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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 MAI 1993 

SÉANCE EXCEPTIONNELLE AU MAROC 

Placée sous le Haut Patronage de S.M. Le Roi Hassan II, une réunion conjointe de 
l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine et de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine s'est tenue à Fès, au Jnan Palace, la samedi 29 mai 1993, sur le thème 
"Histoire des institutions hospitalières en pays arabes et musulmans". 

1) La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités 
marocaines et françaises. 

La Présidence réunissait à la tribune le Conseiller de S.M. Le Roi, M. Abdelhadi 
Boutaleb, le Ministre d'Etat Moulay Ahmed Alaoui, le Ministre de la Santé publique du 
Maroc le Pr Abderrahim Harouchi, le Ministre des Travaux publics, de la Formation 
professionnelle et de la Formation des cadres, président de l'Association "Fès-Saïss", 
M. Mohamed Kabbaj, le Wali du Grand Fès, M. M'Hammed Dryef, le Gouverneur de la 
préfecture de Fès Al Madima, M. Saïd Al Madkouri, le Gouverneur de la province de 
Sefrou, M. Mohamed Amghouz. 

Les rejoignirent, le Professeur Driss Moussaoui , Président de l 'Association 
Marocaine d'Histoire de la Médecine et le Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre, 
de l 'Académie de Médecine, Président de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, après avoir accueilli leurs invités, médecins et historiens qui ont constitué le 
nombreux et savant auditoire. 

2) Les allocutions de Moulay Ahmed Alaoui, Ministre d'Etat, du Pr Abderrahim 
Harouchi, Ministre de la Santé, du Pr Driss Moussaoui, et du Médecin-Général 
Inspecteur Pierre Lefebvre introduisirent les travaux de la séance. 

L'annonce y fut faite d'un beau et grand projet : "la création à Fès d'un musée d'his
toire de la médecine d'expression arabe". 

Moulay Ahmed Alaoui exprima sa gratitude à S.M. Le Roi Hassan II pour l'initiative 
prise par le Souverain pour aménager l'ancien Maristane de Sidi Frej de Fès en musée 
qui permettra la conservation d'une partie du patrimoine scientifique des médecins 
arabes et musulmans. 

Des plaques commémoratives furent apposées à l'emplacement de l'ancien Maristane 
de Sidi Frej le samedi 29 mai en fin d'après-midi. 

3) Le programme scientifique : 

- Première session du matin (Présidents : D. Moussaoui - P. Lefebvre) 
- Introduction des hôpitaux dans les pays arabes et musulmans, D. Moussaoui. 
- Evolution de la population des hospitalisés : des hôpitaux arabes médiévaux aux 

établissements actuels, J.C. Sournia. 
- La station thermale de Moulay Yacoub ; son évolution : de la légende et la tradi

tion à la médicalisation, C. Boussagol. 
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- Deuxième session du matin (Présidents : M. A. Iraki - M. Roux-Dessarps) 
- Les Maristanes dans les pays arabes et musulmans, M. El Ayadi. 
- Les Maristanes au Maroc, B. Belkamel, B. Raouyane. 
- Le Maristane de Sidi Benachir, M. Akhmisse. 

- Session de l'après-midi (Présidents : M. A. Alaoui - J-C. Sournia) 
- H . Foley et Lyautey : l 'action médicale au Maroc à la phase init iale du 

Protectorat, P. Doury. 
- Histoire des hôpitaux pendant le Protectorat, P. Charbonneau. 
- Le Maristane de Sidi Frej à Fès, A. Chakib, O. Battas. 

4) Association Marocaine d'Histoire de la Médecine. 

La création de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine avait été annoncée 
à la séance du 28 mars 1992 de la Société Française d'Histoire de la Médecine (à Paris), 
séance consacrée à l'Histoire de la Médecine au Maroc ; le numéro 4-1992 d'"Histoire 
des Sciences médicales" en a publié les communications. 

Le bureau de l'Association Marocaine est ainsi composé : 
Pr Driss Moussaoui - président, M. Mohamed El Ayadi - premier vice-président, 

Pr Mekki Touhami - deuxième vice-président, Dr Abdelfattah Chakib - secrétaire géné
ral, Dr Saadeddine Elotmani - secrétaire général adjoint, Dr Khadija Chihabeddine -
trésorière, Dr Omar Battas - trésorier adjoint, Mlle Bidaouia Belkamel - assesseur, 
M. Boujemaa Raouyane - assesseur. 

5) La Société Française d'Histoire de la Médecine était présente à la séance du 29 mai 
1993 en la personne de son Président, le Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre et 
de quarante de ses membres. 

D'anciens médecins du Maroc les accompagnaient autour du Docteur Pierre 
Charbonneau qui fut Inspecteur Général de la Santé au Maroc. 

Le voyage organisé sur 3 jours a permis la visite guidée de Fès, Moulay Yacoub, 
Moulay Idriss et (trop rapidement) Meknès. 

La délégation française : 

Dr Ph. Albou et Mme, Pr C. Boussagol, Dr P. Charbonneau, Mme M.V. Clin, 
Dr A. Corcos et Mme, Melle Courtecuisse, Melle F. Criquebec, Médecin Général 
P. Doury, Dr Fages et Mme, Dr Fournier, Dr J. Froment et Mme, Dr F. Goursolas et 
Mme, Pr J. Hazard et Mme, Mme L. Justin Besançon, Médecin Général P. Lefebvre, 
Melle Leloutre, Dr Magot et Mme, Dr Massingne-Thery, Pr G. Pallardy et Mme, 
M. M. Roux-Dessarps et Mme, Mme Samion-Contet , Mme Secret, Dr Secret, 
Dr A. Ségal et Mme, Pr A. Sicard, Mme J. Sonolet, Mme Sonolet, Pr J-Ch. Sournia et 
Mme, Dr S. Tartière, Dr Vernet, Pr P. Vichard et Mme. 

Un dîner de gala offert par S.M. Le Roi Hassan II clôtura la séance du 29 mai 1993. 
Une séance vraiment exceptionnelle. 

6) Le Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre et Monsieur Michel Roux Dessarps 
ont été élus membres d'honneur de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine. 
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Communications 

- Professeur Driss MOUSSAOUI , Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc : Introduction des hôpitaux dans les pays arabes et musulmans 

Dès les premières années des conquêtes musulmanes, le principe qui consiste en ce 
que "le vainqueur est colonisé par la civilisation du vaincu" a été vérifié dans maints 
domaines (architecture, organisation administrative, arts, sciences...). La médecine n'a 
pas échappé à ce principe. En effet, l'art médical dans la péninsule arabique était à l'état 
embryonnaire, et largement infiltré par des croyances surnaturelles. Cependant, il faut 
rappeler que le Prophète Mohamed s'était personnellement intéressé aux malades, et 
avait avancé un certain nombre de règles pour alléger leur souffrance. Cela aura bien 
sûr un impact sur le développement médical dans les pays arabes et musulmans. 

Que la conquête se fasse vers l'est sur les restes de l'empire perse, ou vers le nord sur 
les territoires de l'empire romain, les Arabes auront vite fait de récolter dans le butin 
une technologie et un savoir-faire médicaux. L'école de Jondishapour en Perse avait 
beaucoup impressionné les Arabes. Il s'agissait en même temps d'une école de médeci
ne et d'un lieu de soins. Par ailleurs, et en rupture avec les traditions des Asclépéions de 
la période hellénistique, très imprégnées par l'idéologie religieuse grecque antique, 
l'empereur Justinien sera à l'origine du principe d'hôpital. Bien entendu, c'est à partir de 
l'idée de charité chrétienne que pareilles institutions avaient été créées, et les hommes 
de religion y jouaient un rôle prépondérant. 

Le premier maristane (du mot perse bimarstan ; bimar : malade - stan : lieu) construit 
dans les pays arabes et musulmans l'a probablement été à Damas à la fin du Vile siècle 
(J.C.), du temps des califes Omeyades, et a probablement été le résultat d'un syncrétis
me perse et byzantin. Des maristanes ont été construits dans toutes les grandes villes de 
l'empire musulman. Certaines villes comme Cordoue, du temps du califat Omeyade, 
disposaient de plusieurs maristanes. Une des caractéristiques principales de ce type 
d'institutions est la spécialisation des services : "médecine interne", orthopédie, ophtal
mologie, et psychiatrie, avec bien entendu séparation des malades des deux sexes. 
Certains grands maristanes (comme le Maristane Nouri à Damas, ou le Maristane Sidi 
Frej à Fès) pouvaient être bien considérés, toutes proportions gardées, comme les 
C.H.U. de l'époque. 

- Professeur Jean-Charles SOURNIA , Membre de l 'Académie de Médecine : 
Evolution historique de la population des hospitalisés : des hôpitaux arabes médié
vaux aux établissements actuels 

Les hôpitaux, qui ont été fondés dans le monde musulman au Proche et au Moyen-
Orient du Vile au Xe siècle, étaient destinés à héberger des malades, et à les soigner, 
tout en assurant l'enseignement des futurs médecins. Cette double mission de soins et 
d'enseignement a été assurée conjointement jusqu'à la fin du XHIe siècle. 

Dans le monde chrétien, l'origine des hôpitaux a été surtout religieuse ; ils abritaient 
les infirmes, les pauvres de passage, les pèlerins ; ils étaient une hôtellerie pieuse. C'est 
seulement à partir de la fin du XVIIe siècle que le terme "hôpital" fut spécifiquement 
appliqué à des lieux de soins, et dès lors la spécialisation de l'hôpital ne changea plus. 
Dès le début du XIXe siècle les hôpitaux des grandes villes retrouvèrent la double mis
sion des vieux hôpitaux arabes oubliés : le soin et l'enseignement. Cependant, le déve-
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loppement de cliniques privées à côté des établissements publics, par la nécessité d'ins
tallations chirurgicales, accentua jusqu'au milieu du XXe siècle la distinction entre les 
lieux de soins pour les riches et pour les pauvres. 

Le monde occidental a paru faire disparaître cette ségrégation dans ses décennies de 
prospérité ; elle peut néanmoins se reproduire sous l'influence de divers facteurs. 

Le mot "hôpital" a donc changé de sens et de contenu selon les périodes, les lieux et 
les cultures. 

- Docteur C. BOUSSAGOL : La station thermale de Moulay Yacoub ; son évolution : 
de la légende et la tradition à la médicalisation 

Moulay Yacoub, village berbère situé à 20 kms au Nord-Ouest de Fez au niveau des 
derniers contreforts méridionaux du Rif, dans un décor de collines argileuses d'aspect 
lunaire, est connu au Maroc et au-delà depuis des siècles. Sa renommée repose sur les 
vertus thérapeutiques de ses eaux dues essentiellement à leur riche minéralisation chlo
rurée et sulfurée mais également sur la composante mystico-religieuse matérialisée par 
le Marabout du Saint qui a donné son nom au village et par le tombeau de Lalla Chaffia 
érigé sur une colline qui domine le site. 

C'est dans ce contexte magico-religieux sans le contre poids d'un enseignement 
scientifique que s'établissent les rites et les comportements traditionnels de ce que l'on 
peut appeler, selon les motivations de chacun, les séjours, les voyages ou les pèleri
nages à Moulay Yacoub. 

Aujourd'hui, Moulay Yacoub est une station thermale médicalisée au plein sens du 
terme. Cette médicalisation va progresser, en particulier, à partir de 1920. Elle se pour
suivra après l'Indépendance, sous le contrôle des autorités marocaines. Dès 1962, un 
établissement thermal et une piscine étaient inaugurés par Sa Majesté Hassan II, et en 
1993, Sa Majesté le Roi intégrait au patrimoine thermal marocain les installations 
modernes correspondant aux exigences internationales les plus actuelles. 

- Mohamed E L AYADI , Professeur d'histoire, Faculté de Lettres de Ain Chock, 
Casablanca, Maroc : Les bimaristanes dans le monde arabe et musulman 

L'enseignement de l'histoire des sciences est resté marginal dans l'enseignement uni
versitaire des pays musulmans. 

Les informations dont nous disposons actuellement concernent : 

- la naissance du bimaristane dans le monde arabe, et en particulier, l'influence de 
l'Ecole de Médecine de Djundaysabur sur les bimaristanes arabes ; 

- les principaux bimaristanes de la civilisation arabo-islamique ; 

- l'organisation et la gestion du bimaristane à l'époque classique. 

Le recours à l 'historiographie islamique classique permet en outre d'élucider 
quelques points litigieux, et de trancher entre les différentes hypothèses. 

- Boujemaa RAOUYANE, Mlle Bidaouia BELKAMEL, Maître-assistants, Département 
d'Histoire, Faculté de Lettres de Kénitra, Maroc : Les bimaristanes du Maroc 

Cette esquisse historique des bimaristanes du Maroc depuis l'utilisation du terme au 
XHIe siècle par Abdelwahed Al Marrakushi dans Al Mujib jusqu'au Protectorat, permet 
de dégager les points suivants : 
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- les bimaristanes se trouvaient uniquement dans les villes ; 

- leur construction dépendait de la bienveillance, de la charité, et des habous. Donc, 
ces bimaristanes n'avaient pas un budget stable. 

- le Protectorat a essayé de restaurer ces édifices sous la tutelle des Habous (biens de 
main-morte). 

- Docteur Mustapha AKHMISSE : Le maristane de Sidi Benachir 

Sidi Benachir, après avoir fait des études de médecine à Algésiras et avoir parcouru 
l'Orient pour parfaire son savoir, s'installa définitivement à Salé, où il devient célèbre 
par sa sainteté, sa science et ses dons de guérisseur. Il avait l'habitude de méditer dans 
un cimetière situé au bord de la mer. 

A sa mort, il y fut enterré et par la suite beaucoup de malades vinrent en pèlerinage 
sur son tombeau pour implorer la guérison de leurs maux. 

Le roi Moulay Abdellah Ben Moulay Ismail El Alaoui ordonna à son gouverneur de 
Salé, Mohamed Al Haouat, de faire construire à côté de la tombe de Sidi Ben Achir une 
immense salle pour recueillir les malades. C'est le début du Maristane de Sidi Benachir, 
auquel bientôt Moulay Abderrahmane va adjoindre une dizaine de chambres pour 
héberger les malades et notamment les aliénés. 

- Professeur Paul DOURY, Institut National des Invalides, 5 boulevard des Invalides, 
75700 Paris 07, France : Henry Foley et Lyautey, et l'action médicale au Maroc à la 
phase initiale du Protectorat 

En juin 1912, Lyautey venait d'être nommé Résident Général au Maroc. Sa première 
démarche, avant même de rejoindre son poste à Fès, fut de demander un contingent 
supplémentaire de médecins, dont il ne se contenta pas de préciser le nombre considé
rable ; il tint aussi à les choisir personnellement, afin de vérifier qu'ils avaient bien les 
qualités qu'il exigeait d'eux, et de leur préciser ce qu'il en attendait. 

Parmi les priorités, l'action sanitaire lui paraissait primordiale, à mener conjointe
ment avec l'organisation politique et le développement économique. 

Lyautey avait connu et particulièrement apprécié le Médecin-major de 2e classe 
Henry Foley en 1903 à El Aricha en Algérie. Il écrira plus tard qu'il cherchait alors, 
pour mener cette grande machine de l'assistance médicale indigène, une âme d'apôtre, 
un cerveau organisateur et une science éprouvée. Il avait trouvé toutes ces rares qualités 
réunies chez Henry Foley. Hélas, Henry Foley refusa de le suivre à Fès ! Il avait pour 
cela des raisons que Lyautey, qui n'avait pas l'habitude d'essuyer des refus, comprit. 

La correspondance de Lyautey à Henry Foley, totalement inédite, que nous avons pu 
consulter, donne un éclairage nouveau à son action sanitaire. 

- Docteur Pierre CHARBONNEAU, Directeur général honoraire de la Santé, 11 square 
Delambre, 75014 Paris, France : La politique hospitalière pendant le Protectorat. 

Les débuts furent difficiles, car la priorité était la prophylaxie contre les maladies 
contagieuses et parasitaires. Toutefois, l'armement sanitaire ne fut pas oublié. Mais il 
était indispensable de faire face à deux exigences : 
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- d'une part la nécessité d'aller le plus possible au devant du malade de façon à lui 
porter sur place les soins que requiert son état ; d'où le développement des salles de 
visites en milieu urbain et rural, des infirmiers, des hôpitaux ruraux. 

- d'autre part, devant les progrès de la science, la nécessité de concentrer dans des 
centres hospitaliers relativement importants les moyens coûteux de la médecine moder
ne. 

Dans le secteur hospitalier, on peut considérer deux périodes : 

- la première fut une politique de "rallonge". Partant le plus souvent d'une infirmerie 
urbaine, de nouveaux pavillons étaient construits augmentant ainsi la capacité d'hospi
talisation ; laboratoires, radiologie, bloc opératoire étaient créés dans des blocs isolés. 
A titre d'exemple, on peut citer les hôpitaux de Moulay Youssef à Rabat et Sidi Saïd à 
Meknès. 

- la deuxième commence vers 1936 avec l'élaboration de l'hôpital Maurice Gaud. 
Finie la conception pavillonnaire. Pour la première fois est conçu un hôpital bloc de 
p lus ieurs cen ta ines de l i t s , et doté des moyens t echn iques néces sa i r e s . 
Malheureusement à cause de la guerre, il ne fut complètement terminé qu'en 1950. Peu 
après furent inaugurés à Rabat l'hôpital Avicenne, à Meknès le nouvel hôpital civil et 
beaucoup d'autres établissements dans des villes moins importantes. 

Ainsi, malgré des difficultés tenant, au début à des conditions d'hospitalisations dif
férentes suivant les populations concernées, puis à deux guerres qui ont retardé les tra
vaux, en moins de cinquante ans un équipement hospitalier important a été réalisé. 

- Docteur Abdelfattah CHAKIB, Docteur Omar BATTAS, Maître-Assistants, Service 
des maladies infectieuses et Centre psychiatrique universitaire, Centre Hospitalier Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc : Le maristane de Sidi Frej 

Le maristane de Sidi Frej ou maristane de Fez, est le plus célèbre et le plus important 
des maristanes du Maroc. C'est le maristane de la dynastie mérinide ; sa naissance, son 
apogée et sa dégradation progressive sont étroitement liés à la grandeur et à la décaden
ce de cette dynastie. Ce maristane a été construit par le sultan Abou Youssouf Yacoub 
vers 1286 sur un modèle architectural mérinide, largement inspiré de l'architecture his
panique. Il est situé près du sanctuaire de Moulay Idriss, entre le souk El Attarine et le 
Souk du henné. Ces deux souks étaient séparés par une porte appelée "Bab El Faraj" 
(porte de la délivrance), d'où l'appellation du maristane. 

Celui-ci était composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, où étaient hospitalisés 
séparément les hommes et les femmes ; un jardin servait à la promenade des malades et 
aux concerts de musique. La gestion du maristane était assurée par un administrateur, 
aidé de secrétaires et contrôlé par un Nadir des Habous. 

Le personnel non médical comprenait des gardiens, des cuisiniers et des musiciens 
qui donnaient des concerts aux malades tous les vendredis. L'équipe médicale était 
constituée de médecins, d'infirmiers et d'aides soignants. Les médecins soignaient les 
malades hospitalisés, assuraient des consultations et un service de garde la nuit. Il est 
quasiment sûr que les types de "spécialités" pratiquées étaient : "la médecine interne", 
l'orthopédie, l'ophtalmologie, et la psychiatrie. 
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Le maristane était en même temps un hôpital et un centre social ; en effet, en plus 
des soins aux malades et aux cigognes blessées, les responsables du maristane distri
buaient des vêtements et de la nourriture aux vieillards, aux impotents et aux indigents. 
Toutes ces dépenses étaient assurées par l'argent qui provenait du trésor de l'Etat et des 
biens de main-morte (Habous). 

Par ailleurs, le Maristane de Sidi Frej a servi de modèle pour la construction d'autres 
maristanes au Maroc et en Espagne. A partir du XVe siècle, le sultan mérinide Abou 
Said Othman II a dû vendre les biens du maristane pour équiper son armée. Le marista
ne est alors transformé en asile pour aliénés. 

En 1943, le bâtiment du maristane a brûlé. Une Kissaria a été installée à sa place et 
les malades ont été transférés dans un nouveau maristane appelé "le nouveau maristane 
de Sidi Frej" situé à Bab Khoukha. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 26 JUIN 1993 

Ouverture de la séance à 16 heures sous la présidence conjointe du médecin général 
Pierre Lefebvre, de l'Académie de Médecine, et du docteur Daniel Wallach, président 
de la Société d'Histoire de la Dermatologie. La réunion s'est tenue dans les locaux du 
Musée de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, aimablement mis à notre disposition 
par les Drs D. Wallach et G. Tilles, secrétaire général de ladite Société. Remerciement à 
sa collaboratrice Françoise Durand. 

1 ) Excusés 

Dr Alain Ségal qui en ce moment remplit ses fonctions de délégué de la France au 
Conseil d'administration de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, 
Pr Jacques Postel. 

2 ) Démissions 

Mme Marie Nontclercq (Houilles), Pr F. Lerat (Nantes). 

3) Décès 

Notre ami Claude Roussel, après une pénible maladie. Il a beaucoup contribué aux 
activités de la Société et fut membre du Conseil d'Administration. 

Lecture d'une let tre de Rosar io Beauper thuy de Benedet t i , en hommage a 
Mme Georgette Legée, bien connue de tous les assidus de la Société. 

4) Lecture du dernier procès-verbal par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance : adop
tion. 

5) Elections et Candidatures 

La séance du 29 mai à Fès, commune avec la Société marocaine d'Histoire de la 
Médecine, fut remarquable et exceptionnelle ; mais du fait de ces conditions inhabi-
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tuelles, nous n'avons pas pu procéder aux élections ; la liste soumise aujourd'hui à votre 
vote sera un peu plus longue que d'habitude car elle rassemble les candidatures annon
cées aux séances précédentes : 

Elections des nouveaux membres : 

- Dr Jean Valent iny, 14 rue de la B r è m e , 67000 S t rasbourg . Par ra ins : 
Pr. G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Claude Renner, 60-62 avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-
Marne. 

- Dr Jacques Verret, 79 boulevard Diderot, 75012 Paris. Parrains : Drs A. Lellouch 
et A. Ségal. 

- Dr Georges Androutsos , 1 rue Ipirou, 10433 Athènes (Grèce) . Parrains : 
Prs Maurice Boucher et Alain Bouchet. 

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

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

Candidatures : 

- Pr Louis Fischer, professeur d'orthopédie, 10 allée Croizettes, 69160 Tassin La 
demi-lune. Parrains : Dr. Maurice Boucher, Pr Alain Bouchet. 

- Pr M. Wayoff, Hôpital Central CHU Nancy, CO n°34, 54035 Nancy Cedex. 
Parrains : Prs G. Rauber et A. Larcan. 

- Dr Saureil, 27 rue Nicolet, 38100 Grenoble. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Olivier Aynaud, 36 rue Dessaix 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy, 
Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Meyer, Pharmacologiste des Hôpitaux, Hôpital Necker, 149 rue de 
Sèvres, 75015 Paris. Parrains : Pr. J.-Ch. Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Lepage , 10 rue Aller ic de Calonne , 80000 Amiens . Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr Maurice Boucher. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

- Dr Jean-Luc Guerin, Polyclinique Neuro-psychiatrique A.S.M., place du 22 sep
tembre, 11300 Limoux. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr Boeri, 5 via S Andréa, 20121 Milano. Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Pr. Jacques Battin, Groupe Hospitalier Pellegrin Enfants, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Dr Michel Caire, psychiatre, 21 promenade du Barrage, 92160 Antony. Parrains. : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Moshe Feinsod, Dpt of Neurosurgery, Rambaum Médical Center, Haifa 31096 
Israël. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Doyen Jean Flahaut, Faculté de Pharmacie, Société d'Histoire de la Pharmacie, 3 
impasse du marché, 92330 Sceaux. Parrains : Pr A. Cornet et médecin général 
P. Lefebvre. 
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6) Communications 

- Gérard TILLES : La création du musée de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. 

Création inspirée en 1865, par le don d'Alphonse Devergie, chef de service de l'hôpi
tal Saint-Louis, le musée de cet hôpital bénéficia d'abord de l'attention et du soutien 
accordés par Armand Husson, Directeur de l'Assistance Publique, qui en facilita les 
premiers développements. Sommairement abritée dans un couloir de Saint-Louis, la 
première collection, faite des aquarelles données par Devergie et de photographies der
matologiques de l'atlas de Hardy et Montméja, s'enrichit rapidement des moulages en 
cire réalisés par Jules Baretta. Le développement de la collection obligea à des déména
gements successifs qui aboutirent à la construction d'un bâtiment spécifique, édifié pour 
contenir le musée des moulages et la bibliothèque médicale de l'hôpital Saint-Louis, 
devenue plus tard bibliothèque Henri Feulard. Mis en place grâce à l'attention soutenue 
de Bourneville, Conseiller Municipal de Paris, le musée bénéficia également de l'intérêt 
de Charles Lailler, chef de service à Saint-Louis, découvreur de Baretta et premier orga
nisateur des collections. Inauguré le 5 août 1889, dans le cadre du Premier Congrès 
International de Dermatologie et de Syphiligraphie, le musée de l'hôpital Saint-Louis, 
s'inscrivit comme un des éléments de restauration d'influence de l'Ecole française de 
dermatologie et dans une volonté de regroupement des collections éparses dans les éta
blissements hospitaliers de l'Assistance Publique. 

- Daniel WALLACH et Marie-Christine CHARANSONNET : La naissance des pre
mières revues de dermatologie et de vénérologie au XIXe siècle. 

Les revues spécialisées de dermatologie et vénérologie sont apparues dans la secon
de moitié du dix-neuvième siècle, témoignant de l'individualisation de cette spécialité, 
et contribuant, rôle qu'elles ont gardé jusqu'à maintenant, à l'enseignement et au progrès 
de la recherche clinique. 

Les premières de ces revues, dont nous retraçons brièvement les débuts, sont : 

- Syphilidologie, fondé en 1838 à Leipzig par le docteur Friedrich Jacob Behrend. 

- Annales des maladies de la peau et de la syphilis, premier journal véritablement 
dermatologique, publié à Paris à partir d'août 1843 par Alphée Cazenave. 

- Giornale italiano délie malattie veneree e délie malattie délia pelle, fondé en 1865 
à Milan par Giovanni Battista Soresina. 

- Journal of cutaneous medicine and diseases ofthe skin, créé à Londres en 1867 par 
Erasmus Wilson. 

- Annales de dermatologie et de syphiligraphie, fondées en 1869 par Adrien Doyon, 
alors que n'existait encore en France, vingt-cinq ans après la brève tentative de 
Cazenave, aucun autre périodique exclusif d'une spécialité. 

- Archiv fur Dermatologie und Syphilis, fondés à Prague en 1869 par Heinrich 
Auspitz et Filipp Josef Pick. 

- The american journal of syphilography and dermatology, premier périodique 
extra-européen de dermatologie, créé en 1870 à New-York par Morris H. Henry. 
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- Michel JANIER : Histoire du sarcopte de la gale. 

Sarcoptes scabiei var hominis (Latreille 1812) est officiellement né en 1812 à la 
suite d'une des plus grandes mystifications médicales de tous les temps. 

Probablement identifié en 1634 par T. Mouffet, puis par C. Bonomo en 1687 avec les 
premiers balbutiements des microscopes, il est de nouveau "perdu" jusqu'à C. de Geer 
(1778) et J. Wichmann (1786), puis perdu de nouveau au XIXe siècle, en pleine période 
de la "théorie des humeurs" héritée de Celse. 

J.-C. Gales, élève d'Alibert, par une escroquerie scientifique incroyable, le fait réap
paraître en 1812 sous les traits de l'acarien du fromage. Ce n'est qu'en 1834 que S.F. 
Renucci, étudiant corse, identifie vraiment "l'insecte fabuleux" à Saint-Louis. Ce sym
pathique animalcule sera au centre de violentes polémiques qui agitèrent la communau
té dermatologique pendant tout le XIXe siècle. 

- Pierre-Patrice CABOTIN : Le pou à travers la peinture hollandaise du XVIIe 
siècle. 

Au XVIIe siècle, le pou est encore considéré parmi les médecins comme issu d'une 
génération spontanée à partir des excrétions du corps humain. Ceci n'affecte guère les 
malades qui continuent à se traiter traditionnellement par l'épouillage. Celui-ci apparaît 
très souvent dans la peinture hollandaise de l'époque, en particulier dans les scènes de 
genre, spécifiques de la peinture des Pays-Bas. L'épouillage n'est pas seulement traité 
comme une anecdote, mais a un sens symbolique double : soit il représente l'idéal des 
soins que la mère doit porter à son enfant, soit il est une image de l'état où conduisent 
les défauts de l'homme. A travers les toiles de nombreux peintres, le pou nous renvoie 
ainsi une image de la société de l'époque. 

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

La prochaine séance aura lieu le 23 octobre 1993. 

Dr A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 OCTOBRE 1993 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Médecin Général Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

1)Excusés 

Pr A. Sicard, Dr P. Le Touzé, Pr J. Chrétien, M. P. Julien, Dr F. Goursolas, 
Dr Bursaux, Dr R. Stoppa, Pr R. Boeri, Dr Bernouilli , Dr Pecker, Dr Amalric, 
M. Bonnour Martin et Mlle Dumaitre. 

2) Lecture du dernier procès-verbal (A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 
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3) Démissions 

Pr R. Pariente (Hôpital Beaujon), M. Roger Dacosta (Paris), Dr Catherine Fischer 
(Lyon). 

4) Décès 

Notre société vient de perdre trois membres qui nous étaient très chers : 

- Le 14/10/93, Mme Jacqueline Sonolet, membre d'honneur de notre Société, nous a 
quitté. Elle fut l'instigatrice, du fait de ses grandes compétences en muséologie, de 
nombreuses expositions médicales de qualité. Elle fut un conservateur exceptionnel 
pour le Musée d'Histoire de la Médecine de Paris et le Musée Cl. Bernard. Son rôle 
dans notre Société fut éminent. Elle assistait de plus, toujours très fidèlement, aux 
séances du conseil d'administration et nous éclairait de ses grandes connaissances 
muséographiques. 

- Le 10/6/93, le Pr Joshua O. Leibowitz, éminent cardiologue israélien et historien de 
la médecine, vient d'être mis en terre dans le cimetière du Mont des Oliviers, à 
Jérusalem. Le Pr J. Leibowitz, bien connu au plan international par sa remarquable 
Histoire de la maladie coronarienne, a été membre de notre Société française. On 
connaît aussi le grand rôle qu'il joua dans le cadre de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

- Madame J.P. Binet, épouse du Pr. J. P. Binet. 

5) Elections et Candidatures 

Candidatures : 

- Dr Naima Landouar Bouazzaoui, 45 avenue Moulai Ismaïl, Rabat (Maroc), profes
seur de pédiatrie. Parrains : Prs. R. Rullière et A. Cornet. 

- Dr François Rhodain, Professeur à l'Institut Pasteur, 132 bd du Montparnasse, 
75014 Paris. Parrains : Drs J. J. Roussel et J. Petithory. 

- Dr Alain Perceau, psychiatre, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Emilio La Rosa, 9 rue Jean Moreas, 75017 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 
Pr R. Rullière. 

- M. Gilles Pidard, bibliothécaire, Hôpital Lariboisière, 8 rue Guy Patin, 75010 
Paris. 

- Pr Jacques Caen, directeur de l 'Institut des vaisseaux et du sang. Hôpital 
Lariboisière, 8 rue Guy Patin, 75010 Paris. Parrains : Drs A. Segal et A. Lellouch. 

- M. Georges Duhamel, vice-président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
maire de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet, 92104 Boulogne-
Billancourt Cedex. Parrains : Mme M. V. Clin et Médecin Général P. Lefebvre. 

- Dr Charles Dubois, pavillon Boquien, Hôpital Saint-Jacques, BP 1005, 44035 
Nantes Cedex. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Pr Jean Guenel, 28 bd Paul Langevin, 44100 Nantes. Parrains : Médecin Général 
P. Lefebvre et Dr A. Ségal. 

- M. François Bilange, 83 bis rue La Fayette, 75009 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 
Médecin Général P. Lefebvre. 
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- Pr A. F. de Schaepdryver, Soenenpark 56, B 9051 Gent St Denys Westrem, 
Belgique. 

- Dr Karl Feltgen, Cedex II, 76690 Cailly. Parrains : Dr Galérant et Pr Pallardy. 

- Dr Bofit, 9 rue de l 'abbé Cochet , 76000 Rouen. Parrains : Pr Pallardy et 
Dr Galérant. 

- M. Pierre Ambroise-Thomas, 2 allée des Marronniers, 38240 Meylan. Parrains : 
Dr A. Ségal, Mme J. Samion-Contet. 

Elections : 

- Pr Louis Fischer, professeur d'orthopédie, 10 allée Croizette, 69160 Tassin la demi-
lune. Parrains : Dr. Maurice Boucher, Pr Alain Bouchet. 

- Pr M. Wayoff, Hôpital Central CHU Nancy, CO n°34, 54035 Nancy Cedex. 
Parrains : Prs G. Rauber et A. Larcan. 

- Dr Saureil, 27 rue Nicolet, 38100 Grenoble. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Olivier Aynaud, 36 rue Dessaix, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy, 
Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Meyer, Pharmacologiste des Hôpitaux, Hôpital Necker, 149 rue de 
Sèvres, 75015 Paris. Parrains : Pr. J.-Ch. Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Lepage, 10 rue Aller ic de Calonne, 80000 Amiens . Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr Maurice Boucher. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

- Dr Jean-Luc Guerin, Polyclinique Neuro-psychiatrique A.S.M., place du 22 sep
tembre, 11300 Limoux. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr Boeri, 5 via S Andrea, 20121 Milano. Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Pr. Jacques Battin, Groupe Hospitalier Pellegrin Enfants, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Dr Michel Caire, psychiatre, 21 promenade du Barrage, 92160 Antony. Parrains : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Moshe Feinsod, Dpt of Neurosurgery, Rambaum Medicai Center, Haifa 31096 
Israël. Parrains : Dr A. Ségal et A. Lellouch. 

- Doyen Jean Flahaut, Faculté de Pharmacie, Société d'Histoire de la Pharmacie. 
Paris. Parrains : Pr A. Cornet et Médecin Général P. Lefebvre. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La messe à la mémoire de Mme le Pr Georgette Legée, le samedi 6 novembre 1993 
dans l'église Saint-Julien le Pauvre, 79 rue Galande, 75009 Paris, à 10 heures. 

- La lettre du Dr Gaudiot, de l'Association pour le soutien des membres du Service 
de Santé. Cette lettre signée du Médecin général inspecteur Rouflet rend compte de 
l'intérêt qu'il y aurait à ériger une stèle à Verdun, ville symbole. 

- Les conférences de YEuropean Association for the History of Psychiatry. 
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- Une adhésion possible de nos membres aux Friends of the Wellcome Institute. Les 
dépliants remplis sont à adresser à M. Pinkerton. 

- Le colloque commémorant le bicentenaire de l'Ecole Polytechnique, Paris, 8-11 
mars 1994. 

- La célébration des 450 ans du "De humani corporis fabrica" de Vésale : nos 
membres sont invités au deuxième symposium au Palais de l'Académie Belge. 

- Le deuxième colloque international sur les textes médicaux grecs, les 24-26 mars 
1994, à la Sorbonne, avec notamment MM. J. Jouanna et Skoda. 

- La reprise, le 16 novembre 1993, des séminaires du Dr P. Thillaud consacrés à la 
Paléopathologie, IVe section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, les 
1er et 3e mardi de chaque mois, de 18 à 20 heures. 

- Au Musée d'Histoire de la Médecine, une exposition intitulée "Histoire des 
Médecins Français" d'après l'ouvrage de Pierre Georges Duhamel, du 2 au 10 
novembre 1993. 

- La publication des séminaires du Centre de recherche en Histoire des Sciences et 
des Techniques (La Villette). 

- Enfin, à l'Institut du Monde Arabe, une exposition du 16 octobre 1993 au 15 jan
vier 1994 sur l'Europe et le Monde Arabe. 

7) Publications annoncées ou reçues 

- L'édition du cycle 1991-1992 des Conférences d'Histoire de la Médecine de 
l'Institut d'Histoire de la Médecine de Lyon (Fondation M. Mérieux). 

- Médecine et Hygiène en Afrique Centrale de 1885 à nos jours, livre publié par la 
Fondation du Roi Baudoin, Masson éd. 

- Sigmond Freud et Romain Rolland, correspondances : 1923-1936 par Henri et 
Madeleine Vermorel, PUF. 

- Le secret médical doit-il évoluer ? par L. René. Concours Médical du 25/9/93, 
p. 2590. 

- Ce que révèlent les archives soviétiques sur Auschwitz. Express du 23/9/93, p. 76. 

- Cabanis et la production de la pensée par le Dr J. Chazaud. Information 
Psychiatrique. 6 : 539 - 544, 1993. 

- Introduction à l'Histoire de la Médecine chinoise, de Frédéric Obringer in : 
Historiens et géographes, 340 : 139 - 146, 1993. 

- La place de Toulouse dans l'Histoire de la Psychiatrie française de Françoise 
Jacob - P. Moron, Ann. Méd-psychol. ; 3, 151 : 246 - 251, 1993. 

- Les fièvres récurrentes dans l'œuvre de Charles Nicolle de F. Rodemain, Méd. Mal. 
infect., 19,12 : 768-772,1989. 

- Philippe Pinel à Bicètre de J. Postel, in : Visages de la dépression. 

- 3 ouvrages du Dr Claude Vanderpooten : 

L'atelier central Championnet de la C.G.O. A la R.A.T.P. 
Le Bistouri et la Fortune, Odile et Marie Lannelongue, Ch. Corbet éd. 1986 
Samuel Pozzi, Chirurgien et ami des femmes, éd. VLO. 

- enfin, le livre de Roselyne Rey : Histoire de la douleur, éd. La Découverte. 
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8) Présentation par le Président Lefebvre du Livre de A. Lellouch : Charcot et les ori
gines de la gériatrie (Recherches historiques sur le fonds d'archives de la Salpétrière). 
Payot. Bibliothèque scientifique, 335 pages, 1993. Cet ouvrage fait suite à la thèse 
Histoire de la vieillesse et de ses maladies de l'Antiquité au XLXe siècle (la contribu
tion de Jean Martin Charcot 1825-1983 et des médecins des hospices parisiens) et fera 
l'objet dans notre Revue d'une analyse. 

9) Communications 

- G . CLAIR, Claude GLEYZE et P. DELAVEAU : A. Le Fournier et la décoration 
d'humaine nature et d'ornement des dames (éd. 1541) 

Biographie d'un médecin régent du XVIe siècle à Paris et présentation de son ouvra
ge de cosmétologie où l'auteur traite de questions de santé qui dépassent le champ des 
simples soins de la peau. 

- Pr Alain BOUCHET : Les pionniers de la chirurgie vasculaire lyonnaise 

Lyon fut, pendant près de 30 ans, le berceau de la chirurgie vasculaire française, au 
début de notre siècle. Sont détaillées les contributions de : Mathieu Jaboulay, dernier 
chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, qui mit au point l'anastomose vasculaire par suture 
circulaire éversante ; Alexis Carrel qui perfectionna les anastomoses et réalisa les pre
mières greffes d'organes ; Eugène Villard qui reprit ses études expérimentales à partir 
de 1911 et les compléta par des analyses histologiques précises ; enfin René Leriche, 
qui se consacra à la chirurgie du sympathique dans le traitement de l'artérite, sans pré
voir encore les possibilités futures des pontages vasculaires. 

Interventions des Prs Cornet et Natali ainsi que du Médecin Général Doury 

- Pr Jacques GONZALES : Il y a cinquante ans naissait la streptomycine 

La découverte de la streptomycine par Waksman en 1943 marqua le début d'une 
vraie chimiothérapie pour toutes les formes de tuberculose. La possibilité d'interrompre 
le cours mortel des méningites tuberculeuses chez l'enfant constitua un espoir qui tour
na à l'enthousiasme. Mais après des résultats encourageants, naquit le scepticisme : des 
cas de résistance du BK à la streptomycine furent rapportés et d'autres observations fai
saient état de séquelles sévères parce que le traitement avait été débuté trop tard. Les 
succès dus au médicament s'accompagnaient souvent d'effets iatrogènes tels que des 
déficits cochléaires et vestibulaires. Toutes ces réserves venaient s'ajouter au prix élevé 
de la streptomycine, aux difficultés d'approvisionnement et aux doutes sur le pronostic 
à long terme pour les malades traités. Finalement, la streptomycine triompha. 

Dans les années qui suivirent, des médicaments nouveaux, de plus en plus efficaces 
contre la tuberculose furent utilisés, à la place de la streptomycine que certains enthou
siastes avaient cru pourtant capable à elle seule d'éradiquer la "peste blanche". 

Aujourd'hui, la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose demeurent drama
tiques, partiellement augmentées par l'épidémie de SIDA et aggravées par la grande fré
quence de cas de BK résistants à tous les traitements... sauf à la streptomycine. Quelle 
longue histoire, pleine d'espoirs, pour cet antibiotique qui, au cours des premiers essais 
cliniques, sauva de la mort... un enfant devenu l'auteur de cet article ! 

Interventions de A. Lellouch ainsi que de MM. Delaveau, Monod Broca et Galérant. 

18 



- Pr Sergio MUSITELLI : Le manuscrit G.108 Inf. de la Bibliothèque Ambrosiana de 
Milan 

Le manuscrit G.108 Inf. de la Bibliothèque Ambrosiana de Milan contient trois tra
ductions latines d'œuvres d'Hippocrate (Prognosticon, De aere, De septimanis) publiées 
entre la fin du XIXe et le début du XXe siècles. La deuxième partie du manuscrit enco
re plus importante contient quatre commentaires latins d'œuvres de Galien. Selon 
celles-ci (De sectis, Ars medica, De pulsibus ad tirones, Ad glauconem de medendi 
methodo) l'étude de la médecine commença à l'Ecole d'Alexandrie. Les commentaires 
de ces œuvres furent composés à Ravenne, entre les Vie et Vile siècles, par Agnellus et 
Simplicius. Ces documents témoignent de la présence à Ravenne, au début du Moyen-
Age, d'une école de médecine particulièrement active. 

Interventions du Pr Larcan. 

- Dr Jean José BOUTARIC : "Les applications médicales de l'aimant de l'Antiquité 
au XIXe siècle" 

Bien que marginal en tant que moyen thérapeutique, l'aimant a été employé de 
l'Antiquité au XIXe siècle soit pour traiter diverses affections par application cutanée 
ou par ingestion, soit pour extraire des corps étrangers métalliques. Il a été utilisé jus
qu'au XVIIe siècle sous sa forme d'aimant naturel ou pierre d'aimant, et à partir du 
XVIIe siècle, sous l'appellation d'aimant artificiel ou aimant en acier trempé. Ces appli
cations sont présentées par ordre chronologique, montrant avec quelle remarquable 
continuité l'aimant a été utilisé en médecine durant de nombreux siècles. 

A une quest ion de A. Lel louch concernant l 'origine é tymologique du mot, 
J. J. Boutaric répond que le terme d"'aimant" est spécifiquement français. Les auteurs 
étrangers désigne l'"aimant" sous le terme "magnit". 

Interventions également du Dr Chazaud et du Pr M. Boucher. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président P. Lefebvre. La prochaine séance 
aura lieu le samedi 27 novembre 1993. Elle sera toute entière consacrée à la 
Commémorat ion par les Sociétés françaises d'Histoire de la Médecine et de la 
Neurologie du centenaire de la mort (1893) de Jean-Martin Charcot. 

Dr A. Lellouch 

. COMMUNIQUÉ . 

Le prix Psyché 1993 a été décerné à 

Elisabeth ROUDINESCO 

pour son livre 

Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, 
histoire d'un système de pensée. 

(Publié aux Editions Fayard) 
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Correspondance 

La Chlorpromazine : 
déroulement des recherches qui ont conduit à sa synthèse* 

Complément d'information 

par Raymond PAUL ** 

Le quarantième anniversaire de la découverte des propriétés neuroleptiques de la 
chlorpromazine a été marqué par des réunions scientifiques où ont été évoqués les tra
vaux des nombreux médecins qui ont permis de préciser le domaine des applications 
thérapeutiques de ce produit. 

Pour l'Histoire de la Médecine, il n'est certainement pas inutile de rappeler briève
ment le cheminement des recherches qui ont abouti finalement à la chlorpromazine. 

En 1940 une partie des Services du Siège Social de Rhône-Poulenc était repliée à 
Saint-Fons et parmi eux le Secrétariat Scientifique, assuré alors par Pierre Koetschet. 

Celui-ci, qui était au courant des produits préparés chez E. Fourneau par A.M. Staub 
et étudiés par D. Bovet comme antagonistes de l'histamine, demanda à deux de ses col
lègues chimiste Saint-Fons de préparer diverses substances susceptibles d'être plus effi
caces que celles étudiées par Bovet. 

Il demanda aussi au Dr B.N. Halpern (un médecin du Centre de Vitry évacué en 
zone libre pour des raisons de sécurité) à qui on avait donné un laboratoire de fortune, 
de s'équiper pour en étudier l'activité. 

L'un des nouveaux produits, le 2339 RP, remarquablement actif, fut après essais cli
niques dans la région lyonnaise, mis à la disposition du corps médical sous le nom 
d'Antergan : c'était le premier antihistaminique a être utilisé en clinique. 

* Fait suite à la communication de J. Postel et E. Farjon : Philippe Decourt (1902-1990) et la découverte 

des effets psychotropes de la Chlorpromazine (Hist. Sci. Méd., 25, 1991, 97-100). 

** Membre correspondant de l'Académie des Sciences, 16 rue G. Guynemer, 78000 Versailles. 
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Antergan, 2339 RP(1) 

(phenbenzamine) 1942 

Néo-Antergan, 2786 RP (2) (3) 

(pyrilamine) 1943 

Lors de la suppression de la "zone libre" en 1942, presque tous les services repliés à 
Saint-Fons revinrent dans la région parisienne. Les recherches sur les antihistaminiques 
furent transférées à Vitry, Halpern ayant été évacué en Suisse par les soins de la 
Direction générale. 

Très vite apparut le Néo-Antergan plus actif et mieux toléré que l'Antergan. 

Puis en 1943, Pierre Viaud, devenu directeur des Laboratoires de Vitry, eut l'heureu
se idée de faire greffer sur la phénothiazine toute une série de chaînes alcoylaminées. 

Les premiers produits furent soumis à de nombreux tests et examinés en tant qu'anti
histaminiques possibles. Sur le vu de quelques résultats encourageants, les recherches 
se poursuivirent et aboutirent très vite au 3277 RP, surclassant nettement l'Antergan et 
le Néo-Antergan. Il fut exploité par Specia sous le nom de Phénergan. 

Très rapidement, on s'aperçut que le Phénergan n'était pas seulement un antihistami-
nique et présentait d'autres activités : spasmolytiques, antithermiques, sédatives et une 
certaine "activité centrale" originale ... Bref ce produit se révélait un véritable trousseau 
de clefs permettant d'ouvrir de nombreuses serrures thérapeutiques. 

Assurément le Phénergan constituait la meilleure clef pour le secteur antihistami-
nique mais il n'était pas évident qu'il en fut de même pour les autres activités qui 
avaient été décelées. 

Il fut donc décidé de pousser les recherches en laissant de côte l'activité antihistami-
nique et en prenant pour objectif ces autres actions. 

C'est ainsi que le 3 octobre 1950, P. Koetschet put définir un nouveau programme 
(4) axant l'examen de divers dérivés de la phénothiazine existant ou à synthétiser sur 
leur action potentialisatrice de la narcose, de leur pouvoir analgésique et surtout sur les 
réflexes conditionnés. On retrouvera des éléments sur l'orientation de ces recherches 
dans une de ses publications ultérieures (5). 

Ce programme fut des plus féconds et conduisit à de nombreux médicaments tels 
que le Lispamol (aminopromazine), le Nozinan (méthotriméprazine), le Migristène 
(diméthotiazine)... 

Il permit également de révéler l'action centrale de la promazine synthétisée antérieu
rement, peu active comme antihistaminique mais qui se confirma en clinique comme un 
"tranquillisant majeur". 
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Phénergan, 3277 RP (4) (7) (8) 

(promethazine) 1945 

Promazine, 3276 RP (6) 

1950 

Largactil, 4560 RP (9) (10) 

(chlorpromazine) 1952 

Evidemment le plus prestigieux de tous fut un dérivé chloré de cette promazine, la 
chlorpromazine, le Largactil, qui fut le chef de file d'une nouvelle classe de médica
ments : les neuroleptiques, parmi lesquels on peut citer les phénothiazines suivantes : 
Témentil (prochlorperazine), Tercian (cyamémazine), Majeptil (thioproperazine), 
Piportil (pipotiazine).... 

Selon l'expression des professeurs Delay et Deniker, c'était "une nouvelle ère qui 
s'ouvrait dans le domaine des maladies mentales". 

Un très grand nombre de travaux concernant l'activité du Largactil dans la thérapeu
tique et dont il a été question au début de cette note, ont été résumés dans V"Histoire 
d'une découverte en psychiatrie : 40 ans de chimiothérapie neuroleptique" (11). 
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Madame Georgette Legée 
In memoriam 

par Rosario BEAUPERTHUY DE BENEDETTI 

"Tout dans la vie a son histoire 

et toute histoire a son pourquoi"* 

Madame Georgette Legée n'est plus parmi nous mais elle nous laisse le souvenir de 
sa personnalité académique et humaniste. Elle n 'a jamais fait ostentation de sa grande 
culture ; elle exposait avec clarté des thèmes difficiles du passé ou du présent dans une 
langue parfaite. 

Dépossédée de l 'ego, elle reconnaissait les mérites à ceux qui les avaient ; c'est 
pourquoi, je lui suis particulièrement reconnaissante. 

Comme amie, je considère un devoir le fait de me joindre aux hommages rendus à 
une personne dont la valeur morale et les connaissances scientifiques sont des vertus 
dans la vie. 

Elle possédait de nombreux titres : ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Enseignement Technique, diplômé d'études supérieures de physiologie, agrégée de 
sciences naturelles, docteur es-lettres, membre de la Société française d'Histoire et 
Philosophie des Sciences, et de l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine, 
entre autres. 

Elle est décédée à Paris le 22 mars 1993, à l'âge de 78 ans. Les obsèques religieuses 
ont été célébrées le 26 du même mois en l'Eglise Saint-Julien-le-Pauvre à Paris, suivies 
de l'inhumation au Cimetière de Chemazé (Mayenne). 

Beaucoup de ses t ravaux in téressants ont été publ iés dans les Cahiers de 
VAssociation pour l'Histoire des Sciences de la Nature. Nous devons mentionner tout 
particulièrement : "Introduction bibliographique à l'histoire de la biologie" (Fasc. 3-4, 
Paris, 1974-75), publiée avec le concours de l'Académie des Sciences de l'Institut de 
France, dont les chapitres I, II et III sont issus de la recherche de Madame Legée. 

Sa collaboration : "Le Musée d'Histoire Naturelle" dans "La Médecine à Paris du 
XHIe au XXe siècle", sous la direction du Docteur André Pecker, (Fondation Singer-
Polignac, Editions Hervas, Paris 1984, p. 187-198), est remarquable. 

Pour la dernière fois, elle signe de sa plume la brillante publication : "Pierre 
Flourens, Physiologiste et Historien des Sciences" (en deux tomes) (F. Paillait Editeur -
Abbeville, 1992), avec une riche biographie et d'excellentes illustrations, en hommage 
à la découverte du "nœud vital" qui porte le nom de l'auteur : Pierre Flourens (1794-
1867). 

Elle a choisi au mieux ses études par rapport à ses préoccupations pour la physiolo
gie et la biologie, qui procurent en nous tous le désir d'être bons. 

Caracas, le 14 mai 1993. - Venezuela. 

* Dr Miguel Yâber P. : "Discursos", Caracas, 1991, p. 7 

24 



L'Arrêt burlesque de Boileau, Gui Patin 
et l'Académie Lamoignon* 

par Philippe ALBOIT 

Concernant les relations entre la médecine et la littérature, Y Arrêt burlesque de 
Boileau est une œuvre particulièrement marquante. Les circonstances de sa rédaction 
nous permettront d'évoquer le souvenir de trois personnages célèbres du 17e siècle : 
bien entendu l'auteur Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), surnommé "Despréaux" 
par ses contemporains, mais aussi Gui Patin (1601-1672) et le premier président 
Guillaume de Lamoignon (1617-1677). L'origine de Y Arrêt burlesque, comme nous le 
dit Boileau en 1701, vient d'une demande que l'Université voulait faire au Parlement 
de Paris afin que soit rendu un arrêt officiel contre l'enseignement dans les Ecoles 
d'autres principes que ceux d'Aristote - autrement dit contre Descartes -. C'est dans ce 
contexte et en vue de "prévenir cet arrêt très sérieux", qu'il rédigea donc son Arrêt 
burlesque, paru pour la première fois en 1671 de manière anonyme. Ce texte subira 
quelques variantes (sur lesquelles nous reviendrons) jusqu'en 1701, date de l'édition 
définitive des œuvres de Boileau où ce dernier reconnaîtra enfin en être l'auteur. 

L'Arrêt Burlesque de Boileau 

Dans sa version de 1701, le titre complet était le suivant : "Arrêt burlesque, donné 
en la grand'chambre du Parnasse, en faveur des maîtres-es-Arts, médecins et profes
seurs de V Université de Stagyre, au pays des Chimères : pour le maintien de la doctri
ne d'Aristote". Après avoir exposé, dans les attendus de son jugement factice, les prin
cipales nouveautés concernant la théorie de la circulation du sang et le traitement des 
fièvres par le quinquina, Boileau conclut son Arrêt de la manière suivante : "La Cour, 
ayant égard à ladite requête, a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Aristote en 
la pleine et paisible possession et jouissance desdites écoles. Ordonne qu'il sera tou
jours suivi et enseigné par les régents, docteurs, maîtres es arts et professeurs de ladite 
université, sans que pour ce ils soient obligés de le lire, ni de savoir sa langue et ses 
sentiments. Et sur le fond de sa doctrine, les renvoie à leurs cahiers. Enjoint au coeur 
de continuer d'être le principe des nerfs ; et à toutes personnes, de quelque condition et 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 13 Cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond. 
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profession qu elles soient, de le croire tel, nonobstant toute expérience à ce contraire. 
Ordonne pareillement au chyle d'aller droit au foie, sans plus passer par le coeur, et au 
foie de le recevoir. Fait défense au sang d'être plus vagabond, errer ni circuler dans le 
corps, sous peine d'être entièrement livré et abandonné à la faculté de médecine. 
Défend à la Raison et à ses adhérents de plus s'ingérer à l'avenir de guérir les fièvres 
tierces, double-tierces, quartes, triple-quartes, ni continues, par mauvais moyens et 
voies de sortilèges comme vin pur, écorces de quinquina, et autres drogues non 
approuvées ni connues des anciens. Et en cas de guérison irrégulières par icelles 
drogues, permet aux médecins de ladite faculté de rendre, suivant leur méthode ordi
naire, la fièvre aux malades, avec casse, séné, sirops, juleps, et autres remèdes propres 
à ce, et de remettre lesdits malades en tel et semblable état qu'ils étaient auparavant, 
pour être ensuite traités selon les règles ; et, s'ils n'en réchappent, conduits du moins 
dans l'autre monde, suffisamment purgés et évacués". 
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Gui Patin, la "circulation", et le quinquina 

Si l'on replace ce document dans le contexte de l'époque, un homme symbolisait 
sans doute plus que d'autres cet attachement aveugle aux anciennes théories médicales ; 
il s'agit évidemment de Gui Patin, qui fut doyen de la Faculté de Médecine de Paris 
entre 1650 et 1652, et professeur au Collège Royal (le futur Collège de France) à partir 
de 1657. Patin s'était en effet prononcé publiquement contre la circulation du sang, 
témoignant en cela d'une grande fidélité envers l'enseignement de son maître, le grand 
anatomiste Jean Riolan (1580-1657). Il alla même jusqu'à présider une thèse contre la 
circulation du sang en 1670, soit un an avant la publication de VArrêt burlesque, dans 
laquelle nous pouvons lire par exemple : "Le circuit du sang, son charriage en orbe 
par tous les vaisseaux, c'est l'enfantement des esprits oisifs, c'est un de ces nuages 
embrassés par Ixion, créateur des centaures et des monstres (...). Ce dogme fameux et 
fumeux n'est bon qu'à perturber le corps sain ou malade, c'est la confusion en toutes 
choses". 

Concernant l'usage du quinquina, alors appelé "poudre des jésuites", ses prises de 
position ne furent pas moins radicales. Il écrivait par exemple en 1653 : "Cette poudre 
est fort chaude et ne purge en aucune façon. Ils disent qu'elle est diaphorétique (1) ; ce 
sont des fictions aussi bien que tout ce qu'on dit de la chair de vipères, dont peu de nos 
gens se servent, si ce n'est les suppôts des apothicaires" (2). Il est vrai que le quinquina 
fut un grand sujet de controverses entre 1639 (date de son introduction en Europe) et 
1682 (date de sa reconnaissance officielle, avec la publication par Louis XIV de la 
composition à base de quinquina du fameux "remède secret" de Talbot). En tout cas 
Gui Patin, qui s'était élevé "hardiment contre cette nouveauté en plusieurs lieux où elle 
n'avait rien fait" (3), semble avoir été l'un des artisans de l'oubli relatif de ce remède 
entre, à peu près, les années 1655 et 1675. 

Gui Patin curieusement absent de VArrêt Burlesque... 

Quoi qu'il en soit, une question se pose au sujet de YArrêt Burlesque. En général, le 
grand satirique qu'était Boileau n'hésitait pas à mentionner le nom de ceux qu'il atta
quait. Cela est vrai aussi bien en littérature (lorsqu'il se moque par exemple de 
Chapelain ou de Quinault), qu'en médecine lorsqu'il s'en prend à Claude Perrault (le 
"médecin changé en architecte" du quatrième Chant de Y Art Poétique), ou encore à 
François Guénaut (dont il dit dans la quatrième Satire : "... Il compterait plutôt com
bien en un printemps I Guénaut et l'antimoine ont fait mourir de gens"). Contrairement 
à ce que nous aurions pu attendre, le nom de Gui Patin n'apparaît pas dans Y Arrêt bur
lesque (ni d'ailleurs dans les autres œuvres du satirique). L'auteur mentionne par contre 
les noms de trois autres personnages en évoquant les "... plaintes et oppositions réité
rées des sieurs Blondel, Courtois et Denyau, et autres défenseurs de la bonne doctri
ne...". Brossette nous apporte d'ailleurs, dans une note de l'édition de 1713, quelques 
informations sur ces derniers : "Blondel a écrit que le bon effet du quinquina venait des 
pactes que les Américains avaient fait avec le diable. Courtois, médecin, aimait fort la 
saignée. Denyau, autre médecin, niait la circulation du sang". Quoiqu'il en soit le nom 
de Gui Patin n'apparaît pas... Deux hypothèses peuvent être évoquées sur cette "absen
ce" : ou bien Boileau ne connaissait pas Gui Patin et encore moins ses positions radi
cales ; ou bien il le connaissait et il s'agirait dans ce cas d'une omission volontaire. 
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Il est fort possible que la deuxième hypothèse soit la bonne ; c'est ce que je vais tenter 
de vous expliquer maintenant, en nous transportant dans la maison de Guillaume de 
Lamoignon (4). 

Gui Patin chez Lamoignon 

Guillaume de Lamoignon était un fort grand personnage, aussi considéré que consi
dérable, qui fut, dès 1645, l'un des conseillers les plus appréciés de Louis XIV. Le Roi 
ira même jusqu'à dire : "Je n'entends bien que les affaires que M. Lamoignon rappor
te...". Comblé de faveurs, il sera nommé, en 1658, Premier Président du Parlement de 
Paris, c'est-à-dire du premier corps judiciaire du royaume. A la puissance que lui don
nait son office, il joignait une réputation méritée de talent et de vertu, de sagesse et de 
savoir. A côté de ses activités officielles, Lamoignon aimait à s'entretenir chez lui avec 
certains beaux esprits de son temps, parmi lesquels, comme nous allons le voir, Gui 
Patin et Nicolas Boileau. Les réunions intimes qu'il organisait dans sa maison, lui don
nèrent l'idée de constituer une petite académie, comme il en existait déjà quelques unes 
à cette époque, où il serait question de littérature, de politique et de philosophie. 

Nous savons, grâce aux lettres de Gui Patin, que ce dernier était un familier de 
Guillaume de Lamoignon. Nous lisons par exemple, dans une lettre du 8 novembre 
1658 à son ami Falconet : "Je soupe peu de fois hors de ma maison, encore n'est-ce 
guère qu'avec M. de Lamoignon (...). Il m'affectionne depuis longtemps ; et comme je 
l'estime pour le plus sage et le plus savant magistrat du royaume, j'ai pour lui une 
vénération particulière". Lors de ses soirées chez Lamoignon, Gui Patin était quelque
fois accompagné de son fils Charles, également médecin et grand passionné de l'anti
quité. Bien que ne l'ayant jamais pris comme médecin personnel, Lamoignon semble 
avoir considéré Gui Patin comme un ami et un confident, appréciant en lui sa franchise, 
son érudition, et aussi son talent dans l'art de faire des bons mots. Patin nous apprend 
qu'un jour, le premier président alla jusqu'à se plaindre qu'il ne venait pas le voir assez 
souvent : "Je lui répondis, écrit-il, que je n'avais osé l'importuner, et que je le vien
drais voir toutes les fois qu'il me ferait l'honneur de me le commander. Je vous prie, 
me répliqua-t-il, d'y venir au moins une fois par semaine si vous n'y voulez venir tous 
les jours". Le premier président ajoutant même fort plaisamment : "Lorsque je ne 
pourrai pas souper avec vous, vous souperez avec ma femme" (5). 

L'Académie Lamoignon 

Gui Patin fut sans doute l'un des premiers à qui Lamoignon fit part du projet de 
constituer chez lui une Académie littéraire. A la fin d'un souper, en mai 1659, Patin 
nous indique en effet que le premier président lui déclara "qu'il avait dessein défaire 
chez lui une petite académie, une fois la semaine tout au moins, mais qu'il ne voulait 
point que nous fussions plus de six" (6). Ce projet ne se réalisa en fait que huit ans plus 
tard, en 1667, et Gui Patin, accompagné de son fils Charles, en firent rapidement partie. 
Le 12 août 1667 Patin écrivait à Falconet : "M. le premier président me retint hier à 
souper avec mon fils Carolus, après qu'on fut sorti de son académie de belle littératu
re. Il nous a mis tous deux dans ce nombre avec seize autres honnêtes gens, qui compo
sent cette compagnie, qui se tiendra tous les lundis depuis cinq heures du soir jusqu'à 
sept". Parmi les membres de cette Académie on remarquera notamment, outre Gui et 
Charles Patin, la présence du père Rapin (que certains ont surnommé " l ' âme de 
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l 'Académie"), ainsi que Pellisson, l 'abbé Fleury, Olivier d 'Ormesson et son fils 
Simon... Nous pouvons avoir une idée du style de ces réunions dans une lettre de Gui 
Patin qui relate la séance du 18 novembre 1667 : "J'ai été aujourd'hui chez M. le pre
mier président à Vassemblée de cette Académie qu'il tient tous les lundis, où l'on dit de 
fort bonnes choses. Le P. Rapin, qui est un jésuite très savant, y a discouru sur la préfé
rence de Virgile à Homère, et a fait des merveilles. M. le premier président a demandé 
si personne ne s'opposait à ce sentiment : voyant que tout le monde se taisait, il a voulu 
que mon Carolus parlât, se souvenant qu'il l'avait autrefois entretenu sur la gloire 
d'Homère...". Après avoir résumé l'intervention de Charles où ce dernier exposa 
brillamment son opinion sur les avantages d'Homère par rapport à Virgile, son père 
ajoute ceci : " M. le président lui en témoigna beaucoup de satisfaction, et même en 
soupant, il lui dit : Je ne sais comment votre père l'entend, il vous devait laisser au 
barreau, nous vous aurions donné d'autres emplois que de soutenir la réputation 
d'Homère" (1). 

Nicolas Boileau - Despréaux (1636-1711) 

Boileau chez Lamoignon 

Nicolas Boileau a-t-il fait partie de cette 
Académie ? Selon Charles Révillout, auteur 
en 1893 d'une étude savante sur cette ques
tion, Boileau n'était sans doute pas membre 
ordinaire de la docte réunion, mais il devait y 
paraître à certains jours. En particulier, la 
conversation sur le "Poème Héroïque", dont 
Boileau parle dans l '"avis au lecteur" du 
Lutrin (1674) évoque probablement une 
réun ion de l ' A c a d é m i e L a m o i g n o n . 
Cependant Boileau désirait semble-t-il gar
der ses d i s t ances avec le s tyle de ces 
"conversations réglées", tournois oratoires 
où chacun montrait la souplesse et l'ingénio
sité de son esprit, et que certains, comme La 

Fontaine et ses amis, avaient déjà choisi d'éviter entre eux. Mais cela n'empêcha pas 
Boileau, à l'époque même de la création de l'Académie, de nouer des relations ami
cales, voire intimes avec Guillaume de Lamoignon. Dans le "Second avis au lecteur" 
du Lutrin (publié en 1683, c'est-à-dire après la mort du magistrat), Boileau nous parle 
en effet avec chaleur de cette amitié : "Je ne dirai point comment je fus engagé à tra
vailler à cette bagatelle (le Lutrin) sur une espèce de défi, qui me fut fait en riant par 
feu M. le président de Lamoignon, qui est celui que j'y peins sous le nom d'Ariste. (...) 
Ce grand personnage, durant sa vie, m'a honoré de son amitié. Je commençais à le 
connaître dans le temps que mes satires faisaient le plus de bruit (8) et l'accès obli
geant qu'il me donna dans son illustre maison fit avantageusement mon apologie 
contre ceux qui voulaient m'accuser alors de libertinage et de mauvaises mœurs. 
C'était un homme de savoir étonnant, et passionné admirateur de tous les bons livres 
de l'antiquité (...). J'eus le bonheur de ne lui être pas désagréable. Il m'appela à tous 
ses divertissements, c'est-à-dire à ses lectures et à ses promenades. Il me favorisa 
même quelquefois de sa plus étroite confidence et me fit voir à fond son âme entière". 
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La naissance de VArrêt burlesque 

Il apparaît en fait que Guillaume de Lamoignon, comme pour le Lutrin, a joué un 
rôle déterminant, bien que tout à fait involontaire, dans la naissance de YArrêt bur
lesque. C'est en effet dans la maison du premier président que Boileau entendit parler 
de cette fameuse requête que devait présenter l'Université en vue d'empêcher l'ensei
gnement de la philosophie de Descartes. Lamoignon, fort embarrassé, confessa même, 
en s'entretenant familièrement avec Boileau, qu'il ne pourra malheureusement pas se 
dispenser de donner un arrêt conforme à cette demande. C'est alors que l'imagination 
maligne du satirique se mit au travail, et bientôt, avec l'aide de Racine, du médecin 
François Bernier et de Dongois (qui était à la fois greffier de la grand'chambre et neveu 
de Boileau), il composa Y Arrêt burlesque. On dit même que Dongois, poussa la plai
santerie jusqu'à vouloir surprendre la vigilance de Lamoignon, en essayant de lui faire 
signer Y Arrêt burlesque, caché parmi d'autres documents ; mais le magistrat, qui ne 
signait rien au hasard, s'aperçut de la fraude, et aurait dit en riant : "A d'autres !... Voilà 
un tour de Despréaux !". Une fois la supercherie démasquée, il aurait même demandé à 
Boileau de relire plusieurs fois le texte devant lui. On peut imaginer que le satirique, 
qui était réputé pour ses talents d'imitateur, ne se priva point d'accentuer les effets de 
manches et les manières oratoires devant celui qui n'était autre que le premier magistrat 
du royaume. Lamoignon ne cacha à personne autour de lui qu'il en avait beaucoup ri, 
ce qui ne manqua pas de parvenir aux oreilles de l'Université. Cette dernière décida 
finalement, sans doute pour éviter le ridicule, de ne point présenter sa requête. Il va 
sans dire que cela arrangea beaucoup Lamoignon... L'histoire ne nous dit pas si Gui 
Patin faisait parti ou non des "Emissaires de V Université", mais les circonstances de la 
rédaction de Y Arrêt burlesque peuvent tout à fait expliquer l'omission du nom de Gui 
Patin, car le premier président n'aurait pas apprécié que Boileau puisse s'attaquer à un 
ami de si longue date. 

Les particularités de l'édition originale 

Comme nous l'avons dit, Y Arrêt burlesque est paru pour la première fois en 1671. 
Par rapport à l'édition la plus connue, celle de 1701, il existe un certain nombre de dif
férences. Tout d'abord Y Arrêt proprement dit était précédé d'une Requête, dont la 
rédaction est attribuée à François Bernier (1620-1688), d'où le titre de l'édition origina
le : "REQUESTE des Maîtres es Arts, Professeurs et Regens de V Université de Paris 
présentée à la Cour Souveraine de Parnasse : Ensemble V Arrest intervenu sur ladite 
requeste. Contre tous ceux qui prétendent faire, enseigner ou croire de Nouvelles 
Découvertes qui ne soient pas dans Aristote. A Delphe. Par la Société des Imprimeurs 
ordinaires de la Cour de Parnasse". Bernier, qui était à la fois médecin et philosophe 
(il publia en 1678 un Abrégé de la philosophie de Gassendi), avait eu l'idée de rédiger 
une Requête à sa manière pour remplacer celle qui n'avait donc jamais vu le jour. 
Bernier y expose, de manière plus détaillée et plus scientifique que ne le fait Boileau, 
les principales nouveautés (notamment en astronomie et en anatomie) qui remettaient 
en cause l'enseignement d'Aristote. Bien que l'on ne retrouve pas dans ce texte le brio 
de Y Arrêt proprement dit, la Requête est écrite dans un style comparable, et présente 
quelques passages très plaisants, comme par exemple la demande "que le Soleil se 
débarbouillera bien le visage et ne paraîtra plus en public avec ses vilaines tâches qui 
sont des signes de corruption, et de destruction de la quintessence céleste d'Aristote.", 
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ou encore "que le foie se remettra à son nouvel office défaire le sang sans que le cœur 
lui ose plus disputer ledit office, et que le chyle Vira trouver tout droit par la veine 
porte sans s'amuser à aller monter vers les jugulaires, nonobstant aussi les oppositions 
expérimentales de Monsieur Pecquet, auquel il sera nommément et en son propre et 
privé nom fait très expresses défenses de plus à l'avenir faire l'ouverture de chiens 
vivants pour prouver le contraire". Les deux textes furent de nouveau publiés la même 
année dans une édition hollandaise à la suite de la Guerre des Autheurs anciens et 
modernes de Guéret. A noter que la Requête de Bernier, qui précédait Y Arrêt ne sera 
pas reprise par Boileau dans l'édition de ses Œuvres complètes de 1701. 

Il existait en outre, mais uniquement dans la toute première édition de 1671, un "avis 
au lecteur", qui précédait la Requête et Y Arrêt, et qui était intitulé Alitophile au lecteur. 
Attribué également à Bernier, cet avis informe d'abord le lecteur sur l'origine des deux 
textes avec les fameuses démarches en faveur d'Aristote effectuées par "quelques par
ticuliers de l'Université" auprès des "Premiers de la Cour du Parlement". Nous trou
vons ensuite un passage fort instructif qui nous apprend que Boileau n'avait peut-être 
pas prévu au départ de garder l'anonymat. Nous pouvons lire en effet ceci : "Le Sieur 
Boil... qui s'est rendu si célèbre par ses belles Satires, voyant retourner les Suppôts de 
VUniversité avec assez de mécontentement de ce qu'ils n'avaient pu rien obtenir du 
Parlement, s'avisa pour les consoler de leur faire expédier un Arrêt tel quel : Et comme 
il est plus considéré dans la Cour du Parnasse que dans celle du Parlement, ce fut là 
qu'il l'obtint en leur faveur". Mais Boileau semble avoir rapidement décidé de rester 
dans l'ombre (Lamoignon lui aurait-il recommandé d'être prudent ?...) et cette édition 
originale, la seule accompagnée de l'avis & Alitophile au lecteur n 'a probablement pas, 
ou très peu, été diffusée. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure du commentaire 
fait par Mme de Sévigné le 6 septembre 1671 lorsqu'elle adressa à sa fille un exemplai
re de l 'œuvre : "Voilà une pièce que M. de Chaulnes vous envoie. Je la crois de 
Pellisson, d'autres disent de Despréaux ; dites-m'en votre avis. Pour moi, je vous 
avoue que je la trouve parfaitement belle ; lisez-là avec attention, et voyez combien il y 
a d'esprit". 

Concernant Y Arrêt proprement dit, intitulé initialement Extrait des registres de la 
Cour souveraine du Parnasse^ les variantes sont peu importantes, mis à part l'absence 
de tout le passage consacré au quinquina qui, d'après les recherches que nous avons 
effectuées, en particulier à la Bibliothèque nationale, pourrait fort bien n'avoir été ajou
té par Boileau qu'à l'occasion de l'édition de 1701, c'est-à-dire largement après que le 
quinquina ait été reconnu par l'ensemble des médecins. 

La valeur documentaire de Y Arrêt burlesque. 

Ce serait une erreur de considérer que grâce à Y Arrêt burlesque la question de l'aris-
totélisme fut définitivement réglée en France ! Après cette requête manquée de 1671, 
les adversaires de Descartes demeurèrent encore très actifs : en 1675 l'Université 
d'Angers, puis en 1678 celle de Caen s'élevèrent officiellement contre le cartésianis
me ; en 1685, soit quatorze ans après Y Arrêt burlesque et huit ans après la mort de 
Guillaume de Lamoignon, Louis XIV décida d'interdire officiellement l'enseignement 
de la philosophie de Descartes (après avoir tout de même créé en 1672, au Jardin des 
Plantes, un enseignement public en faveur de la circulation du sang) ; et même en 1699, 
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la thèse du cartésien Pourchot, qui fut recteur de l'Université de Paris entre 1692 et 
1694, fut condamnée comme "enseignant une méchante doctrine". L'importance des 
forces en présence sur cette question brûlante aide à mieux comprendre la décision de 
Boileau de se cacher pendant trente ans derrière un anonymat de bon aloi. Mais Y Arrêt 
burlesque présente surtout pour nous une valeur documentaire. Tout d'abord, les cir
constances de sa rédaction nous ont permis de nous souvenir de l'ambiance qui régnait 
à cette époque dans la maison de Guillaume de Lamoignon, où Gui Patin puis Nicolas 
Boileau furent successivement accueillis de manière aussi amicale que privilégiée. 
D'autre part, même si Y Arrêt burlesque peut paraître discutable sur le plan strictement 
littéraire (Boileau reconnaîtra lui-même en 1701 que "la plaisanterie y descend un peu 
bas"), ce texte a le mérite de nous apporter, sous une forme plaisante, un témoignage 
direct sur l'évolution des esprits en France à la fin du 17e siècle. 
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NOTES 
(1) Qui fait transpirer. 

(2) Lettre à Falconet du 30 décembre 1653. 

(3) Lettre du 8 avril 1653. 
(4) L'Hôtel Lamoignon, anciennement Hôtel d'Angoulême, fut élevé rue Pavée, à Paris (1580) en l'honneur 

de Diane de France ; cet Hôtel existe toujours et abrite désormais la "Bibliothèque historique de la ville 
de Paris". 

(5) Lettre à Falconet du 14 juin 1659. 

(6) Lettre à Falconet du 20 mai 1659. 

(7) Lettre à Falconet du 24 novembre 1657. 

(8) Les premières Satires de Boileau furent publiées en 1666 et 1668. 

SUMMARY 

L'Arrêt burlesque (The ludicrous judgement) by Boileau (1671) is a most striking work of 
satire with relation to medicine and literature. The circumstances of its composition call to mind 
the atmosphere prevailing at that time in the home of the famous magistrate Guillaume de 
Lamoignon, where Doctor Gui Patin and later Nicolas Boileau were so warmly welcomed and 
greatly favoured. 
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La mission Lemierre et Sohier 
dans les camps de prisonniers de guerre 

en Allemagne en janvier 1942* 

par Hubert DUBOC ** 

L'ar t ic le 20 de la Conven t ion d 'Armis t ice s ignée le 22 ju in 1940 par les 
Gouvernements français et allemand était ainsi rédigé : 

"... Les membres des forces armées françaises resteront prisonniers de guerre jus
qu'à conclusion de la paix. 

Ainsi, 1 850 000 membres des forces armées françaises étaient-ils entre les mains de 
l'armée allemande pour une durée indéterminée. 1 500 000 de ces prisonniers furent 
emmenés en Allemagne ; la captivité de près d'un million d'entre eux dura presque cinq 
années. 

Le sort des prisonniers de guerre de 1940 était, en principe, réglé par les dispositions 
de la Convention de Genève de 1929 que les deux pays avaient signée. Ainsi que cette 
convention le prévoyait, une puissance neutre, en l'occurrence les Etats-Unis, assurait le 
rôle de protectrice des prisonniers de guerre français. Mais après l'armistice, un proto
cole sera signé le 16 novembre 1940 par l'Etat français et le Gouvernement allemand. 
En vertu de ce protocole, la France se substituait aux Etats-Unis pour assurer elle-même 
la protection de ses nationaux prisonniers. 

Le Service Diplomatique des Prisonniers de Guerre (S.D.P.G.) a été l'organisme mis 
en place pour remplir ce rôle tutélaire (!). Scapini fut nommé chef de ce service avec le 
titre d'Ambassadeur de France. Le siège de l'organisme était à Paris où il avait comme 
partenaires Otto Abetz et l'Ambassade d'Allemagne laquelle assurait la liaison avec 
l'O.K.W. En outre, une émanation du Service Diplomatique, la Délégation Française de 
Berlin (D.F.B.) était à Berlin même où elle ne prit du reste ses assises définitives qu'au 
printemps 1941. 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 29 rue des Annonciades, 78250 Meulan. 
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Arriva le 22 juin 1941 et l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S. Par les 
triomphants Sonder Meldung que diffusait à longueur de journée la radio nazie, nous 
avons connu les succès foudroyants des premières attaques allemandes, et, vers la fin 
du mois d'août 1941, nous avons assisté à l'arrivée des premiers prisonniers russes... 

A l'automne 1941, dans l'Allemagne momentanément triomphante, les prisonniers de 
guerre russes avaient apporté les poux, vecteurs du typhus exanthématique. 

Le médecin lieutenant Raymond Dupuy, prisonnier, était affecté à la Délégation 
Française de Berlin dont il a été le responsable médical. Voici un extrait des souvenirs 
qu'il rapporte dans le Mémoire Complémentaire sur quelques activités du S.D.P.G. 

"... Dans le courant du mois de novembre 1941, j'eus l'occasion de parler avec le 
docteur Junot, délégué suisse à Berlin du Comité International de la Croix Rouge. Il 
m'apprit l'introduction en Allemagne du typhus exanthématique dont on connaissait 
deux cas dans un Stalag dont j'ai oublié le nom, probablement le LA. L'un frappant un 
médecin français et l'autre un officier de l'O.K.W. Cette conversation servit de préface 
à l'intense et longue activité où me plongea cette épidémie de typhus. 

Par une lettre datée du 8 décembre 1941, l'Ambassadeur Scapini informe M. l'Amiral 
de la Flotte, Ministre Secrétaire à la Défense : 

"... Objet : apparition de cas de typhus exanthématique dans certains Stalags. 

Ma délégation de Berlin vient de me signaler que quelques prisonniers français 
avaient été atteints du typhus exanthématique, notamment dans les Stalags de la Ire et 
de la 2e Régions militaires... un prisonnier est décédé au Stalag IA, un médecin affecté 
au Kommando de Lôtzen, dépendant du Stalag IB est dans un état grave... ". 

A cette lettre, était jointe la copie de la note adressée le 2 décembre 1941 à la 
Dienstelle Ribbentrop au sujet de l'épidémie de typhus exanthématique : 

"... Objet : cas de typhus exanthématique. 
Au cours de l'entretien du 1er décembre à la Dienstelle Ribbentrop, il a été confirmé 

à la Délégation de Berlin par M. Tiepelmann qu'en raison du danger de contagion créé 
par l'apparition de quelques cas de typhus exanthématique dans certains Stalags, 
l'O.K.W. avait décidé d'en interdire provisoirement l'accès afin de donner toute leur 
valeur aux mesures prophylactiques prévues. 

La Délégation a l'honneur de demander : 

1) à être autorisée à faire visiter ces camps par ses délégués... 

2)... 

3)... 

Par ailleurs, la Délégation se permet de suggérer à la Dienstelle Ribbentrop l'idée 
de l'envoi de France d'un médecin spécialiste français, qui, en collaboration avec le 
service sanitaire allemand, pourrait étudier sur place les mesures prophylactiques de 
toutes natures que peut susciter la situation. 

Les copies de ces documents (lettre de l'Ambassadeur Scapini à l'Amiral Darlan et 
copie de la note adressée par la D.F.B. à la Dienstelle Ribbentrop) figurent dans les 
archives du S.H.A.T. Carton 2 P 74. Dans ce même carton nous avons également trou
vé copie d'un message de l'Etat Major de l'Armée adressé à la Direction du Service de 
Santé à Royat : 
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Secrétariat d'Etat à la Guerre 
Etat Major de l'Armée 
4e Bureau - 3e Section 

E.MA. 4e Bureau Guerre Vichy 
Direction Service Santé Royat 
Direction Secrétariat Guerre Paris 

Copie à Cabinet du Ministre Vichy, 28112 

"... Comme suite entente entre Ambassadeur Scapini et Autorités allemandes mission 
sanitaire en vue vaccinations sera envoyée camps prisonniers français en Allemagne. 
Stop. 
Médecin Commandant Fohier (*) Professeur Agrégé Hôpital Desgenettes sera moindres délais 
disposition cette mission à mettre sur pied à Paris par soins Service Santé Paris. Fin..." 

(*) Note : la faute de frappe Fohier = Sohier n'a pas été corrigée. 

Reprenons la relation des souvenirs du lieutenant Dupuy (Op. cit.) : 
". ..Le 4 janvier 1942, débarque à la Postdamer-Bahnof une mission médicale escortée 
de Dunand et de Brucker, délégués Scapini, composée des professeurs Lemierre et 
Sohier dont la compétence en matière de maladies infectieuses est incontestable..." 

Grâce à d'autres documents qui figurent aussi dans les archives du S.H.A.T., le cur
sus intégral de la Mission peut ainsi être établi : 

Dimanche 4 janvier 1942 

Arrivée à Berlin : prise en charge de la mission par la D.F.B. 

Lundi 5 janvier 1942 

Une conférence réunissait les médecins de la D.F.B, et les spécialistes chargés de 
mission. Puis, il y eut réception du professeur Lemierre à la Dienstelle Ribbentrop 
(Ministère des Affaires Etrangères) par le Haupt Referent Tiepelmann, chef du service 
chargé de la liaison entre la D.F.B, et les services officiels du Reich qui s'occupaient 
des prisonniers de guerre français. Le professeur Lemierre a exposé le but de sa 
mission : "il devait s'informer des mesures prises par le gouvernement allemand pour 
protéger les prisonniers de guerre français contre le typhus exanthématique". 

En réponse, la décision fut de prendre rendez-vous pour rencontrer le lendemain à 10 
heures les représentants de la Sanitäts-Inspektion im O.K.W. 

A la fin de cette réunion, le docteur Bran a reçu fort aimablement la mission et lui a 
fait savoir qu'il serait très heureux de la recevoir le 9 janvier après-midi à la Deutsche 
Französische Gesellschaft. (Pour les besoins de la propagande pro-collaborationiste, les 
Allemands avaient créé cette association franco-allemande. Le Docteur Bran était, aux 
Affaires Etrangères allemandes, le chef responsable du Service de la Propagande). 

Mardi 6 janvier 1942 

La réunion prévue a eu lieu à 10 heures. Les services allemands étaient représentés 
par M. Tiepelmann de la Dienstelle Ribbentrop, VOberfeldarzt Professeur Kondrich, 
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hygiéniste chargé spécialement des camps de prisonniers, le Stabsarzt docteur 
Dibowski et le Stabsarzt Stradmann de l'Etat Major de l'O.K.W. Du côté français, le 
professeur Lemierre et les médecins commandants Sohier et Brucker représentant les 
services diplomatiques des prisonniers de guerre. M. Dunand, chef de la D.F.B, et le 
docteur Dupuy ont également assisté à cette réunion. 

Mercredi 7 janvier 1942 

La mission médicale française a rendu visite au docteur Conti, StabsSecretär et 
Reichsärztefuhrer ; puis elle s'est rendue à l'Institut Robert Koch où elle a rencontré le 
professeur Gildemeister. 

Ce dernier s'occupait spécialement de la fabrication du vaccin anti-typhus exanthé-
matique obtenu par culture de rickettsies sur jaune d'œuf (méthode type Cox). Au terme 
de cette visite, le professeur Gildemeister a conduit le professeur Lemierre et les méde
cins commandants Sohier et Brucker au mausolée de Robert Koch élevé à l'Institut et 
leur a fait remarquer la plaque adressée par l'Institut Pasteur comme hommage à la 
mémoire du célèbre savant allemand. 

Jeudi 8 janvier 1942 

Visite au Stalag IV B à Mühlberg. De retour à Berlin, les éminents consultants ont 
satisfait à l'invitation du Dr Bran en se rendant au thé qu'il offrait dans les locaux de la 
Deutsche Französische Gesellschaft. Cette mondanité n'avait d'autre but que de mettre 
l'accent sur l'intense propagande faite alors par les Allemands en faveur de la collabora
tion ! 

Vendredi 9 janvier 1942 

C'est au Reserve Lazarett 128 à Biesdorf/Berlin que s'est rendue la mission, conduite 
par le Stabsarzt docteur Stradmann de l'O.K.W. Le médecin commandant Brucker et le 
médecin lieutenant Dupuy ont suivi. 

Lundi 12 janvier 1942 

Le 11 janvier, la Mission s'était déplacée à Königsberg d'où, accompagnée du 
Stabsarzt Seeger, hygiéniste du Wehrkreis, elle s'est rendue le lendemain à Stablack au 
Stalag IA. Ce camp gérait et administrait les soldats prisonniers qu'il avait immatriculés 
avant de les répartir au travail sur toute la moitié Nord de la Prusse Orientale ; mais il 
était aussi le camp où les Allemands avaient rassemblé la majeure partie des aspirants 
de l'armée française qui étaient prisonniers. Aussi ce camp était-il l'objet d'une grande 
attention de la part des services allemands de la propagande. 

La mission a visité le camp même, les stations d'épouillage, l'infirmerie et le Lager 
Lazarett où elle a pu examiner les malades atteints du typhus qui étaient en traitement. 
La mission est ensuite rentrée à Berlin où elle a préparé avec la D.F.B, la campagne de 
vaccination demandée par la France et autorisée par l'Allemagne. 

Sans plus attendre du reste et avant même le déplacement à Königsberg et Stablack, 
dès le 10 janvier, une note du professeur Lemierre avait été adressée à Paris au Service 
de Santé qui "s'occupait" des prisonniers de guerre. 
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10 janvier 1942 

Note du professeur Lemierre 
pour M. le Médecin Général Fribourg-Blanc 
et pour M. le Médecin Général Liégeois 
s/couvert S.D.P.G. 

1 ) Accueil très aimable et très compréhensif. 

2) Actuellement, cas connus maladie n°2 :148. 

3) 72 cas ont été vus par la Mission. Mortalité 20 % en moyenne. 

4) Le maximum a été fait pour la désinsectisation et l'isolement dans les camps visités. 

5) La vaccination des médecins et infirmiers n'a pu être faite par les Autorités allemandes 
que dans de rares cas en raison du faible approvisionnement en vaccin. Le personnel sanitaire et 
de désinsectisation a payé un lourd tribut. 

6) Le professeur Lemierre estime que la vaccination est absolument indispensable sur une 
large échelle. 

7) L'autorisation de mise en œuvre de la vaccination a été demandée au Gouvernement par 
M. Scapini, Ambassadeur de France. Il serait souhaitable que cette autorisation fut donnée dans 
le plus bref délai. 

Copie pour information à M. Huard. 

A la suite de la Mission du professeur Lemierre, le Gouvernement français, par l'in
termédiaire du S.D.P.G., fit parvenir aux médecins des camps de prisonniers le vaccin 
préparé par le professeur P. Giroud à l'Institut Pasteur : 

200 000 doses, courant janvier 1942 
300 000 doses, début février 1942 
400 000 doses, fin février 1942. 

La vaccination fut étendue à beaucoup de prisonniers des camps et des Arbeits 
Kommandos. Mais, avant qu'elle ait pu être pratiquée, les mesures préventives et pro
phylactiques avaient montré leur efficacité et un des médecins du Stalag I A a pu écri
re : "... Quant au vaccin, nous l'avons reçu quand il n'y avait plus de typhus !. 

Cet exposé d'un épisode de la captivité des soldats de 1940, à l'occasion de ce que 
nous avons appelé la mission Lemierre et Sohier, est tel que nous pouvons le connaître 
à la lecture des documents trouvés dans les archives du S.H.A.T. et par les témoignages 
de quelques camarades retrouvés près de cinquante ans après les faits, ainsi que dans 
nos propres souvenirs. Nous n'avons pas eu connaissance qu'il y ait eu, à la suite de la 
mission, établissement d'un rapport officiel d'ensemble. 

On peut s'étonner que dans les copies de comptes rendus des visites, ne soient jamais 
cités les noms des médecins français prisonniers qui étaient en service dans les camps 
visités. 

Et, il ne nous paraît pas indifférent de rapporter ici les sentiments de nos camarades 
qui, en service sur place, exilés depuis déjà de longs mois, auraient aimé assister à cette 
visite d'un de leurs maîtres près duquel ils auraient pu avoir quelque réconfort et encou
ragement : mais ils ne furent pas conviés à sa visite ! Voici, à ce sujet, les témoignages 
de deux des médecins qui étaient en service au Lazarett du Stalag I A : 

37 



- du médecin lieutenant André Bergaud : 

"... C'est en janvier 1942 que le Professeur Lemierre est venu faire une visite au 
lazarett et nous sommes restés à l'attendre pendant plusieurs heures. Je me souviens 
que nous avons été très déçus qu'il ne demande pas à voir les médecins français..." 

- et du médecin lieutenant Louis Bonnefous : 

"... A l'hôpital du camp, un beau jour, nous avons vu ce malheureux "patron" entrer 
au lazarett, encadré de six ou sept officiers et interprètes. On l'a aussitôt conduit à la 
station de désinfection où il a dû admirer l'imposante étuve à vêtements ; puis, devant 
la palissade qui nous séparait de la partie réservée aux P.G. russes, afin qu'il puisse 
témoigner qu'elle était infranchissable. Il allait repartir lorsque, mandaté par toute 
l'équipe, je me suis hasardé à l'aller aborder pour l'inviter à venir jusqu'à notre 
baraque. 

C'est tout juste si j'ai pu le saluer. Il ne m'a même pas tendu la main. Pris positive
ment de panique à l'idée que l'un de ses gardes du corps pourrait lui reprocher un 
geste ou une parole imprudente, il s'est laissé entraîner... Je n'ai pas besoin de te dire 
ce qu'était le climat en ce début de 1942 : tu l'as connu comme moi. Il n'empêche que 
j'étais complètement effondré lorsque je suis rentré dans ma chambre où toute l'équipe 
était rassemblée. Nous en avons cafardé longtemps. Comme quoi on peut être un grand 
patron et manquer totalement de cœur et de courage..." 

Aussi, pouvons-nous nous interroger : 

- Le professeur Lemierre a-t-il demandé à rencontrer ses compatriotes médecins qui 
étaient en service sur place ? 

- Fut-il empêché de s'entretenir librement avec eux ? 

Répondre à ces deux questions semble bien difficile. 

On sait qu'à la suite du protocole signé à Berlin le 16 novembre 1940, la France était 
devenue la puissance protectrice de ses propres nationaux. 

Mais les rapports des forces en présence (OKW et puissance protectrice) ne furent 
certainement jamais équilibrés et la "puissance protectrice" dût avaler bien des cou
leuvres et toujours subir la loi du plus fort. Aussi peut-on penser que l'attitude du 
Professeur Lemierre vis-à-vis de ses confrères prisonniers fut dictée et que l'obligation 
de réserve fut imposée par les vainqueurs... du moment, avant d'autoriser la venue sur 
leur territoire d'une mission médicale française de contrôle ! 

Ainsi pourrait-on mieux comprendre la retenue du professeur Lemierre face à ses 
malheureux confrères en service derrière les barbelés. Car, il nous est difficile d'ad
mettre que seule la crainte de représailles ait pu dicter la conduite et expliquer la réti
cence d'un maître, professeur renommé, à l'égard de jeunes confrères auprès desquels la 
mission qu'il dirigeait aurait pu trouver les meilleurs renseignements relatifs au but 
même qui lui était assigné. 

L'amertume qu'en ont ressentie, sur le moment, les médecins prisonniers s'est par la 
suite quelque peu atténuée lorsqu'il surent le sort qui, parfois et même bien souvent, a 
été fait à ceux - quels que fussent leurs titres ou leur fonction - qui ont manifesté à l'oc
cupant, hostilité, voire même simple désapprobation. 
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Mais, à l 'époque, les médecins, qui, derrière les lointains barbelés de Prusse 
Orientale ou d'ailleurs, avaient gardé leur liberté de pensée et même d'expression, ne 
purent s'empêcher de juger avec aigreur l'abandon ou le dédain qui avait paru leur être 
témoigné. 

(Les documents cités sont intégralement reproduits "en annexes" dans l'ouvrage Barbelés et 
Typhus). 
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SUMMARY 

Lemierre and Sohier's mission (3-13 January 1942) 
During the winter of 1941-42, an epidemic of louse borne typhus fever spread over prisoners 

of war camps in Germany. 

As the protector of her own captive citizens, France sent a mission to Germany composed of 
Professor Lemierre and Major Sohier in order to inquire about the Germans'actions to protect 
the French prisoners from this disease. 
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L'hôpital et l'école médicale d'Edesse 
(Ourfa, Turquie), ancêtre des C.H.U. ?* 

par Pierre VASSAL ** 

R É S U M É 

Située à proximité du grand foyer culturel hellénistique d'Antioche, Edesse, devenue 
aujourd'hui Ourfa, en Turquie du sud-est, est citée comme ayant été le siège du plus 
ancien royaume chrétien à la fin du premier siècle de notre ère. Sa tradition médicale, 
fort ancienne et bien antérieure au Christianisme s'appuie sur une relation - apocryphe -, 
selon laquelle, le roi Abgar Ucomo, c'est-à-dire le Noir (13-57), aurait invité Jésus à sa 
cour et reçu de lui, un voile représentant son visage, précieuse relique qui devait proté
ger la ville. Au 4e siècle, Saint-Ephrem fondait comme Saint-Basile à Cesaree, un hôpi
tal, doté d'une administration et de médecins, pour les pestiférés. Parallèlement, la ville 
était le siège d'un intense travail de traduction, portant sur les auteurs chrétiens mais 
aussi sur l'antiquité profane, dont tous les ouvrages, spécialement ceux de médecine, de 
science naturelle, chimie, physique, passèrent du grec en syriaque, les œuvres d'Aristote 
en tête. Ces traductions devaient plus tard être transcrites en arabe, langue voisine du 
syriaque, par l'école de Gonde-Shapur, en Susiane, et par les médecins nestoriens de 
Bagdad. Ainsi s'opéra la transmission de la philosophie et de la médecine grecques au 
monde arabe et, par l'Espagne et les traducteurs de l'Ecole de Tolède, à l'occident du 
moyen-âge. Mais le travail accompli par les Nestoriens et les Monophysites d'Edesse et 
de Nisibe, représente un jalon essentiel sans lequel la diffusion de la médecine grecque 
n'eût pas été possible. Les "Hôpitaux" organisés aux frontières de l'Empire romain 
d'Orient et l'étude des auteurs classiques grecs, représentent le premier exemple en 
Europe d'une structure hospitalière d'enseignement médical. 

* Communication présentée à la séance du 23 janvier 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 12 boulevard Gambetta, 08000 Charleville-Mézières. 

HISTOIRE D E S SCIENCES M É D I C A L E S - T O M E XXVIII - № 1 - 1994 41 



SUMMARY 

Edessa hospital and its medical school as a C.H.U. impersonation. 
Close to Antiochus, the big hellenistic centre Edessa, now Ourfa (Turkey South-East) was 

nominated the eldest christian kingdom chief-town during 1st Century A.C. and its old medical 
tradition preceded the whole christian era. It was founded upon such a doubtful statement accor
ding to what it happened that king Abgar Ucomo (that is to say "the black one", who lived from 
13 to 57) requested Jesus as a guest ; thanksgivingly the Lord let him a veil showing his own 
face, an inestimable relic intended to shelter the town. During 4th Century, Saint Ephrem groun
ded - on the same meaning than Saint Basileus in Cesarea - an hospital, including managing staff 
and many medics, purposing to cure pleague. Similarly, there were all around a lot of translators 
working about christian authors as well as secular antiques whose works proceeded from greek 
to syriac languages chiefly for medicine, natural sciences, chemistry and physical sciences not 
forgiving Aristotle before any one else. Later, those translations will be written in arabian which 
is not very far from syriac for proper use of Gonde-Shapur's own school, in Susiana, and also for 
Bagdad nestorian medics. So, were transmitted greek philosophy and medicine to arabian people 
and, belonging to Spain and Toledo schools, the same purpose for west countries all along 
Middle Age. 

It means that Edessa and Nisiba nestorian and monophysician workers staked out a main bea
con which helped greek medicine spreding. 

Those hospitals (sic) structured along Roman Empire eastern boundaries and, too, greek clas
sical studies, gave sight upon the first european pattern of a medical teaching Hospital, as a 
C.H.U. ? 

4 2 



La comtesse de Ségur et la santé* 

par Marie-José STRICH ** 

Le nom de la comtesse de Ségur née Rostopchine (Saint-Pétersbourg, 19 juillet 1799 -
Paris, 9 février 1874) est dans tous les esprits et l'on peut dire que ce personnage litté
raire appartient de plein droit aux références culturelles françaises. Les Petites Filles 
modèles (1858), Les Vacances (1859), Les Malheurs de Sophie (1859) évoquent immé
diatement d'agréables souvenirs d'enfance. Il est pourtant une facette moins connue de 
cette aimable personne : son goût pour la médecine et son souci de la santé aussi bien 
des enfants que des adultes. Désireuse de former son jeune public par la lecture, la com
tesse de Ségur avait aussi la préoccupation de leur santé. 

Sophie Rostopchine fut une robuste enfant élevée d'une manière plutôt Spartiate par 
sa mère la comtesse Catherine Rostopchine, qui malgré l'immense fortune de la famille 
veillait à ce que ses enfants ne sombrent pas dans la mollesse. La triple immersion du 
baptême orthodoxe avait été supportée avec succès ; le coucher à la dure, les privations 
et les punitions n'avaient pas entamé la belle nature de Sophie Rostopchine. Gourmande 
et parfois goulue, Sophie souffre la faim et on peut imaginer sans mal que Les 
Malheurs de Sophie sont un écho autobiographique : Sophie qu'elle soit Rostopchine ou 
de Réan ne résiste pas à l'appel de la crème et du pain chaud (chapitre X), des fraises 
des bois (chapitre XIII Les Loups), aux fruits confits (chapitre XVI), pas plus qu'aux 
cassis (Les Petites Filles modèles, chapitre XV). Mariée à vingt ans, le 14 juillet 1819, 
au comte Eugène de Ségur elle devint mère la première fois le 15 avril 1820 et eut huit 
enfants en quinze ans dont deux jumelles et perdit un fils âgé de quelques semaines. La 
naissance d'Olga de Ségur en 1835 altéra la santé de la comtesse. Monseigneur Gaston 
de Ségur témoigne en effet : 

"Sa belle et forte constitution finit par succomber sous les fatigues de la maternité ; 
et de longues, de dures et de très dures souffrances, qu'un médecin ne sut qu'aggraver 
l'obligèrent à rester étendue sur un lit de douleur pendant plus de treize ans" (1). Outre 
ce mal qui, à nos propres yeux, demeure mystérieux la comtesse de Ségur souffrait de 
migraines très fortes. Sa fille Olga, vicomtesse de Simard de Pitray, écrit : 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** Docteur ès Lettres, 23 avenue de Montespan, 78150 Le Chesnay. 
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"Les jours de migraine de notre chère maman, les Nouettes devenaient une succur
sale de la Trappe pour le silence, notre bien-aimée malade ne pouvant supporter aucun 
bruit" (2). 

Nous verrons comment la comtesse de Ségur en est venue à publier La Santé des 
enfants, ensuite, nous analyserons la présence de ce souci de santé d'abord dans ses 
romans puis dans sa correspondance. 

1) La Santé des enfants 

En 1855, un an après la cécité soudaine de son fils aîné Gaston de Ségur, la comtesse 
publia à compte d'auteur une petite brochure intitulée La Santé des enfants. Deux ans 
plus tard, cet ouvrage a les honneurs de la publication chez Hachette avec un contrat de 
100 francs pour 3 000 exemplaires. Grand-mère depuis 1848, entre autres, des célèbres 
"petites filles modèles" Camille et Madeleine de Malaret, elle sent le besoin de rendre 
publique son expérience de mère et de grand-mère et l'explique dans une généreuse et 
émouvante introduction : 

"Je n'ai pas la prétention de vouloir faire un livre de médecine ; je désire seulement combler 
une lacune dans l'éducation des jeunes personnes, en les faisant participer aux fruits de ma longue 
expérience et de quelques études sur l'éducation physique des enfants. (.:.) J'ai pensé qu'en 
publiant ce petit écrit, je rendrais service à bien des jeunes mères (...)." 

Mise à part l'introduction - la comtesse de Ségur y évoque la mort de son petit 
Renaud (né en 1822 et mort âgé de quelques semaines) et salue le docteur Mazier, 
médecin à l'Aigle non loin de sa propriété des Nouettes -, La Santé des enfants se com
pose de deux chapitres d'inégale longueur : "Les Maladies des enfants" et "Manières de 
préparer et d'appliquer quelques remèdes". 

Organisé avec bon sens et un modernisme certain en ce qui concerne les soins à don
ner aux nouveau-nés cet ouvrage est un témoignage important sur les pratiques médi
cales de l'époque. La comtesse de Ségur innove en avertissant les mères de ne pas faire 
têter l'enfant au moindre cri ce qui "chargeant son estomac ajoute aux souffrances qui 
le faisaient crier" et recommande également, chose nouvelle à l'époque, de ne pas lan
ger les enfants trop serré. Moderne aussi le conseil d'apprendre aux enfants à se gargari
ser et cela dès "quinze ou dix-huit mois (...). Ils le feront s'ils vous voient le faire". 

La liste des maladies est en elle-même un document sur l'état de l'hygiène enfantine. 
Certaines pathologies enfantines ont, nous semble-t-il, disparu sous nos latitudes telles 
le croup, l'angine couenneuse (angine diphtérique ou à fausses membranes), coque
luche, petite vérole ou vérole volante, urticaire ou ortillière, croûtes au visage, brûlures, 
faiblesse des reins contre laquelle la comtesse préconise des frictions "sur les reins et 
l'épine du dos avec de l'eau-de-vie", empoisonnement par opium ou pavot (dû à l'indéli
catesse des nourrices qui faisaient taire les cris des enfants en leur administrant des 
drogues), asphyxie par le charbon, morsures de vipères, engelures, cors qui seraient évi
tés si l'enfant était "chaussé large, surtout du bout du pied. Les souliers des enfants doi
vent toujours être très carrés du bout pour ne pas gêner et déformer les doigts". 

Quant aux remèdes, leurs appellations pittoresques autant que mystérieuses pour 
nous-mêmes sont multiples : eau panée (eau bouillie dans un pot de terre avec quelques 
croûtes de pain), cataplasmes camphrés, sinapisés (avec de la moutarde), sangsues qu'il 
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faut abreuver d'eau fraîche (et non de l'eau du puits qui leur serait fatale), bains de pieds 
à la moutarde, au sel et au vinaigre, à la cendre, pose de ventouses. Pour terminer la 
comtesse donne une liste des "remèdes qu'il faut toujours avoir". Entre autres... : sirop 
d'ipécacuana (trois onces), eau de Pagliari pour les hémorragies, farine de lin pour cata
plasmes, ventouses (4), sangsues (6)... 

2) Problèmes de santé dans quelques romans de la comtesse de Ségur 

Les Petites Filles modèles (1858) commencent avec le terrible accident de calèche 
où sont blessées madame de Rosbourg et sa fille la petite Marguerite (chapitre II), puis 
le lecteur apprend de quelle manière est soignée madame de Rosbourg blessée griève
ment à la tête : 

"Le médecin jugea que la quantité de sang qu'elle avait perdue rendait une saignée 
inutile et empêcherait l'inflammation. Il mit sur la blessure un certain onguent de coli
maçons, recouvrit le tout de feuilles de laitues qu'on devait changer toutes les heures" 
(chapitre IV). 

Autre drame : Marguerite mordue par un chien enragé, "la queue entre les jambes, la 
tête basse, la langue pendante" (chapitre VI). La comtesse de Ségur trouve ici l'occa
sion d'exposer sa théorie pour soigner ce type de morsures alors qu'au moment de la 
publication de La Santé des enfants, l'éditeur Hachette avait exigé qu'elle supprimât cet 
article. Sous les traits de Madame de Fleurville, l'excellente mère de Camille et de 
Madeleine les petites filles modèles, c'est la comtesse de Ségur elle-même qui parle et 
qui préfère un autre remède à celui fort cruel du fer rouge appliqué sur la plaie : lavage 
à grande eau de la morsure et bain, matin et soir, de la main blessée pendant une semai
ne, dans un mélange d'eau et de sel, sans oublier de croquer chaque jour deux pincées 
de sel et d'ail. Toujours dans Les Petites Filles modèles, la mésaventure de Sophie 
Fichini et Marguerite de Rosbourg perdues dans la forêt puis retrouvées provoque un 
doux remède, une tardive collation surprise : un doigt de Malaga, un bouillon et "une 
bonne croûte grillée" remettront les enfants de leurs émotions. 

D'autres romans évoquent d'autres malaises et maladies. Citons les convulsions de la 
Mère Mac Miche la marâtre du bon petit diable (Un bon petit diable 1865), l'atroce 
mort de Roger de Grignan (Jean qui grogne et Jean qui rit, 1865), la fièvre cérébrale et 
les hallucinations dues au repentir de Jules de Trénilly (Pauvre Biaise, 1861) ou du fils 
Bonard (Le Mauvais Génie, 1867), la mort de langueur de la demi-sœur de Sophie de 
Réan ex-Fichini et la mort très impressionnante de la comtesse Blagowski-Fichini (Les 
Vacances, 1859). Triste vision que la mort tragique par noyade d'un très jeune enfant 
qui ne put être ranimé ainsi que la crise nerveuse de sa mère due au désespoir (Pauvre 
Biaise). 

Le pittoresque général Dourakine va prendre les eaux à Bagnoles-de-l'Orne, les 
maris fuyant comme des ombres meurent d'apoplexie, de chutes de cheval, de fièvres 
(Quel amour d'enfant, 1866, Diloy le chemineau, 1868). Il faut encore saluer l'esprit 
novateur de la comtesse de Ségur qui reconnaît l'existence des maladies psycho-soma-
tiques comme les hallucinations. Elle précise même dans La Santé des enfants qu'elle a 
vu apparaître des ortillières ou urticaires à la suite de grandes frayeurs. 
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3) Questions de santé des enfants et des adultes dans la correspondance de la 
comtesse de Ségur 

La publication de la correspondance de la comtesse de Ségur aux éditions Scala (3) 
nous a permis de constater combien la comtesse est soucieuse, dans ses lettres, d'indi
quer des remèdes. Dans une lettre du 10 avril 1826 elle donne des nouvelles de la 
famille à sa mère la comtesse Catherine Rostopchine retournée en Russie : 

"(...) Gaston m'a donné de l'inquiétude pendant quelques temps ; il s'est plaint plusieurs fois 
de douleurs au cœur, qui étaient accompagnées de très fortes palpitations ; des sangsues au cœur, 
des gouttes de digitale pourprée et des bains ont beaucoup diminué ces battements de cœur (...). 
Le pauvre Eugène a toujours ses maux de tête ; rien ne peut l'en guérir (...). Nadine est grosse de 
sept mois ; elle a beaucoup de douleurs de reins mais elle a bien supporté le voyage". 

Dans une missive à son fils aîné Gaston alors prêtre (4), elle précise : 

Paris, 21 mars 1854 

"Je craignais de plus mauvaises nouvelles de tes yeux que ne porte ta lettre du 14, cher 
enfant ; M. Teyssier avait raison de te défendre le fer ; tu le vois par expérience ; ce qu'il te faut 
ce sont plutôt des calmants comme belladona, valériane, tériarque (sic pour thériaque), calmants 
toniques". 

Sa fille Sabine lui donne d'autres inquiétudes. Le 1 e r novembre 1854, elle écrit à 
Gaston : 

"(...) Le lierre terrestre vulgairement dit herbe de Saint-Jean, lui a fait un bien étonnant ; on 
en prend comme du thé en infusion, une tasse le soir en se couchant (...)." 

Pauvre Sabine ! Devenue sœur Jeanne-Françoise de la Visitation, elle mourra à tren
te-neuf ans dans d'abominables douleurs dues à la tuberculose et certainement aussi au 
diabète car certaines lettres nous apprennent qu'elle avait d'énormes phlegmons aux 
pieds comme son frère Anatole. La comtesse annonce à Olga de Pitray, le 29 mars 
1868 : 

"Chère petite... Sabine est très malade. Le matin une consultation de MM. Simon et Biart 
(notabilités pour les maladies de poitrine) a été très alarmante (...)." 

Sabine de Ségur meurt le 20 octobre 1868 au couvent de la Visitation à Paris. 

Pair de France, le comte Eugène de Ségur, le "bel Eugène" souffrira de maux mul
tiples peut-être dus en partie à sa vie élégante et coquette. Ses carnets de poche révèlent 
en effet un homme porté sur le beau sexe et sa femme Sophie, pourtant passionnée et 
désirable, ne sut ou ne put suffire à la demande conjugale. Avec une belle régularité 
cependant sept naissances (dont les jumelles Henriette et Sabine) ont eut lieu en quinze 
ans. Toujours sujet aux maux de tête Eugène de Ségur connaît des années de souf
frances : paralysie, engourdissements divers, attaques en tous genres. Il meurt chez son 
frère au château de Méry-sur-Oise, le 14 juillet 1863 jour de son 44e anniversaire de 
mariage. 

De nombreuses lettres de la comtesse à Olga font état des crises de son mari : 

Le 7 mai 1860, la comtesse laisse éclater au grand jour son esprit récalcitrant à cer
taines prescriptions médicales : 

"(...) Ton père va assez bien aujourd'hui et toujours mieux ; ce qui m'irrite c'est qu'il laisse 
croire que ce mieux est dû au traitement de M. Rayer (...). 
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Cet état de santé oscillant dure jusqu'à la nuit du 13 au 14 juillet 1863 où Eugène 
rend son âme à Dieu. 

Attaques, paralysies, problèmes de circulation sanguine parfois soulagée par des 
sangsues sont les trois indices de la pathologie d'Eugène de Ségur et à laquelle nous ne 
nous risquerons pas à donner un nom. D'autres pourront peut-être mieux que moi bapti
ser ces troubles. 

Dans sa correspondance, la comtesse fait état aussi de morts d'enfants, que ce soit 
parmi ses propres petits-enfants ou chez des familles amies ou alliées. Elle perdit deux 
petites-filles : Sabine Fresneau, six ans, en 1859 et Marguerite de Pitray en 1863 à l'âge 
de quatre ans. Le 14 septembre 1859 la comtesse fait part à Olga de la mort du petit 
d'Esgrigny : "son agonie a été affreuse et a duré quatre mois (...)". 

Monseigneur Gaston de Ségur fera aussi œuvre médicale en racontant l'agonie de sa 
mère dans un petit ouvrage réservé à l'intimité familiale (5). Le Figaro annonçant la 
mort de la comtesse évoque une crise cardiaque mais il nous semble curieux qu'une 
crise cardiaque puisse durer plus d'un mois. Malgré tout, la lecture que nous avons faite 
de cet opuscule comparée à l'annonce du Figaro nous laisse perplexe. L'agonie de la 
comtesse, racontée par Gaston de Ségur, paraît plutôt une succession atroce de malaises 
cérébraux, cardiaques, circulatoires. 

Pour conclure, saluons la volonté et la détermination d'une mère, d'une épouse, d'une 
grand-mère lorsqu'il s'agit de prévenir, soulager, guérir. Peut-on attribuer cette vocation 
à la présence, en Russie au château de Voronovo où vivait la famille Rostopchine, d'un 
médecin à la personnalité très forte, le docteur Kraft ? 

La comtesse Sophie de Ségur née Rostopchine, comme elle tenait à le préciser sur 
les pages de garde de ses romans, n'est pas la grand-mère fleurant bon la pâte 
d'amandes et la fleur d'oranger qui distillerait des histoires mièvres et moralisantes. 
Bien au contraire, elle a été une grande figure de la vie littéraire et sociale du XIXe 
siècle, originale, vive, passionnée, sensuelle bien éloignée de l'image d'aïeule frustrée, 
cruelle voire sadique qu'il a été de mise il y a quelques années de véhiculer et de vili
pender. Dans tous ses romans le fouet, le knout et autres verges, sont toujours le fait de 
mauvais parents dépassés par la situation. La seule annonce du nom de la comtesse de 
Ségur provoque des discussions brûlantes et prouve bien, s'il en était besoin, l'envergu
re du personnage. 

Rendons à la comtesse de Ségur sa place de véritable écrivain, de fine psychologue, 
modèle d'ouverture d'esprit. Attachante, spirituelle, originale, moderne dans ses idées 
éducatives, intéressée à sa manière par la médecine, la comtesse de Ségur apporte avec 
sa Santé des enfants un témoignage précieux sur les habitudes et pratiques médicales en 
France sous le Second Empire en même temps qu'une preuve de sa personnalité agis
sante et généreuse. 
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NOTES 

(1) Monseigneur Gaston de Ségur, Ma Mère, Paris, 1893. 

(2) Vicomtesse Olga de Simar de Pitray, Ma Chère Maman, Paris, 1891. 

(3) Marie-José Strich, La Correspondance de la comtesse de Ségur, Editions Scala, Paris, 1993. 

(4) Gaston de Ségur devint brutalement aveugle aux Nouettes lors de l'été 1854. Auparavant déjà, il avait 
connu des troubles oculaires. Malgré une opération aussi douloureuse que vaine effectuée par le docteur 
Nélaton, médecin de la famille impériale, Gaston de Ségur resta définitivement aveugle. 

(5) Un exemplaire de ce rare opuscule est conservé à la Bibliothèque Nationale. 

SUMMARY 

More known for her celebrated novels for childen than by her preoccupations for health, the 
countess of Ségur born Rostopchine (1799-1874) has considered this topic in her book : La 
Santé des enfants (Children's health), her novels and her correspondance. The book published in 
1855 was didacted by the painful experience of a mother having lost a child. It constitutes an 
important testimony of medical practice in the 19th century. The novels contain medical episodes 
(rabies, drownings, bolting horses). In her correspondance written in an incisive and amusing 
way, she mentions various familial diseases, gives her advice and makes up her mind for or 
against a physician or a treatment. 

A capable and passionate woman, this author who vas the most read after Balzac was not 
only satisfied in forming morally and educating her young readers but was also careful, as she 
was it in her own family, to give an advice in the field of hygiene and health. 
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A propos de l'interface 
médecine-sciences sociales : 

la Fondation Française pour l'Etude des 
Problèmes Humains dite Fondation Carrel* 

par Alain DROUARD ** 

Introduction 

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-seller 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. 

Créée comme "établissement public de l'Etat doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière" par une loi du 17 novembre 1941, la Fondation Française pour 
l'Etude des Problèmes Humains dite "Fondation Carrel" s'était vu assigner une double 
mission : étudier "sous tous les aspects les mesures propres à sauvegarder, améliorer et 
développer la population française" (1), et "synthétiser des efforts poursuivis en dehors 
d'elle ou dans son sein et développer la science de l'homme" (2). Que l'oubli et le dis
crédit aient recouvert à la Libération une création du gouvernement de Vichy ne saurait 
surprendre. Mais le temps n'est-il pas venu de définir la place et le rôle de cette institu
tion originale et mal connue dans l'histoire des sciences sociales et humaines en 
France ? 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 16 rue Parrot, 75012 Paris. 
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I. Une vision évolutive et paradoxale des relations entre médecine et sciences 
sociales. 

Prix Nobel de médecine en 1912, Alexis Carrel est avant tout l'auteur d'un livre 
L'Homme, cet inconnu publié en 1935 en anglais et en français et dont le succès dépas
sant tous les espoirs fit un best-seller de l'édition internationale. Succès extraordinaire : 
plus d'un million d'exemplaires en français de 1935 à 1968, des dizaines de tirages aux 
Etats-Unis ; plus d'une vingtaine de traductions. Succès populaire pour un livre "inclas
sable" comme le dit justement Jean Rostand (1935) : 

"De ce grand découvreur, de ce subtil technicien, nous n'avions lu jusqu'à présent que des 
notes précises et sèches, des mémoires riches de faits et voici que tout-à-coup il se révèle philo
sophe, moraliste, voire prophète par un grand livre sur l'homme. Ouvrage étonnant qui ne res
semble à aucun autre, qui tient ensemble du traité, de l'essai, du pamphlet et du poème et qui fait 
penser à quelque discours sur la méthode où se retrouvaient en une synthèse savoureuse et inat
tendue Nietzsche et Renan, Auguste Comte et Brunetière, Bergson, le professeur Grasset et 
Georges Duhamel". 

Carrel y expose sa conception de la science de l'homme qui répond a une double 
préoccupation : 

- d'une part combler la lacune découlant de l'évolution de la science moderne. Carrel 
met en cause la séparation du qualitatif et du quantitatif opérée par la science moderne 
depuis Galilée et Descartes. Le progrès plus rapide des sciences de la matière par rap
port à celui des sciences de la matière vivante a conduit à la création d'une société et 
d'un environnement qui ne conviennent pas à l'homme parce qu'ils ne reposent pas sur 
une connaissance vraie de lui-même. 

- d'autre part la science de l'homme est la seule réponse adéquate à la crise de civili
sation qui sévit dans le monde entier. 

Elle seule permettra de stopper le processus de "dégénérescence" qui affecte 
l'homme moderne. 

La science de l'homme doit procéder de l'observation positive et non de doctrines ou 
d'idéologies. Mais il y a plus. La science de l'homme ne peut naître que de la synthèse 
des connaissances et des disciplines parce que seule la synthèse peut rendre utilisables 
les connaissances partielles qui ont été accumulées en ordre dispersé. 

Tout en s'appuyant au départ sur la médecine considérée par Carrel comme la plus 
"compréhensive" de toutes les sciences qui s'occupent de l'homme la nouvelle science 
doit s'eru^chir d'apports extérieurs : 

"Grâce à l'anatomie, à la physiologie, à la psychologie et à la pathologie, la médecine possède 
les bases essentielles de la connaissance de l'homme. Il lui serait facile d'élargir ses vues, 
d'embrasser outre le corps et la conscience leurs relations avec le monde matériel et mental, de 
s'adjoindre la sociologie, de devenir la science par excellence de l'être humain. Elle grandirait au 
point non seulement de guérir ou de prévenir les maladies mais aussi de diriger le développement 
de toutes nos activités organiques mentales et sociales. Ainsi comprise elle nous permettrait de 
bâtir l'individu selon les règles de sa propre nature" (Carrel, 1935 : 345). 

Au terme de ce processus d'enrichissement notamment par les sciences sociales la 
médecine est appelée à disparaître en tant que telle pour céder la place à un nouveau 
savoir. 

Un deuxième axe d'analyse concerne la santé. 
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Carrel distingue en effet "santé artificielle" et "santé naturelle". 

"La médecine moderne tend vers la production de la santé artificielle, vers une sorte 
de physiologie dirigée" (ibid : 381). 

Tout en reconnaissant les succès de la médecine moderne, notamment dans sa lutte 
contre les maladies infectieuses, il n'en souligne pas moins ses limites arguant de la 
progression des maladies "dégénératives". 

"La santé artificielle ne suffit pas à l'homme moderne" (ibid: 381) parce qu'elle fait 
fi des lois naturelles et de "la santé naturelle" qu'il faut connaître et respecter. En 
conséquence le progrès ne viendra pas des efforts entrepris pour assurer la santé artifi
cielle mais d'une connaissance nouvelle de l 'homme qui ne peut être que la science de 
l'homme : 

"Le progrès de la médecine ne viendra pas de la construction d'hôpitaux meilleurs et plus 
grands, de meilleures et plus grandes usines de produits pharmaceutiques. Il dépend de l'avène
ment de quelques savants doués d'imagination, de leur méditation dans le silence des laboratoires 
de la découverte au-delà du proscenium des structures chimiques des mystères organismiques et 
mentaux. La conquête de la santé naturelle demande un approfondissement considérable de notre 
connaissance du corps et de l'âme" (ibid : 383). 

Comment ne pas souligner toutefois un paradoxe ? Au moment où Carrel proclame 
la nécessité de faire appel aux sciences sociales il affirme aussi sa méfiance vis-à-vis 
d'elles, les qualifiant de "sciences conjecturales" (idid : 35) ou disant que "la science 
suprême, la psychologie attend encore son Claude Bernard et son Pasteur". 

De même tout en partant de la médecine pour construire la science de l'homme il 
n'en affirme pas moins la nécessité à terme de sa disparition : 

"L'homme doit être construit de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de ces soins (de la 
médecine moderne)" (Carrel, 1935 : 380). 

Et dans son projet de "Centre de recherches pour l'amélioration de la race humaine" 
(1936) il déclare : 

"Le but que la médecine moderne doit se proposer est de libérer la société des médecins, des 
dentistes et des infirmières". 

La construction de la science de l'homme, cette "superscience", n'est pas hors de 
portée mais elle prendra du temps. Carrel imagine qu'à l'instar des moines du Moyen 
Age un petit groupe de savants se sacrifient à la cause du salut de l'humanité, se retirent 
du monde et se consacrent à l'édification de la science de l'homme dans des institutions 
différentes de celles qui existent à ce jour, trop exclusivement orientées vers l'analyse. 
Il se réfère à l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale où "la matière vivante est 
étudiée de façon très compréhensive depuis la structure de ses molécules jusqu'à celle 
du corps humain" et où "Simon Fléxner n'imposa aucun programme aux membres de 
son Institut" (Carrel, 1935 : 352). 

Et il précise sa conception de l'institution à créer, en fait un "cerveau immortel" 
capable d'orienter le devenir de l'humanité. Ces idées seront reprises et développées 
souvent de manière répétitive dans la vingtaine de projets d'institution rédigés après 
1935 et notamment dans le célèbre discours de Dartmouth Collège sur "la construction 
des hommes civilisés" (1937) où certains ont vu les prémisses de la Fondation 
Française pour l'Etude des Problèmes Humains. 
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Cairel revient sans cesse sur la question du regroupement et de la collaboration sou
haitable des disciplines. Il défend la conception de l'"Aristote composite" (3) dans la 
préface de la dernière édition américaine de L'Homme, cet inconnu parue avant la 
Seconde Guerre mondiale. 

Loin d'être une fin en soi la construction de la Science de l'homme doit conduire à 
"la régénération" et à la reconstruction de l 'homme et de la société. Synonyme 
d'"androtechnique" ou d"'androtechnologie" elle est un instrument au service d'un pro
jet de type biocratique. 

II. La Fondation Alexis Carrel et son oeuvre. 

Quand on aborde l'étude de la Fondation Carrel on est d'emblée confronté à des dis
cours et à des sources très différentes : 

- Les textes officiels (4) présentent la Fondation comme une institution scientifique 
spécialisée dans l'étude des problèmes de population et orientée vers la construction de 
la science de l'homme. 

- A l'inverse du discours officiel la correspondance d'Alexis Carrel avec sa famille 
exprime des doutes sur la possibilité d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés et qui 
allaient bien au-delà de la production de connaissances puisqu'il cherchait à réaliser ce 
que Renan a appelé une "réforme intellectuelle et morale". En apprenant à des hommes 
jeunes à travailler ensemble, à coopérer, à faire œuvre commune le but était de préparer 
une élite à participer à la direction du pays après la guerre. Dans cette perspective 
l'œuvre scientifique s'estompe au profit de la visée politique et éducative. 

En troisième lieu les témoignages des anciens de la Fondation permettent de poser 
une question essentielle : la Fondation a-t-elle été un creuset intellectuel et l 'un des 
pôles de développement des sciences sociales et humaines en France ou seulement un 
organisme chargé de distribuer des bourses de recherche et des moyens de travail à des 
hommes et des femmes qui avaient des projets et des idées et les auraient réalisés avec 
ou sans la Fondation ? 

Pour répondre il faut distinguer au moins deux catégories à l'intérieur du groupe des 
anciens. Manifestement pour un petit nombre d'entre eux mais un petit groupe qui 
compte le passage par la Fondation a représenté un temps fort de leur existence. 
L'apprentissage des méthodes de "pensée collective" et de nouvelles démarches empi
riques et expérimentales ont été autant d'acquis qu'ils s'efforcèrent de faire fructifier 
après la guerre. Au nombre des anciens profondément marqués par la Fondation, il faut 
ranger les docteurs Jean-Jacques Gillon, Robert Gessain, André Gros, Jacques 
Ménétrier, Jean Sutter ainsi que Jean Stoetzel et Alain Girard. 

Et puis il y a les autres, la grande majorité pour qui la Fondation n 'a été qu'un 
moment ou un épisode sans signification particulière. 

Quelle a été la contribution de la Fondation Carrel à la construction de la science de 
l'homme ? Avant de répondre il faut rappeler les obstacles rencontrés sur la voie de la 
synthèse. 

L'absence de directives et de programmes dérouta plus d'un membre de la Fondation 
et beaucoup ne voyaient pas les objectifs à atteindre. 
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La dispersion des équipes et des locaux ainsi que les habitudes s'opposaient à la pra
tique de la "pensée collective" censée conduire progressivement à la synthèse des 
connaissances. 

En outre l'inégal développement des disciplines présentes à la Fondation ne pouvait 
que freiner ou empêcher leur collaboration. 

Quand on veut juger de l'œuvre accomplie il ne faut pas oublier non plus les circons
tances exceptionnelles de l'époque ainsi que la brièveté de l'existence officielle de la 
Fondation début 1942 - automne 1945 pour compter large ou début 1942 - été 1944 si 
l 'on admet que la suspension d'Alexis Carrel par Pasteur Vallery-Radot, Secrétaire 
d'Etat à la Santé le 21 août 1944, privait la Fondation de son patron et ouvrait une 
période d'incertitude qui devait durer plus d'un an. 

Tout en cherchant à développer l'esprit de synthèse et "la pensée collective" la 
Fondation a acclimaté en France des méthodes de recherche empirique et expérimentale 
comme les enquêtes par sondage déjà pratiquées aux Etats-Unis contribuant à réaliser 
ce que l'on pourrait appeler une "greffe" d'ordre méthodologique. L'œuvre scientifique 
est ainsi loin d'être négligeable : citons les analyses démographiques de Robert 
Gessain, Paul Vincent, Jean Bourgeois (5), les études pionnières de Jean Sutter sur la 
nutrition (6), les travaux sur l'habitat de l'équipe de Jean Merlet, les enquêtes par son
dages, réalisées par l'équipe de Jean Stoetzel (7), les travaux et les publications du 
département de Bio-sociologie dirigé par François Perroux sans oublier la grande 
enquête dite des cent mille enfants d'où est sortie la sociologie de l'éducation après la 
guerre (8). 

Enfin, parmi les prolongements de la Fondation on indiquera en premier lieu 
l'Institut National d'Etudes Démographiques et avec lui la constitution d'un des pôles 
de recherche les plus actifs et les plus féconds dans le secteur des sciences sociales et 
humaines en France (9). En dehors de 1TNED d'autres initiatives et d'autres réalisa
tions relèvent de l'héritage de la Fondation : le lancement en 1947 par le Dr André 
Gros, ancien vice-régent de la Fondation du groupe des "Conseillers de synthèse", la 
création conjointe dix ans plus tard par le Dr André Gros et Gaston Berger du groupe et 
de la revue "Prospective"; la grande enquête multidisciplinaire de la Délégation 
Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST) sur Plozevet entreprise en 
1960 à l'initiative de Robert Gessain et de Jean Sutter (10) ; les Entretiens de Monaco 
sur les Sciences humaines (11), sans oublier la contribution d'anciens de la Fondation à 
la mise en œuvre sur le plan national et international de la médecine du travail (12) et 
l'impulsion donnée aux recherches économétriques. 

Conclusion 

Héritier direct de la Fondation Carrel, l'Institut National d'Etudes Démographiques 
et plus précisément le premier INED, celui d'Alfred Sauvy fera siennes les orientations 
de la Fondation : absence de doctrine préétablie, démarche expérimentale, multidisci-
plinarité, production de connaissances et service du pays. Sur ces bases 1TNED ne se 
contentera pas de développer la démographie car la démographie y a toujours été com
prise comme débordant les limites de la pure démographie quantitative. Alors que ni 
l'Université ni le CNRS ne seront en mesure de répondre aux demandes des pouvoirs 
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publics, riNED produira quelques-uns des travaux majeurs de sociologie sur la société 
française contemporaine, que ce soit sur l'orientation et la sélection des enfants d'âge 
scolaire (13), la vieillesse (14), la mobilité sociale (15), le mariage (16), la réussite 
sociale (17), le divorce (18). 

A travers 1TNED ont été assurées non seulement la continuité institutionnelle, mais 
aussi au prix d'un réaménagement partiel celle de la démarche et des problématiques de 
la Fondation Carrel. En revanche, ce qui disparaît à la Libération, c'est l'idée même 
d'une "Science de l'homme", conçue comme synthèse des connaissances partielles et 
des disciplines scientifiques. Le premier essor des sciences sociales entre 1945 et 1947, 
puis le second dans les années soixante se traduisent par la mise en place d'une organi
sation que l'on peut qualifier de polycentrique et de polyfacétique. Plusieurs centres 
(CNRS, Vie section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, INED) se trouvent désor
mais en situation d'associés rivaux à l'égard de la demande sociale et des configura
tions différentes de disciplines - selon les époques - cherchent à s'imposer et à se faire 
connaître. 
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NOTES 

(1) Loi du 14 janvier 1942, article 1. 

(2) Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°l , p. 9, PUF, 1943. 

(3) En écrivant: : "Nous avons besoin en ce moment d'hommes possédant comme Aristote une connaissance 
universelle. Mais Aristote lui-même ne pourrait pas embrasser toutes les connaissances que nous possé
dons aujourd'hui. Il nous faut donc un Aristote composite c'est-à-dire un petit groupe d'hommes apparte
nant à des spécialités différentes et capables de fondre leurs pensées individuelles en une pensée collecti
ve.." Carrel reprend l'idée déjà formulée en 1928 par Raymond B. Fosdick ancien Secrétaire général 
adjoint de la SDN, et conseiller philanthropique de la Fondation Rockefeller dans un ouvrage intitulé The 
old savage in the new civilization. La complexité croissante des problèmes qui se posent à l'humanité 
exige la coopération et la collaboration des spécialistes de toutes les disciplines. 

(4) Loi du 17 novembre 1941 créant la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains (J.O. du 5 
décembre 1941) ; Loi du 14 janvier 1942 approuvant les statuts et fixant la dotation initiale de la 
Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains (J.O. du 1er février 1942). 

(5) Dr Robert Gessain, Paul Vincent, "Quelques aspects quantitatifs et qualitatifs de la population française", 
Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 3, mars 1945 ; Jean 
Bourgeois, "Evolution de la population française de 1939 à la fin 1944", Cahiers de la Fondation 
Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 4, novembre 1945. 
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(6) Dr Jean Sutter, "La protection alimentaire des écoliers", Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude 
des Problèmes Humains, n°3, mars 1945. "La cure des retards de croissance dus aux restrictions alimen
taires, Cahiers de la Fondation française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°4, novembre 1945 ; 
La protection alimentaire des écoliers, Librairie Médicis, 1945 ; Guide pour V établissement des rations 
alimentaires équilibrées. Librairie des sciences et des arts. s.d. 

(7) Jean Stoetzel a participé aux travaux de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains du 
printemps 1942 à l'été 1945 comme responsable de l'équipe "Sondages et statistiques" appelée aussi 
"Psychologie sociale". Avec Alain Girard il y perfectionna sa connaissance et sa pratique des techniques 
statistiques et des techniques de sondage. L'équipe "Psychologie sociale" procéda à des sondages portant 
sur des problèmes variés : natalité, assurances, sommeil, logement. Cette expérience devait permettre à 
l'JFOP de s'imposer sur le marché des enquêtes dès la fin de la guerre, 

(8) Dr Raymond Mande, "A propos d'une enquête sur le recensement des enfants anormaux", Cahiers de la 
Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n° 4, novembre 1945. 

(9) Alain Drouard, Une inconnue des sciences sociales. La Fondation Alexis Carrel. (1941-1945) Paris, 
INED, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1992. 

(lO)L'enquête sur Plozevet, commune du Sud Finistère, décidée par la Délégation générale à la recherche 
scientifique et technique à la fin de l'année 1960, a été sans conteste la plus importante entreprise de 
recherche multidisciplinaire qui ait été conduite en France au cours des années soixante. Son promoteur, 
le Dr Gessain dit à son sujet : "A l'origine, je souhaitais au fond qu'on étudiât à Plozevet les problèmes 
humains, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'Alexis Carrel comprenait en ces termes" (Burguiere, 1975). 

(11)Entretiens de Monaco en sciences humaines. Première session, 1962, 24-29 mai, publiés par le Dr 
J. Sutter, "Les déplacements humains", Editions Sciences humaines, Diffusion Hachette, 1963; 
Entretiens de Monaco en sciences humaines. Session, 1964, organisateurs scientifiques, Pr Hermán, 
O.A. World, "La technique des modèles dans les sciences humaines", Editions Sciences humaines, 
Diffusion Union européenne d'éditions, Monaco, 1966 ; 
L'initiative de ces entretiens a été prise par le Prince héritier de Monaco, qui avait été l'élève du 
Pr L. Chevalier à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Ce dernier avait, comme on le sait, participé 
avec les Dr R. Gessain et J. Sutter aux travaux de la Fondation française pour l'étude des problèmes 

humains avant de faire partie de l'équipe initiale de 1TNED. 

(12)En 1952, le Dr Jean-Jacques Gillon, ancien chef des services de liaison de la Fondation Carrel, fut 
nommé médecin inspecteur général du travail avec mission précise du ministre Paul Bacon de faire entrer 

la médecine du travail dans les mœurs. 

(13)On se reportera au volume publié sous le titre "Population et l'enseignement", PUF, 1970. 
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SUMMARY 

About the relationship between medicine and social sciences : the French Foundation for 
the Study of Human Problems or Carrel Foundation (1941-1945). 

Nobel Prize winner for medicine in 1912, author of a widely acclaimed best seller which was 
published in English and in French in 1935, Man, the Unknown, Alexis Carrel was Regent of the 
French Foundation for the Study of Human Problems from 1942 to 1944, during the Second 
World War in France. 

The Foundation, known as the "Carrel Foundation", was created as a financially autonomous 
public establishment with full legal status and had a dual mission : to study "all possible means 
of safeguarding, improving and developing the French population"(1) and to "synthesize efforts 
undertaken by its own members or by others and to develop the science of man" (2). 

Considering its short official existence and the exceptional circumstances of the period, the 
scientific work of the Foundation is impressive : the demographical analyses undertaken by 
R. Gessain, P. Vincent, and J. Bourgeois ; the pioneer work of J. Sutter in nutrition ; J. Merlet's 
work on group settings ; the Gallup polls undertaken by J. Stoetzel's team ; and the work and 
publications of the F. Perroux Department of Bio-Sociology, without failing to mention the study 
carried out on a group of one hundred thousand children. 

Amongst the effects of the Foundation, one must mention the National Institute of 
Demographic Studies (INED) and with it, the establishment of one of the most active and produc
tive research groups in the Social and Human Sciences in France. There are other initiatives and 
activities which form part of the Foundation's inheritance : the creation in 1947 by Dr A. Gros, 
former Vice-regent of the Foundation, of the group of "Advisers in Synthesis"; the joint creation 
ten years later by Dr Gros and G. Berger of the group and the publication "Prospective" ; the 
wide multidisciplinary study undertaken by the (DGRST) "Delegation Generate a la Recherche 
Scientifique et Technique" undertaken in 1960 thanks to the initiative of R. Gessain and of 
J. Sutter ; and the Monaco Forums on Social Sciences, not to mention the contribution of former 
Foundation members to the establishment at the international level of medicine of work and the 
encouragement given to ergonomic studies. 

(1 ) The Law of 14 January 1942, Article 1. 

(2) Cahiers de la Fondation Française pour l'Etude des Problèmes Humains, n°l,p. 9, P.U.F., 1943. 
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Sages-femmes aux Pays-Bas : 
image et occupation 

Les développements dans la pratique de l'obstétrique 
à Leyde, Arnhem, Bois-le-Duc, et Leeuwarden, 

1650-1865* 

par Els VAN DER BORG ** 

Mes recherches sur la position sociale des sages-femmes aux Pays-Bas entre 1650 et 
1865 ont été suscitées par leur image négative constamment retrouvée dans la littérature 
de cette époque. C'étaient surtout les médecins et les accoucheurs qui critiquaient 
d'ailleurs aussi bien les sages-femmes que leurs pratiques obstétricales. 

J'étais curieuse de savoir si cette image correspondait bien à la réalité. Pour cette rai
son j ' a i mené une étude basée sur des documents d'archives de quatre villes, Arnhem, 
Bois-le-Duc, Leyde, et Leeuwarden. J 'y ai cherché des informations concernant la 
réglementation de la pratique de l'obstétrique, l'enseignement, les activités des sages-
femmes et leur origine sociale. 

Les médecins et les accoucheurs méprisaient les sages-femmes dont ils considéraient 
les activités comme infâmes. Dans certaines régions de l'Europe occidentale il y avait 
en effet, pendant le Moyen-Age et jusqu'à la fin du XVille siècle, des catégories pro
fessionnelles qui étaient stigmatisées. On ne considérait pas leurs membres comme des 
citoyens à part entière et leurs habitations étaient souvent reléguées aux abords de la 
ville. Ces catégories professionnelles s'occupaient des activités concernant les produits 
organiques, les déchets et les produits de sécrétion du corps. C'étaient par exemple les 
barbiers-chirurgiens, les fossoyeurs, les bourreaux, les écorcheurs, et les bouchers. La 
question s'est posée de savoir quelle était la position sociale des sages-femmes dans la 
société urbaine aux Pays-Bas. 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** J. van Lennepstraat 358-IU, 1053 KH Amsterdam, Pays-Bas. 
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1. L'image négative des sages-femmes dans la littérature 

Comme je l'ai dit, la profession de sage-femme avait une image négative dans les 
écrits des médecins et des accoucheurs. Ces hommes ont noirci l 'image des sages-
femmes ; surtout en ce qui concerne leur salaire, leur comportement, leur éducation, 
leurs antécédents, leurs fonctions annexes et leurs activités. 

Selon l'avis des médecins et des accoucheurs, le travail des sages-femmes était très 
mal payé, ce qui les obligeait à remplir des fonctions annexes. Ces fonctions consis
taient à pratiquer la divination, à loger des femmes enceintes célibataires, et à travailler 
comme "garde" (les soins à la mère et à l'enfant pendant les jours qui suivent les 
couches). Les autres activités comprenaient le charlatanisme, la vente de haillons au 
marché ou l'exploitation d'une auberge, d'un magasin, ou même d'un bordel. 

Généralement les médecins et les accoucheurs pensaient que les sages-femmes ne 
s'acquittaient pas bien de leur tâche. Elles n'auraient eu que très peu le sens des respon
sabilités. Après l'accouchement les sages-femmes se seraient mal conduites, elles se 
seraient soûlées et auraient fait des repas pantagruéliques. Selon les médecins et les 
accoucheurs toujours, les sages-femmes ne voulaient pas appeler de médecins ou 
d'accoucheurs dans les cas où des complications survenaient pendant l'accouchement. 
Par cette négligence elles avaient la mort de beaucoup de mères et de bébés sur la 
conscience. Aussi, les médecins et les accoucheurs pensaient-ils que les sages-femmes 
ne voulaient pas obéir à leurs ordres. 

L'opinion exprimée par les médecins et les accoucheurs était que les sages-femmes 
étaient ignorantes et sans expérience et qu'elles avaient acquis leurs connaissances de 
l'obstétrique par la pratique. Elles pouvaient à peine lire et écrire. Elles n'avaient aucun 
désir d'apprendre. Elles étaient incapables de suivre un enseignement théorique. 

Selon l'avis des médecins et des accoucheurs, la profession de sage-femme était pra
tiquée par des veuves, des "petites gens", des femmes du peuple et des femmes vic
times de la pauvreté. L'opinion répandue dans la littérature médicale était que les 
sages-femmes avaient peu de prestige. 

2. La situation de la pratique obstétricale dans les villes 

La tâche principale des sages-femmes est l'aide et l'assistance des parturientes. Les 
sages-femmes exerçaient une occupation de haute responsabilité : les vies d'une mère 
et de son enfant étaient risquées pendant l'accouchement. Les sages-femmes étaient 
facilement sujettes à des accusations. Mais elles n'étaient pas toujours rendues respon
sables. Dans les documents d'archives il y avait relativement peu de plaintes contre des 
sages-femmes et leurs mauvaises conduites. 

Au XVIIIe siècle les accoucheuses avaient diverses tâches. Elles devaient, entre 
autres, interroger les femmes célibataires en couches ; c'était une manière d'apprendre 
le nom du père de l'enfant. La municipalité voulait éviter le payement de la subsistance 
de ces enfants. On appelait les sages-femmes à témoigner dans les procès de paternité. 

Les sages-femmes recevaient pour leurs activités moins que les médecins et les 
accoucheurs. Par exemple, elles gagnaient un florin cinquante pour leur aide d'un 
accouchement alors que leurs concurrents recevaient dix florins pour le même travail. 
Au contraire de l'opinion exprimée dans la littérature, il n 'y a pas de preuves dans les 
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documents d'archives montrant que les sages-femmes remplissaient des fonctions 
annexes. 

A la fin du XVIIe siècle les sages-femmes ayant travaillé pendant six ans, étaient 
chargées de former les étudiantes. Ces étudiantes devaient s'inscrire à l'organisation de 
l'obstétrique. Pendant deux ans elles recevaient les instructions de la pratique obstétri
cale. Elles devaient également suivre une fois par mois le cours théorique d'obstétrique, 
lequel était donné par un médecin ou un accoucheur rémunéré par la municipalité. 
Après deux ans d'enseignement, les étudiantes passaient un examen d'obstétrique. 
Quand elles le réussissaient, elles faisaient un serment et elles recevaient un certificat. 
La profession de sage-femme était officiellement reconnue. 

Au milieu du XVe siècle il y avait aux Pays-Bas des sages-femmes rémunérées par 
les municipalités. Leurs tâches et leurs activités étaient minutieusement décrites dans 
les contrats de travail. Leur fonction principale était l'assistance gratuite aux femmes 
enceintes pauvres. 

Depuis la fin du XVIIe siècle les municipalités aux Pays-Bas s'occupaient de la 
réglementation de la pratique des sages-femmes et de leur enseignement. A cette 
époque les professions médicales commençaient à s'intéresser à l'accouchement. Ce 
processus ne s'est pas déroulé sans problème. Les accoucheurs rivalisaient avec les 
sages-femmes. Les couches problématiques étaient finalement réclamées comme privi
lège par les accoucheurs. Les sages-femmes ont ainsi perdu une partie importante de 
leur travail. 

Mon hypothèse était que les sages-femmes occupaient aux Pays-Bas une position 
marginale dans la société urbaine et qu'elles étaient stigmatisées. J'ai eu la chance de 
trouver des documents concernant leur mobilité géographique, leurs lieux de résidence, 
leur origine sociale (les occupations parentales et les occupations de leurs époux), et 
leur salaire. 

Les sages-femmes travaillant dans les villes considérées, montraient un certain degré 
de mobilité géographique. Surtout les sages-femmes travaillant à Bois-le-Duc n'étaient 
pas nées dans cette ville ; la plupart des sages-femmes venaient d'autres provinces. A 
Arnhem presque la moitié des sages-femmes étaient originaires d'une autre ville. A 
Leeuwarden et à Leyde la plupart des sages-femmes étaient autochtones. Les sages-
femmes n'habitaient pas aux abords de la ville comme les catégories professionnelles 
stigmatisées. 

Mes recherches sur les origines sociales des sages-femmes, comme les occupations 
de leurs parents et de leurs époux, ont donné les résultats suivants : les pères des sages-
femmes pratiquaient des métiers comme ouvrier de l'industrie textile, batelier, chirur
gien-barbier, menuisier, marchand. Les mères des sages-femmes exerçaient souvent la 
même profession que leurs filles. Les sages-femmes étaient mariées avec des hommes 
qui travaillaient comme cordonnier, apprenti menuisier, vitrier, ouvrier de l'industrie 
textile, soldat, boulanger, forgeron, maçon et tailleur. 

L'analyse des documents d'archives indique que les sages-femmes appartenaient à la 
classe ouvrière urbaine, comprenant des artisans et des travailleurs, et qu'elles n'ont pas 
été stigmatisées, loin de là : elles avaient une position relativement privilégiée dans la 
classe ouvrière. 
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Il ressort de mon investigation que la réputation des sages-femmes dans la littérature 
n'était pas en rapport avec la réalité. Les sages-femmes étaient mariées et souvent elles 
n'étaient pas veuves. La profession de sage-femme était bien payée en comparaison 
avec d'autres travaux de femme. Dans les documents d'archives il y avait peu d'indica
tions disant que les sages-femmes s'acquittaient très mal de leurs tâches. Au contraire 
de l'opinion exprimée dans la littérature, les sages-femmes savaient lire et écrire et elles 
suivaient l'enseignement théorique de l'obstétrique. 

On peut se demander - étant donné cette disparité entre l'image et la réalité - quelles 
sont les causes de la création de cette image négative des sages-femmes. J'en ai distin
gué cinq : 1) la rivalité professionnelle, 2) la division entre la connaissance de la théorie 
et de la pratique, 3) la différence de classes, 4) la différence entre les sexes, et 5) les 
idées que l'obstétrique pratiquée par les sages-femmes est une activité impure. 

3. Conclusion 

Je n'ai pas trouvé de preuves montrant que les idées des médecins et des accou
cheurs étaient partagées par le grand public. Autrement dit, l'image négative de la sage-
femme dans la littérature était surtout exprimée par des catégories professionnelles 
masculines qui voulaient conquérir le domaine de l'obstétrique, domaine qui a apparte
nu pendant plusieurs siècles aux sages-femmes. La reconnaissance officielle des sages-
femmes par la réglementation de leur pratique et de leur enseignement les a protégées. 
Tout cela a contribué à améliorer leur position aux Pays-Bas et leur a permis d'exercer 
une profession désormais reconnue et autonome. 

'Les Pays-Bas au XfVe siècle 
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Tableau 1 
Diverses sages-femmes aux XVIIIe et XIXe siècles (1700-1865) à Leyde 

1700-1800 1800-1865 Total (1700-1865) 
nombre nombre nombre 

Sages-femmes rémunérées 52 13 65 

Sages femmes indépendantes 22 20 42 

Sources : Archives de la municipalité de Leyde, Archieven van de Gilden, inv. nr. 317 ; Archief PCGT (1807-1865). 

Tableau 2 
Diverses sages-femmes aux XVIIIe et XIXe siècles (1700-1865) 

à Leeuwarden, Arnhem et Bois-le-Duc 

Leeuwarden Amhem Bois-le-Duc 
nombre nombre nombre 

Sages-femmes rémunérées 17 34 20 

Sages femmes indépendantes 46 14 4 

Sources : Archives de la municipalité d'Arnhem, OAA, Commissie- en Politieboeken ; Archives de la municipalité de 
Bois-le-Duc, OAH, Stadsresoluties ; Archives de la municipalité de Leeuwarden, AS, Netresoluties Magistraat. 

Je remercie Mme A. Ounamian pour les corrections apportées à mon texte français. 
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SUMMARY 

Dutch midwives : image and occupation. Developments in midwifery in Leiden, Arnhem, 
's-Hertogenbosch and Leeuwarden, 1650-1865 

My study on the social position of Dutch midwives in early modern Europe was induced by the 
consistently negative image in the literature at the time. Medical doctors and accoucheurs (obste
tricians) expressed critical opinions on both the occupation of midwifery and the midwives them
selves. They disparaged the behaviour, activities, training, income, additional jobs and social 
background of midwives. Later, medical doctors and historians reproduced and promulgated this 
negative image of midwives. At issue is the extent to which the attitudes of medical doctors and 
accoucheurs corresponded to those of the broader population, and how these attitudes were related 
to the actual place in society. The question is if midwives took a marginal position in urban society. 

My workfocusses on four Dutch cities: Arnhem, Leeuwarden, Leiden and 's-Hertogenbosch. It 
deals with the period 1650-1865. The criticism of medical practitioners and of accoucheurs on 
midwives are described. The occupation itself is discussed : the activities of midwives and the deve
lopment of the profession (regulation, training and rivalry). At the end of the seventeenth and the 
beginning of the eighteenth century, the medical profession began to show an interest in childbirth. 
Rivalry between accoucheurs and midwives, competition between legal and illegal practitioners of 
midwifery, and in-fighting within the profession tell us something about the development of the pro
fession. From the eighteenth century on, attending problematic births was claimed as a privilege of 
accoucheurs. Data from municipal archives were used to find out if and to what extent midwives 
were marginalised. Their geographical mobility, social background (occupations of parents), occu
pations of husbands, income and domicile are discussed. Analysis of this material indicates that 
midwives belonged to the common urban labouring class (consisting of artisans and workers), and 
were not very different from other members of this class. Certainly they were not marginalised, ins
tead they had a relatively privileged position within the common labouring class. 

Five motives can be distinguished for the negative image expressed by medical doctors and 
accoucheurs in their publications: 1) professional rivalry, 2) division of theoretical and practical 
knowledge, 3) class differences, 4) gender, and 5) 'polluting' activities. Studies on ideas of pollu
tion and 'infamous' occupations might lead one to conclude that midwives in the Dutch Republic 
were stigmatised. I found no evidence, however, that the opinions of medical doctors and accou
cheurs were shared by the broader public. Official recognition of midwives - the regulation of their 
practice and education - protected them. This has contributed to their position as independent 
practitioners in the Netherlands up to today. 
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Rôle fondamental de l'hôpital militaire 
de Versailles dans l'organisation 

de l'armée chargée de la reconquête 
de Paris au cours de l'insurrection de 

la Commune (mars-mai 1871)* 

par Roland-Paul DELAHAYE ** 

L'abondante littérature traitant des événements tragiques de la Commune s'est très 
peu intéressée aux victimes des deux camps de cette guerre civile (1). 

Cet oubli ou cette indifférence trop souvent rencontré dans la narration des conflits 
ne saurait nous étonner. L'historien éprouve des difficultés à connaître la vérité et à la 
révéler. L'insurrection de la Commune en est un exemple. Dans plusieurs publica
tions (2), il est affirmé que dans les camps de prisonniers, la mortalité fut extrêmement 
élevée. Une analyse des registres de l'Etat-civil de Versailles démontrera que ces affir
mations sont fausses. 

Dans une première communication, sera précisé le rôle joué par l'hôpital militaire de 
Versailles pendant la préparation de la reconquête de Paris (avril-15 mai) et pendant les 
opérations militaires aboutissant à la répression sanglante de la révolte (15-31 mai 
1871) (3). 

La plupart des militaires de l'armée de Versailles, blessés ou malades, de nombreux 
insurgés, ont été hospitalisés et traités dans le Grand Commun, lieu habituel de 
l'implantation de l'hôpital militaire. Très rapidement, des annexes réparties, les unes 
autour du Château et du Grand Commun, les autres un peu plus éloignées (Satory, 
Trianon et quartier Saint-Louis) ont été ouvertes pour accueillir les nombreuses évacua
tions de la capitale. 

L'importance de cette formation hospitalière placée près du Gouvernement et des 
Assemblées parlementaires réunis à Versailles n'avait pas échappé à Adolphe Thiers. 

* Communication présentée à la séance du 20 février 1993 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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Le chef du Gouvernement s'est efforcé d'aider le Service de Santé militaire à répondre 
efficacement aux objectifs des missions qu'il voulait lui confier : 

- renforcer la surveillance médicale de l'ensemble des unités réparties autour de 
Versailles pour les mettre en état de combattre. 

- veiller avec le soutien du commandement à l'application de mesures améliorant 
l'hygiène individuelle et collective, à contrôler l'alimentation (augmentation des rations 
de viande) et à s'assurer que l'entraînement des troupes soit progressif et n'entraîne pas 
une augmentation des indisponibilités. 

- mettre en place une organisation rationnelle et efficace des évacuations des blessés 
et des malades. 

- assurer dans les meilleures conditions le traitement de l'ensemble des blessés et des 
malades de l'armée de Versailles, des insurgés blessés lors des opérations, et des pri
sonniers. 

- organiser le Service d'Etat-civil : déclaration de l'ensemble des décès survenus 
dans l'hôpital militaire (Grand Commun et annexes) et inhumations. La plupart des 
morts ont été transportés à la morgue de l'hôpital militaire. 

Organisation du Service de Santé de l'armée de Versailles 

Cette étude n 'a jamais été entreprise et nous avons pu avec l'aide d'archives privées 
et publiques, principalement celles du Comité consultatif de Santé (3) reconstituer sa 
formation et décrire son fonctionnement. 

Pour la première fois, les médecins militaires placés habituellement sous les ordres 
directs des intendants vont pouvoir orienter et diriger avec efficacité, sans contraintes 
administratives excessives l'ensemble du dispositif formé par les différentes formations 
du Service de Santé. L'appui inconditionnel de Thiers a été un facteur déterminant dans 
cette évolution. 

Le Service de Santé des troupes gouvernementales stationnées à Versailles sous le 
commandement du général Vinoy, était dirigé par Hippolyte Larrey, fils de Dominique. 
Son rôle primordial dans l'organisation des services sanitaires est méconnu. Dans son 
excellente thèse, F. Minvielle (4) ne mentionne pas ces fonctions. La réputation scienti
fique de ce professeur de la Faculté de Médecine de Paris et du Val-de-Grâce, sa popu
larité près de l'ensemble des médecins militaires, son influence sur Thiers ont été, sans 
nul doute, des facteurs favorisant la mise au point d'une organisation efficace des éva
cuations et des soins aux blessés et aux malades. 

Larrey n'était pas un inconnu pour Thiers. Il avait eu l'occasion de le traiter en 
urgence pour des troubles asphyxiques créés par des arêtes de poisson coincées dans la 
gorge, incident survenu en décembre 1849 au restaurant de l'Assemblée (4). 

La réputation chirurgicale d'Hippolyte Larrey, membre des Académies des Sciences 
et de Médecine, a facilité le changement profond dans la conduite des opérations diri
gées par les médecins. Certes, les intendants étaient toujours responsables du fonction
nement du Service de Santé et de son administration. Pendant la brève durée de l'insur
rection de la Commune et les quelques mois qui ont suivi la reconquête de la Capitale, 
leur influence fut peu importante. A chaque difficulté survenant dans l'exécution du 
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service, les intendants invoquaient la nécessité de respecter les règlements. Larrey et 
Thiers intervenaient directement en remarquant qu'il existait un état de guerre justifiant 
toute dérogation. L'influence gouvernementale était telle que toute résistance des inten
dants ne pouvait être tolérée ! 

Le chirurgien en chef était le baron Jacques-Alphonse Pasquier qui appartenait à une 
célèbre famille de médecins militaires (5). Il sera tué par les insurgés à Courbevoie le 2 
avril au début des opérations de reconquête. 

L'hôpital militaire de Versailles est dirigé par le médecin en chef Augustin Fropo (6) 
qui avait sauvé sa formation et la plupart des blessés de l'emprise des prussiens lors de 
l'occupation (19 septembre 1870 - 12 mars 1871). Très rapidement, l'hôpital est remis 
en état, la literie et le matériel technique épars dans les différents casernements de la 
ville qui avaient abrité des hôpitaux de campagne sont récupérés. Chaque jour, arrivent 
des fourgons chargés de médicaments et de pansements qui sont déchargés rapidement 
dans différents dépôts. 

Fropo décide de répartir les lits d'hospitalisation en déplaçant le service des conta
gieux du Grand Commun au pavillon Berthier (n°3 de l'actuelle rue de l'Indépendance 
américaine), situé à une centaine de mètres de l'hôpital. Il recevra les malades atteints 
de fièvre typhoïde (50 à 80 en permanence) et les varioleux (15 à 30). 

Dans le Grand Commun, fonctionneront deux services de chirurgie dirigés par Fropo 
et Dujardin-Beaumetz. Rapidement, l'ouverture d'un troisième service dans l'Hôtel du 
Contrôle (actuel mess des officiers de la garnison) va s'imposer, L. Hémard en sera le 
chef. Trois services de médecine dont un réservé aux officiers, un service de vénériens, 
fonctionnent dans le Grand Commun. Le service des officiers sera ultérieurement trans
féré à l'hôpital militaire de Saint-Cyr pour ouvrir des salles réservées aux insurgés pri
sonniers, malades ou blessés. 

L'armée de Versailles et la Croix-Rouge 

Les ambulances de la Société Internationale de Secours aux Blessés militaires (sec
tion française de la Croix-Rouge) seront peu employées. L'expérience récente de la 
guerre 1870-1871 était encore présente dans l'esprit des médecins militaires et de 
l'Etat-Major. Ils admettaient difficilement l'intervention sur le champ de bataille de for
mations difficiles à commander et contrôler. Sans mésestimer l'aide apportée dans le 
dernier conflit où le Service de Santé fut peu efficace, beaucoup de médecins et de chi
rurgiens avec le professeur Lucas-Championnière émettaient de sérieuses critiques. Ils 
estimaient que sous le drapeau de la Croix-Rouge, trop souvent s'abritaient des 
égoïsmes et des lâchetés (7). 

La réorganisation de l'armée 

Thiers s'installe à la préfecture de Seine-et-Oise le 18 mars et commence la période 
d'incertitude. A Versailles, on s'attend d'un jour à l'autre à l'irruption des "commu-
neux". L'état des troupes arrivant des dépôts est inquiétant. Les soldats marqués par la 
défaite, mal encadrés et n'ayant pas confiance dans leurs chefs (8), sont incapables pour 
le moment d'une action sérieuse et doivent être ménagés et entraînés progressivement. 
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Le chef du Gouvernement estime que pour reconquérir Paris une armée de 100 000 
hommes est nécessaire. Il décide de réorganiser le commandement en nommant le 
maréchal de Mac-Manon le 6 avril à la tête de l'armée (9). Thiers se rend fréquemment 
dans les camps et les casernements pour vérifier l'état de préparation des troupes qui 
s'améliore très rapidement. 

Bismarck accepte que les effectifs des troupes stationnées au-dessus de la Loire 
atteignent 100 000 hommes "à condition de ne les employer qu'à rétablir l'ordre inté
rieur" (10). 

Le Service de Santé est directement concerné par ce retour massif d'Allemagne des 
militaires. Leurs conditions de détention ont été très différentes selon leur grade, leur 
âge et leur lieu de séjour. Les officiers pour la plupart étaient logés chez l'habitant et 
pouvaient se déplacer dans un rayon de 7 à 10 kms. Par contre, les soldats et les sous-
officiers ont connu l'internement dans des camps. Ils ont souffert de la faim, du froid et 
parfois ont été victimes de sévices. L'aptitude physique de tous les rapatriés doit être 
vérifiée. Beaucoup, très amaigris, souffrent d'asthénie, de troubles du sommeil. La 
tuberculose pulmonaire est fréquente. 

Motivation des militaires de l'armée de Versailles 

Les officiers devant la perspective de reprendre les armes pour combattre des com
patriotes éprouvent des sentiments variés (11). Cette situation a été rarement étudiée et 
il reste aujourd'hui très difficile d'en évaluer l'importance. La plupart des officiers, 
qu'ils viennent d'Allemagne, de province ou d'Algérie n'admettent pas le bienfondé de 
la révolte de la Commune. Ils estiment qu'une répression sévère s'impose. 

Thiers reçoit les protestations des officiers retour de captivité particulièrement 
mécontents de leur avancement qui a été retardé par rapport à celui de leurs camarades 
restés en France. Pour faire taire ces récriminations, il décide que tous les officiers pri
sonniers bénéficieront d'une promotion au grade supérieur avec effet rétroactif à partir 
du 27 octobre 1870. 

Les médecins de l'hôpital militaire vont être confrontés avec un problème difficile. 
Les états-majors des divisions de l'armée de Versailles exigent que les décisions sur 
l'aptitude à servir de certains militaires (officiers surtout, sous-officiers ou soldats) 
soient prises rapidement. Ce personnel éprouve des scrupules à aller combattre les 
"communeux". Par des entretiens répétés, et des examens cliniques complétés par des 
examens biologiques qui commencent à entrer dans la pratique courante, les médecins 
de l'hôpital militaire essaieront de déterminer l'aptitude de ces militaires. Souvent, ils 
connaîtront la vérité mais soucieux de préserver la poursuite d'une carrière brillante, ils 
tairont les vraies raisons cachées par l'intéressé. Ces décisions du Service de Santé 
n 'on t pas toujours été appréciées par le Commandement qui parfois, proteste. 
Rarement, les officiers refusent le compromis et renoncent à poursuivre leur carrière. 

Schéma général des évacuations 

H. Larrey et A. Pasquier, dès le début des opérations militaires décident que 
l'Hôpital militaire de Versailles recevra, dans un premier temps tous les blessés et les 
malades évacués des premières lignes. 
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Les transports auront lieu dans des voitures tapissières du Train des équipages. 
Lorsque les postes de secours se situeront près des gares, les évacuations par chemin de 
fer seront préférées. Les gares de Versailles Rive Gauche, d'Orléans (l'actuelle gare des 
Chantiers) et une nouvelle créée route de Saint-Cyr : la gare des matelots, verront 
chaque jour arriver des convois de blessés ou de malades qui sont immédiatement diri
gés vers l'hôpital militaire (3). 

Dès que les troupes progressent rapidement vers Paris, Larrey s'inquiète du délai 
observé dans les évacuations des blessés qui arrivent généralement dans la soirée dans 

6 7 

Schéma de principe des évacuations au début des opérations avant le 15 mai 1871 

Hôpital militaire de Versailles 

Evacuation 
par voitures tapissières 
ou Chemins de Fer 

Postes de secours 
Première ligne 

Pas de traitement chirurgical 
avant l'hôpital militaire 
de Versailles 

Organigramme Armée de Versailles 
Evacuation des blessés à partir du 15 mai 1871 

Hôpitaux militaires 

Le Pecq St Cyr Le Vésinet 

Hôpital militaire de Versailles 

Ambulances 
parisiennes PARIS 

Ambulances 
Armée de Versailles 

Hôpital du Val-de-Grâce Hôpital militaire du Gros Caillou 

Hôpitaux militaires de Province 



les services chirurgicaux de l'hôpital militaire de Versailles. Il décide, dans un premier 
temps, en accord avec le Commandement de déployer des ambulances (hôpitaux de 
campagne) près de la ligne de feu. Les chirurgiens de ces formations sont rapidement 
débordés par l'augmentation des blessés, surtout des insurgés victimes des tirs d'artille
rie. 

Très rapidement, la participation des ambulances du Siège de Paris a permis, avec 
les évacuations par chemin de fer vers Versailles et par voitures sur les hôpitaux mili
taires du Val-de-Grâce et du Gros-Caillou, de répondre à l'afflux des blessés dans les 
combats très meurtriers de rues. 

A partir du 20 mai, la situation devenait préoccupante par l'encombrement de l'hôpi
tal militaire de Versailles qui dut multiplier les évacuations secondaires sur les hôpitaux 
improvisés du Pecq et du Vésinet, sur l'hôpital militaire de Saint-Cyr. Vers la fin du 
mois, on envoie des malades convalescents sur certains hôpitaux de province. 

H. Larrey décide dès qu'il fût possible d'utiliser les services des hôpitaux du Val-de-
Grâce et du Gros Caillou, d'évacuer les malades vers les hôpitaux de province, notam
ment sur l'hôpital militaire de Compiègne. 

Les pertes observées 

L'armée de Versailles comprenait cinq corps d'armée commandés par les généraux 
Ladmirault, de Cissey, du Barail, Douay et Clinchant et une armée de réserve comman
dée par le général Vinoy. L'effectif total était de 116 995 hommes, 94 451 fantassins, 
9 474 cavaliers, 9 724 artilleurs et 3 346 sapeurs (12). 

La mortalité globale pour une troupe en opérations a fait l'objet d'évaluations qui 
tenaient compte de l 'expérience acquise dans les conflits de Crimée (1854-1855), 
d'Italie (1859), austro-prussien en Amérique (1866), et la guerre de Sécession (1861-
1865). Elle varie de 25 à 80 décès pour 1 000 hommes (13). 

Cette détermination pour des opérations qui ont duré moins de trois mois révèle 
qu'en exploitant les données de statistiques (tableaux 2 et 3) et celles de l'hôpital mili
taire de Versailles (tableau 1), on peut envisager l'existence d'un taux de mortalité vrai
semblablement inférieur à 20 pour 1 000, compte-tenu des incertitudes dues aux dispo
sitions prises au cours de la reconquête de Paris (deuxième quinzaine de mai) qui ont 
entraîné des traitements dans diverses formations (ambulances et hôpitaux). 

Le nombre de militaires malades est beaucoup plus important que celui des blessés 
par projectiles (balles, obus). Selon les époques, il va varier de 10 malades pour 1 bles
sé pour atteindre la proportion de 5 à 1. Ce rapport ne s'inversera qu'au cours de la 
guerre 1914-1918. Alphonse Laveran rappelle la réflexion du médecin prussien von 
Buren : "Dans les armées en campagne, l'hygiène a autant d'importance que la théra
peutique" (13). 

Dans l'armée de Versailles, cette prépondérance des malades sur les blessés va être 
caractéristique. Nous disposons du relevé des activités de l 'hôpital militaire de 
Versailles du 18 mars au 12 mai 1871 (tableau 1). 
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Tableau 1 (3) 

Entrées Total Décès 

Blessés 
Malades 

1 026 
7 137 

181 
210 

Total 8 163 391 

Parmi les maladies, la fièvre typhoïde, la variole (malgré la pratique de la vaccination 
jennérienne) persistent alors que les fièvres éruptives (rougeole, scarlatine), les oreillons et 
à un moindre degré la diphtérie dominent. La méningite cérébrospinale n'a pas été décelée. 

Les soldats d'origine rurale sont particulièrement atteints par la rougeole, les oreillons, 
la scarlatine. L'état de surcharge de certains camps ou casernements imposé par les événe
ments est certainement un facteur favorisant. La tuberculose pulmonaire continue à pro
gresser, surtout chez les anciens prisonniers de guerre. 

Il n'a pas été possible d'obtenir des données chiffrées sur la fréquence des maladies 
vénériennes traitées dans le service spécialisé de l'hôpital militaire de Versailles. La statis
tique de l'armée en 1869 donne la proportion de 90 à 100 vénériens sur 1 000 militaires. 

La mortalité opératoire a été importante surtout avec la durée trop longue des évacua
tions au cours de la progression des troupes dans Paris. Cette observation a obligé 
H. Larrey à modifier le schéma des évacuations. 

L'hôpital militaire de Versailles qui recevait de très nombreux blessés et morts a parfois 
été débordé, ce qui explique la non-déclaration de décès à la Mairie de plusieurs militaires 
ou insurgés. Ce fut le cas de Flourens tué à Bougival par le capitaine Desmarets dont le 
corps a été transporté à l'hôpital militaire le 3 avril (le décès ne fut transcrit à l'Etat-civil de 
la mairie que le 15 juin après jugement du tribunal civil (14). 

La pourriture d'hôpital (gangrène gazeuse) va, par sa fréquence et ses difficultés théra
peutiques obliger le médecin en chef Fropo à créer des annexes spécialisées dans le traite
ment de cette affection nosocomiale. La mortalité due à cette complication chirurgicale 
apparaissant le plus souvent chez des amputés était importante (30 à 40%). 

La comparaison des tableaux 2 (compte-rendu du maréchal Mac Manon) et 3 (relevé des 
registres de décès de la Mairie de Versailles) est difficile. Le compte-rendu officiel du 
commandant en chef de l'armée de Versailles ne tient compte que des décès et blessures 
par projectiles ou par armes blanches (statistique arrêtée le 25 mai 1871). Par contre, 1 180 
décès (dont 1 024 militaires de l'armée régulière) ont été déclarés pendant toute l'année 
1871 par l'hôpital militaire. En ne tenant pas compte des 27 décès déclarés en janvier et 
février 1871 (avant le début de l'insurrection de la Commune) la répartition selon les lieux 
de décès est la suivante : 

- Grand Commun : 1 032 - Annexe de Satory : 33 
- Annexe du Trianon : 62 - Divers : 26 

En conclusion, l'hôpital militaire de Versailles a joué un rôle important dans le fonction
nement du Service de Santé de l'Armée de Versailles. La gestion de ce complexe hospita
lier de 2.600 lits a été rendue difficile malgré le dévouement de l'ensemble du personnel 
(médecins, pharmaciens, officiers d'administration, infirmiers, sœurs de St-Vincent-de-Paul 
et personnel d'exploitation). Elle allait devenir difficile par la nécessité morale de créer un 
service sanitaire des camps de prisonniers de la Commune, ce qui sera l'objet de notre pro
chaine communication. 
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Tableau 2 

Répartition des pertes de l'armée de Versailles au combat (arrêtées au 25 mai 1871) 
d'après P. Mac Mahon (9) p. 44. 

Officiers Troupes 

Tués Blessés Tués Blessés Disparus 

Officiers généraux 
et d'Etat-major (1) 5 10 - - -
Infanterie 63 353 698 5 201 162 
Infanterie de marine 
et fusiliers-marins - 7 14 235 -
Equipages de la flotille 
et canonniers-marins 1 3 5 32 -
Cavalerie 1 4 3 48 7 
Artillerie 6 35 41 318 8 
Génie 5 8 20 163 3 
Intendance 
et troupes d'administration - - 1 11 3 
Prévôté et gendarmerie 2 10 12 16 

Total 83 430 794 6 024 183 

(1) Le décès du médecin en chef Pasquier est compris dans ette catégorie 

Tableau 3 

Décès des militaires de l'armée de Versailles, des insurgés 
(Gardes nationaux, civils et civiles) enregistrés à Versailles pendant l'année 1871 

(1164 à l'hôpital militaire et 16 à l'hôpital civil). 

(d'après le dépouillement des deux registres de décès de l'Etat-civil de Versailles). 

1871 Militaires Gardes Civils Femmes Total 
nationaux 

Total 

Janvier 11 11 
Février 15 1 16 
Mars 17 1 18 
Avril 228 15 243 
Mai 311 31 1 343 
Juin 102 67 169 
Juillet 95 7 5 107 
Août 64 10 2 1 77 
Septembre 66 1 3 70 
Octobre 57 4 1 62 
Novembre 37 2 2 1 42 
Décembre 21 1 22 

Total 1 024 138 10 8 1 180 
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SUMMARY 

The military Hospital of Versailles standing near the seat of the Government and the 
Assemblies played an important role in the organization of the sanitary services of the Versailles 
army. Hippolyte Larrey, chief physician of the army decided in agreement with Thiers, head of the 
government that the military hospital will primarily receive all the wounded soldiers evacuated 
from the front lines and all the patients from the various regiments of the Versailles army. To 
satisfy the numerous hospitalisations, annexes were opened in Versailles, the hospital capacity 
being extended to 2600 beds. 

In proportion of the troops progression towards Paris, the evacuation plan of the wounded sol
diers will be modified the delays of evacuation towards Versailles becoming too long, by the crea
tion of campaign hospitals and by sending wounded soldiers to the military hospitals of Paris 
(Val-de-Grâce and Gros Caillou) and to some ambulances established during the siege of Paris. 
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Analyses d'ouvrages 

Misrahi (R.). - Le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza. Le Plessis-
Robinson, Lab. Synthélabo-Delagrange, 1992, 139 p. Coll. "Les empêcheurs de penser 
en rond". 

Voici encore un beau titre dans cette collection des "Empêcheurs de penser en rond" 
que dirige Philippe Pignarre. Ecrit par l'auteur de la dernière traduction française de 
l '"Ethique" (P.U.F., 1990), ce livre est une bonne introduction à la philosophie de 
Spinoza, en particulier dans la dimension psychosomatique. Pour Robert Misrahi, la 
manière dont Spinoza pense le rapport du corps et de l'esprit permet d'échapper aux 
contradictions du système de Descartes et au dogmatisme de Leibnitz, son contempo
rain. Contre une philosophie servante de la théologie, Spinoza construit en effet une 
véritable anthropologie areligieuse. Il considère que la Substance a une infinité d'attri
buts mais que l'homme n'en connaît que deux, qui le constituent : l'étendue et la pen
sée, ou la matière et l'esprit. Il s'agit donc de deux aspects de la même réalité. La natu
re est unique et l 'homme est une simple partie de la nature. Ainsi, l 'esprit est la 
conscience du corps, mais il n 'y a pas interaction entre les deux : ce sont seulement 
deux aspects, deux manières de saisir différemment la même réalité. Et poursuivant son 
"combat inlassable" contre le dualisme, Spinoza va s'attaquer au "dualisme interne à 
l'âme". Pour lui, l'opposition traditionnelle de la volonté et de l'entendement ne tient 
pas. "Non seulement la réalité humaine est une" (l'esprit-corps) mais "l'esprit lui-même 
est un" comme entendement-affirmation, ou entendement actif, c'est-à-dire la raison. 

Une grande leçon de philosophie anthropologique se dégageant définitivement de 
l'école théologico-philosophique moyenâgeuse (Dieu n'est plus que la nature, "Deus, 
sive Natura") malheureusement oubliée par les sensualistes et les idéologues qui se 
pencheront à la fin du XVIIIe siècle sur le berceau de la psychiatrie. 

J. Postel 

Morel (P.) et Quetel (Cl). - Du Bon Sauveur au CHS. Deux siècles et demi de psy
chiatrie caennaise. Caen, Ed. du Lys, 1992, 96 p. 

Il faut signaler cet ouvrage fort bien illustré, consacré à l'hôpital du Bon Sauveur de 
Caen. Cet établissement, d'abord maison de force au XVille siècle se spécialisant pro
gressivement dans l'accueil des "aliénés d'esprit", puis survivant à la Révolution, est 
devenu au XIXe siècle, dès avant la loi de 1838, un asile privé faisant fonction d'asile 
public pour le Calvados. A la fin du XIXe siècle, avec 1 439 internés, il est le troisième 
as i le de F rance . Ce grand as i le a connu des momen t s t r ag iques pendan t le 
Débarquement de Normandie avant de devenir le C.H.S. qu'il est aujourd'hui. Cette 
histoire est tout à fait représentative de deux siècles et demi d'internement et de psy-
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chiatrie en France. Ecrite dans un style alerte par deux historiens de la psychiatrie dont 
le deuxième prépare une importante thèse de doctorat sur le sujet, elle doit être lue par 
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des hôpitaux. 

J. Postel 

Ayache Laurent. - Hippocrate. Coll. "Que sais-je" № 2660. P.U.F. 1992. 
La célèbre collection encyclopédique vient de faire rentrer "Hippocrate" dans son 

fond avec un texte concis fort bien documenté auprès des meilleurs sources actuelles 
dont l'ouvrage de J. Jouanna sur Hippocrate est bien sûr l'une des références capitales. 
Nous remarquons cependant que la grande référence qu'est "l'Hippocrate" de Littré 
reste toujours une base essentielle d'étude du Corpus Hippocraticum. Nous constatons 
aussi que les traductions proposées actuellement par les différents maîtres du grec 
ionien restent timorées dans leur énoncé ne donnant pas pour des affections bien 
connues la terminologie en vigueur. Mais le petit volume de L. Ayache apporte plus 
que l'essentiel sur la collection hippocratique, il propose une vision plus scientifique de 
l'approche du maître de Kos et de ses disciples, voire des écoles adverses comme celle 
de Cnide à qui nous devons l'approche chirurgicale de cette époque. Le choix des 
textes illustrant son propos est des plus suggestifs et invite le lecteur à pousser plus loin 
ses connaissances sur ce qui restera sûrement l'un des grands moments de la pensée 
médicale si ce n'est humaine. 

A. Ségal 

Dubois Jean-Claude. - L'eau et les maladies nerveuses. Paris, Expansion Scient, fr., 
1992. 

L'hydrothérapie a-t-elle encore une place en psychiatrie à l'heure des traitements 
biologiques, des psychotropes, de la psychanalyse et des modalités diverses de psycho
thérapies qui en sont issues ? J.-Cl. Dubois montre que, contrairement à ce qu'il peut 
sembler de prime abord, ce traitement conserve un intérêt chez un grand nombre de 
malades à qui ces thérapeutiques récentes ne procurent qu'une amélioration insuffisante 
sinon, chez certains d'entre eux, nulle. Il en est ainsi de nombreux états névrotiques et 
de certains états psychotiques que ces thérapeutiques n'améliorent que partiellement, 
laissant des symptômes résiduels sur lesquels l'hydrothérapie a, le plus souvent, un 
effet précieux. Ce traitement est étudié au plan historique, biologique et clinique. 
Historiquement, il est le plus ancien et le plus constant traitement de la psychiatrie dont 
le crédit n'est entamé que depuis une cinquantaine d'années. Au plan biologique, son 
action se situe dans l'axe des travaux des neurophysiologistes contemporains qui insis
tent sur la relation entre les manifestations de l'angoisse et les troubles du fonctionne
ment neurocérébral. Il atteint, en effet, par l'intermédiaire du système nerveux périphé
rique dont il stimule les corpuscules sensitifs contenus dans le derme, les centres 
cérébraux qui interviennent dans la régulation de la vie émotionnelle et affective. Ainsi 
se trouve réhabilité le concept de "névrose" tel que l'avait envisagé le médecin écossais 
Cullen qui a, en 1769, créé ce néologisme pour réunir en un groupe morbide spécifique 
les affections à l'origine desquelles intervenaient des troubles fonctionnels du système 
neurocérébral que Willis et Syndenham avaient, un siècle plus tôt, dénommées "les 
maladies nerveuses". Cette conception, que les orientations actuelles de la neurophysio
logie remettent en valeur, a justifié le succès de ce traitement et assuré le crédit qu'il a 
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connu jusqu'à une époque récente, crédit qu'il devrait retrouver en raison de ses effets 
chez un grand nombre de malades et de l'importance que, dans une perspective théo
rique, le système nerveux prend à nouveau dans la régulation de la vie mentale. 

Reste que cet ouvrage fort documenté nous apporte en plus, soixante pages relatant 
l'histoire de l'hydrothérapie depuis l 'époque de la médecine sacerdotale jusqu'à la 
médecine scientifique de nos jours. L'apport du Dr J.-C. Dubois est d'autant plus pré
cieux qu'il se cantonne uniquement sur le sujet plus délicat des rapports de l'eau et des 
maladies nerveuses dont il brosse une vision synthétique historique très réussie. 

A. Ségal. 

Goubert Jean-Pierre, Médecins d'hier et d'aujourd'hui, le cas du docteur Lavergne 
(1756-1831), Editions Publisud, Paris, 1992, 254 p., 24 x 14, Prix : 182 Frs. 

Une fois de plus, Jean-Pierre Goubert nous donne une étude remarquable des pro
blèmes de santé à la fin du XVIIIe siècle, et cette fois à travers la vie et l'œuvre d'un 
médecin breton, Louis-Marie Lavergne, homme "des Lumières" de province lié pour
tant par sa correspondance et ses recherches au milieu médical et scientifique de la 
capitale parisienne. Ecrivain érudit et correspondant fidèle, le docteur Lavergne (1756-
1831) a la chance de compter parmi ses descendants des historiens de valeur comme 
René Rouaiilt de La Vigne et le docteur Alain Rouaiilt de La Vigne, qui à une période 
récente étudièrent les inestimables archives et correspondances provenant de leur aïeul. 
C'est grâce à cette famille éclairée que Jean-Pierre Goubert a pu, à son tour, explorer à 
la lumière de ces sources le milieu et l'environnement, la culture et l'action de ce prati
cien exerçant à la jonction de la tradition classique et de la révolution scientifique. 

Louis-Marie Lavergne est né à Loudéac le 25 mars 1756, le huitième enfant d'une 
famille de quinze garçons et filles. Son père est un notable "chirurgien royal". Bachelier 
à Saint-Brieuc, maître ès-Arts de l'Université d'Angers, il sera d'abord pendant des 
années l'élève et le "garçon-chirurgien" de son père, notant déjà ses comptes, ses obser
vations au lit du malade, ses traitements. Mais il veut dépasser la chirurgie limitée 
d'alors, et devenir médecin : à vingt-quatre ans, en 1779, il prend à pied la route de 
Paris. Les lettres qu'il écrit du quartier latin à ses camarades restés en Bretagne décri
vent sa vie à la fois joyeuse et laborieuse, ou ses lectures. 

C'est un adepte des Lumières, un amoureux de la Raison, ne perdant pas pourtant 
tout lien avec l'Eglise, qui étudie à Paris la médecine et aussi la Philosophie nouvelle, 
pendant trois ans. Passant une thèse à Nancy où les droits sont moins coûteux, le nou
veau "docteur" rentre en Bretagne et s'établit à Lamballe. Il y restera toute sa vie, se fai
sant une très haute idée de la profession. Jean-Pierre Goubert nous décrit sa biblio
thèque, ses relations professionnelles et sociales, ses multiples occupations, car vite il 
est un notable, se marie avec une riche héritière, rayonne dans toute la contrée, deve
nant lui aussi un propriétaire terrien éclairé. Il écrit une "Topographie médicale de 
Lamballe", s'intéresse à l'hygiène et au climat, devenant observateur social, voulant 
améliorer les hôpitaux et les "médicaliser" selon notre auteur. Il prône aussi le therma
lisme dans ce pays si riche en fontaines ou sources douées prétendument de vertus thé
rapeutiques, et il analyse les eaux. Forestier, météorologue, sociologue avant la lettre, il 
veut faire démailloter les enfants trop serrés dans leurs langes et les nourrir au lait 
maternel. Correspondant de la Société Royale de médecine et de l'Académie d'Arras, il 
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a un courrier de ministre. Républicain pendant la Révolution, il soigne les Chouans 
bien qu'étant maire sous Robespierre, il enverra une ordonnance pour guérir Louis 
XVII, se ralliera à l'Empire triomphant, puis à Louis XVIII à qui il demande la Légion 
d'honneur, mais la médecine praticienne, l'hygiène, les relations avec les malades reste
ront ses buts fondamentaux. Tel est, trop vite résumé, le destin de ce médecin dont les 
archives nous sont parvenues. Remercions très vivement Jean-Pierre Goubert de nous 
l'avoir fait si bien revivre. 

Michel Valentin 

Maheo (Docteur Patrick) et Laurentin (René), L'amour plus fort que la souffrance, 
Histoire médicale d'Yvonne-Aimée de Malestroit. Préface du professeur Henri Joyeux. 
Editions de l'Œil, Paris, 1992, 305 p., 24 x 15. Prix : 170 Francs. 

La biographie des mystiques est souvent pleine de contrastes. Celle que viennent 
d'écrire, pour les éditions de l'Œil, le docteur Patrick Mahéo et René Laurentin en est un 
exemple. L'héroïne du livre est une religieuse, Mère Yvonne-Aimée Beauvais, de 
Malestroit, morte à cinquante ans en 1951, après une vie vouée à la Passion du Christ, 
mais aussi à une activité dévorante et efficace, variée au point que son action de résis
tante lui valut d'être décorée par le général de Gaulle lui-même, et que de l'Afrique du 
Sud au Canada, de l'Espagne à Rome ou à Londres, elle ne cessa de parcourir le monde, 
malgré une santé déplorable et des souffrances sans nom. C'est justement cette patholo
gie dont les auteurs ont entrepris de retracer l'histoire, à la fois de la façon la plus objec
tive ou la plus documentée et en mettant sans cesse en relief les concomitances avec les 
événements spirituels de cette vie parfois aux frontières de l'irrationnel. 

Yvonne Beauvais est née en Mayenne le 16 juillet 1901. Elle perd son père en 1904, 
et sa mère enseignante part tenir une classe à Boulogne pour faire vivre ses enfants lais
sés au Mans chez leurs grands-parents, avant de revenir à Argentan diriger une école en 
1907, pouvant alors reprendre les deux petites filles avec elle. Puis la famille partira à 
Toul en 1909, au pensionnat de la Miséricorde. Sa vie entrecoupée d'épisodes patholo
giques multiples, Yvonne prend l'habitude de la souffrance physique en la transformant 
en offrande, et l'on a retrouvé un texte du 1er janvier 1911 qu'elle a gardé toute sa vie 
sur elle, comme Pascal, et où elle se consacre au Seigneur. 

Pendant dix ans, où elle se dévoue à des œuvres importantes malgré sa santé, elle 
prépare son arrivée au seuil de la clôture de Malestroit dans une clinique tenue par des 
religieuses. Il lui faudra encore sept ans pour que, novice, elle prononce ses vœux, sans 
tenir compte de ses maux sans nombre, tuberculose pulmonaire et pyélonéphrite en par
ticulier. Son rayonnement est aussi intense que son activité. Elle est en même temps 
"cuisinière et architecte", responsable des novices et enfin supérieure en 1935, puis peu 
après présidente du conseil de son Ordre, celui des Augustines Hospitalières de la 
Miséricorde. Ceux qui ont connu les Augustines ne peuvent les oublier, et comprennent 
la responsabilité considérable donnée par ses sœurs à Mère Yvonne-Aimée, allant à tra
vers le feu de la deuxième guerre mondiale donner des forces morales, spirituelles, 
techniques aux religieuses hospitalières, en Bretagne ou à Paris en attendant les futurs 
voyages sans fin en Afrique et au Canada après le conflit. Mais cette femme mène aussi 
des actions de résistance malgré la Gestapo qui la guette. Décorée, supérieure générale. 

76 



préparant un ultime voyage à Durban, elle meurt le 3 février 1951, après une vie sans 
arrêt marquée par la souffrance physique, le don de soi, le rayonnement. L'analyse 
détaillée, parfois touffue de sa pathologie est un modèle de biographie médicale, 
appuyée sur de nombreux témoignages de grands médecins, et aussi d'un entourage qui 
a dû parfois la défendre. Car certains ecclésiastiques n'ont guère apprécié son ardent 
mysticisme joint à une constante action, et elle a surmonté cette souffrance morale à la 
lueur de sa Foi inébranlable. Merci aux auteurs pour ce livre. 

Michel Valentin 

Dastugue Jean et Gervais Véronique. - Paléopathologie du squelette humain. Paris, 
Soc. nouvelle des éd. Boubée, 1992, 256 p., 94 fig. dans le texte, 8 pl. photo, coul. h. 
texte (prix : 390 Frs) 

Le Dr Jean Dastugue nous avait déjà gratifié d'un excellent chapitre sur la paléopa
thologie dans le premier volume de la monumentale "Histoire de la Médecine" parue en 
1977 chez A. Michel, Laffont, Tchou. Il espérait avoir éveillé l'intérêt du lecteur pour 
cette spécialité qui exige tant de rigueur dans ses jugements. Il se plaignait alors de 
n'avoir pu qu'effleurer la présentation de cette discipline. Avec l'ouvrage actuel réalisé 
en collaboration avec Mme V. Gervais il nous laisse un indéniable et original manuel 
pratique fort bien illustré. La méthode de cette discipline est exposée avec une grande 
clarté fort aidée par la finesse des diverses reproductions. 

L'ensemble est divisé en trois parties : Méthodologie, Applications, Exploitation. 

La première partie traite à la fois des conditions pratiques et de la méthodologie 
générale applicables au travail de recherche en Paléopathologie, elle expose également 
toutes les difficultés inhérentes à la discipline elle-même et cela sous deux rubriques : 
"Normal, anormal, pathologique" et "Pseudopathologique". 

La deuxième partie s'intitule "Applications" ; elle est, en quelque sorte, une mise en 
scène du praticien devant sa table de travail chargée d'ossements anciens. 

On y envisage l'examen méthodique, région par région, du squelette exhumé, exa
men qui se révèle par bien des points très voisins de celui qu'effectue le médecin prati
cien au lit du malade. C'est alors que seront formulées les hypothèses diagnostiques 
quelquefois - mais non toujours - muées en certitudes. Et là se terminera la rubrique 
purement "médicale" de l'ouvrage. 

Mais la Paléopathologie ne se limite pas à l'établissement d'un catalogue nosolo-
gique ; elle ne serait alors qu'une science isolée et sans portée réelle. Or, bien au 
contraire, elle valorise ses résultats en les insérant dans un ensemble dont elle ne saurait 
s'évader et qu'on pourrait appeler : La Connaissance des Hommes anciens. D'où la troi
sième partie de l'ouvrage que l'on trouvera divisée en trois chapitres : "Bilans patholo
giques individuels et comparatifs", "La Santé collective" et "Le Mode de Vie". Tant il 
est vrai que la tâche du paléopathologiste doit s'intriquer à celles du paléoanthropo
logue, du paléoethnologue et même parfois... de l'historien et de l'archéologue. 

Alain Ségal 
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Chastel Claude. - Histoire des virus de la variole au SIDA. Paris, Soc. nouvelle des 
éd. Boubée, 1992,420 p., 45 fig. (Prix : 320 Frs) 

Les virus ont été découver t s il y a un siècle par un j eune é tudiant russe , 
D. I. Ivanowski, qui identifia en 1892 l'agent étiologique d'une maladie du tabac, la 
mosaïque. Depuis, ils n'ont cessé de susciter un intérêt considérable auprès des biolo
gistes, car leur nature est restée longtemps mystérieuse. D'abord définis par des carac
tères négatifs, l'impossibilité de cultiver dans les milieux artificiels de la bactériologie 
et l'invisibilité au microscope, les virus filtrants ou ultravirus sont devenus plus simple
ment les virus lorsqu'ils ont émergé, dans les années 1930, d'autres concepts tout aussi 
flous à l'époque, les molécules, diastases, inclusions, gènes, etc. Cependant, ce n'est 
qu'à partir des années 1950, avec les progrès de la génétique, de la biochimie, des cul
tures cellulaires et du microscope électronique, que l'on a pu enfin comprendre leur 
nature et la façon dont ils infectent les cellules vivantes : ils se comportent en parasites 
absolus, au niveau génétique (Luria, 1945), perturbant en profondeur les équilibres fra
giles du monde vivant et part icipant , avec d'autres éléments t ransposables , à 
l'Evolution. 

Responsables de fléaux aussi redoutables que la variole et la fièvre jaune, et mainte
nant le SIDA, leur histoire se confond souvent avec celle de l'humanité. Mais ils peu
vent aussi avoir un rôle plus incidieux comme le font les virus lents ou les virus onco-
gènes. 

Cet ouvrage est destiné aux historiens des sciences, aux enseignants et aux étudiants 
en biologie animale et végétale, en médecine, pharmacie, art dentaire et art vétérinaire, 
ainsi qu'à tous ceux, moins spécialisés, qui sont curieux des mystères de la vie. 

L'auteur, médecin, épidémiologiste et virologiste, est professeur de microbiologie à 
la Faculté de Médecine de Brest, Université de Bretagne occidentale. Ayant terminé ses 
études de médecine au moment où la virologie commençait à prendre son essor, tra
vaillant depuis plus de 30 ans sur les virus, il a pu mesurer les immenses progrès de nos 
connaissances dans ce domaine. 

Il convient aussi de publier le plan de cet ouvrage remarquable car c'est une véritable 
analyse en soi vu la manière dont certains sujets sont abordés. L'auteur soulève les 
questions et y répond point par point en expliquant surtout quels ont été les moyens 
d'aborder les virus et les rétrovirus. 

Plan de l'ouvrage : Introduction. Chapitre I : Evolution du concept de virus. II : Quel père 
pour les virus ? III : La merveilleuse histoire des cultures cellulaires. IV : Le microscope électro
nique et les virus. V : Le bactériophage au centre de la biologie moléculaire naissante. VI : 
L'éradication de la variole. VII : La poliomyélite combattue efficacement mais non éradiquée. 
VIII : Le virus sigma : un virus d'insecte au pouvoir pathogène étrange. IX : Les adénovirus : pre
miers virus d'origine humaine provoquant des tumeurs chez les animaux de laboratoire. 
X : L'herpès génital : coupable ou non coupable ? XI : Le virus de la fièvre jaune : problèmes 
anciens et problèmes nouveaux. XII : Comment la dengue est-elle devenue une maladie mortel
le ? XIII : L'émergence récente des fièvres hémorragiques africaines. XIV : Les maladies lentes à 
virus et la notion de prions. XV : La découverte des rétrovirus humains et des virus du SIDA. 
XVI : Prix Nobel et virus-I. XVII : Prix Nobel et virus-II. XVIII : En guise de conclusion : les 
virus, ennemis d'hier et d'aujourd'hui, alliés de demain ? 

Alain Ségal 
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Institut d'Histoire de la Médecine. Université Claude Bernard, Lyon, I. 
Conférences d'Histoire de la Médecine - Cycle 1991-1992 (Collection Fondation 
Marcel Mérieux - 17 rue Bourgelat, Lyon, 1992) 

La 14e édition des conférences de l'Hôtel-Dieu vient de sortir en librairie. Cette série 
est aussi brillante que les précédentes. Elle fait honneur à la Fondation Marcel Mérieux 
qui en assure la diffusion, et au docteur Charles Mérieux qui la préside. 

Le docteur Maurice Boucher, secrétaire général de l'Institut d'Histoire de la 
Médecine, a, chaque année, la responsabilité d'organiser ces conférences. Celle qu'il a 
consacrée à la sorcellerie et à la psychiatrie, est du plus grand intérêt. La région lyon
naise n'a pas échappé au cours des siècles à la démonomanie, pas plus d'ailleurs que les 
différents pays d'Europe. Le Moyen-âge a connu la sorcellerie, mais il n'en a pas eu la 
propriété exclusive. La pathologie psychiatrique est le plus souvent en cause chez ces 
sujets, comme il apparaît dans les écrits de certains médecins du XVIe et du XVIIe 
siècles. De nos jours, la sorcellerie est encore rencontrée. Il s'agit presque toujours de 
femmes jeunes, psychopathes, victimes de névroses obsessionnelles, parfois schizoïdes 
ou schizophrènes. 

Sous la plume du professeur Alain Bouchet, on trouvera d'intéressantes pages consa
crées aux années lyonnaises de Rabelais, qui exerça ses fonctions à l'Hôtel-Dieu, à par
tir du 1er novembre 1532 ; il avait alors 38 ans. Il y restera près de trois ans. Au cours 
des années suivantes, il fera plusieurs séjours à Lyon, sans contracter pour autant d'obli
gations hospitalières. Son dernier passage dans la capitale des Gaules est daté de 1549. 
Cette conférence donne au professeur Alain Bouchet, l'occasion de décrire la ville de 
Lyon à l'époque de la Renaissance, et de rappeler les publications de Rabelais au cours 
de son séjour lyonnais. 

On lira, avec un grand intérêt, la conférence consacrée par le professeur J. J. Dreifuss 
à Michel Servet, celle du professeur F. Charvet sur Ambroise Paré, chirurgien de quatre 
rois. Il faut également citer celle de J. Rougier sur Philippe II de Macédoine le Borgne. 
D'autres et passionnantes conférences ont été faites. Le lecteur les trouvera, avec le plus 
grand profit, dans ce volume bien présenté, à la typographie nette, et à l'iconographie de 
valeur démonstrative selon les sujets traités. 

André Cornet 
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