre 95 leur confiance dans le dévouement des médecins militaires. Certains 
députés dans leurs interventions leur reprochent d'être trop souvent sévères dans leurs 
décisions. 

Les défenseurs du Service de Santé Militaire sont peu bavards. Certes, le Ministre de 
la Guerre, le général André, décide, en 1901 d'engager des poursuites contre le journa
liste de L'Aurore, G. Lhermitte, qui sera condamné pour le contenu souvent partial et 
calomnieux de sa rubrique "Carnet du soldat". 

Les partisans les plus actifs, les plus efficaces se recruteront chez les médecins civils 
qui prennent ouvertement la défense de leurs confrères militaires. Dans les revues pro
fessionnelles comme Le médecin moderne, Le Bulletin médical ou dans d'autres jour
naux à forte audience dans l'Armée comme La France militaire, ils insistent sur les 
nombreuses erreurs contenues dans certains articles. Ils démontrent que la pratique de 
l'art médical est difficile et que l'évolution de certaines maladies reste imprévisible dans 
l'état actuel des connaissances scientifiques de l'époque. 
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Une Société dite "La Fraternelle du Caducée" dirigée par d'anciens médecins mili
taires se préoccupe de la défense du Service de Santé militaire. Elle veut attirer l'atten
tion du Ministre de la Guerre sur les allégations fausses contenues dans les articles qui 
ont pour but d'enlever aux soldats la confiance dans leurs médecins, de ruiner la disci
pline et d'affoler les familles" (24). 

Les projets de réorganisation du Service de Santé Militaire 

La campagne de presse en faveur de la réforme du Service de Santé Militaire se ter
mine en décembre 1905. Depuis plusieurs années, des parlementaires, des journalistes 
n'ont pas hésité, chacun en ce qui le concerne, à suggérer une profonde modification de 
l'organisation du Service de Santé Militaire. Ces projets ne tenaient pas toujours compte 
des nécessités opérationnelles du temps de paix et des hostilités. Plusieurs journalistes 
prenaient leurs affabulations pour des réalités qui s'avéreraient difficiles à réaliser. Elles 
ne résistaient pas à l'examen attentif des autorités, soucieuses de ménager les opinions 
de leurs partisans, et également de tenir compte des besoins exprimés par l'Armée, 
notamment dans les expéditions d'outremer. 

L"'Affaire des fiches" et les campagnes de "républicanisation de l'Armée" préoccu
pèrent plus les Ministres de la guerre. La Direction du Service de Santé préféra mainte
nir le statu quo si chèrement acquis en 1882-1889. 

Suppression du Corps des médecins militaires 

Le projet le plus radical est celui émis par Urbain Gohier qui dès octobre 1901 
demande la suppression du corps des médecins militaires "dorés et galonnés de la tête 
aux pieds et responsables de 4 000 cadavres par an" (25). Ce journaliste s'est taillé une 
solide réputation d'antimilitariste en assurant une chronique régulière dans L'Aurore où 
il critique violemment les médecins militaires. Il propose leur remplacement par des 
médecins civils ainsi que la suppression de tous les hôpitaux militaires. Le député 
Messimy dans la discussion du budget du ministère de la Guerre de 1902 est partisan de 
cette substitution. Les cadres du Service de Santé seraient réduits à quelques médecins 
chargés d'assurer le service pendant les exercices et les tirs. Cette organisation, recon
naît Messimy, serait bancale car il n'y aurait qu'un Corps de médecins qui ne connaî
traient pas l'Armée. 

Projet de M. Dumont, député du Jura 
M. Dumont présente un autre projet d'organisation prévoyant la suppression de l'au

tonomie actuelle du Service de Santé Militaire. 

Les médecins militaires seraient replacés sous l'autorité des commissaires de guerre 
recrutés uniquement dans le Corps des officiers d'administration du Service de Santé 
Militaire qui serait supprimé ainsi que celui des pharmaciens militaires. 

Pour les corps de troupe, Dumont envisage que les médecins de régiments ne soient 
plus dépendants du colonel du régiment, ce que demandait déjà le sénateur Georges 
Clemenceau. Ils seraient affectés à l'infirmerie de garnison. Ce projet entraînait ipso 
facto la fusion des corps des médecins militaires servant dans les hôpitaux et dans les 
infirmeries régimentaires. Le nombre de médecins militaires diminuerait de façon 
importante (26). 
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La Direction du Service de Santé au Ministère de la Guerre (appelée aussi 7e 
Direction) ainsi que les médecins civils s'opposent à ce projet rétrograde qui faisait 
revenir aux errements existant avant la promulgation des lois d'autonomie du Service de 
Santé. Les médecins militaires qui ne manquent jamais d'humour rappelaient l'article 
707 du règlement du Service de Santé de 1865 : "L'intendant divisionnaire peut s'assu
rer que les malades soient bien soignés". L'Etat-Major refusait également que les méde
cins des régiments puissent dépendre hiérarchiquement d'autre organisme que de leur 
corps de troupe. 

ANNEXE 

La visite du major 

Maint'nant des malades, l'on sonne la visite 
A voir le major le clairon vous invite 
Si étant bien malade, tu as besoin de soins 
Petit soldat crois moi, mais n'y va point 
Car tu sais que la science et l'esprit militaire 
Ne s'rencontrent jamais, bien au contraire 
Le savoir de ces beaux messieurs dorés sur tranche 
Dont le dolman dessine la taille et les hanches 
Leur savoir est court et très positif 
Pour n'importe quoi c'est un vomitif 
On ne connaît ici pour toute médecine 
Que monsieur ipéca ! Est-ce par discipline 
Si l'on ne donne que çà, on voit la raison 
C'est qu'il n'y a pas autre chose à la maison 
Alors pourquoi ce service phénoménal 
Qui du simple infirmier jusqu'au général 
Un peu moins d'apparat, un peu plus de conscience 
Un peu moins de dorure mais un peu plus de science 
Très haut je vous le dis, croyez moins sans cœur 
Soyez moins officier mais un peu plus docteur 

Anonyme 
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SUMMARY 

Antimilitarist press campaigns against the Military Health Services (1890-1910) 
Military physicians working in the infirmaries of regiments stationed in France and in Algeria 

and, to a lesser degree, in military hospitals, were subjected to violent attacks emanating from 
various parisian newspapers in particular l'Aurore (Georges Clemenceau, Henri de Rochefort) 
and l'Intransigeant (U. Gohier). 

Most of the time, the deaths of the soldiers whether draftees or reservists, were attributed to 
doctors professional mistakes resulting from inadequate medical knowledge and, less frequently 
to the ingérence of military hierarchy or insufficient individual or collective hygiene in barracks. 
Diagnosing the cause of sudden death in young soldiers remained at that time rudimentary. 
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me suis délivré des règles en me jetant à travers champs, ce que d'autres n'auraient peut-
être pas osé faire. Mais je crois qu'en physiologie cela n'a pas été mauvais, parce que 
cela m'a conduit à des vues nouvelles". 

Les années 1850-1860 voient Bernard élaborer ses idées sur la méthode expérimen
tale. L'un des principaux mérites de l'ouvrage de Grmek est d'éclairer par plusieurs cita
tions le processus de découverte bernardien et sa démarche expérimentale. Celle-ci 
comporte une "observation", puis une "hypothèse" et enfin une "expérience". L"'obser-
vation" est "empirique" et "naïve". C'est le point de départ "sans aucune idée préconçue 
et dans le seul but de constater le fait, sans chercher à le comprendre. C'est un fait 
imprévu "qui ne rentre pas dans les idées admises". L"'hypothèse", c'est "l'idée a priori 
qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte". Pour Bernard, 
cette "idée a priori" se trouve déjà dans le "sentiment" irrationnel, "sorte d'intuition 
créatrice". L'expérimentation, enfin, provoque le fait observé et vérifie la véracité de 
l'hypothèse. Bernard excellait à pratiquer des "expériences pour voir". Pour lui, l'impor
tant n'était pas tant de raisonner juste, que de "sentir juste". Finalement, la créativité du 
savant suppose "le concours et la collaboration constante d'états intellectuels et d'états 
affectifs". 

Un autre point intéressant, ce sont les obstacles épistémologiques pouvant bloquer la 
survenue d'une découverte : "Ce que nous savons, est le grand obstacle à l'acquisition 
de ce que nous ne savons pas", aurait dit Bernard. Un exemple est cité pour appuyer 
cette assertion : Bernard fut incapable de découvrir le diabète pancréatique, justement 
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parce qu'il avait été le premier à montrer auparavant le rôle de cet organe dans la diges
tion des graisses. 

Quant au fameux hasard à l'origine de la découverte, il naîtrait plutôt de "la conjonc
tion de deux trajectoires dont le déterminisme est séparé". C'est lorsque l'observateur 
confronte le fait nouveau au "réseau de ses connaissances anciennes" que jaillit, de la 
profondeur de son être, un "malaise" : la présentation inopinée d'un fait contredit une 
théorie préalablement admise. Ainsi sera découverte la "piqûre sucrée" à la suite d'ex
périences entreprises pour tout autre chose... 

Pour Bernard, découvrir consiste d'abord à se laisser aller aux associations libres 
d'idées : "Les idées se développent spontanément dans l'esprit et quand on se laisse aller 
à ses idées, on est comme un homme à la fenêtre qui regarde aller les passants. On 
regarde en quelque sorte passer ses idées. Cela n'exige aucun effort ; cela a même un 
grand charme. Là où est le travail, la fatigue, c'est d'arrêter l'idée au collet... de la rete
nir, de la fixer, de lui donner son caractère...". 

La deuxième partie du livre est plus courte : elle donne une vue d'ensemble sur 
l'œuvre toxicologique de Bernard, rappelle le principe bernardien d'action locale ainsi 
que les voies d'introduction et d'élimination des poisons. Pour Bernard, "au fond les 
médicaments aussi bien que les poisons n'agissent primitivement que sur certains élé
ments histologiques spéciaux même dans les cas où ils paraissent produire un trouble 
général de toute l'économie". Le phénomène primitif de l'action toxique, c'est l'altéra
tion chimique du milieu. Pour Bernard, il y a identité des poisons et des remèdes médi
camenteux et l'action des poisons est parallèle à celle des maladies : "Beaucoup de nos 
maladies sont de vrais empoisonnements : elles donnent lieu à des symptômes qui sont 
en rapport avec la nature de l'agent toxique qui a pénétré en nous et qui s'expliquent par 
les fonctions qui en sont troublées. "Tel apparaît le concept bernardien de maladies à la 
lumière de ses recherches toxicologiques". 

Malgré son faible volume (191 p.) et son objectif de vulgarisation, ce livre fournit 
une bibliographie conséquente (268 auteurs cités). L'ouvrage est d'analyse difficile, tant 
il est riche. Au lecteur qui connaît mal Claude Bernard, ce livre est un outil pour l'aider 
à sortir des sentiers battus et se dégager des clichés plaqués sur les grands hommes. Il 
éclairera utilement, au travers d'exemples concrets tirés de l'expérience toxicologique 
de Claude Bernard, tous ceux que passionnent les mystérieux processus de la découver
te et de l'innovation scientifiques. , , „ 

A. Lellouch. 

Vroedkundige aanmerkingen door den erwaren Engelschen vroedmeester 
Willoughby in meer dan vertig jaren by eenverzamelt (Considérations gynécolo
giques accumulées pendant plus de quarante ans par le gynécologue expérimenté 
angla is Wi l lougby) (Koninkl i jke Académie voor Geneeskunde van Be lg ië -
Hertogsstraat 1/Brussel). 

Ceux d'entre nous qui maîtrisent la langue hollandaise ne manqueront pas de s'inté
resser à cette fidèle reproduction d'un ouvrage paru à Leyde en 1754. Le texte initial est 
dû au médecin britannique Percival Willoughby qui le publia en anglais vers 1672. 
C'est un cours d'obstétrique destiné aux sages-femmes dont il stigmatise l'ignorance et 
la fâcheuse propension à précipiter l'accouchement par une rupture prématurée de la 
poche des eaux, la dilatation artificielle et l'administration d'ocytociques intempestifs. Il 
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leur conseille de laisser faire la nature, de procéder, en cas de difficulté majeure, à une 
version podalique par manœuvre interne et aussi de prier Dieu afin qu'il intercède favo
rablement. Tout ceci pour éviter le recours trop fréquent à l'embryotomie. 

Willoughby, ami intime de Harvey, mentionne tout ce qu'il lui doit sans oublier 
Ambroise Paré, Jacques Guillemeau, Louise Bourgeois et Mauriceau dont il fait un 
éloge appuyé. 

L'ouvrage a bénéficié des soins attentifs du professeur Michel Thiéry qui l'a enrichi 
d'une préface solidement documentée. 

G. Galérant 

Tailleux Patrick. - Histoire des Thermes de Forges-les-Eaux, des origines à nos 
jours. Editions Bertout, 76810 Luneray, 260 pages, 111. 1991. 

A travers cet ouvrage, notre collègue de la Société d'Histoire de la Médecine, nous 
livre un récit d'une haute érudition riche d'aspects événementiels qu'il retrace en un 
style dont la limpidité relevée d'une pointe d'humour n'est pas la moindre vertu. 

Contrairement à la plupart des sources thermales connues depuis la conquête romai
ne, l'acte de naissance de la station normande ne date que de la fin du XVIe siècle. La 
découverte, fortuite, des propriétés stimulantes de ses eaux ferrugineuses fut suivie -
ainsi que le docteur Tailleux le démontre - d'un succès d'autant plus brillant qu'il sur
vint opportunément alors que régnait un paludisme endémique associé aux ravages des 
asthénies iatrogènes dues à l'abus des saignées. La consécration fut éclatante avec le 
séjour de Louis XIII, Richelieu et Anne d'Autriche suivi de la naissance inespérée de 
Louis XIV. Forges vécut alors des années triomphales grâce à la fréquentation assidue 
de la Cour et des élites intellectuelles du Grand Siècle mais 89 réduisit tout à néant. 

Notre confrère, qui domine un sujet que d'autres auraient limité aux louanges d'un 
thermalisme de clocher, a le mérite de souligner l'impact de la médecine expérimentale 
qui, dès la Restauration, fit de la crénothérapie empirique une discipline rigoureuse
ment codifiée. Les indications de Forges furent précisées, les installations modernisées 
et les médecins locaux publièrent leurs observations. 

La guerre de 1914 eut un effet aussi pernicieux que la Révolution. Le service de 
Santé britannique transforma la cité en un hôpital d'autant plus actif que le front de 
Picardie où se livrèrent pendant quatre ans des combats ininterrompus et meurtriers 
était tout proche. 

Après la tourmente, la reprise s'avéra difficile ; la clientèle avait changé ou s'était 
égarée et, afin de reconquérir son prestige, Forges envisagea des réalisations gran
dioses. Aucune ne dépassa jamais la pose solennelle d'une première pierre... 

L'établissement thermal vivotait malgré tout lorsque la Seconde Guerre Mondiale lui 
porta un coup fatal. 1939 vit le retour des Tommies puis le vandalisme de l'armée alle
mande si bien qu'en 1945 il ne subsistait plus que des ruines qu'il fallut abattre. L'espoir 
revint en 1952 avec Jacques Hébertot, un authentique descendant du célèbre ophtalmo
logiste J. Daviel. Malheureusement, il commit l'erreur de tout miser sur le théâtre et les 
jeux en négligeant totalement le thermalisme ; en 1964, la Sécurité Sociale retira son 
agrément à une cure thermale qui se réduisait à un Casino. 

Depuis, nous dit Tailleux, Forges-les-Eaux ne vit plus que du souvenir des grandes 
ombres qui la hantèrent jadis. Sans abandonner pour autant l'espoir d'une résurrection ! 

G. Galérant 
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Beaumont-Maillet Laure. - L'eau à Paris. Paris, édition Hazan, 1991. 

C'est à une eminente spécialiste de l'histoire de Paris que nous devons ce très beau 
volume sur un sujet bien préoccupant de nos jours : l'alimentation en eau potable de 
notre énorme capitale, Paris et sa périphérie. Mme L. Beaumont-Maillet, étant conser
vateur en chef du département des estampes de la Bibliothèque Nationale nous autorise 
une sélection iconographique tout à fait rare également tirée des fonds de la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris, si bien mise en valeur par J. Derens. A cela 
s'ajoute une typographie aussi limpide que l'eau. Cela nous permet à travers l'historique 
de l'eau potable à Paris de parcourir finalement l'histoire parisienne. Nous commençons 
avec les grands hygiénistes que furent les Romains créant un aqueduc dont on retrouva 
trace à Hay-les-roses. Puis vient l'eau des abbés avec les premiers travaux du prieuré 
St-Martin des Champs, des Frères Saint-Lazare et autres. L'eau des rois restera le cha
pitre important avec le rôle capital d'Henri IV, la Samaritaine, la création de la compa
gnie des eaux de Paris etc. L'eau de Napoléon fera serpenter le canal de l'Ourcq et 
Richard Wallace ses fontaines. La République nous donnera l'œuvre d'Haussmann et de 
son ingénieur Belgrand pour aboutir à nos jours avec 600 kilomètres d'aqueduc et 3 400 
kilomètres de conduites, actuellement gérés par trois sociétés d'exploitation et de distri
bution ! 

Nous pouvons y retrouver aussi l'histoire de ce métier disparu : les porteurs d'eau et 
le contrôle de ce qu'il fournissait. 

Reste que l'auteur apporte à son magnifique travail repris d'ailleurs en partie dans le 
Paris historique n° 64 une conclusion importante : "l'alimentation en eau de Paris est 
sans doute assurée pour une décennie encore, mais il faut bien dix ans pour mettre en 
œuvre un grand projet dont il y aurait donc lieu de ne pas différer l'étude." 

C'est avec un vif intérêt que provincial, j'ai lu ce splendide ouvrage ou l'hygiène vital 
se situe à tous les carrefours et cet "Eau à Paris" ne ne peut que très vivement intéresser 
tous les médecins. 

A. Ségal. 

Colloque "Proust et la Médecine", La Gazette du CHU, Paris, Vol. 4, n°8, 1992, 
p. 189-240. 

Les rapports entre littérature et médecine constituent un aspect non négligeable de 
l'histoire de la médecine, surtout lorsque dans le cas de Gustave Flaubert et de Marcel 
Proust il s'agit de grands écrivains tous deux fils et frères de médecins assez éminents. 

La Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray, animée par sa dyna
mique secrétaire générale, Madame A. Borrel, a organisé le 28 novembre 1992 à 
l'Hôpital Tenon (où avait exercé Robert Proust), le présent Colloque dont les communi
cations ont été très rapidement publiées dans le présent fascicule. 

Les organisateurs avaient eu l'idée originale de s'habiller en costumes de la Belle 
Epoque et le professeur A. Laugier personnifiait le professeur Adrien Proust (1834-
1903) éminent hygiéniste et père de Marcel et de Robert (1873-1935) chirurgien. 

C'est à ce dernier qu'est consacrée la première communication de ce recueil due à 
A. Laugier (p. 191-194) où est retracée sa carrière de radiochirurgien au Centre des 
Tumeurs de l'Hôpital Tenon de 1921 à 1926. 
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Le même conférencier endossant la tenue vestimentaire d'A. Proust lut son "allocu
tion d'accueil" (p. 194-196), tandis que le professeur Jean Bernard évoquait brièvement 
(p. 199) sa rencontre avec R. Proust en 1934. 

Suit un résumé de la communication du professeur J. Milly sur "Le style de la mala
die chez Proust" (p. 200-201). Le Dr N. Postel-Vinay évoque ensuite (p. 203-206) le 
décor médical de l'univers proustien en rappelant quel était le traitement de l'asthme à 
l'époque de M. Proust et en citant l'œuvre de E. Brissaud qu'il consulta plusieurs fois. 

Cette étude est suivie de celle très remarquable de D. Mabin sur : "Le sommeil de 
M. Proust" étudié à travers sa correspondance (p. 207-214) où sont expliquées les 
causes de son insomnie chronique (abus des somnifères et de caféine). Le professeur 
F.B. Michel traite ensuite "Les hypersensibilités de M. Proust" (p. 215-217) et cite l'ex
cellent ouvrage du Dr G. Rivane (préfacé par H. Mondor) Influence de l'asthme sur 
l'œuvre de M. Proust (Paris, 1945). 

Dans l'étude suivante de Madame M. Miguet-Ollagnier sur l'idéologie du Traité 
d'Hygiène d'Adrien Proust (p. 219-225) sont examinés les passages de cet ouvrage 
concernant l'anthropologie, les modes de vie (sport, vie intellectuelle) et la recherche de 
la beauté. On peut regretter que cet auteur non médecin ne cite pas l'ouvrage de R. Le 
Masle, Le Professeur Adrien Proust (1834-1903) (Paris 1935) ni l'article du professeur 
R. Amsler sur la thèse doctorale d'A. Proust (pneumothorax essentiel sans perforation) 
publié ici-même (Hist. Sci. méd., 2, 1968 , 171-174), les trois premières pages de cette 
thèse étant reproduites in fine, p. 225. 

M. Bonduelle examine ensuite (p. 227-232) les relations de M. Proust avec les 
Daudet (Alphonse, Lucien, Léon) dont le troisième avait, comme Emile Littré, fait des 
études médicales sans jamais passer de thèse et écrit un pamphlet vengeur contre les 
médecins : Les Morticoles (1894). Dans cet article sont également évoquées les rela
tions entre les familles Daudet et Charcot, Jeanne Hugo ayant épousé successivement 
Léon Daudet, puis Jean Charcot. 

S. Béhar tire les conclusions (p. 233-235) de cet intéressant Colloque en montrant à 
quel point M. Proust était familier avec la médecine et combien ses notions médicales 
frappent par leur modernité. 

Un regret pour terminer : aucun des auteurs du présent recueil n'a cité l'ouvrage 
important du regretté professeur Robert Soupault : Marcel Proust du côté de la médeci
ne (Paris, Pion, 1967) qui bien que datant de vingt-cinq ans constitue une étude très 
complète et solidement documentée. 

J. Théodoridès. 

Bost Jack, Lyon berceau des sciences vétérinaires, Editions lyonnaises d'Art et 
d'Histoire, Lyon, 1992, 161 p. figs. 

Cet ouvrage très bien présenté et agréablement illustré constitue une importante 
contribution au domaine assez négligé de l'histoire de la médecine vétérinaire. 

Son auteur, professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Lyon était mieux placé que 
quiconque pour l'écrire. 

C'est en effet dans cette ville que fut fondée en 1761 la première Ecole vétérinaire 
européenne suivie par celle d'Alfort (1766) puis de Londres (1791). 
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Ce volume comprend six chapitres. Le chapitre I (p. 7-16) résume les connaissances 
vétérinaires dans l'Antiquité, au Moyen-âge et du XVIe au XVIIIe siècle. Elles étaient 
principalement centrées sur l'anatomie et la pathologie du cheval constituant alors 
l'unique moyen de transport. Par ailleurs diverses maladies épidémiques (épizooties) du 
bétail telles que la fièvre aphteuse, la peste et la pleuro-pneumonie bovines et les char
bons (bactéridien et symptomatique) ayant sévi en Europe dès le début du XVIIIe siècle 
attirèrent l'attention des vétérinaires. 

Le chapitre II (p. 17-24) rappelle les circonstances dans lesquelles fut fondée l'Ecole 
vétérinaire de Lyon sous les efforts conjugués de Claude Bourgelat et de Henri Berlin. 
La personnalité de ces deux hommes éminents est bien retracée : le premier, à l'origine 
écuyer, avait publié en 1750 des Eléments d'Hippiatrique et fut élu par la suite corres
pondant de l'Académie des Sciences. Il avait en outre rédigé environ 200 articles pour 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le second, également membre de l'Académie 
des Sciences avait été ministre et secrétaire d'Etat à l'agriculture à laquelle il s'intéres
sait de très près de même qu'à l'élevage. 

Le chapitre III (p. 25-60) retrace les étapes de la première Ecole vétérinaire située à 
la Guillotière dont il ne subsiste aucun vestige. Ses directeurs après la mort de 
Bourgelat (1779) furent Rozier, Péan, Flandrin puis L. Bredin. Le nombre d'élèves qui 
était de 30 en 1785 avait quintuplé en 1813. Le programme des études, le règlement 
intérieur et la vie de l'Ecole, les missions confiées aux élèves et leurs destinées sont 
également rappelées. 

Le chapitre IV (p. 61-83) indique quel fut l'héritage de Bourgelat marqué principale
ment par la création de l'Ecole d'Alfort, les jugements contemporains, les critiques, pro
jets de réforme et les travaux accomplis par l'Ecole de Lyon dans la prévention de trois 
importantes zoonoses : le charbon, la morve et la rage. Elle fut également un véritable 
modèle européen en formant des vétérinaires étrangers qui créeront des Ecoles en 
Autriche, Italie, Saxe, Suède etc. C'est en outre Vial de Saint-Bel, ancien élève de Lyon 
qui fondera en 1791 le Royal Veterinary Collège de Londres. 

Le chapitre V (p. 85-103) est consacré à l'Ecole dans sa nouvelle installation dans le 
faubourg de Vaise où elle demeurera de 1796 à 1977. De 1875 à 1886 elle fut dirigée 
par A. Chauveau, un des plus grands biologistes du siècle dernier et comprenait en 
1881 huit chaires. 

Le chapitre VI (p. 105-117) est la continuation du précédent en retraçant l'apport 
scientifique de l'Ecole vétérinaire de Lyon au XIXe siècle et en rappelant les diverses 
facettes de l'œuvre de Chauveau, tant en anatomie qu'en physiologie et microbiologie 
où se distinguèrent également ses disciples S. Arloing, H. Toussaint et P.V. Galtier, ces 
deux derniers étant des précurseurs incontestables de Pasteur par leurs importants tra
vaux sur le charbon et la rage. 

Complété par un épilogue et diverses annexes (p. 124-145), un sommaire chronolo
gique allant de 1618 à 1908 (p. 147-152) un index et une bibliographie (que l'on aurait 
souhaitée plus complète), ce livre constitue une excellente évocation historique de 
l'Ecole vétérinaire de Lyon qui a beaucoup apporté tant à la médecine vétérinaire qu'à la 
médecine humaine. 

J. Théodoridès. 
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Legée Georgette , Pierre Flourens, Physiologiste et Historien des Sciences. 
Abbeville. F. Paillart, 1992, 2 vol. 260 et 380 p. 

Entre F. Magendie, génial bricoleur, et Cl. Bernard, grand savant officiel, Pierre 
Flourens occupe une place intermédiaire, et son œuvre représente un chaînon important 
dans le développement de la neurophysiologie française du XIXe siècle. A l'inverse du 
premier qui ne sera qu'inventeur, P. Flourens est à la fois un grand expérimentateur qui 
fera beaucoup progresser la physiologie du système nerveux central et celle de la crois
sance osseuse, mais aussi un historien des sciences et de la médecine, ce qui lui permet 
d'avoir un regard constamment critique sur ses propres démarches expérimentales. C'est 
ce que nous montre bien le beau livre de Madame Georgette Legée, dont la lecture est 
particulièrement attrayante, malgré la somme d'informations que celle-ci nous donne 
dans ces deux gros volumes fort bien illustrés. 

Le premier est plus spécialement consacré à la carrière scientifique et à la vie de 
Pierre Flourens né à Maureilhan dans l'Hérault le 13 avril 1794, et mort à Montgeron 
près de Paris le 6 décembre 1867. Il repose au cimetière du Père Lachaise, près de son 
fils Gustave, le héros de la Commune, assassiné par les Versaillais durant la sanglante 
répression de ce grand mouvement de libération du peuple parisien, en 1871. Plusieurs 
études sont consacrées aux maîtres de Flourens, à Montpellier d'abord (de Candalle, 
Barthez, Lordat) puis à Paris où il bénéficiera de l'enseignement de Cabanis, de Cuvier, 
de Destutt de Tracy et de Geoffroy Saint-Hilaire. Il connaîtra aussi la fameuse "société 
d'Auteuil" fondée par Madame d'Helvétius, où il retrouvait tous les savants parisiens (et 
parfois européens) de l'époque. 

Toujours dans ce premier volume on trouve ensuite les exposés de ses travaux d'his
toire des sciences, en particulier de ses discours académiques. Ses fonctions de secrétai
re perpétuel de l'Académie des Sciences l'amèneront à prononcer de nombreux discours 
de réception et panégyriques nécrologiques, autant d'occasions pour lui d'évoquer le 
cadre scientifique et historique de la carrière de chaque bénéficiaire de ces éloges, et 
d'affirmer son refus de certaines perversions scientifiques comme ce fut le cas pour la 
phrénologie. 

Le deuxième volume est essentiellement consacré à l'œuvre physiologique de 
Flourens : d'abord et surtout en neurophysiologie. Après un chapitre évoquant les tra
vaux des précurseurs que furent Willis et Haller dans ce domaine, Madame Legée 
reprend les grandes études du physiologiste parisien, si fondamentales, sur le système 
végétatif, le cervelet, les canaux semi-circulaires, les tubercules quadrijumeaux, les 
diverses fonctions du cerveau, le fameux "nœud vital" et l'anesthésie. Elle évoque aussi 
la collaboration du jeune Vulpian venant travailler au laboratoire de Flourens pour se 
payer ses études médicales, à l'origine des expériences sur la régénération nerveuse que 
le futur neurologue poursuivra lorsqu'il sera devenu médecin à la Salpêtrière si proche 
du grand Charcot dont il avait été le condisciple d'internat. 

Une si courte recension ne peut donner qu'un aperçu superficiel de ces deux gros 
volumes dont l'information et la documentation sont presqu'inépuisables et passion
nantes pour qui s'intéresse à l'histoire de la physiologie, de la neurologie, et même de la 
neuropsychiatrie de cette époque. Pierre Flourens y occupe une place centrale tant sur 
le plan chronologique (entre E. Magendie et Cl. Bernard, comme nous l'écrivions plus 
haut) que sur le plan institutionnel, au centre même de la neurophysiologie expérimen
tale en train de se développer en Europe. 
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Sans doute a-t-on pu reprocher à l'auteur de compliquer un peu la tâche du lecteur 
qui doit consulter différents index (correspondant à chaque partie) et lire certains cha
pitres plutôt comme des monographies que comme l'élément d'un seul ouvrage. On se 
promène un peu dans l'ouvrage de Madame Legée, comme dans un musée ou une expo
sition. Mais ce n'est jamais un labyrinthe. Et les grandes synthèses historiques, lors
qu'elles sont trop bien construites, prennent souvent un aspect dogmatique et totalitaire 
qui, dans une certaine mesure, nuit à la connaissance même du sujet. Elles ne permet
tent ni distance, ni grapillage, s'imposant plus comme l'œuvre de l'historien que comme 
l'instrument de la découverte du savant étudié et de son œuvre. Ce n'est pas le cas de ce 
livre très plaisant à lire. On y suit les traces du grand Flourens avec une curiosité tou
jours éveillée. Et on retrouve chez son auteur cette même alliance d'un grand historien 
et d'un scientifique confirmé. 

J. Postel. 

La science catholique, 1'"Encyclopédie théologique" de Migne (1844-1873) entre 
apologétique et vulgarisation. Paris, Cerf éd., 1992, 276 p. 219 FF. 

Cet ouvrage, réalisé sous la direction de C. Langlois et F. Laplanche, a été publié 
avec le concours du GRHEM (Groupe de Recherche sur l'Histoire et l'Epistémologie de 
la Médecine) de l'Université Paris XII-Créteil. Ce groupe, devenu équipe d'accueil dans 
le cadre du D.E.A. d'histoire sociale des sciences, des cultures et des religions, est com
mun aux universités de Paris XII et de Rouen. Il s'est intéressé, depuis 1984, à l'initiati
ve des Prs Poirier et Langlois, aux diverses modalités de la vulgarisation médicale du 
XIXe siècle à partir notamment de l'étude des dictionnaires. 

L'encyclopédie théologique de Migne, inaugurée en 1844, constitue une publication 
de dictionnaires séparés, regroupant 100 titres et 171 volumes. Le programme de 1842 
proposait 18 rubriques. Ecriture sainte, liturgie, théologie et patrologie constituent les 
14 premières rubriques. Les 4 dernières concernent l'histoire, la philosophie, la littératu
re et les sciences profanes. Comme le remarque C. Langlois, "l'objectif (est) double : 
rendre (ces sciences) intelligibles pour un public spécialisé (le clergé) mais non 
qualifié ; les rendre compatibles avec la doctrine catholique". 

La "Science catholique" comprend deux parties et deux annexes. La première partie 
(100 p.) situe la place de l'Encyclopédie de Migne "entre apologétique et vulgarisation". 
Elle nous rappelle aussi qui furent l'éditeur (l'abbé Jacques-Paul Migne, ancien journa
liste) et les collaborateurs : compilateurs (tel Jehan de Saint-Clavien) ou auteurs 
(prêtres et laïcs). On lit sur tous ces sujets une série d'articles de F. Laplanche, 
C. Langlois, Claire Timmermans, J. Céard et C. Bénichou. La seconde partie (109 p.) 
détaille, au travers d'exemples précis, la façon (apologétique ou vulgarisante) dont sont 
traitées les principales disciplines scientifiques (chimie, botanique, géologie et paléon
tologie, physiologie, médecine et psychologie) connues au XIXe siècle. Pour l'Eglise 
catholique du milieu du XIXe siècle, le seul mot de chimie "sentait encore le soufre". 
Bernadette Bensaude-Vincent situe le dictionnaire de chimie face aux contreverses sus
citées par la force vitale, la théorie atomique ou celle des substitutions. J.M. Drouin 
pose la question d'une possible "botanique chrétienne", redevenue "science utile" pour 
qui entendait, par son étude, retrouver les merveilles végétales de la Création. Les posi
tions de l'Eglise, face aux "nouvelles sciences de la Bible" (géologie et paléontologie) 
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sont analysées par G. Laurent. La place de la physiologie (qui doit rester liée aux 
sciences humaines : anthropologie, psychologie) ainsi que les enjeux philosophiques 
que sous-tendent certaines théories et découvertes physiologiques (vitalisme, osmose, 
spécificité des lois vitales) sont étudiées par Roseline Rey. Pour sa part, J. Poirier 
recherche dans l'encyclopédie les indicateurs de vulgarisation médicale en France, au 
milieu du XIXe siècle. Il y détecte les idéologies sous-jacentes ("juste milieu", vitalis
me, spiritualisme). Enfin, P. Mengal analyse les tendances anti-matérialistes (rejet de 
l'expérience sensible comme seule source de la connaissance et nette opposition des 
hommes d'église à la prise en compte des seuls comportements observables) en matière 
de psychologie. 

Les annexes fournissent une présentation bibliographique de l'Encyclopédie théolo
gique. Celle-ci est située face aux autres compilations concurrentes de la première moi
tié du XIXe siècle (Encyclopédie méthodique, Encyclopédie moderne, Encyclopédie 
des gens du monde, Encyclopédie nouvelle, Encyclopédie du XIXe siècle et enfin 
Encyclopédie catholique). 

Pour le public clérical qui s'est reconstitué vers les années 1850, l'Encyclopédie théo
logique de Migne a le mérite de dresser une "somme de la science catholique" dispo
nible. Mais C. Langlois s'interroge en définitive sur l"'échec" ou la "réussite" de cette 
"somme". Il croit pouvoir détecter à la lecture des dictionnaires scientifiques "une cer
taine peur devant la science due au manque de vraie compétence (aucun des auteurs 
n'est un authentique savant qui écrirait pour vulgariser ses recherches)". Sous cet angle, 
en effet, les points sensibles entre l'Eglise et les sciences profanes ne manqueront pas 
de se creuser : à l'évidence, les auteurs de l'Encyclopédie théologique paraissent bien 
"peu préparés". Ils ne pourront pas vraiment relever les défis que lance en France, la 
nouvelle société scientifique et technico-industrielle qui émerge avec le second Empire. 

La "Science catholique" fournit au lecteur une description fouillée de l'état des 
sciences profanes dans leurs "rapports avec la religion". On y perçoit derrière le désir 
de vulgariser une forte volonté apologétique. Cette double perspective ne manquera pas 
d'intéresser le chercheur spécialisé tant dans l'histoire sociale des religions que dans 
celle des idées scientifiques. 

A. Lellouch. 

L'image et la science. Actes du 115e Congrès national des Sociétés Savantes, 
Avignon, 1990, Paris, 1992, éditions du C.T.H.S. (Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques), 425 p. ill., 400 F. 

Cet ouvrage regroupe 29 communications présentées lors du 115e Congrès national 
des Sociétés savantes par les sections d'Archéologie et d'Histoire de l'art, d'Histoire des 
sciences et des techniques, et des Sciences. 

Comme le mentionne, dans leur introduction les Prs Rossignol et Saban, président et 
vice-président de la section des Sciences, le thème de ce colloque interdisciplinaire doit 
être pris dans un double sens : image dans la science et science dans l'image. Le mot 
"image" vient, on le sait, du latin "imago", accusatif "imaginem". On y retrouve la raci
ne "im" présent encore dans "imagerie", "imaginaire" et "imitare". Ainsi, l'ouvrage fait 
non seulement référence aux représentations matérielles d'images mais aussi aux 
images virtuelles, aux holographies, aux images animées de cinéradiographie et de 
vidéographie et même aux images mentales. 
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Les 29 communications sont classées selon 6 sections : images de la terre (5 textes), 
images en biologie (5), images en médecine (3 autres textes), images dites en sciences 
sociales (4 textes, ayant trait, en fait, à l'art paléolithique, à l'archéologie et à l'utilisa
tion de la physique dans l'histoire de l'art), images de la vie intellectuelle (2), enfin 
diverses applications générales de l'image (10 derniers textes concernant notamment les 
systèmes experts, l'imagerie digitale, les modèles statistiques, les images par laser, la 
cartographie automatique, le rôle des images dans les sciences de gestion et les analyses 
de complexité des graphiques de manuels scolaires). 

Certaines communications intéresseront plus particulièrement l'historien - géographe 
("image de la terre à travers les écrits scientifiques du Xlle siècle" ; images et textes 
concernant "les premiers atlas mondiaux" ; "images des tremblements de terre du 
passé" ; "imagerie géographique et gestion de l'environnement"), l'historien de l'art 
("image dans l'art paléolithique" ; "de l'apport de la physique à l'histoire de l'art") ou 
celui des sciences ("images d'aujourd'hui et naturalistes d'hier" ; "l'image mentale et ses 
images cérébrales"). L'historien de la médecine aura son attention plus spécifiquement 
attirée par le texte de Michel Lemire superbement iconographie et consacré aux 
"modèles en cire colorée du XVIIIe et du XIXe siècles". L'auteur y retrace les grandes 
étapes de la céruloplastie anatomique (contributions de l'abbé Gaetano Zumbo ; écoles 
italiennes de Florence et de Bologne ; écoles françaises de Paris et de Rouen avec les 
apports essentiels de Guillaume Desnoues, du Cabinet des cires anatomiques du duc 
d'Orléans, au Palais Royal et du cérisculpteur rouennais Jean-Baptiste Laumonier). Ces 
modèles artificiels de cires colorées permirent non seulement le développement de la 
science anatomique topographique mais aussi l'enseignement de ses applications opéra
toires tant chirurgicales qu'obstétricales. 

Finalement, ce qui frappe le plus dans cet ouvrage collectif, c'est sa remarquable 
variété : diversité de l'iconographie reproduite, diversités des applications scientifiques 
de l'image, mélanges du passé et du présent. Pour les responsables des différentes sec
tions organisatrices, l'un des buts du colloque était de faire se rencontrer et communi
quer divers spécialistes (peu enclins jusqu'ici à le faire, du fait de langages scientifiques 
trop différents). Le pari a sans doute été tenu mais un non spécialiste, peu familier avec 
l'ensemble des domaines explorés, regrettera peut-être une trop grande dispersion des 
sujets. Il manque aussi sans doute un fil conducteur qui relie les grandes tendances et 
fasse ressortir les analogies et les différences constatées dans les diverses branches 
scientifiques explorées. Mais cette fragmentation excessive des images scientifiques 
rapportées reflète d'une certaine façon la réalité de notre époque. L'ouvrage souligne 
ainsi l'omniprésence de l'image dans le monde scientifique d'aujourd'hui. 

A. Lellouch. 
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