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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SEANCE D U 26 M A R S 1994 

Ouverture de la séance, à 16 heures, sous la présidence du docteur Maurice Boucher, 

(de Lyon) dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

1 ) Excusés 

Dr A. Ségal, secrétaire général ; Prs A. Cornet, souffrant, A. Sicard et Plessis ; Drs 

P. Thillaud, P. Mouteaux, M. Valentin, A. Pecker. 

2) Démissions et changement d'adresse 

- en disponibilité : le Dr Guy Auregan (à Madagascar) 

- démission pour 1995 : Dr Mac Arthur. 

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

tion à l'unanimité. 

4 ) Elections 

Sont élus à l'unanimité les candidats suivants : 

- Monsieur l'abbé Rigobert. Mavunbu-Nzinunu. Diocèse de Borna, BP 120 B O M A 

Bas Zaïre. République du Zaïre. Parrains : Médecin Général P. Lefebvre, 

Dr A. Ségal. 

- M. Georges Boulinier, Spécialiste des Iles de l'Océan Indien, 8 avenue du Général 

Leclerc, 92100 Boulogne-sur-Seine. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Ludovic Ernest Racz, Str. Secuilor Martini, N2, 3/B ap 2. Tirgu Mures. 

Roumanie. Parrains : Drs N. Dobo et A. Rôle. 

- M m e Béatrice Alexandre, 90 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris. Parrains : Drs 

A. Pecker et A. Ségal. 

- M. Jean Colson, 36 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris. Parrains : Drs A. Pecker et 

A. Ségal. 

- Médecin Général P. Renon, commandant l'Ecole du Service de Santé des Armées, 

147 cours de la Marne, 33998 Bordeaux Armées. Parrains : Médecin Général 

Plessis et Brisou. 

- Franco Silvano n°16 Lacalita Torella, 81037 Rongolise di sessa Aurunca, Caserta, 

Italie. Parrains : M. Fiori, Dr A. Ségal. 

6) Candidature 

- M m e Liliane Mauran, 10 rue Louis Pergaud, 94700 Maisons Alfort. Parrains : 

Méd. Gén. P. Lefebvre, Dr A. Lellouch. 
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7) Informations diverses 

A signaler : 

- La réouverture du Musée d'Histoire de la Médecine et la publication d'une plaquet

te illustrée sur le sujet préfacée par le Pr Cremer, 

- La nomination nouvelle comme président de l'Université de Paris V, succédant au 

professeur Cremer, de M. Villard, professeur de droit, 

- La troisième Journée du Centre d'Etude en Histoire de la Médecine de Toulouse, 24 
avril 1994, Luchon. 

- Le Colloque international "les Enfants du Siècle", au cours duquel seront exploités 

notamment les manuscrits de Laennec, Paris, 13-15 octobre 1994, 

- La réception des tirés-à-part des articles et ouvrages suivants : 

. Motte-Moitroux et Pérault : L'Hôpital général de Valenciennes et le transport des 

aliénés. L'évolution psychiatrique, 1993,58,4 : 837-845. 

. Stofft H. : Le streptocoque puerpéral en 1879, Syngof 17 : 49-56, mars 1994. 

. Comiti V.P. : L'histoire du droit sanitaire en France. P U F (coll. Que sais-je ?), 
1994. 

. Régnier C. : Au cours de la diurèse, Ed. tabloïd, laboratoire Zénéca-Pharma, 

1994, petite histoire de la physiologie rénale. 

8) Communications 

- Pr Alain B O U C H E T : L'héritage lyonnais d'Hippocrate. 

L'influence d'Hippocrate se fit connaître à Lyon dès la Renaissance après la décou

verte de l'imprimerie. Symphorien Champier, puis surtout Rabelais, traduisirent les 

textes du Maître de Cos et les firent éditer par les premiers imprimeurs. L'influence 

d'Hippocrate est d'ailleurs évidente dans l'œuvre de Rabelais. Au XIXe siècle, le chirur

gien-major Pétrequin publia le premier ouvrage consacré à la chirurgie d'Hippocrate. 

Plus récemment, le Pr Pierre Delore fut un partisan convaincu de la médecine néo-hip-

pocratique, dont il développa les grands principes dans ses livres. 

Interventions : Drs Vassal, Lefebvre, Lellouch, Galérant, Petit-Tori, Dory, Chazaud 
et M. Boucher. 

- Dr Philippe A L B O U : La variole avant Jenner (XVII-XVIIIe siècles). 

L'auteur étudie les divers aspects médicaux et sociaux de la variole autrefois appelée 

petite vérole, en particulier aux XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire avant l'avènement 

de la vaccination jénérienne. Cette maladie - la première de toute l'histoire dont la dis

parition a été obtenue par l'intervention des hommes - touchait alors essentiellement les 

enfants avec une mortalité de l'ordre de 10 %. Cette étude est complétée par trois obser

vations cliniques : les varioles des rois Louis XIII, XIV et XV. 

Interventions : Prs Grmek et Monod-Broca, Drs Lellouch et Vassal. 

- Dr Jacques C H A Z A U D : G.W. Leibniz : Médecine et sciences de la vie (Ire partie : 

Leibniz "médecin"). 

Esprit universel, Leibniz montra toujours un intérêt particulier pour les choses de la 

vie. Lecteur et correspondant des plus célèbres médecins de son temps, il les exhorta -
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non sans effet - à étayer leurs théories sur la base d'observations détaillées comparatives 

et de l'expérimentation contrôlée, en distinguant rigoureusement les points de vue 

scientifique et métaphysique. Il élabora une première théorie de l'organisme, mais s'em

ploya surtout à définir un programme cohérent de formation des médecins et une poli

tique exigeante de la santé. Cependant, au-delà de l'anecdote, Leibniz ne s'est jamais 

voulu médecin mais, selon sa propre appréciation, un philosophe "médicinant". 

Intervention : Pr Grmek. 

- Dr Michel CAIRE : Pinel en 1784. "Un médecin étranger devant la Faculté de 

Médecine de Paris" 

Philippe Pinel (1745-1826), le plus illustre des aliénistes français, fut interdit d'exer

cice sous l'Ancien Régime à Paris parce que docteur d'une faculté de province. Par deux 

fois candidat malheureux à un concours qui lui aurait offert les moyens de reprendre ses 

études, il se voit également refuser en 1784 un office à la Cour. Les circonstances de 

ces échecs sont ici réévoquées à la lumière de divers documents, pour certains inédits. 

Interventions : Prs Postel et Théodoridès, Lefebvre et M. Boucher. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Maurice Boucher. La prochaine 

séance aura lieu le samedi 30 avril 1994 à 16 heures, dans la salle du Conseil de l'an

cienne Faculté de Médecine à Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 30 AVRIL 1994 

Ouverture de la séance à 16 heures, sous la présidence du docteur Maurice Boucher 

(de Lyon) dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

1 ) Excusés 

Médecin Général P. Lefebvre ; Prs Cornet et G. Tchobroutsky ; Drs A. Rôle, Robert 

Maurice Reynaud et Touche ; M. F. Fardeau. 

2) Lecture du dernier procès verbal par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Candidatures 

- Pr J. Imbert (de l'Institut), 22 bd Flandrin, 75116 Paris. Parrains : Pr A. Cornet et 

Méd. Gén. P. Lefebvre. 

- Pr Ph. Menard, chirurgien maxillo-facial, Hôpital A. Paré, 9 avenue Charles de 

Gaulle, 92104 Boulogne cedex. Parrains : Dr A. Ségal et Pr G. Pallardy. 

- Dr J. Morer (Pneumologue), centre médical de l'Aqueduc, 78370 Plaisir. Parrains : 

Drs G. Morer, A. Ségal. 

4) Elections 

- M m e Liliane Mauran, 10 rue Louis Pergaud, 94700 Maisons Alfort. Parrains : 

Méd. Gén. P. Lefebvre, Dr A. Lellouch. 

279 



5) Informations diverses 

Statuts de la Société : en se fondant sur de nouvelles dispositions du Conseil d'Etat 

(15/10/91), le Ministère de l'Intérieur a souhaité une réécriture des statuts de notre 

Société. Une assemblée générale extraordinaire est prévue en octobre prochain sur le 

sujet. 

A signaler encore : 

- L'exposition du Musée de l'Assistance Publique sur le Cabinet anatomique de 

Daniel Spoerri, 6 mai - 9 juillet 1944,44 quai de la Tournelle. 

- Les nouveaux horaires d'ouverture du Musée d'Histoire de la Médecine de Paris : 

de 14 heures à 17 heures 30, sauf jeudi et dimanche. 

- La publication de deux importants catalogues : 

. Dunod et Prévert éd des Sciences Humaines 

. Ed du Comité des Travaux historiques et scientifiques. 

- La publication prochaine du livre du Dr André Rôle : Georges Cabanis, le médecin 

de Brumaire, Lanore et Sorlot éd., Paris, 1994. 

- La réception des ouvrages et articles suivants : 

. Régnier Ch. : Au cœur de l'angor. Histoire des idées de l'angine de poitrine à l'is

chémie myocardique ; 

. U n ouvrage collectif : Discovering the history of psychiatry. M. Micale et R. 

Porter éd. 

. Leni F. : Le epidemia di colera nell'ultimo decenno dello stato pontifices. Roma, 

Apes éd, 1993. 

. Chazaud J. : F. J. Broussais, de l'irritation à la folie. 

. Le n°8, avril 1994 du Bulletin du Centre d'Etude et d'Histoire de la Médecine 

consacré à la Peste. 

. Caire M . : Le traitement des fous à l'Hôtel Dieu de Paris, au 18e siècle, in 

Evolution psychiatrique, 58, 2, 1994 : 455-472. 

. La revue Sciences et Vie consacrée à Ambroise Paré. 

. un texte du Pr Monod Broca offert à notre bibliothèque et consacré à : Pasteur et 

la libre pensée. 

7) Communications 

- M m e P. DUMAITRE : Ambroise Paré dans la littérature française. 

Le XVIe siècle a été souvent le thème préféré des auteurs de roman historique dans 

lesquels parmi les héros de cape et d'épée apparaît quelque fois Ambroise Paré. 

Alexandre Dumas (le père) l'a montré à la Cour de Charles IX dans La Reine Margot 

(1845) où du reste il ne joue pas grand rôle. Au contraire, Balzac dans Le Martyr calvi

niste (1842) lui a donné un rôle capital auprès de François II mourant qu'il avait l'inten

tion de trépaner ce qu'il n'a pas pu faire par suite de l'opposition de la reine-mère 

Catherine de Médicis. Au X X e siècle, Robert Merle dans Paris, ma bonne ville (Fortune 

de France, 3, 1980) montre Paré à l'époque de la Saint-Barthélémy. 

Interventions : Prs Monod Broca et Théodoridès, Dr A. Ségal. 
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- Pr J. G U É N E L : Service sanitaire, morbidité et mortalité dans le régiment des 

Zouaves pontificaux (1861-1870). 

Le régiment de zouaves pontificaux formé de jeunes volontaires catholiques, princi

palement français, belges et hollandais fut enrôlé pour la défense de l'Etat pontifical de 

1861 à 1870 menacé au nord par les troupes piémontaises de Victor Emmanuel II et au 

sud par les "chemises rouges" de Garibaldi. 

La longue période de paix dont avait joui l'Etat pontifical de 1797 à 1860 explique 

l'état d'impréparation du service de santé. Cependant, en 1870, un service d'ambulances 

modernes pour son temps a été constitué, malheureusement trop tard. Sur les 9 000 

engagés volontaires, il y eut 476 morts (5 % ) dus plus souvent à la maladie (78 % ) 

qu'aux blessures. En effet, comme dans toutes les armées de ce temps, le choléra, la 

variole, les fièvres typhoïdes firent de nombreuses victimes. La malaria qui régnait dans 

le Latium a été responsable d'une forte morbidité. 

Interventions : M M . G. de Berthier et Vassal, M m e Gourevitch, M. Doury. 

- Dr P.J. DAVIES d'Australie : Ludwig van Beethoven ; une surdité auto-immune. 

L'auteur rappelle les grand moments de la vie de Beethoven et les étapes successives 

de l'installation de sa surdité, jusqu'aux derniers instants. Les données de l'autopsie, pra

tiquée par le docteur Wagner, et les études scientifiques réalisées à l'occasion des exhu

mations sont rapportées. A l'évidence, la surdité de Beethoven était de type neuro-sen

soriel et les différentes hypothèses précédemment émises sont rappelées. Une nouvelle 

théorie est présentée : elle s'appuie sur les études modernes concernant les surdités 

neuro-sensorielles d'origine auto-immune et en relation avec une affection inflammatoi

re de l'appareil digestif. L'auteur conclut que la surdité de Beethoven était probablement 

due à une dégénérescence auto-immune de l'organe de Corti, elle-même à l'origine 

d'une atrophie des nerfs auditifs. 

Communication lue par le Pr Ag. Y.F. Cudennec. 

Interventions : Président M. Boucher et M M . Nyiri. 

- E. BRUE et E. SALF : Le médecin général Gustave Ginestet (1897-1966) ; Vie et 

œuvre d'un pionnier de la chirurgie maxillo faciale, esthétique et reconstructrice. 

(Résumé non encore parvenu à la rédaction du présent PV). 

Interventions : Dr Vassal. 

- P. PRIORESCHI et D. BABIN : Cos et Cnide. 

Les auteurs examinent les faits sur lesquels sont établis l'opposition entre les méde

cins de Cos et de Cnide et les différences qu'on a cru voir entre ces deux Écoles médi

cales. Les auteurs concluent qu'il est très probable que ces différences étaient négli

geables et que l'opposition n'était qu'une rivalité professionnelle entre deux groupes qui 

partageaient, en fait, les mêmes théories médicales. 

Communication lue par A. Ségal. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président M. Boucher. La prochaine 

réunion aura lieu le samedi 21 mai à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne 

Faculté de Médecine. 

A. Lellouch 
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Colloque Jean-Martin Charcot 
27 novembre 1993 

Société française d'Histoire de la Neurologie 
Société française d'Histoire de la Médecine 
Groupe de Recherche en Epistemologie 

et Histoire de la Médecine 
(G.R.E.H.M. Université Paris XII) 





A propos de la célébration de Charcot* 

par Mirko D. GRMEK ** 

L'un des principaux titres de gloire de la médecine française est d'avoir réussi à 

réunir, dès le début du XIXe siècle, la nosologie clinique de l'Anglais Sydenham et 

l'anatomie pathologique de l'Italien Morgagni en une médecine, dite anatomoclinique, 

particulièrement féconde et efficace. Parallèlement à cette médecine exercée au lit du 

malade et dans les morgues des hôpitaux, une autre approche s'est développée dans les 

laboratoires de physiologie et de chimie : la médecine expérimentale. Ces deux princi

paux courants innovateurs de la médecine sont restés en France assez longtemps sépa

rés. Leur unification dans la recherche, dans l'enseignement et dans la pratique s'opéra 

pendant le dernier quart du siècle dernier et domina la médecine qui fut la nôtre jusqu'à 

l'essor actuel de la biologie moléculaire. 

Quatre grands noms, quatre géants de la médecine française, illustrent de manière 

emblématique ces réalisations révolutionnaires du XIXe siècle : Laennec, Claude 

Bernard, Pasteur et Charcot. Si Laennec est le champion incontesté de la médecine 

anatomoclinique, si Bernard et Pasteur incarnent la médecine expérimentale, à Charcot 

revient le mérite de la synthèse par laquelle s'achève leur siècle. 

Les historiens de la médecine ont la chance inespérée de pouvoir consulter 

aujourd'hui librement les archives scientifiques de ces quatre savants. Assez longtemps 

ces papiers étaient conservés à l'abri des regards considérés comme trop curieux. 

Les cahiers de laboratoire de Claude Bernard dormaient égarés au grenier de la mai

son de d'Arsonval, jusqu'au jour où, grâce au professeur Robert Courrier, ils ont été 

transportés aux Archives du Collège de France. Classés et catalogués par moi en 1965-

1967, ces documents ont inspiré une série de thèses et de monographies françaises, 

américaines et italiennes permettant non seulement une meilleure connaissance de 

l'histoire de la physiologie mais jetant aussi une lumière nouvelle sur le processus de la 

découverte scientifique. 

Les papiers de Laennec, notamment les histoires détaillées de ses malades et les 

comptes rendus de ses autopsies, sont restés entre les mains de la famille jusqu'à la 

veille de la seconde guerre mondiale quand Robert Laennec les a légués à l'Ecole de 

Médecine et de Pharmacie de Nantes. Miraculeusement sauvé lors du bombardement de 

l'Hôtel-Dieu de Nantes, ce fonds n'est devenu vraiment accessible qu'avec la création 

du Musée Laennec en 1968 et la publication, en 1982, d'un catalogue réalisé sous ma 

direction par Lydie Boulle. Grâce à Janine Samion-Contet et à Catherine Lupovici ont 

* Texte présenté en guise d'introduction à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** 10 rue de Savoie, 75006 Paris. 
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été catalogués aussi les manuscrits de Laennec conservés dans les bibliothèques pari

siennes. L'exploitation médico-historique de ces documents a donné lieu notamment à 

une thèse et à des publications très originales d'une de mes disciples qui est aujourd'hui 

professeur d'histoire de la médecine au Canada. 

Les papiers de Pasteur sont, eux aussi, restés très longtemps entre les mains de la 

famille. L'accès en était très limité et soigneusement contrôlé, voire censuré, jusqu'au 

décès de Pasteur Vallery-Radot en 1970. Donnés en 1964 à la Bibliothèque Nationale 

mais restés inaccessibles jusqu'aux années 70, les cahiers de notes et d'expériences de 

Louis Pasteur sont aujourd'hui à la disposition des chercheurs. C'est une mine histo

rique encore insuffisamment explorée. En dehors de l'un de mes disciples italiens, les 

seuls à s'y intéresser étaient jusqu'à maintenant des historiens américains. 

Le sort du fonds Charcot est différent de celui des fonds précédents dans la mesure 

où il est resté d'emblée à sa place actuelle, déposé à La Salpêtrière avec l'ensemble de 

la bibliothèque personnelle de ce grand médecin. Paradoxalement, cette situation appa

remment favorable n'a pas facilité l'usage de ces précieux documents par des historiens 

de la médecine. Il était difficile, voire impossible, de s'en servir pour une étude correc

te. Dans les années 60, un savant italien qui travaillait à Paris sous m a direction n'a pu 

consulter ces papiers que d'une manière superficielle. Lors d'une autre tentative susci

tée par mon entêtement, le titulaire de la chaire de la Clinique des maladies du système 

nerveux à La Salpêtrière qui avait la garde du fonds Charcot, a répondu le 5 juin 1980 

par ces mots décourageants : 

"La totalité des travaux de Charcot sur les problèmes de Neurologie et de 

Gérontologie ont été publiés avant sa mort... Il n'y a à la Bibliothèque Charcot aucun 

manuscrit susceptible de vous intéresser et je serais désolé que vous fassiez un déplace

ment inutile". 

Il a fallu la compréhension du nouveau titulaire, le professeur Jean-Louis Signoret, 

pour faire ouvrir enfin un trésor extraordinaire des brouillons de cours, des notes de lec

ture, des histoires des malades et des documents iconographiques. L'inventaire dressé 

par Alain Lellouch en facilite désormais l'accès. Sa thèse sur Charcot gériatre illustre 

bien à quel point était réductrice l'image de Charcot metteur en scène des crises hysté

riques, et même celle de Charcot fondateur de la neurologie. La thèse d'un autre audi

teur de mon séminaire, le médecin suisse Jacques Gasser, montre l'utilité de ce fonds 

pour une compréhension historique approfondie des idées de Charcot sur les localisa

tions cérébrales, sur la mémoire et sur le langage. 

Espérons que le travail déjà accompli, aussi important soit-il, n'est qu'un début. Le 

catalogue sommaire du fonds Charcot, établi par Lellouch, indique quelques filons 

encore peu explorés. Je suis convaincu que les études ultérieures montreront avec éclat 

que Jean-Martin Charcot, clinicien, expérimentateur, pathologiste, micrographe, poly

glotte, artiste, philosophe et psychologue est le médecin français le plus complet de son 

temps et la personnification de l'aboutissement méthodologique de la médecine du 

siècle dernier. 
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Charcot. 
Dates. Légendes et réalités.* 

par Michel BONDUELLE ** 

On sait tout, par l'hagiographie et par le pamphlet, du Charcot installé dans sa gloire, 

célébrant le matin à la Salpêtrière sa grand messe où l'encens ne manquait pas, et chan

tant vêpres, le soir, dans son hôtel du boulevard Saint-Germain. 

De sa jeunesse on ne connaît guère, outre de pieuses légendes, que les dates qui mar

quent les étapes d'une grande carrière, de rares témoignages et quelques poussières d'ar

chives. Charcot lui-même n'a rien dit de lui, rien écrit d'autre que ses professions de foi 

scientifiques et c'est dans sa correspondance familiale qu'il faut aller chercher, non 

quelque confidence, mais un trait échappé comme par mégarde. 

De l'enfance et de la prime jeunesse, on nous montre le petit Jean-Martin grandissant 

dans un milieu humble, sinon besogneux, d'artisans parisiens ; le père réunissant ses 

quatre garçons pour n'offrir d'études qu'au plus méritant, et se saignant pour le faire ; 

les dures années où le pauvre interne dénué de ressources devait, pour survivre, donner 

des leçons particulières - qui étaient, tout simplement, des conférences d'internat. Jean-

Martin fut bien le seul à faire des études... Mais le reste est-il bien vrai ? Simon-Pierre 

le père, associé à son beau-père, était sellier-carrossier au 1 de la rue du Faubourg-

Poissonnière, ouvrant ses ateliers sur le boulevard qui était alors, au tournant de la 

Restauration et de la Monarchie de Juillet, un centre actif et élégant. Il habitait lui-

même avec sa famille 27 rue Bleue, une maison sans faste mais de bonne tenue. Le fils 

puîné, Pierre-Martin, qui reprendra l'affaire, suivra le développement de la ville vers 

l'ouest, et se transportera avenue Eylau, devenue avenue Victor-Hugo en 1881. 

On sait par Théodore de Banville qui, bien des années plus tard, rencontrera Charcot 

chez Alphonse Daudet (1), qu'ils avaient fait, l'un et l'autre, leurs études primaires à la 

Pension Sabatier dont les élèves, dit le rapport d'un inspecteur d'académie, "apparte

naient tous à des familles aisées." (2) 

Après ses études secondaires (3), Charcot prend, en 1843, sa première inscription à 

la Faculté de Médecine. Rien ne confirme cette autre légende qui montre Charcot 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** 15 boulevard des Invalides, 75007 Paris. 
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hésitant entre une carrière artistique et la médecine. Plus encore, une lettre à sa femme, 

écrite de Naples le 29 septembre 1879 (4), ne peut que la démentir. 

De la carrière médicale, la première date majeure est celle de la nomination à l'inter

nat. Provisoire à son premier concours, Charcot est n o m m é l'année suivante, au 

concours de 1848. Il est l'interne de Piorry, dont il sera le chef de clinique ; puis de 

Rayer qui aura sur sa carrière une influence décisive. 

Le l.ex j;m.viex 1852. CharçoA. qjji ejflteqjrejwi sa. qu^sièra/t acaés. iistemai, anwe à la 

Salpêtrière. La question n'est pas tellement de savoir s'il est vrai qu'à la fin de cette 

année, Charcot aurait dit ce mot, "il faudra y retourner", relayé par Freud (5), "y retour

ner et y rester", repris par Pierre Janet (6) - deux témoins tardifs d'un Charcot déjà 

engoncé dans sa légende - mais de savoir pourquoi cet interne de quatrième année choi

sit un patron obscur - dont jamais il ne fera mention - dans un hôpital périphérique, un 

hospice. Sans doute savait-il déjà qu'il y trouverait "un véritable musée pathologique 

vivant". Sa thèse en témoigne - comme elle témoigne aussi de son accès aux littératures 

étrangères. 

Le Bureau Central en 1856 : l'agrégation en 1860, après un premier échec en 1857. 

En 1862, Charcot devient médecin de la Salpêtrière. Il y fera toute sa carrière. Cette 

date, cruciale pour Charcot, marque une étape dans l'histoire de la médecine. 

Charcot savait la pathologie qu'il allait retrouver, celle qui avait fait la matière de sa 

thèse - et ses premiers travaux, son premier cycle de "leçons libres" qu'il inaugure en 

1866, traitent bien, en effet, de la pathologie articulaire, particulièrement de celle du 

vieillard. Mais une immense pathologie va s'imposer à lui, celle des maladies chro

niques du système nerveux. A dater de 1868, la quasi-totalité de ses publications y est 

consacrée. 

Charcot avait pris possession de son domaine - près de 500 lits, dont la plus grande 

partie de l'Infirmerie Générale - en même temps que Vulpian, le seul de ses contempo

rains avec qui il ait été lié d'amitié, prenait le "petit service" de médecine de la 

Salpêtrière. Il le quittera en 1868 pour passer à la Charité, puis à l'Hôtel-Dieu. 

De ces premières années de la Salpêtrière, hormis quelques phrases que Cornil pro

noncera trente ans plus tard (7), les seuls témoins sont les publications. Des témoins 

éloquents. Associant étroitement Charcot et Vulpian, leurs travaux communs marquent 

le point de départ de ce que Charcot nommera la méthode anatomoclinique. Elle s'ins

crit dans la droite ligne de la méthode anatomopathologique qui avait, au début du 

siècle, fait la gloire de l'Ecole de Paris et dont Laennec restait la figure emblématique. 

Charcot y ajouta la dimension nouvelle de la pathologie cellulaire dont la lecture de 

Virchow lui avait appris l'importance. Clinicien, Charcot l'était pleinement, par sa for

mation et par ses dons propres, par son coup d'œil infaillible. Anatomiste, il l'était aussi 

avec cette exigence que réclamait l'internat. A la vision morphologique dans laquelle il 

avait été enseigné, il sut ajouter l'anatomie microscopique et, avec Vulpian, son premier 

soin fut d'installer un laboratoire, bien modeste sans doute, mais possédant un micro

scope, et d'avant-garde pour le Paris de l'époque. C'est à Vulpian qu'il dut son initiation 

- à Vulpian qui, préparateur de Flourens au Muséum d'Histoire Naturelle, avait acquis 

une technique où les zoologistes et les botanistes dépassaient alors les médecins. 

Cornil, qui fut l'interne de Charcot en 1863, y introduisit les techniques qu'il avait 
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apprises chez Virchow - et Charcot lui dira : "Vous avez été m o n maître en 

histologie." (7). 

Le travail des dix premières armées de Charcot à la Salpêtrière, à peine interrompu 

par la guerre et par la Commune, confond par son ampleur. 

L'ataxie locomotrice est rattachée à la lésion des racines et des faisceaux postérieurs. 

La paralysie infantile, à celles des cornes antérieures de la moelle - qui, sur le mode 

chronique, sont responsables de l'atrophie musculaire progressive. Charcot rassemble 

les éléments qui, en 1874, lui permettront la description de l'anatomie et de la physio-

pathologie de la moelle, et qui le conduiront à la description magistrale de la sclérose 

latérale amyotrophique. Il décrit la sclérose en plaques, jusqu'alors confondue avec la 

"paralysie agitante" et il complète et précise la séméiologie de ce qu'il nomme la mala

die de Parkinson. 

1872. Charcot accède à la chaire d'anatomie-pathologique et les nécessités de son 

enseignement le conduiront, pendant dix ans, à traiter de sujets de pathologie générale. 

Ses travaux sur les affections du poumon, du rein, du foie et de la vésicule biliaire qui, 

à eux seuls, auraient suffi à sa notoriété, représentent plusieurs volumes des Œuvres 

Complètes. Charcot n'en poursuit pas moins son enseignement de la Salpêtrière, et la 

pathologie du système nerveux reste son souci principal. Le premier cours à la Faculté 

est consacré à la pathologie de la moelle - plus précisément à sa physio-pathologie. Il y 

reviendra en 1879, le complétant par une vue d'ensemble du faisceau pyramidal et de sa 

fonction. 

En 1875, comme une suite logique à son étude des localisations médullaires, Charcot 

aborde le problème des localisations cérébrales. On y a vu alors - et maintenant encore 

certains travaux s'en font l'écho - une affirmation de matérialisme scientifique, sinon 

d'agnosticisme et d'anticléricalisme. Charcot s'en tient cependant, strictement, aux loca

lisations motrices. Dans la voie ouverte expérimentalement par Fritsch et Hitzisch en 

1871, puis par Ferrier en 1874, il applique, et avec quelle maîtrise, la démarche anato-

mo-clinique. Jamais il n'est question de fonctions intellectuelles - encore moins d'esprit 

ou d'âme. Charcot n'entre pas dans les querelles du temps. Il se garde de toute attitude 

doctrinale et s'en tient à la stricte observation des faits. Sa réplique à Brown-Séquard 

dans la discussion fameuse qui, en 1875, les opposa devant la Société de Biologie en 

témoigne : "Je suis un empirique et je reste un empirique" (8). 

Le fait, qu'à la même époque, il eût abordé l'étude de l'hystérie - à quoi jusqu'alors il 

n'avait montré qu'un intérêt épisodique - n'est pas contradictoire. A la Grande Névrose, 

faute de lésions anatomiques qu'il avait vainement cherchées, il a voulu appliquer la 

méthode nosologique. Au désordre apparent de ses manifestations cliniques, il oppose 

une schématisation qui les réunit toutes dans les quatre phases de leur déroulement -

pas une de plus, pas une de moins, dira Léon Daudet (9). 

Ce qui, dans sa démarche, me semble caractéristique, c'est que sans cesse il établit le 

face à face des manifestations hystériques et de celles des affections organiques du sys

tème nerveux, voyant dans une hémiplégie ou dans une hémianesthésie la conséquence 

d'une lésion dynamique, réversible, intéressant les mêmes formations anatomiques que 

celles lésées dans les troubles organiques équivalents - y décelant "une analogie de 

siège anatomique" (10). De ces désordres physiologiques, en créant expérimentalement 

par l'hypnose des paralysies psychiques (11), il affirmera la nature psychologique. 
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Et, plus tard, dans une leçon du Mardi de 1888 (12), il précisera sa pensée : "A la véri

té, dira-t-il, ce n'est peut-être pas autant de physiologie que de psychologie qu'il s'agit. 

Mais peu importe, en vérité, car entre celle-ci ou celle-là, il n'y a pas si loin que 

quelques-uns le pourraient prétendre." 

C'est en 1883 qu'on peut saisir le tournant de la pensée de Charcot, dans ses leçons 

sur l'aphasie. 

Charcot n'avait pas pris part aux querelles qu'avait déclenchées la publication de 

Broca de 1861. Il s'était contenté de communiquer à son auteur, qui en avait fait usage, 

quatre observations qui confirmaient les siennes. Entre temps, la responsabilité de la 

lésion du pied de la troisième circonvolution frontale à l'origine de la perte du langage 

articulé avait été reconnue - comme l'avait été son siège unilatéral gauche, en relation 

avec la dominance manuelle. Wernicke, en 1878, avait élargi la connaissance clinique 

de l'aphasie et celle de sa topographie lésionnelle. Mais les faits recueillis - dont 

Kussmaul avait fait la synthèse - ne permettaient guère de reconnaître une rigoureuse 

correspondance anatomique aux diverses formes cliniques de l'aphasie. Plus encore, ils 

ne pouvaient résoudre le problème de la nature du langage. 

Charcot, rompant alors avec sa règle de n'utiliser que des faits avérés et vérifiés -

tout en se retranchant avec prudence derrière les nécessités de son enseignement - fait 

appel à la spéculation. Il recourt à une interprétation puisée dans la psycho-physiologie, 

plus précisément dans la notion des mémoires partielles de Ribot (avec qui, rappelons-

le, il fondera, en 1885, la Société de Psychologie physiologique). Il définit quatre 

mémoires partielles : deux motrices et deux sensorielles, auditives et visuelles dont il 

illustre l'interdépendance par le schéma de la cloche qui, par ses vertus didactiques, 

deviendra fameux. 

A cette époque, Charcot est au faîte de sa renommée. En 1881, au Congrès interna

tional de Médecine de Londres, il obtient, avec sa présentation des arthropathies tabé-

tiques, un véritable triomphe, prenant le pas sur Pasteur. En 1882, c'est la création de ta 

Chaire de Clinique des Maladies du Système nerveux. En 1883, l'élection à l'Académie 

des Sciences où il s'était présenté avec une communication sur l'hypnose. 

La création de la Chaire - outre qu'elle est l'acte de naissance officiel de la 

Neurologie - est pour Charcot la consécration de vingt ans de travaux qui ont posé les 

bases de la neurologie qui sont toujours les nôtres. Elle est aussi la consécration du tra

vail de longue haleine qu'avait été la construction du service de la Salpêtrière. 

Pour faire des divisions d'hospice de la Vieillesse-Femmes le grand centre de 

recherche et d'enseignement qu'il savait pouvoir y créer, Charcot s'était acharné à en 

obtenir les moyens. C'était d'abord d'adjoindre à "l'ancien fonds" des malades chro

niques, l'apport d'une consultation externe et de salles d'hospitalisation temporaire. Il en 

avait reçu la promesse qui fut ruinée par la guerre et la chute du pouvoir impérial. Il dut 

attendre dix ans avant de voir s'accomplir ses projets. Les crédits que Bourneville avait 

fait voter par le Conseil municipal permirent la construction de la Policlinique, d'un 

nouveau laboratoire, d'un atelier de photographie et de moulage, d'un département 

d'ophtalmologie, d'un service d'électrologie, d'un vaste amphithéâtre. Charcot avait 

construit un institut de neuropathologie qui fut considéré comme un modèle. L'érection 

de la Chaire couronna l'œuvre et donna à Charcot les collaborateurs - chefs de clinique 

et de laboratoires - qui constituèrent véritablement l'Ecole de la Salpêtrière. 
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Les pamphlétaires de l'époque ont vu dans cette carrière un modèle d'opportunisme 

politique, stigmatisant le "bonapartiste de la veille... devenu un des plus fervents 

adeptes du régime actuel" (13). Tout récemment, un brillant exposé (14) établissait le 

parallèle entre l'œuvre de Charcot, des localisations cérébrales jusqu'à l'hystérie, et les 

victoires électorales du parti républicain. 

Oui! Charcot - comme tout son entourage, comme la quasi totalité de son milieu pro

fessionnel - était républicain et, ce qui allait de pair, anticlérical. Il en a donné des 

preuves en prêtant son nom et son autorité à l'ardente campagne menée par Bourneville 

pour la laïcisation des hôpitaux. Serait-il d'ailleurs besoin d'autre preuve que celle de 

son dernier écrit d'importance, La Foi qui guérit, véritable manifeste anticlérical et anti

religieux (15). Mais Charcot n'avait pas attendu la chute de l'Empire et la naissance 

laborieuse de la Ille République pour adhérer au matérialisme scientifique, et à sa reli

gion du progrès qui était celle, sous le magistère d'Auguste Comte, de Littré, de Robin, 

de la Société de Biologie où son maître Rayer l'avait fait entrer au cours même de son 

internat. 

Plus qu'opportuniste, Charcot eut des opportunités. L'amitié des Fould sous l'Empire 

- titre suffisant pour lui valoir la Légion d'honneur en 1858, à l'âge de trente-trois ans : 

suffisant aussi à la construction de son service. Plus tard, c'est à l'entregent de 

Bourneville qu'il dut de retrouver des crédits. A ses amitiés politiques, à celle de 

Gambetta, qu'il dût la création de la Chaire. 

Plus qu'opportuniste, Charcot fut un conformiste, et un conformiste très convention

nel. Aussi bien en politique où il fut bonapartiste avec la France entière, puis républi

cain comme tout son milieu, que dans ses goûts littéraires et artistiques. 

Je n'ai guère parlé de M m e Charcot, la jeune et riche veuve que Charcot épousa en 

1864, ni de sa fille Marie Durvis qui, veuve de Liouville, ancien interne de Vulpian et 

député dans la mouvance de Gambetta, épousa Waldeck-Rousseau. De son mariage, 

Charcot eut deux enfants : Jeanne, née en 1865 ; Jean, né en 1867, qui après avoir été 

l'interne de son père et le chef de clinique de son successeur, devint le Commandant 

Charcot. 

Je n'ai guère parlé non plus des soirées du boulevard Saint-Germain qui émerveillè

rent le jeune Freud. Je l'ai fait ailleurs (16 a et b), comme j'ai évoqué "le palais féerique 

qu'il habitait" (17). C'est là qu'on touche au Charcot Artiste de la légende et de l'hagio

graphie. Celui des Difformes et des malades dans l'Art, des Démoniaques dans l'Art, 

celui qu'à célébré Meige (18). Celui qui inspirait l'atelier d'art où M m e Charcot et ses 

deux filles sculptaient, moulaient, peignaient, repoussaient et meublaient leurs maisons 

d'un "bric-à-brac archaïque de fabrication moderne" (19), dans le goût de la jeunesse de 

Charcot sous le règne du roi Louis-Philippe. Pour s'installer à sa convenance, Charcot 

avait sacrifié le décor réputé intact que la Maréchale de Villars avait installé dans son 

hôtel au temps de la Régence. Reconstitué au Metropolitan Muséum of Art de New-

York, il en constitue le plus bel ensemble d'art décoratif français. 

Qu'importe tout ceci. Qu'importe la personnalité de Charcot despotique et intransi

gent, timide et brutal, silencieux et enfermé dans un sombre pessimisme - mais exerçant 

une fascination dont on a les témoignages. De lui, il reste son œuvre neurologique 

incontestée qui porte la marque de son génie. Une œuvre seconde, discutée, contestée, 

mais où l'on reconnaît maintenant la hardiesse d'un esprit novateur. 
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SUMMARY 

Charcot. Dates. Legend and reality. 

This introduction to the session devoted to Charcot reviews the important steps in his car
reer : 1848, the internship, followed by the "chef de clinique" stage (1852-53) ; the central hos
pital office in 1856 ; the agregation in 1860 ; the chair of pathological anatomy in 1872 ; the cli
nical chair in diseases of the nervous system in 1882. 

We review as well the milestones in his scientific work. His arrival in 1862 at the Salpetriere 
which he would never leave ; there in 1866, he started a "free" course which became the point of 
departure for his reputation. Taking advantage of histology together with a mastery of the anato
mical-clinical method permitted him to achieve considerable progress within a few years (asso
ciating locomotor ataxia with lesions of the posterior roots and columns ; acute and chronic pro
gressive muscular atrophy with those of the anterior horn : separating multiple sclerosis from 
Parkinson's disease) which culminated in the masterful description of amyotrophic lateral scle
rosis (1874), the pathological anatomy and physiology of the spinal cord (1873) and cerebral 
localisations of motor areas (1875). 

Beginning in 1878, he applied the nosological method to the study of hysteria, relying on the 
notion of "analogous anatomy" in seeking a correspondance between organic lesions and 
"dynamic lesions". In 1883 and 1884, his approach to aphasia led him to introduce beyond the 
anatomical-clinical fact a new speculative dimension, that of psycho-physiology. This he applied 
to interpret hysterical ailments and "psychic paralyses". 

The personality of Charcot is briefly sketched. In the arts as in politics, he was more of a 
conservative than an opportunist; authoritarian, shy, and brusque, gloomy and taciturn, he non-
theless had a remarquable power to attract. 
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La nouvelle "Théorie des sciences" 

de J.-M. Charcot (1825-1893)* 

par Alain LELLOUCH ** 

Par sa démarche scientifique innovante (9), Jean-Martin Charcot (1825-1893) (1), 

édifia, pour la médecine de la deuxième moitié du XIXe siècle, une nouvelle "théorie 

des sciences". Analyser les implications épistémologiques et philosophiques (9, 10) de 

cette méthode, au travers de quelques textes de Charcot (2 à 5), d'une portée générale, 

tel est le but de ce travail. 

On rappellera brièvement, au préalable, la profonde originalité de l'itinéraire médical 

et la carrière professionnelle de Charcot. 

La trajectoire Charcot 

Si l'on utilise le vocabulaire des spécialités médicales d'aujourd'hui, Charcot fut, 

tour à tour, rhumatologue, gériatre, interniste, neuro-pathologiste, enfin psychiatre. 

Hors du champ médical, Charcot fut encore un artiste remarquable, un dessinateur et un 

caricaturiste de talent. Il s'intéressa à l'histoire de l'art et de la médecine, à la "géogra

phie médicale" (2), à la psychologie expérimentale, à l'hypnose (6) et aux phénomènes 

paranormaux... 

Les nouveaux rapports de la médecine et de la philosophie après 1850 

Démarche anatomo-clinique et méthode expérimentale permirent à la médecine de 

s'ériger en discipline autonome, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle s'était 

enfin dégagée de l'emprise des anciennes spéculations : 

"Nous croyons reconnaître, écrivait Charcot dans les Leçons sur les maladies des 

vieillards et les maladies chroniques (la médecine empirique et la médecine scienti

fique. Parallèle entre les anciens et les modernes), une différence capitale entre 

l'ancienne médecine et la médecine moderne. La première a toujours manqué des élé

ments nécessaires à l'édification d'une théorie positive... Les modernes, au contraire, 

possèdent quelques-uns des matériaux qui devront servir à sa construction ; mais ils 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot). 

** Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, 20 rue Armagis, 78105 Saint-Germain-en-Laye. 
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savent surtout, profitant des erreurs commises par leurs devanciers, quels chemins doi

vent rester fermés à la spéculation et quelles voies, au contraire, elle peut parcourir sans 

crainte de s'égarer." (2) 

Pour Charcot, une théorie positive ne pouvait être que scientifique. C'était le contrai

re d'une spéculation philosophique. Pourtant, hors du champ médical, bien avant 

Charcot, un philosophe, Auguste Comte (1798-1857) avait assigné à la Science en 

général et à la Médecine, en particulier, de nouvelles fonctions... 

L'agencement de la biologie et de la médecine dans la classification comtienne des 
sciences (8) 

Pour Comte, l'avènement de la Science caractérisait le troisième et dernier stade 

positif de l'esprit humain. Il succédait aux stades métaphysique et philosophique. 

Chaque science était classée selon un ordre hiérarchique et se voyait assignée un rang 

déterminé. Aux deux extrémités de la chaîne linéaire des sciences, se trouvaient mathé

matiques et logique d'un côté, sociologie de l'autre. A la différence du bloc unique des 

"sciences formelles" (mathématiques et logique), les "sciences du réel" se divisaient en 

trois groupes : "cosmologie" (investigant le monde inerte et regroupant astronomie, 

physique et chimie), "biologie" (étudiant les êtres vivants), enfin "sociologie" (ou 

"physique sociale"). 

La médecine, selon Auguste Comte, se situait à l'intersection de la "biologie" et de 

la "sociologie". Le philosophe pensait qu'elle devait quitter le champ de la première 

pour se hisser au niveau, bien plus noble, de la seconde. Par la démarche scientifique 

nouvelle qu'il allait introduire en médecine, Charcot réajustait, en quelque sorte, le 

poids des disciplines de la classification comtienne des sciences. 

La méthode Charcot (9,11) 

La démarche scientifique de Charcot en médecine peut s'analyser en se fondant sur 

deux catégories de sources (8) : les travaux imprimés et les observations manuscrites 

inédites, entreposées dans la bibliothèque de la Salpêtrière. 

En s'inspirant du modèle médical d'Outre-Rhin (Millier et Virchow), Charcot réussit 

à ordonner le "chaos méthodologique" qui régnait dans la médecine parisienne du 

milieu du XIXe siècle. Vers 1850, en effet, le rythme des découvertes de l'Ecole anato-

m o clinique de Paris commençait à s'épuiser tandis que la nouvelle médecine ne s'était 

pas encore développée en France. Charcot substitua à l'ancienne "médecine d'hôpital", 

à la française, une "médecine de laboratoire", plus moderne qui s'élaborait dans les ins

tituts des pays germaniques. Pour cela, Charcot s'aida du thermomètre et des instru

ments médicaux (marteau à réflexe, fond d'oeil), du microscope, des réactifs de labora

toire. Il sut encore utiliser avec bonheur les acquis de la photographie naissante. Pour 

effectuer ses principales découvertes, il s'appuya sur la méthode analogique et la patho

logie comparée. Certains emprunts furent aussi effectués dans le champ des sciences 

humaines. 

Grâce enfin à la connaissance approfondie qu'il avait des langues étrangères. 

Charcot fit connaître, en France, toute une série de nouveaux syndromes et de nouvelles 

maladies, déjà identifiés dans les pays de langue allemande ou anglaise. 
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Avec cette démarche, c'était l'ancienne méthode anatomo-clinique de Bayle et de 

Laennec qui se trouvait rénovée en profondeur. Mais la méthode de Charcot ne fut pas 

qu'anatomo-clinique. Elle fut aussi histo, physio et même psycho-clinique. Elle com

portait toujours un incessant va-et-vient entre l'observation (clinico-empirique), effec

tuée au lit du malade et la théorie (ou le résultat scientifique). Grâce à ces passages suc

cessifs entre le fait (particulier) d'observation clinique et la constatation scientifique 

(d'une portée plus générale), il devenait possible d'établir de fructueuses corrélations. 

Cette approche méthodologique innovante représentait plus qu'une simple extension du 

champ de l'observation médicale. Elle sous-tendait aussi, on va le voir, l'adhésion de 

Charcot à une nouvelle "théorie des sciences". 

Le réajustement du poids des sciences en médecine 

Pour Charcot, la "médecine moderne" résultait d'une série de transformations : 

l'"anatomie macroscopique'" devient microscopique ; la "physiologie a priori" est rem

placée par la "méthode expérimentale" ; les sciences humaines pénètrent le champ 

médical ; la médecine générale fait place aux spécialités ; enfin, on passe du concept de 

lésion d'organe irréversible à celui de "faith healing" ("guérison par la foi"). 

De la "médecine empirique" à la " médecine scientifique" (2, 3 bis) 

Pour Charcot, "le caractère de cette révolution consistait dans l'intervention direc

te... de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de la pathologie" (2). On pas

sait ainsi d'une "médecine empirique... à peu près toute entière cantonnée dans l'étude 

des symptômes" à une médecine "anatomique et physiologique" qui avait acquis des 

"tendances scientifiques". 

Selon Littré (Dictionnaire de la langue française, article : Empirisme), l'empirisme 

désignait "la science considérée dans un état encore imparfait à l'époque où les faits 

[n'étaient pas encore] reliés entre eux par une théorie physiologique". 

L'exemple médical d'Outre-Rhin permettait de vérifier l'exactitude des conceptions 

comtiennes sur le développement des sciences. Vers les années 1830, les médecins ger

maniques en étaient encore restés à un mode de pensée "métaphysique" : 

"Transportons-nous donc un instant de l'autre côté du Rhin et remontons, par la pensée, 

vers l'année 1830. Alors, Schelling et son audacieuse philosophie de la nature régnaient 

en maîtres absolus sur les esprits germaniques. La mode était aux aperçus poétiques, 

aux conceptions transcendantales... Pendant ce temps, la médecine en était réduite à un 

état déplorable" (2). 

Dix années plus tard, vers 1840, la médecine germanique passait brutalement du 

stade "métaphysique" au stade "positif : 

"Alors commença l'œuvre de régénération principalement sous l'impulsion de 

Schônlein, par l'importation des méthodes françaises et leurs interventions dans le 

domaine de la clinique. Puis, ce fut le tour de l'anatomie pathologique, brillamment 

représentée à Vienne par Rokitansky. Mais déjà Millier avait paru avec la physiologie 

et, bientôt, il créait l'histologie pathologique qui devait rester longtemps, trop long

temps, une science exclusivement germanique" (3 bis). 
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En bref, convaincu par le credo scientiste de Comte, Charcot proclamait que la 

condition essentielle du progrès médical résidait "dans... l'intervention largement 

acceptée des sciences anatomiques et physiologiques dans les affaires de la médeci

ne" (2). 

De P"anatomie pathologique première" à l'"anatomie médicale de structure" 

L'histologie ("anatomie normale de structure") et l'histopathologie ("anatomie médi

cale de structure") représentaient un plus indéniable par rapport à l'"anatomie patholo

gique première" (macroscopique). Ces deux nouvelles sciences analysaient la profon

deur de la texture tissulaire. Comparé au macroscopiste (qui opérait à l'œil nu et à 

l'aide du seul scalpel de dissection), l'histologiste disposait du microscope et des réac

tifs histochimiques. Tandis que l'"anatomie pathologique première... s'arrêtait à la sur

face des organes", l'analyse histologique "dépassait le simple rapport qui peut exister 

entre l'organe et la fonction. Elle doit pénétrer plus profondément. Elle doit chercher au 

dessous des organes les éléments ou parties anatomiques indécomposables et au des

sous des fonctions les propriétés irréductibles inhérentes à ces éléments"... c'est 

jusqu'aux éléments qu'il faut pénétrer à l'aide du microscope et des réactifs pour saisir 

les modifications qu'ils subissent sous l'influence des causes morbifiques et pour 

déduire de ces modifications la raison du trouble apporté à l'ensemble" (2). 

Autre différence entre l'anatomie macroscopique et l'histologie : la première restait 

une science "morte" procédant sur les cadavres ; la seconde, au contraire, constituait 

une discipline plus "vivante" : "Le but que l'anatomie pathologique se propose, elle ne 

saurait l'atteindre sans établir un rapprochement incessant entre la lésion étudiée jusque 

dans les moindres détails de son développement et les circonstances pathologiques 

minutieusement relevées au lit du malade. De telle sorte que, par une conséquence for

cée, une nécessité logique, l'anatomie pathologique, à mesure qu'elle pénètre plus 

avant dans l'intimité des tissus, devient simultanément plus animée, plus vivante et tend 

à se fondre plus étroitement avec la clinique" (2). 

En bref, ces nouvelles sciences renouvelaient en profondeur l'ancien mode de pensée 

médical. Il n'était plus exclusivement morphologique et devenait physio-pathologique : 

" Elle (l'histologie pathologique) a aussi pour objet une sorte de physio-pathologie inti

me... qui suit pas à pas, dans chaque partie élémentaire, les diverses phases du proces

sus morbide, s'efforçant de saisir jusqu'aux moindres transitions qui relient l'état 

pathologique à l'état normal. Par ce côté, l'anatomie pathologique histologique touche 

à la pathogénie ou plutôt se confond avec elle ; en même temps, elle s'allie à la physio

logie qui, dans cette direction générale, prend le nom de physiologie pathologique" (2). 

Grâce à l'histopathologie, poursuivait Charcot, "on reconnut alors que ce n'est pas 

seulement l'organe mort tel qu'il se montre à l'autopsie que le médecin doit connaître ; 

mais que c'est l'organe vivant, agissant, exerçant les fonctions qui lui sont propres, 

modifiées par l'état morbide, qu'il lui faut reconstruire à la lumière des notions physio

logiques. La lésion qu'il a sous les yeux ne représente qu'une des phases, et souvent la 

dernière, d'un processus morbide dont il lui faut remonter pour pénétrer jusqu'aux pre

miers effets de la cause morbifique" (2). 
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Tout un "programme physiologique" se trouvait ainsi "tracé" depuis l'émergence de 

l'histopathologie dans le champ médical. 

D'une "physiologie a priori" à la "méthode expérimentale" 

Tout comme Claude Bernard (1), Charcot se méfiait des vieux systèmes philoso

phiques à prétention "physiologique" (naturisme, stahlianisme, vitalisme, iatromécanis-

m e et iatrochimisme...) qui, aux XVIIe et XVIIIe siècles, avaient dominé la pensée 

médicale. 

Pour mieux opposer cette pseudo-physiologie à la physiologie expérimentale, 

Charcot citait Daremberg (7) et la connaissance approfondie qu'avait ce dernier de 

l'histoire de la médecine : 

"Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne physiologie, ou du moins, une physiologie 

qui, reposant sur l'expérience porte en elle-même les germes inépuisables de perfec

tionnement. Une telle physiologie réforme la médecine et transforme la thérapeutique ; 

mais aussi, il n'y rien de plus désastreux, de plus contraire aux progrès de la physiolo

gie qu'une mauvaise physiologie, une physiologie a priori qui, chaque jour, trouve en 

elle-même les meilleures raisons de s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres et 

d'enchaîner l'essor de la science" (7). En voulant "ramener toutes les manifestations 

vitales d'un organisme complexe au jeu de certains appareils et l'action de ceux-ci aux 

propriétés de certains tissus, de certains éléments bien définis", la physiologie expéri

mentale rejoignait l'"anatomie normale de structure" (3). C o m m e la physique et la chi

mie classiques, la physiologie se conformait au modèle positiviste de l'époque : "Elle 

ne va pas à la recherche de l'essence et du pourquoi des choses... Elle reconnaît que, 

sous ce rapport, les limites de nos connaissances sont les mêmes en biologie qu'en phy

sique et en chimie" (2). 

La physiologie ne doit cependant pas "régenter la médecine mais seulement l'éclai

rer" en apportant un "admirable instrument depuis longtemps éprouvé", la méthode 

expérimentale. 

"Sujet de méditation pour le médecin", la méthode expérimentale a valeur paradig-

matique en permettant l'émergence d'une nouvelle discipline médicale, la pathologie 

expérimentale. 

Les sciences humaines pénètrent le champ médical 

A l'opposé de l'anatomie et de la physiologie, les sciences de l'homme n'avaient pas 

encore, du temps de Charcot, atteint leur plein développement. La médecine se tournait 

déjà vers les modèles physico-chimique et biologique. Ce que déplorait Auguste 

Comte. Le philosophe souhaitait, pour sa part, voir privilégier en médecine la "phy

sique sociale". La sociologie couronnait l'édifice de la classification et c'était autour 

d'elle que devaient s'ordonner la médecine et la biologie. 

A l'opposé de la sociologie, la psychologie restait, elle, selon Auguste Comte, enco

re entachée des "divagations ténébreuses" de l'introspection et de la métaphysique. 

Vers la fin du XIXe siècle, un autre philosophe, Théodule Ribot souhaita que la psy

chologie se conformât aux règles plus rigoureuses de la méthode expérimentale. 
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Charcot, jusqu'alors organiciste dans ses conceptions et sa méthode, emboîta le pas à 

Ribot et se montra attiré par la psychologie expérimentale. Il la fit pénétrer dans le 

champ de la clinique médicale, en centrant désormais l'essentiel des recherches sur les 

"maladies nerveuses" (6). 

Charcot se servit ainsi de l'hypnose pour procéder à une étude expérimentale de 

l'hystérie (6). Se fondant sur les acquis de la neurophysiologie expérimentale et de la 

neuropathologie clinique, il voulut édifier, avec des collaborateurs non médecins, une 

psychologie physiologique scientifique. Dans cette perspective fut fondée avec Pierre 

Janet, Théodule Ribot et Paul Richer, la Société de Psychologie physiologique. 

Mais la psychologie ne fut pas la seule science humaine à laquelle Charcot se référa 

dans sa pratique médicale. Dès 1866, un chapitre des Leçons cliniques sur les maladies 

des vieillards et les maladies chroniques insistait, en matière de goutte, sur l'intérêt de 

la "pathologie historique" et de la "géographie médicale". Un an plus tard, en 1867, 

dans Parallèle entre la médecine empirique et la médecine scientifique, Charcot men

tionnait l'utilité de l'histoire de la médecine et de l'analyse historico-critique : 

"Il existe un moyen simple... d'aborder ces questions majeures (de doctrine médica

le) : c'est de rechercher dans le cours du développement progressif de la culture scienti

fique comment ces questions se sont produites et comment elles ont été diversement 

résolues" (2). 

L'histoire de l'art permettait la m ê m e démarche critique. Dans cet esprit, seront 

publiés, en 1887, en collaboration avec Paul Richer, Les Difformes et les Démoniaques 

dans l'Art : 

"Au démoniaque hystérique, au possédé convulsionnaire pour lequel le médecin ne 

soupçonnait nul remède et dont le prêtre ou le juge s'emparaient, convaincus qu'ils 

opéraient... hantés par le démon, a succédé un malade dont le crayon, le pinceau et la 

photographie notent toutes les attitudes, toutes les nuances de physionomie, venant 

ainsi au secours de la plume qui ne peut décrire les effets extérieurs de cette étrange et 

cruelle maladie". 

En matière de possession et d'hystérie, le dessin, la peinture, voire certaines tech

niques modernes de reprographie complétaient utilement la méthode traditionnelle 

d'observation clinique. C'était donc une gamme variée d'activités humaines de nature 

sociale qui pouvaient venir "au secours" de la médecine quand cette dernière s'avérait 

défaillante. 

De la lésion irréversible d'organe au concept de "faith healing" ("guérison par la 
foi") (5, 8,10) 

L'irruption d'une multitude de sciences nouvelles aboutissait aussi à une révision 

critique des diverses catégories de lésions (organiques) et/ou d'altérations (fonction

nelles), à l'origine des maladies. 

Charcot formé initialement dans le moule anatomo-clinique de l'Ecole de Paris, 

réagit d'abord en organiciste : en 1866-67, dans les Leçons cliniques sur les maladies 

des vieillards et les maladies chroniques, il multiplia la description de lésions 

d'organes irréversibles pour caractériser un nombre important de pathologies séniles. 

Mais au fur et à mesure que s'enrichissait la gamme des méthodes d'investigation cli-
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nique, les caractères, la nature et la signification des lésions découvertes allaient se 

modifier : à la description initiale des grossières lésions de surface (identifié par l'exa

men macroscopique), devait bientôt succéder la mise en évidence de "lésions plus déli

cates" (que seule l'histologie pouvait détecter), dans la profondeur des tissus. Ces 

lésions microscopiques "délicates" s'écartaient par des "transitions insensibles" de la 

structure normale. O n passait du concept de lésion cadavérique massive (affectant tout 

un organe) à l'idée d'une altération (microscopique ou biochimique) plus discrète 

(modifiant en profondeur l'architecture des tissus ou perturbant leur fonctionnement 

vital). 

Ce changement de perspective allait de pair avec l'élaboration, en 1877, du concept 

d'anatomie médicale de structure : 

"A côté de l'anatomie normale de structure, il y a lieu de donner place à une anato-

mie intermédiaire en quelque sorte à la macroscopie et à l'histologie proprement dite, 

faite en vue de l'application à la pathologie et qu'il serait bien peut-être d'appeler ana-

tomie médicale de structure" (3). 

L'introduction de la psychologie dans le champ médical faisait franchir à Charcot 

une étape de plus. Il passait ainsi du concept de lésions organiques ou tissulaires irré

versibles à l'idée d'altérations fonctionnelles, donc de nature psycho-physiologique 

guérissables. 

Dans cette dernière catégorie, Charcot rangeait les paralysies hystériques et l'œdème 

bleu (12) qui porte son nom. Cette pathologie circulatoire avait été décrite en 1889. Elle 

avait tous les caractères d'une lésion organique mais apparaissait dans un contexte de 

névrose. Il s'agissait d'une variété particulière d'œdème hystérique, susceptible de gué-

rison. A cet égard, la publication par Charcot, en 1892, un an avant sa mort, dans une 

revue américaine d'un petit opuscule (5) de 20 pages intitulé : Thefaith healing (la Foi 

qui guérit) était démonstrative de l'évolution de ses idées. Il s'agissait d'examiner 

"scientifiquement", d'un point de vue historico-critique, les cas morbides dans lesquels 

on avait constaté une guérison par la foi. Bien sûr, Charcot ne pouvait expliquer la 

nature intime des processus mis en jeu. Il montrait cependant le rôle de l'esprit dans la 

guérison de certaines altérations corporelles. L&faith healing avait aussi valeur d'outil 

épistémologique. Ce concept introduisait dans le champ d'une médecine jusqu'ici ana-

tomo-clinique, de nouvelles données appartenant aux domaines de la physiologie et sur

tout de la psychologie. La guérison par la foi laissait augurer de l'efficacité future des 

diverses techniques psychothérapiques qu'on allait voir se développer, dès la fin du 

XIXe siècle. A cet égard encore, Charcot était un précurseur.... 

De la médecine générale aux spécialités (8) 

Auguste Comte voulait hiérarchiser la masse de connaissances que devait acquérir le 

médecin. Il fallait privilégier l'éducation générale et l'esprit encyclopédique au détri

ment de la formation technique étroitement spécialisée. Bien qu'il fût doté d'une extra

ordinaire culture médicale et générale, Charcot récusait l'assertion comtienne de l'inuti

lité de la spécialisation pour le médecin de la fin du XLXe siècle. Une telle évolution, 

rançon inéluctable de la division du travail, représentait aussi une source indéniable de 

progrès scientifique : 
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"En médecine, aujourd'hui que l'analyse, devenue plus pénétrante et plus savante, 

multiplie sans cesse et presque jusqu'à l'infini le nombre des faits, personne ne saurait 

plus sérieusement prétendre à tout embrasser, à tout approfondir, l'encyclopédie est 

plus que jamais au-dessus des forces d'un seul. Chacun, parmi les chercheurs, com

prend la nécessité de limiter, s'il ne veut abdiquer, le champ de son activité" (4). 

Primauté de la clinique sur les "sciences exactes" 

Bien qu'il estimât "légitime" l'intervention des "sciences exactes" dans le domaine 

de la clinique, Charcot entendait conserver au point de vue médical sa primauté. 

Claude Bernard avait déjà écrit : "Il ne faut pas subordonner la pathologie à la phy

siologie. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut poser d'abord le problème médical tel 

qu'il est donné par l'observation de la maladie puis chercher à fournir l'explication 

physiologique : agir autrement, ce serait s'exposer à perdre le malade de vue et à défi

gurer la maladie" (1). 

En écho, Charcot soutenait qu'il fallait partir d'abord de la clinique et non l'inverse : 

"La règle imprescriptible, (c'est) constater d'abord les phénomènes morbides, chercher 

ensuite à les expliquer au point de vue de la physiologie lorsque cela est possible dans 

l'état actuel de la science. La méthode inverse qui consisterait à partir de l'anatomie et 

de la physiologie pour déduire les conditions de la maladie, est pleine de dangers, héris

sée d'écueils"... (2) 

Le risque serait de conduire "à une pathologie imaginaire et ne répondant en rien à la 

réalité des choses". Vouloir privilégier le point de vue physiologique au détriment du 

médical revenait à renouveler les erreurs du passé quand la vieille médecine était sou

mise à l'emprise des systèmes philosophiques. 

En bref, s'il était concevable qu'un médecin fût physiologiste, il ne fallait pas qu'un 

biologiste non médecin s'occupât de pathologie. En effet, ce dernier "confiné dans le 

laboratoire dédaignerait les enseignements de la salle d'hôpital". 

En positiviste convaincu, Charcot avait la vision grandiose d'une chaîne de solidarité 

entre les sciences de la classification comtienne. La médecine moderne faisait désor

mais partie de ces nouvelles sciences... 
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SUMMARY 

Charcot's epistemological concept. 

Through a brilliant medical way, Charcot was, at the same time, rheumatologist, geriatric, 

clinician, pathologist - and mainly neuro-pathologist - ending as a psychiatrist (according to to

days medical terminology). Here, we will point out how much scientific theory and philosophy 

may support an original concept very unusual during the second half of XIXth century medicine. 

Describing connection between biology and medicine according to Auguste Comte thoughts, the 
author is thoroughly going into the course introduced by Charcot: scientific medicine instead of 

empirical one ; structural medical-anatomy against rudimentary approach and rising of experi

mental medicine ; impact of human sciences on medical knowledge ; appearance of specialists 

near general practitioners ; idea of organic disturbances denyinf any "faith healing". In fact, 

Charcot asserts that bedside instruction prevails against accurate sciences. 
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Comment Charcot 
a obtenu sa chaire* 

par Toby GELFAND 

Dans le petit tiers d'une heure qui m'est alloué, je voudrais revisiter le sujet de la 

fondation de la Chaire, dite de Charcot. C'est une chose déjà bien connue à partir des 

commentaires de l'époque, du livre de Guillain, et surtout de l'article du regretté 

J.-L. Signoret, publié il y a onze ans, au moment du centenaire de la fondation de la 

Chaire. (Guillain ; Signoret). Mais tout n'est pas dit. J.-L. Signoret lui-même a signalé à 

la fin de sa communication qu'il a peut-être "négligéfr] bien des facteurs ayant abouti à 

la création de la Chaire de Clinique des Maladies du Système Nerveux ; mais paraphra

sant la boutade de Charcot rapportée par Freud "ça ne l'empêche pas d'exister."" (ibid., 

892). 

Grâce aux archives de la Bibliothèque Charcot - et je remercie très vivement 

Madame Leroux-Hugon de son aide aimable et efficace - je crois être en mesure d'ajou

ter plusieurs éléments encore inconnus sur l'histoire de la Chaire. Ce que je voudrais 

partager aujourd'hui avec vous sera exposé plus longuement dans la nouvelle biogra

phie de Charcot à laquelle je travaille en collaboration avec M M . Goetz et Bonduelle. 

Je cherche à donner des réponses définitives à plusieurs questions : 1/ Est-ce que la 

Chaire de Clinique des maladies nerveuses était vraiment la première de ce type au 

monde ? 2/ Etait-elle fondée spécifiquement pour Charcot ? 3/ Etait-elle fondée par le 

gouvernement sans l'appui, sinon contre l'opinion de la Faculté de Médecine de Paris ? 

4/ Et, enfin, était-elle personnellement très importante pour Charcot et pour l'épanouis

sement de son Ecole de la Salpêtrière ? 

Pour apaiser tout de suite vos inquiétudes, les réponses aux quatre questions posées 

sont "oui". Si ce n'est pas surprenant, les détails de l'histoire sont restés toutefois large

ment méconnus, ensevelis dans la poussière des archives. Je commence par le dernier 

point. 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot). 

** Professeur à la Chaire Hannah d'Histoire de la Médecine, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario, 
Canada. (Je remercie pour leur aide l'Institut Hannah pour l'Histoire de la Médecine, Toronto, ainsi que le 
Professeur K. Fiano de l'Université d'Ottawa. 
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L'importance de la Chaire pour Charcot et pour son Ecole 

Les archives conservées à la Bibliothèque Charcot démontrent l'intérêt de cette chai

re pour Charcot et le travail personnel qu'il a fait pour la justifier et l'obtenir. Là, on 

trouve plusieurs mémoires manuscrits, des brouillons de sa propre main et un document 

achevé (d'un graphisme plus raffiné) de plus de sept pages portant pour titre "Nécessité 

de créer une chaire de clinique des maladies du système nerveux à la Faculté de 

Médecine de Paris" (1). Bien que non daté et jamais publié, ce texte a évidemment été 

écrit pendant l'année 1881 et probablement, comme nous allons le voir, avant que le 

budget de la chaire n'ait été arrêté en juillet. 

Avant de parcourir le mémoire de Charcot, remarquons que les autres manuscrits 

concernant la chaire comprennent de nombreuses notes en faveur, soit d'études spéciali

sées des maladies du système nerveux, soit d'une clinique de recherches et d'enseigne

ment dans ce domaine. On voit que Charcot a soigneusement collectionné, selon ses 

habitudes de travail, des citations un peu partout, par exemple des phrases de Claude 

Bernard et de Paul Bert pour illustrer ce qu'il restait à faire par rapport aux maladies 

nerveuses. Charcot a copié un extrait d'un discours de son propre élève et ancien inter

ne, R. Lépine, de Lyon, intitulé "Clinique d'enseignement et clinique de recherches", 

publié en 1877 dans la Revue Scientifique, auquel il a ajouté ses propres réflexions. Il y 

a aussi des tirés à part portant les marques d'une lecture attentive de la part de Charcot. 

C'est le cas du texte de Sir James Paget, lu à l'occasion du Congrès international de 

Londres dont la partie traitant du besoin de se spécialiser est abondamment soulignée. 

Mais le plus remarquable, je crois, ce sont les consultations que Charcot avait faites 

du côté des collègues allemands, notamment Westphal et Erb. En ce qui concerne Cail 

Westphal, Charcot a longuement transcrit son discours de 1880 sur le développement 

tardif des connaissances sur les maladies centrales du système nerveux. Charcot consi

dérait le professeur de Berlin comme un confrère neuropathologiste plutôt qu'un psy

chiatre, et il a traduit, parfois déformé, son discours dans cette optique (2). 

Il est surtout passionnant de remarquer les commentaires de Wilhelm Erb, professeur 

nouvellement installé à Leipzig, auprès de qui Charcot a cherché des renseignements 

sur la façon d'instituer une chaire de neuropathologie. Question à laquelle Erb a répon

du dans une lettre du 22 janvier 1881 de la manière suivante : "... je ne suis pas, 

comme vous et, évidemment, la plupart des collègues étrangers, croyez, professeur titu

laire en neuropathologie. A présent, il n'y a aucun poste ici en neuropathologie ; la 

seule clinique en maladies nerveuses (Nervenklinik) en Allemagne à l'heure actuelle est 

à Berlin, mais elle y est réunie avec le poste du professeur en psychiatrie (Prof. 

Westphal)". 

Voilà, réglée pour l'Allemagne, et disons en effet pour le monde, la première ques

tion que j'ai posée au début : la chaire de Charcot à Paris sera la première en neurologie, 

et lui-même s'était trompé en croyant trouver un précédent ailleurs. 

Quant à ses propres arguments en vue d'établir une chaire, Charcot souligne l'impor

tance, voire la "dominance", au niveau physiologique et pathologique, du système ner

veux sur les autres appareils du corps. Il anticipe la croissance des connaissances et des 

nouvelles découvertes ou "conquêtes" dans ce domaine. Il demande que non seulement 

le chercheur, mais l'hôpital, soit spécialisé. La nature des maladies chroniques, mala

dies "d'évolution lente", exigeait un dispositif institutionnel qui n'existait pas dans les 
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hôpitaux ordinaires mais se trouvait seulement à la Salpêtrière. Finalement, Charcot a 

vivement plaidé la priorité de la neuropathologie sur la psychiatrie au point de vue for

mel et par rapport à l'enseignement de la médecine. En faisant référence à la situation à 

la Faculté de Paris où il y avait depuis déjà plusieurs années (1877) une chaire dédiée à 

la clinique des maladies mentales, il a dit : "il est temps de rétablir l'ordre logique des 

choses" : (la psychiatrie) "ne constitue qu'une partie (de la neuropathologie), une faible 

fraction". 

Pour terminer cette question de l'importance qu'accordait Charcot à une chaire de 

neuropathologie, disons que lui et ses proches la voyaient comme la consécration offi

cielle, assez tardive, de son enseignement libre sur les maladies nerveuses, conduit à la 

Salpêtrière depuis déjà seize ans. Mais c'est aussi beaucoup plus qu'un symbole. Une 

chaire de Clinique à la Faculté devait permettre à Charcot d'unifier et de concentrer tout 

son programme sur les maladies nerveuses. Il allait pouvoir enfin, après huit ans, laisser 

l'enseignement de l'anatomie pathologique à la Faculté, un fardeau qui demandait beau

coup de temps et n'avait ni le prestige, ni les ressources d'une Chaire de clinique. Il 

reçut donc des crédits importants du Ministère de l'Instruction publique - un chef de cli

nique, un chef de laboratoire, etc. - qui complétèrent son établissement à la Salpêtrière 

déjà très développé au cours des dernières années grâce au Conseil municipal de Paris 

et à l'Assistance publique. Son "rêve toujours caressé" d'un "véritable Institut patholo

gique", comme il l'a appelé en 1879, (Le Progrès Médical, 22 novembrel879, p. 913) 

devenait réalité : un amphithéâtre, des laboratoires de tous genres, une consultation 

pour malades externes. Cependant, il manquait encore un enseignement d'une taille 

comparable à celui de l'énorme hospice, un enseignement quotidien tout au long de 

l'année, au lieu des cours libres du dimanche matin quelques mois en hiver. Ce sera la 

Chaire inaugurée en avril 1882. 

Spécifiquement pour Charcot et l'attitude de la Faculté 

Voyons maintenant si la chaire fut fondée spécifiquement pour Charcot et quelle fut 

l'attitude de la Faculté concernant une chaire de clinique pour les maladies nerveuses. 

Ces deux questions trouvent leurs réponses dans l'examen du processus de création de 

cette chaire. Pour cela j'ai consulté les archives de la Faculté de Médecine déposées aux 

Archives nationales et, en particulier, les procès-verbaux du Conseil de Faculté (AJ 16 

6260). 

Il faut noter d'abord que jamais il n'est soufflé mot d'une telle chaire des maladies 

nerveuses tandis que beaucoup d'autres champs spécialisés de la médecine commen

çaient à en être dotés. Ainsi, les cours dits complémentaires (enseignés par les agrégés) 

établis à partir de 1862 comprennent les maladies mentales (3), de la peau, des yeux, 

des enfants, des voies urinaires, les maladies syphilitiques. A partir de 1877 ces cours 

deviennent des cours magistraux avec des professeurs titulaires. 

Quant à Charcot, il était rapporteur pour Benjamin Bail au moment où celui-ci obtint 

la Chaire des maladies mentales, la première de celles qui furent alors créées. Mais il 

n'a pas profité de l'occasion pour explorer un champ très proche, celui d'une chaire des 

maladies nerveuses. En fait, il semblait peu enthousiaste sur la notion de spécialisation 

en médecine. (AJ 16 6258 ; 1877, 22 mars). 
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Le temps nous manque aujourd'hui pour discuter comment Charcot a pris le virage 

vers la spécialisation. C'était, je crois, en partie la conjoncture politique favorable à par

tir des élections de 1877 (montée de la gauche républicaine) qui a abouti aux améliora

tions espérées à la Salpêtrière ; en partie la décision de Charcot de s'engager pour le 

mieux ou le pire dans le champ de l'hystérie. En tous cas le programme de spécialisa

tion de Charcot est évident dans son avant-propos des Archives de Neurologie daté de 

juillet 1880 et bien sûr, dans l'esprit de cette nouvelle revue. En terminant, il parle de 

"la pathologie nerveuse livrée à son autonomie légitime" (Archives de Neurologie, 

p. 4). 

La première mention "de la création d'une Chaire de clinique des maladies ner

veuses" se trouve à la séance du Conseil de la Faculté de Médecine du 12 mai 1881. Le 

doyen, Vulpian, "expose qu'il a entendu parler d'un projet émané de l'initiative d'un cer

tain nombre de députés" (AJ 16 6260, fol. 332). Dans la discussion qui a suivi (fols. 

343 à 344) sur le besoin et l'utilité de ce projet (la Faculté est toujours préoccupée de 

son droit d'être consultée), il est évident que les professeurs (seize étaient présents, y 

compris le doyen et Charcot, qui ne dira pas un mot) n'étaient pas tous partisans de 

cette création. Le professeur Charles Lasègue a exprimé ses réserves sur le principe de 

créer une chaire pour une personne (plutôt qu'un sujet), un avis et une inquiétude parta

gés par Pierre Potain, tous les deux professeurs de clinique médicale. Le chirurgien 

Lefort, a déclaré brutalement : "si le collègue éminent pour lequel cette chaire est 

demandée n'existait pas, il ne serait pas question de cette création". 

Alors, pas de secret sur l'identité du "collègue éminent", puisque toutes ces mises en 

question ont été suivies de la louange de Charcot nommé par le professeur Hardy. 

Hardy, lui aussi professeur de clinique médicale, a attribué à Charcot "une véritable 

partie" du progrès fait dans l'étude des maladies du système nerveux depuis vingt ans ; 

c'est-à-dire depuis que ce domaine "était à peine ébauché". D'autres professeurs - sur

tout, Vemeuil, un chirurgien et ami de Charcot - ont soutenu le projet, en disant que ce 

"champ de recherche (était) aussi vaste que l'étude des autres spécialités pour lesquelles 

on a créé des chaires de clinique". A la fin, l'assemblée des professeurs a voté en faveur 

de la nouvelle Chaire, "à l'unanimité", comme le rapportait Vulpian, "moins un vote" 

(Vulpian au recteur, 26 mai 1881 ; AJ 16 6310). 

Voici réglée par raffirmative la question de savoir si la Chaire fut créée spécifique

ment pour Charcot. Le professeur Hardy a même déclaré dans la séance du 12 mai "La 

personnalité de M. Charcot a son importance, sans aucun doute... la nomination de 

M . Charcot c o m m e titulaire de cette chaire, sera un honneur pour la Faculté". 

Cependant, comme on vient de le voir, l'opposition à Charcot dans la Faculté était réel

le. Elle existait, et pas seulement dans la pensée de Bourneville, qui la déplora à 

maintes reprises (Le Progrès Médical, 29 avril 1882, 320). 

Le point fort de l'opposition à la Chaire consistait à douter de ce que les maladies 

nerveuses fussent suffisamment fréquentes pour justifier un enseignement spécial. Dans 

son mémoire, Charcot n'a traité ce point qu'en passant, quand il a remarqué vaguement 

et banalement que les maladies nerveuses semblaient devenir de plus en plus fréquentes 

avec le niveau de civilisation. On imagine volontiers que, pour justifier son école, il 

invoqua l'importance de l'hystérie et des autres névroses, des maladies très répandues, 

comme composantes essentielles de la neuropathologie. 
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En fin de compte le débat à la Faculté de Médecine démontre que c'est au gouverne

ment que revint l'initiative de la création de la Chaire. Sous l'impulsion bien sûr de 

Charcot et de ses arguments, c'est le gouvernement qui l'a proposée avant que la Faculté 

s'y intéresse en mai et c'est lui qui l'a dotée de 20 000 francs en juillet (Remarquons 

que, des 30 députés qui ont présenté l'amendement, presque une moitié était médecins). 

Plus spécifiquement, il faut signaler les rôles des hommes politiques, Gambetta, ami de 

Charcot et président de la Chambre au début de 1881, et Jules Ferry, président du 

Conseil et ministre de l'Instruction publique, qui a fait une visite personnelle du service 

de Charcot à la Salpêtrière (Hirt, 8). Tous les deux étaient présents à la Chambre en 

juillet et, sans doute, impliqués depuis le début du projet de la chaire. Finalement, je 

voudrais signaler le rôle actif mais caché de Charcot lui-même ; la Chaire dite de 

Charcot n'était pas un simple cadeau ni une consécration mais une chose qu'il désirait, 

qu'il avait proposée et qu'il a finalement obtenue. 
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NOTES 

(1) Les archives de Charcot sont actuellement en cours de classement. La plupart des documents 
qui concernent la fondation de la Chaire se trouvent rangés sous : M A VIII 6, chemise 12 et 
chemise 10. 

(2) Un exemple frappant est la traduction que donne Charcot d'un aperçu de Westphal sur les 
névroses. Celui-ci a dit : "Die Epilepsie und Hysterie sind geradezu ohne psychiatrische 
Kenntnisse gar nicht zu verstehen...", une phrase que Charcot a rendue beaucoup moins forte 
avec "l'épilepsie et l'hystérie ne sont pas entièrement connues si le côté psychiatrique n'est 
pas connu...". 

(3) Le titre officiel était "maladies mentales et nerveuses", mais l'enseignement, confié à Charles 
Lasègue, n'avait compris que les maladies mentales et s'était passé d'une manière peu satisfai
sante. Au moment de la transformation en cours magistral, la Faculté a formellement décidé 
que le nom du cours autant que son contenu seraient limités aux maladies mentales. Voir 
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tury (Cambridge, 1987), 348-50. 
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SUMMARY 

How Charcot got his Chair 

Charcot's career, as is well-known, reached a summit with his acquisition of the Faculty clini

cal chair of diseases of the nervous system inaugurated in 1882. Based upon previously untapped 

archival materials at the Charcot Library and the National Archives, this paper explores four 

questions : 1. Was "Charcot's chair" really the first specialized chair for neurology ? ; 2. Was it 

founded specifically for Charcot ? ; 3. What role did the Faculty of Medicine play and was did it 

offer any opposition ? 4. How important was the creation of the chair for the flourishing of the 

Salpêtrière school ? 

Evidence is presented to show that Charcot considered a specialized chair in nervous diseases 

a high priority for his career and his school. Sometime around 1880, convinced of the importance 

of this project, he began to assemble arguments in its behalf from French and foreign sources, 

particularly from his German colleagues, Westphal and Erb. He learned that there were no prece

dents, not even in Berlin. Charcot's carefully prepared manuscript memoir presented a strong 

case for the "necessity" of the chair based on the recent progress and theoretical as well as practi

cal importance of his subject. He described psychiatry, which already had a Faculty clinical 

chair, as but a "small part" of neuropathology and rejected the idea of combining the two disci

plines. 

Although the project encountered opposition from several Faculty colleagues, who claimed 

that it was a personal favor for Charcot, powerful support from political allies such as Gambetta 

and Ferry ensured government funding. In fact, government action in behalf of the creation of the 

chair for Charcot preceded and surprised the medical Faculty. This paper shows the extent to 

which Charcot's own initiatives and arguments set the agenda and defined the role he envisaged 

for the new foundation at the center of the clinical research and teaching centre emerging under 

his direction at the Salpêtrière. 

DISCUSSION : Michel BONDUELLE. 

Il faut savoir gré à T. Gelfand d'avoir si clairement posé les quatre questions qui concernent la 
création de la Chaire de Charcot - et de les avoir résolues. 

Je pose deux autres questions, que voici. 

L'auteur souligne que les comptes rendus du Conseil de Faculté n'évoquent jamais la question 
de la création d'une chaire des maladies du système nerveux, alors qu'on parle de diverses autres 
spécialités. Et lorsque, le 12 mai 1881, le doyen aborde le problème, il fait état de bruits en pro
venance des milieux politiques. S'agissait-il là d'une façon d'introduire la question, organisée par 
Vulpian lui-même et son ami Charcot ? 

Si l'initiative parlementaire de la création de la chaire apparaît manifeste, ce point, à son tour, 
suscite une question : Auprès de qui Charcot a-t-il fait campagne ? Directement auprès de 
Gambetta ? de Jules Ferry (dont Hirt atteste la visite à la Salpêtrière) ? Par l'intermédiaire de ses 
familiers, Naquet, Antonin Proust, Liouville, Waldeck-Rousseau ? 

J'ajoute un détail qui provient de la correspondance familiale conservée par les descendants 
de Jean Charcot. On y trouve deux allusions à "l'affaire de la Salpêtrière". Au cours du long 
voyage qui, en septembre et octobre 1880, lui fait faire le tour de l'Espagne, Charcot écrit à sa 
femme, de Grenade le 30 septembre, qu'il a appris par les journaux le remaniement du ministère ; 
et que, si Jules Ferry devenait Président du Conseil, il gardait son portefeuille de l'Instruction 
publique. Puis le 4 octobre, de Malaga, après avoir dit qu'il n'avait pas reçu de courrier, il ajou
te : "J'espère que vous allez tous bien...Comment va l'affaire de la Salpêtrière. Que s'est-il passé 
chez nous depuis mon départ. Tout cela je l'ignore..." 

"L'affaire" était donc déjà engagée. 
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Charcot dans le sillage de Rayer * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Nous sommes à Paris en 1860 au concours de l'agrégation de médecine. Jean-Martin 

Charcot s'y était déjà présenté en 1857 avec une thèse sur L'expectation en médecine, 

mais n'avait pas été nommé. 

Il était pourtant déjà docteur en médecine (1853), chef de clinique à la Charité 

(1853-55), médecin des hôpitaux (1856). 

Au concours de 1860 il se présentait avec une leçon orale sur : "Les hémorragies 

intestinales", mais manquant de confiance en lui, il allait descendre de l'estrade avant 

d'avoir épuisé son temps de parole. 

C'est alors qu'un des membres du jury le pria "d'un geste impérieux" (Ch. Bouchard) 

de poursuivre son exposé, ce qu'il fit séance tenante et il fut nommé. 

Le juge qui désirait imposer sa nomination n'était autre que son maître Rayer. 

U n siècle exactement sépare la naissance de P. Rayer (1793) de la mort de Charcot 

(1893) et 1993 marque donc le bicentenaire de la première date et le centenaire de la 

seconde. 

Ces deux grands cliniciens furent très liés et l'aîné s'intéressa de très près à la carrière 

scientifique de son cadet, comme nous allons le montrer ici. 

Ils firent connaissance en décembre 1848 lors de l'internat auquel Charcot fut admis 

dans la même promotion que Potain, Axenfeld, Vulpian et Trélat. 

En 1851 Charcot devint membre de la Société de Biologie fondée par Rayer et en 

sera le vice-président en 1860. 

Il y présenta un nombre considérable de notes, de 1851 à 1882, seul ou en collabora

tion avec Bouchard, Cornil, Cotard, Davaine, Dufour, Dutil, Gombaut, Gréhant, 

Joffroy, Le Gendre, Luys, Marinesco, Michaud, Pierret, Richer, C. Robin, Turner et 

Vulpian. Il ne publia jamais avec Rayer. 

En 1853 il soutint sa thèse de médecine intitulée : Etude pour servir à l'histoire de 

l'affection décrite sous le nom de goutte asthénique primitive, nodosités des jointures, 

rhumatisme articulaire chronique (forme primitive). 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** Directeur de Recherche honoraire au CNRS, 16 Square de Port-Royal, 75013 Paris. 
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De 1853 à 1855 il exerça les fonctions de chef de clinique de Piorry tout en fréquen

tant le service de Rayer à la Charité. 

C'est encore Rayer qui conseilla au jeune médecin de s'installer rue Laffitte dans le 

quartier des affaires et des banques où son confrère et occasionnel collaborateur 

Davaine habitera également de 1866 à 1879 (1). 

Dans son ouvrage récent sur Charcot, Thuillier (2) rappelle, en citant A. Souques 

(Charcot intime, Presse méd., n° 42, 27 mai 1925) que Rayer lui aurait suggéré de cou

per ses moustaches en vue de faire une meilleure impression sur d'éventuels clients. 

Rayer présenta Charcot à l'un de ses riches clients, le banquier Achille Fould (1800-

1867) ministre des Finances de 1849 à 1851 avec qui il voyagea dans le sud de la 

France (Avignon, Arles) puis en Italie (Gênes, Florence, Pise, Sienne, Pérouse, Rome, 

Naples). Charcot rapporta de ce voyage des albums de croquis car il avait un réel don 

pour le dessin et demeura par la suite le médecin et l'ami de la famille Fould (2). 

Reçu à l'oral de l'agrégation en 1860, Charcot rédigea une thèse sur Les pneumonies 

chroniques et fut définitivement nommé agrégé dans la même promotion que Marcé, 

Potain, P. Lorain (auteur d'une remarquable thèse sur la fièvre puerpérale, 1855), 

Vulpian, Parrot et Laboulbène. 

Thuillier (op. cit. n 2, p. 49) rapporte que grâce à Rayer, Charcot obtint d'écrire des 

articles rémunérés sur diverses maladies infectieuses (typhoïde, typhus, peste, fièvre 

jaune) dans le Tome IV des Eléments de pathologie médicale (1863) de A.P. Requin. 

Il nous faut maintenant revenir sur les observations de Charcot présentées à la 

Société de Biologie. 

Faute de temps nous n'en retiendrons ici que trois, réalisées entre 1853 et 1858. 

La première (1853) (3) publiée avec Charles Robin (1821-1885), autre brillant dis

ciple de Rayer, concerne un cas de leucémie observé en 1853 dans son service à la 

Charité. Le malade âgé de 45 ans présentait en outre des troubles psychiques et se suici

da en se précipitant du haut d'un escalier, quatre jours après son admission à l'hôpital. 

Les résultats de l'autopsie furent consignés par Charcot qui insistait sur le volume de la 

rate et l'aspect anormal du sang. Ce dernier fut examiné au microscope par Robin qui 

constata la présence d'un nombre important de globules blancs nucléés et d"'une grande 

quantité de cristaux losangiques fort réguliers légèrement colorés en rouge jaunâtre" 

que l'on retrouvait dans le tissu de la rate. 

Il s'agissait des cristaux octaédriques constitués de phosphate, dits de Charcot-

Leyden, car retrouvés plus tard par E. von Leyden (1832-1910) dans l'expectoration des 

asthmatiques. Notons qu'en toute justice ils devraient s'appeler en fait "cristaux de 

Robin -Leyden" bien que retrouvés, redécrits et figurés par Charcot et Vulpian en 1860. 

La seconde observation (1857) (4) est due à Charcot et Davaine et concernait un cas 

d'échinococcose multiple (Echinococcus granulosus). Il s'agissait d'un malade présen

tant des kystes hydatiques multiples dans le foie, les auteurs notant la présence de cris

taux d'hématoïdine dans la cavité même des hydatides et la coloration toute particulière 

des corpuscules calcaires de ces échinocoques. Parmi les kystes observés dans le tissu 

conjonctif sous-péritonéal, certains étaient appendus au péritoine par un long pédicule 

et ne contenaient pas d'échinocoques. 
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Davaine a figuré ces kystes dans son Traité des Entozoaires (Ire édit. Baillière, 

Paris, 1860, p. 364, fig. 19). 

Notons que trois ans auparavant (1854) Charcot avait publié seul une autre observa

tion concernant des hydatides (5) observées dans les conduits biliaires. Ultérieurement 

(1861), il en publiera avec Davaine encore une autre consacrée à des hydatides siégeant 

dans le cerveau et le cœur (6). 

Après ces exemples de collaboration scientifique de Charcot avec des disciples de 

Rayer il nous faut rappeler une importante observation de Charcot seul faite en 1851 et 

publiée en 1858 (7). 

Il s'agit de la description chez l'homme du symptôme de claudication intermittente 

déjà décrit chez le cheval par le vétérinaire J.F. Bouley (1831), d'où le nom de syndro

me de Bouley-Charcot qui lui a été donné. 

Dans le cas observé en 1851 par Charcot le malade était un homme ayant reçu, lors 

du siège d'Alger en 1830, une balle dans la jambe, logée près de l'artère iliaque droite, 

hospitalisé dans le service de Rayer à la Charité. A u bout de quelques instants de 

marche il éprouvait un engourdissement douloureux et une raideur du membre l'obli

geant à s'arrêter, ces symptômes disparaissant au repos. Ils étaient dus à une ischémie 

artérielle (oblitération des artères du membre inférieur), tandis que dans le cas de la 

jument étudiée par Bouley, il s'agissait de la présence d'un caillot fibrineux de l'aorte 

postérieure. 

Trente ans plus tard (1888) dans l'une de ses célèbres "leçons du mardi" à la 

Salpêtrière, Charcot donna les résultats de l'autopsie de son malade de 1851. 

Lellouch et Rullière (1988) ont récemment souligné l'importance de cette grande 

découverte (8). 

Après le rappel d'observations importantes réalisées par Charcot dans le sillage de 

Rayer, nous présenterons deux lettres inédites témoignant de leurs excellentes relations. 

La première datée du 7 avril 1859 est adressée par Rayer au bibliothécaire de 

l'Institut de France, Ernest Augustin Xavier Clerc de Landresse (1800-1862) pour lui 

recommander Charcot. 

En voici le texte (9) : 

Paris le 17 avril 1859 

Monsieur Landresse 

Bibliothécaire de l'Institut 

Monsieur, 

Un de mes amis, médecin distingué de nos hôpitaux désire consulter le travail de Mr. 
Dubois Raymond (sic) (10) sur Y électricité animale, ouvrage qui existe dans la bibliothèque 
de l'Institut. Je vous serais très obligé si vous pouvez permettre à Mr. Charcot de consulter à 
la bibliothèque les ouvrages de Mr. Dubois Raymond (sic). 

Agrééez, je vous prie, Monsieur, d'avance tous mes remerciements et l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués. 

Rayer 

Bien qu'étant beaucoup plus intéressante la seconde lettre que nous présenterons est 

malheureusement incomplète. 
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Elle fut écrite par Charcot à Rayer peu après l'un de ses voyages à Londres qui dut 

avoir lieu en 1861 ou 1862. 

Il y brossait un tableau de la médecine anglaise de l'époque en vue du voyage que 

Rayer devait faire lui-même à Londres. Cette lettre mise en vente à la Salle Drouot le 

29 novembre 1990 est partiellement reproduite - avec certaines inexactitudes - dans son 

Catalogue dont une copie se trouve dans les archives de l'Académie des Sciences (dos

sier Rayer). 

En voici le fragment que nous possédons dans lequel nous avons rétabli des ortho

graphies erronées : 

"M. Kirkes (11) est un homme jeune qui a écrit un bon travail sur les embolies, lequel... a 
été traduit en français... il y a environ 6 ou 8 ans. Les travaux de Virchow étaient à cette 
époque très peu connus. M. Burrows (12) est un homme d'une soixantaine d'années qui a vu 
la France et paraît y avoir surtout connu Louis (13). M. Burrows a écrit un livre assez bon sur 
les maladies qui dépendent d'un vice de la circulation cérébrale (avec expérience sur les ani
maux). Dans ce livre sont contenues d'intéressantes observations concernant les accidents 
cérébraux qui compliquent le rhumatisme articulaire et les affections cardiaques. 

2. A Guy's Hospital nous avons été patronnés par un homme fort aimable M. le Dr Wilks 
(14) (qui parle un peu le français). M. Wilks a rédigé en grande partie le catalogue du musée 
de l'hôpital -Voir dans ce musée les pièces originales de R. Bright (15) (aspect des reins), de 
Addison (16) (capsules surrénales, lèpre indigène), pièces en cire très belles représentant les 
principales affections de la peau. 

3. A Middlesex hospital, M. le Dr Stewart (17) auteur d'un des premiers travaux relatifs à 
la distinction à établir entre le typhus fever et notre fièvre typhoïde. 

4. A University Collège hospital - visiter l'Université. Dans le Musée anatomopatholo-
gique, voir surtout les planches originales de Carswell (18) faites sous la direction de Garrod 
(19). Le collège de l'Université vous intéressera sans doute beaucoup car cela correspond à 
peu près à notre école de médecine. Il existe à Londres un collège rival du précédent : c'est 
King's Collège (Somerset House). 

Le Collège des Chirurgiens - Musée de Hunter (20). Le conservateur actuel, M. Flower 
(21) successeur de Queckett (sic) (22) parle français. 

5. L'hôpital St Thomas, l'un des plus célèbres de Londres est actuellement en pleine démo
lition (23). 

Cette lettre se termine par la phrase suivante reproduite en fac-similé dans l'extrait 

du catalogue d'autographes : 

"Il me reste, mon cher maître à vous souhaiter un excellent voyage et à vous prier de rece
voir l'expression de mon entier dévouement". 

Charcot 

Rappelons que Rayer avait été élu le 8 février 1859 membre d'honneur étranger de la 

Royal médical and chirurgical Society, ancêtre de la Royal Society of Medicine de 

Londres) (où il se rendit peu de temps après avoir reçu la lettre de Charcot). Charcot le 

sera en 1883. 

Dans son livre récent, Lellouch (24) a opportunément souligné cette influence de 

Rayer sur Charcot, déjà évoquée brièvement par Guillain, qui persistera après la dispa

rition de son maître, en 1867. 

En effet, vingt ans après Rayer, Charcot défendra en 1882 les spécialités médicales 

encouragées par lui et entreprendra des travaux de pathologie rénale (mal de Bright, 
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polyuries, albuminuries, tubulopathies, infection urinaire d'origine lithiasique des sujets 

âgés) certainement influencés par Rayer. 

Telles furent, très rapidement évoquées ici les étapes parcourues par Charcot dans le 

sillage de Rayer, son maître bien-aimé et ce phare étincelant de la pensée médicale et 

biologique qui éclaira de sa brillante lumière non seulement Charcot, mais aussi 

Cl. Bernard, Ch. Robin, Davaine et bien d'autres grandes figures de la biologie médica

le française du siècle dernier. 
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SUMMARY 

Charcot in Rayer's wake 

Charcot occupies an important place among Rayer's disciples although they did not publish 

any work together. 

They met for the first time in 1848 and later at the Société de Biologie. From 1853 to 1855 
Charcot was Piorry's "chef de Clinique" near Rayer's department at the Charité hospital. 

In 1860 Charcot was nominated "professeur agrégé" with Rayer's backing. Several publica

tions of Charcot with others disciples of Rayer (Ch. Robin, C. Davaine) are recalled as well as 

his paper, signed alone in 1858, on chronical arterial ischemia (Syndrome of Bouley and 

Charcot). An unpublished letter from Rayer recommending Charcot to the librarian of the 

Institut de France (1859) as well as a partial and undated one from Charcot back from England 

to Rayer are published here. 
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La Bibliothèque Charcot 
à la Salpêtrière * 

par Philippe RICOU, Véronique LEROUX-HUGON, 
Jacques POIRIER ** 

Dans l'histoire des bibliothèques des hôpitaux de Paris destinées aux médecins des 

hôpitaux, la Bibliothèque Charcot occupe une place particulière. Elle n'est pas comme 

ses consœurs de l'asile Sainte-Anne et de l'hôpital Saint-Louis qui virent le jour dans le 

dernier quart du XLXe siècle, le fruit des idées et projets de la Ille République ; elle est 

née de l'acceptation par l'Assistance Publique du don que lui fit Jean-Baptiste Charcot 

de la bibliothèque de son père. 

Il n'y a pas d'information vraiment objective sur ce qu'était la bibliothèque de 

Charcot dans son hôtel particulier du 217, faubourg Saint-Germain à Paris. Les descrip

tions dont nous disposons sont, entre autres, celles de Léon Daudet et d'Achille 

Souques. Elles nous disent de façon sommaire et subjective que les hauts murs du cabi

net de travail de Charcot étaient meublés de grandes bibliothèques coupées à mi-hau

teur par des galeries à balustrades auxquelles ont accédait aux deux extrémités par un 

escalier tournant, copie de la bibliothèque des Médicis au couvent de San Lorenzo à 

Florence, et que ce qui frappait le plus les visiteurs c'était les nombreux livres de demo

nologie, de sorcellerie, de convulsionnaires et de possédés qu'elle renfermait. 

Dès la mort de Charcot en août 1893, Jean-Baptiste reçut d'un riche libraire allemand 

une proposition d'achat pour une très grosse somme. Il refusa. 

Douze années plus tard, de retour de sa première campagne dans les mers australes à 

bord du "Français" (1903-1905), il décide de se séparer de la bibliothèque de son père 

et l'offre à la Faculté de Médecine, mais il est éconduit par le doyen en titre qui n'était 

autre que le professeur Maurice Debove (1845-1920), ancien élève et ami de son père 

qu'il accompagnait, avec le professeur Isidore Strauss (1845-1896), au lac des Settons 

dans son dernier voyage. 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** G.R.E.H.M., Université Paris XU-Créteil, avenue du général de Gaulle, 94000 Créteil. 
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Il se tourne alors vers l'Assistance Publique et écrit à son directeur général le 7 mars 

1906 : 

"Monsieur le directeur, j'ai l'honneur d'offrir à l'Assistance Publique la bibliothèque 

de mon père le professeur Charcot ainsi que le meuble artistique qui la contient. Je 

mets à ce don comme seule condition que cette bibliothèque soit et reste toujours atta

chée à la Clinique des maladies du système nerveux dont elle deviendra une annexe, 

suivant en cela la volonté qu'eut exprimé mon père lui-même. Agréez, etc.". 

Une semaine plus tard l'Assistance Publique acceptait le don après délibération du 

conseil de surveillance. L'opposition du docteur Faisans, médecin des hôpitaux membre 

du conseil, appuyée sur le coût important et le fait qu'il existait déjà une bibliothèque: 

(celle des internes) à La Salpêtrière, fut balayée au nom du patriotisme. 

Il fut décidé que la bibliothèque serait installée au 1er étage de la division Pariset 

(démolie en 1972), au-dessus de la Clinique, à la place du musée Charcot. 

La bibliothèque fut inaugurée le 19 novembre 1907 en présence de Monsieur 

Aristide Briand, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 

Dans son discours, Jean-Baptiste Charcot évoqua "le souvenir d'un homme à l'esprit 

tellement grand et élevé que son fils peut en faire l'éloge sans que cela étonne" et, 

adressant ses remerciements au directeur général de l'Assistance Publique il condamna 

avec mépris le doyen de la Faculté. 

La bibliothèque était placée sous la responsabilité d'un "conservateur" nommé par le 

directeur général de l'Assistance Publique sur proposition du titulaire de la Clinique des 

maladies du système nerveux. A partir de 1907, se succédèrent à ce poste Louis Alquier 

(1875-1956), Jean Lhermitte (1877-1959) et Madame Marie-Joséphine Long-Landry 

(1883-1968) que Joseph Jumentié (1881-1928) suppléa pendant la Grande Guerre. Ils 

étaient tous anciens internes de La Salpêtrière, chefs de travaux de la Clinique. 

Au terme de la guerre, la bibliothèque sombra dans l'abandon. On ne retrouve pas, 

dans les archives de l'Assistance Publique, traces d'autres conservateurs et en 1935, l'ar

chiviste de l'Assistance Publique écrivait : "A l'occasion de la visite que j'ai faite à la 

bibliothèque Charcot pour choisir une feuille manuscrite destinée au muséum Henry 

Wellcome de Londres, j'ai fait les constatations suivantes : La bibliothèque Charcot est 

une bibliothèque morte en ce sens qu'elle ne reçoit plus régulièrement de périodiques et 

qu'elle ne s'enrichit que rarement de livres nouveaux. Elle possède un fichier dressé 

par Charcot lui-même, qui n'est pas en ordre et qui n'est d'aucun secours pour faire des 

recherches, au surplus le public n'est pas admis dans la bibliothèque. 

C'est avec la construction de la nouvelle Clinique des maladies du système nerveux 

en 1964 que la bibliothèque Charcot a repris son essor. Son transfert, de la division 

Pariset au locaux actuels, au-dessus du hall de l'amphithéâtre Charcot, eut lieu en 1966. 

La création d'un centre de documentation neurologique et l'embauche d'une bibliothé

caire, l'actuel conservateur Madame Véronique Leroux-Hugon, permirent son enrichis

sement et son ouverture au public. 

En 1985, à la demande du professeur Paul Castaigne, elle fut rattachée à la biblio

thèque de l'Université de Paris VI. 

Centre de documentation consacré à la neurologie, la bibliothèque Charcot qui peut 

accueillir une quarantaine de lecteurs dans d'excellentes conditions a une superficie 
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totale de 310 mètres carrés. Les livres et les périodiques sont répartis entre différentes 

salles pour un ensemble de 24 000 volumes environ et 250 titres de périodiques morts 

et vivants. 

Le fonds Charcot comprend la totalité de l'œuvre manuscrite de Charcot (avec en 

particulier les manuscrits des leçons et des recueils de notes scientifiques et bibliogra

phiques), une collection d'environ 500 volumes anciens d'une très grande rareté et qua

lité, recouvrant la médecine des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles et de la première moitié 

du XIXe et enfin une collection d'environ 2 800 livres scientifiques, recouvrant la 

médecine et bien d'autres disciplines, correspondant à la pensée scientifique de la 

deuxième moitié du XIXe siècle. La richesse de ce fonds s'explique par l'immense cul

ture de Charcot qui possédait l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol et par sa noto

riété internationale qui lui valait de recevoir les écrits et travaux de ses nombreux col

lègues et élèves, français et étrangers. 

Bien que moins riche (1 000 volumes), le fonds Achille Souques (1860-1944), légué 

à sa mort avec les boiseries de sa bibliothèque, est néanmoins d'un grand intérêt et 

continue chronologiquement le fonds Charcot. 

Lorsqu'en 1971, le directeur de l'hôpital de La Salpêtrière décida de faire détruire la 

bibliothèque des internes, créée en 1866 par Bourneville, Bouchard et Carville, sur le 

modèle de celle de l'hôpital de Bicêtre (on sait l'énergie que Bourneville dépensa pour 

le développement de ces bibliothèques), qu'il déclarait insalubre, le professeur Paul 

Castaigne offrit aux internes d'accueillir leurs livres dans la mezzanine de la biblio

thèque Charcot. L'inauguration eut lieu en septembre 1972. Ainsi se trouvait réalisée -

soixante six ans après la proposition faite par le docteur Faisans - la réunion des deux 

bibliothèques de La Salpêtrière. La bibliothèque des internes est riche des revues médi

cales et neurologiques fondamentales et des principaux ouvrages et traités de médecine 

(7 650 volumes), reflets de la pensée médicale de la deuxième moitié du XIXe siècle et 

de la première moitié du XXe. 

Ultérieurement, la bibliothèque Charcot s'est encore enrichie du fonds Théophile 

Alajouanine et de son meuble, du fonds Jean Lhermitte, ainsi que de multiples dépôts 

dons et legs, en particulier du professeur Paul Castaigne, de la Revue Neurologique, du 

docteur Roger et du professeur Jean-Louis Signoret. 

Le musée Charcot est inséparable de la bibliothèque Charcot. En 1862, Charcot arri

ve à La Salpêtrière, il y découvre un musée pathologique vivant et très tôt il envisage 

d'y créer un institut neuropathologique. En 1875, reprenant ses conférences cliniques, il 

fait appel à l'administration de l'Assistance Publique pour réorganiser son service et ins

tituer "un musée d'anatomie pathologique où à peu de frais seraient rassemblées les 

pièces les plus intéressantes, plus variées et plus multipliées que partout ailleurs...". Par 

une lettre du 15 septembre 1878 adressée à l'administration, Charcot demanda et obtint 

l'autorisation de créer dans une pièce située au-dessus de sa clinique au premier étage 

de la division Pariset un petit musée dont il avait depuis longtemps rassemblé les maté

riaux. 

P. Peugniez, élève de Charcot, décrit ainsi le musée : // comprenait une grande 

quantité de préparations anatomiques naturelles : Des pièces du squelette, arthropa-

thies ou déformations osseuses, l'ossuaire tabétique ; d'autres, artificielles : Des mou

lages en cire de Loreau, entre autres une vieille tabétique de l'hospice présentant dans 
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presque toutes ses jointures les altérations si bien décrites par Charcot, moulée toute 

entière et d'un réalisme effrayant : on l'appelait la Vénus ataxique ; des cerveaux 

pathologiques, des hémisphères atteints de lésions classiques, toute une anatomie 

pathologique non plus abstraite et morte comme elle est dans les livres, mais animée, 

vivante, pour ainsi dire, mettant en relief les caractères fondamentaux des lésions, 

apprenant à les voir, laissant des souvenirs qui ne s'effacent plus". 

En 1866, le musée où l'on peut s'asseoir, se promener, examiner des pièces, travailler 

enfin, est un musée vivant. Mais de même que les travaux de Charcot sur l'hystérie 

tombent dans une relative indifférence immédiatement après sa mort, le musée qu'il a 

patiemment constitué va progressivement sombrer dans l'oubli. En 1906, lors de l'ins

tallation de la bibliothèque, il fut déménagé au rez-de-chaussée de la division Pariset. 

Déjà à cette époque, le musée était potentiellement condamné. Une note administrative 

explique à ce propos que : ce musée, formé de moulages pour la plus grande part, ne 

sert plus actuellement aux besoins de l'enseignement et n'est pas destiné à s'accroître. 

Nous sommes donc fondés à le transférer en maintenant d'ailleurs son caractère.. , 

pour le réinstaller, on utilisera : ...une grande pièce éclairée par 4 fenêtres et contiguë 

d'une part au cabinet du médecin (le docteur Pierre Janet), de l'autre à un escalier. Le 

musée servira de salle d'attente au cabinet. 

Ainsi l'inauguration de la bibliothèque sonne-t'elle le glas du musée. A partir de 

1924, il ne reçoit plus de subvention individualisée de la part de l'Assistance Publique. 

L'installation en 1934 du musée central de l'Assistance Publique, quai de la Tournelle, 

dans l'hôtel de Miramion, rend ce qui reste du musée encore plus obsolète. Après des 

années de négligence, les quelques pièces qui subsistaient ont été entreposées sans 

soins dans les sous-sols de l'amphithéâtre Charcot, lors du déménagement de 1966. E,n 

1992, ces pièces ont été transférées au musée de l'Assistance Publique où elles connaî

tront certainement de meilleures conditions de conservation. Ont cependant été conser

vés à la bibliothèque des gravures réunies par Charcot (telles différentes agitations de 

convulsionnaires), des dessins et des croquis exécutés par Charcot et surtout par 

P. Richer sur l'hystérie et des sculptures, en particulier le buste en plâtre rosé d'une 

malade présentant une paralysie labio-glosso-laryngée, une tête d'homme atteint d'une 

maladie de Recklinghausen, un buste de Gall, la remarquable statuette, en bronze, de 

P. Richer, représentant une femme atteinte d'une maladie de Parkinson. 

C'est sur une note un peu mélancolique que s'achève cette évocation. Le musée 

Charcot a partagé le sort de ces prestigieux musées médicaux constitués au XIXe siècle, 

représentatifs d'une médecine triomphante et qui se voulait ardemment pédagogue. Le 

musée des cires anatomiques de l'hôpital Saint-Louis et le musée Dupuytren en demeu

rent les rares témoins. Les méthodes d'enseignement, de représentation de la maladie, 

ont considérablement changé. Les vestiges de ces collections restent pourtant les 

exemples d'une science en marche dont Charcot fut l'un des promoteurs. 

Quant à la bibliothèque Charcot, rebaptisée lors de son intégration à la bibliothèque 

de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), bibliothèque des neurosciences Jean-

Martin Charcot, elle est devenue un véritable centre de documentation neurologique. 

Pour remplir cette mission, les bibliothèques modernes n'ont pas grand chose à attendre 

de fonds anciens ; ce qui leur faut, c'est le plus grand nombre possible d'abonnements 

aux revues scientifiques et médicales internationales, générales ou spécialisées, des 
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photocopieuses performantes, un service de prêt inter-bibliothèques et surtout un servi

ce efficace d'interrogation de bases de données médicales. C'est bien là la politique sui

vie depuis quelques années par la bibliothèque Charcot. 

Le musée Charcot a disparu corps et biens ; la bibliothèque de Charcot est devenue 

une enclave muséale intime au sein d'un lieu moderne et vivant de documentation neu

rologique. La bibliothèque Charcot est morte, vive la bibliothèque des neurosciences 

Jean-Martin Charcot ! 

BIBLIOGRAPHIE 

Le lecteur intéressé trouvera dans le livre de Philippe Ricou, Véronique Leroux-Hugon et 
Jacques Poirier : "La Bibliothèque Charcot à La Salpêtrière". Editions Pradel - Paris 1993 -
ISBN : 2-907516-40-X, une histoire détaillée de la Bibliothèque Charcot et une riche documenta
tion, avec un ensemble d'illustrations, de notes, de notices bio-bibliographiques et de références 
bibliographiques. 

SUMMARY 

J.M. Charcot's library at the Salpêtrière Hospital in Paris. 

In 1906, the personal scientific books collection of J.M. Charcot (1825-1893) was bequeathed 

by his son, the explorer J.B. Charcot, to the Neurological Disease Unit-Salpêtrière Hospital in 

Paris. 

This library died progressively. In the same time, so did the Anatomical Museum, founded to 

by J.M. Charcot, and also settled in the "Division Pariset". 

Since 1966, with help of the late Professeur P. Castaigne, and collaborators, the library is 

reviving. It increased with several gifts of personnal librairies, from Dr. Souques, Pr. Mollaret, 
Pr Alajouanine, Pr. Lhermitte, Pr. Signoret... 

It is now the "Bibliothèque de Neurosciences J.M. Char cot-Paris VI University". 
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La photographie comme preuve, 
entre médecine et religion * 

par Claude LANGLOIS ** 

Cette communication pourrait porter comme sous-titre Charcot, Bourneville, Londe 

et quelques autres. Elle s'inscrit en fait dans une double perspective : d'une part l'étude 

du processus de médicalisation des phénomènes religieux extraordinaires, et plus préci

sément le moment Charcot avec l'invention de la grande hystérie ; d'autre part, l'appa

rition d'une technique nouvelle de figuration des postures, la photographie (1), utilisée 

aussi bien pour renforcer la connaissance clinique de la maladie que pour faire 

connaître le visage de nouvelles "voyantes" comme Bernadette Soubirous, de nouvelles 

"mystiques", comme Thérèse Martin, la Carmélite de Lisieux. 

Les deux ensembles, l'un médical et l'autre religieux, montrent des corps immobiles, 

figés par la nouvelle technique photographique et donnés à voir, immédiatement ou 

médiatement au public ; ils livrent, dans les deux cas, des corps de femmes directement 

impliquées dans un "au-delà" de signification, de type "mystique". Faut-il ne voir dans 

les similarités repérées que l'illustration banale des contraintes évidentes qu'une même 

technique impose à ceux qui l'utilisent, sans que cela ait une quelconque signification ? 

Faut-il utiliser l'approche comparative à la seule fin de mieux mettre en évidence ce qui 

singularise, dans le recours à la photographie, deux types de démarches totalement dis

semblables ? Ou bien peut-on se demander si des manières comparables de traiter les 

corps par la photographie, dans deux contextes différents, mais dans un même horizon 

de référence religieuse, ne conduisent pas à repérer, entre médecine et religion, des liai

sons plus complexes que ne le laisse croire l'interprétation habituelle des travaux de 

Charcot et de ses disciples en ce domaine ? 

Nous tenterons de montrer que cette dernière hypothèse mérite attention. Mais 

comme un tel rapprochement et une telle argumentation ne sont pas de soi évidentes, 

nous procéderons par étapes, en déterminant d'abord comment les deux corpus sont 

également concernés par l'évolution de la technique photographique ; puis ensuite com

ment le marquage photographique des corps fournit une piste pour s'interroger sur des 

stratégies d'évitement entre médecine et catholicisme dans leur volonté d'appropriation 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** Directeur d'Etudes - E.P.H.E. Section sciences religieuses. Sorbonne, 45-47 rue des Ecoles, 75005 Paris 
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réciproque et de légitimation de leur discours sur la réalité de l'au-delà, à partir de la 

signification de manifestations corporelles spécifiques ; et enfin comment une telle 

enquête livre des indices qui laisse voir entre médecine et religion l'apparition de pro

cédures de réajustement de leurs territoires sur des points jugés stratégiques de part et 

d'autre. 

Deux corpus différents, une même technique en mutation. 

Et d'abord présentons rapidement les corpus tout en rappelant que les deux 

ensembles de photographies "religieuses" n'ont pas le même statut. Je serai bref au 

sujet de VIconographie photographique de la Salpêtrière (3 volumes publiés de 1875 à 

1878 sous la direction de Bourneville) comme de la Nouvelle iconographie qui recom

mence à paraître, grâce à l'impulsion de Londe, le photographe de l'instantané, à partir 

de 1888, et qui s'apparente à ce moment-là davantage à une revue (2). Ces publications 

sont largement connues des spécialistes de Charcot à qui je ne ferai pas l'injure d'en 

rappeler l'intérêt et l'importance ; et de plus la première série a fait l'objet d'une étude 

remarquée de G. Didi-Huberman (3). 

Je présenterai un peu plus longuement les photographies concernant Bernadette 

Soubirous, la voyante de Lourdes (1858), et Thérèse Martin, la Carmélite de Lisieux 

(morte en 1897). Pratiquement aucune photographie (4) de l'une et de l'autre ne fut 

publiée de leur vivant. Mais ultérieurement, la volonté de rendre publique l'intégralité 

des sources documentaires les concernant a rencontré la croyance, rarement explicité 

comme telle, mais forte à partir des années "soixante" que la photographie constituait 

aussi, dans le domaine visuel, l'équivalent du "document" écrit authentique : il en est 

résulté la publication d'un recueil de l'ensemble des photographies de Bernadette 

Soubirous, comme complément de la documentation historique sur Lourdes, parue au 

moment du centenaire des apparitions (5), et de toutes les photographies de Thérèse de 

Lisieux, comme contrepartie visuelle de ses "autobiographies" enfin restituées (6). Les 

deux albums photographiques portent des titres qui volontairement se répondent : 

Visage de Thérèse de Lisieux, d'abord, rassemblement de 47 reproductions en noir et 

blanc, deux volumes parus en 1961 (7) : "le vrai texte [des Manuscrits autobiogra

phiques] appelle le vrai visage" (8) ; Visage de Bernadette, deux volumes aussi, plus 

tard venus (1978). L'ouvrage, selon le spécialiste de Lourdes, René Laurentin (9), com

prend "75 photographies authentiques et des portraits d'après nature" (10). 

L'intérêt de comparer les Iconographies de la Salpêtrière et les Visages de 

Bernadette et de Thérèse nous a été pour partie suggéré par la publication toute récente 

de deux ouvrages, de facture différente : d'une part la remarquable étude que Denis 

Bernard et André Gunthert ont consacrée tout à la fois à Londe et à la naissance du 

regard "instantané", sous le titre suggestif, l'instant rêvé Albert Londe (11) ; d'autre 

part le très bel et suggestif album de Pierre Descouvement et du photographe Helmuth 

Nils Loose (12) sur Thérèse et Lisieux. L'une et l'autre publication attirent notre atten

tion, explicitement pour la première, implicitement pour la seconde, sur la nécessité de 

prendre en compte, dans la production des photographies, tant les contraintes tech

niques que les pratiques sociales ; l'une et l'autre nous disent ou nous montrent que: les 

changements techniques rapides transforment aussi les usages individuels et collectifs : 

une photographie de 1860 n'est pas semblable à une photographie de 1890 et n'a donc 
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pas la même signification que celle-ci : les Iconographies et les Visages sont également 

concernés par cette évidence oubliée. 

Prenons d'abord les deux Iconographies de la Salpêtrière. Dans la première, la pho

tographie a d'abord un usage conservatoire et pédagogique : en effet, à la Salpêtrière, si 

la photographie a immédiatement une place importante, elle se voit attribuée un statut 

ambigu. Charcot, nous rappellent les biographes de Londe, en fera toujours un usage 

direct assez limité, du moins dans ses publications : elle n'illustre jamais le manuel, 

rarement même l'article savant ; elles n'est pas utilisée non plus pour "expérimenter" 

(recours à l'hypnose) ou même pour "enregistrer" les manifestations de la grande hysté

rie : on se sert pour cela d'autres appareils (13). C'est Bourneville qui, avec Régnard, 

pousse à l'utilisation de la photographie dans le but de constituer un musée "pictural" -

et non imaginaire - destiné à servir en quelque sorte d'attestation parallèle à ce que 

Charcot étudie sur un mode scientifique et d'illustration au même titre que les grandes 

mises en scène des séances publiques (14). Mais, à cause de la nécessité d'un fort 

temps de pose, la photographie ne peut reproduire que les phases statiques de la grande 

hystérie, créant ainsi une évidente sélection qui renforcera la place des attitudes quali

fiées de "religieuses" qui sont justement caractérisées, si l'on se réfère à la réalité 

qu'elles sont censées mimer, par l'immobilité contrainte (crucifixion) ou spontanée 

(extase) des corps. 

Londe, le photographe de l'instantané arrive trop tard au moment où Charcot n'a 

plus guère de nouveauté à proposer sur la grande hystérie et où il lui faut plutôt 

défendre une "invention" maintenant suspectée. En effet, si Londe "signe" ses pre

mières photos en 1882, il ne parvient à relancer qu'à partir de 1888 la seconde 

Iconographie ; aussi sa collaboration de cinq ans avec Charcot, jusqu'à la mort de 

celui-ci en 1893, est-elle marquée par l'autonomisation de plus en plus grande de la 

photographie, sollicitée dans des directions les plus diverses, des préparations micro

scopiques à la chronophotographie en passant par des "tests" psychologiques. La photo

graphie peut prétendre maintenant devenir un instrument de plus en plus performant qui 

permet au médecin, par l'usage de l'instantané, de voir "au-delà" du regard direct qu'il 

porte sur le malade, à travers le simple examen clinique (15). Mais cet usage nouveau, 

qui fait entrer véritablement la photographie dans la pratique médicale, marque aussi 

une véritable rupture dans l'usage de la photographie par rapport au "moment Charcot" 

de la première Iconographie. Sans trop jouer sur les mots, ne peut-on pas dire que la 

photographie nouvelle révèle enfin l'invisible comme une réalité neuve, le véritable 

au-delà sur lequel s'appuie la science dans son nouveau bond en avant, et que l'autre 

au-delà, que Charcot disputait à la religion, n'a plus qu'un intérêt second ? 

La comparaison entre les photographies de Bernadette et celles de Thérèse permet 

plutôt d'enregistrer le changement qui s'est opéré, en une trentaine d'années, dans les 

usages "sociaux" produits par cette technique en pleine transformation. Les premières 

photographies de Bernadette, tirées pour l'essentiel à partir de 1861, donc postérieures 

à l'apparition de 1858, témoignent de la rencontre réussie entre une demande du public 

qui souhaite connaître les traits de la voyante, au moment où "Lourdes" se transforme 

en lieu de pèlerinage et une offre rendue possible par la multiplication des studios pho

tographiques en province, sous le second Empire, à Toulouse, mais aussi à Tarbes, à 

Pau, puis à Nevers (16). Autre convergence remarquable : la volonté des fidèles de 
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découvrir l'attitude de la voyante en face de l'apparition s'accommode sans peine des 

contraintes techniques qui imposent de longues poses qui figent les sujets en un jeu peu 

varié de postures corporelles. 

Il en va tout autrement pour Thérèse de Lisieux. Les reproductions que nous possé

dons d'elle illustrent l'usage familial de la photographie dans les milieux de la bour

geoisie de province (la famille Martin, à Alençon puis à Lisieux, dans les années 

"quatre-vingts"), l'apparition d'amateurs éclairés, passionnés de technique (17) (Céline, 

l'aînée de Thérèse, sa confidente la plus proche aussi) et enfin la modernité relative des 

Carmélites de Lisieux qui comprennent l'intérêt qu'elles peuvent tirer de l'introduction 

de la photographie dans leurs murs ; aussi permettent-elles à Céline, entrée en 1894, 

d'apporter son appareil (chambre 13/18, objectif Darlot) et laissent-elles à la religieuse 

une grande latitude pour faire un véritable reportage photographique (18) sur la vie à 

l'intérieur du Carmel et pour mettre en scène le quotidien et l'exceptionnel des der

nières années - et des derniers moments (19) - de Thérèse, qui meurt en 1897. 

L'Iconographie, le crucifiement, l'extase. 

Peut-on toutefois passer de cette mise en évidence d'évolutions parallèles dans 

l'usage de la photographie à quelque similarité du traitement des corps qui disent ou 

que l'on dit porter témoignage, par eux-mêmes, d'un "au-delà" ? Le pas à franchir est 

grand et, pour éviter tout télescopage malencontreux et toute interprétation hâtive, nous 

prendrons d'abord chaque dossier séparément afin de demander à chacun d'entre eux ce 

qu'ils donnent effectivement à voir, ce qui est qualifié de "religieux" dans les attitudes 

corporelles de femmes livrées à l'objectif photographique. 

La première iconographie de la Salpêtrière a été brillamment étudiée, voilà plus 

d'une dizaine d'années, par Georges Didi-Huberman. Dans son Invention de l'hystérie, 

il dit, parlant du théâtre de Charcot, "Tout y est poses, cris, crises, attitudes passionnels, 

crucifiements, extases, toutes les postures du délire" (20). Et l'on sait que la photogra

phie, même si elle est davantage le fait de Bourneville que de Charcot, participe à une 

mise en scène qui demande une certaine connivence de la part des malades-acteurs. Cet 

aspect est bien connu ; il est inutile d'y revenir. Ne retenons ici que ce qui nous concer

ne à savoir les deux figures "religieuses", justement célèbres, de la grande hystérie, le 

crucifiement et l'extase. 

L'une et l'autre sont utilisées, dans l'Iconographie de la Salpêtrière, pour justifier 

l'équivalence de l'erotique et de la mystique (21) ; l'une et l'autre servent encore de 

pivot pour des associations interprétatives de plus en plus lâches qui sont destinées à 

signifier, mais de manière toujours implicite, des façons de désigner du "religieux" à 

partir des attitudes corporelles dans une crise d'hystérie. Du plus rigoureux au lâche, du 

plus précis aussi au plus général : d'abord la liaison entre une posture caractéristique 

(bras écartés, en manière de crucifiement) et un discours (rêve/délire) à caractère par

tiellement religieux, décalé de surcroît par rapport à la qualification de l'attitude corpo

relle (vision plutôt paradisiaque) (22) ; liaison ensuite entre une attitude médicalement 

observée (la grande hystérie de la Salpêtrière) et une référence contemporaine, qui est 

placée spontanément par le public parmi les manifestations visibles du surnaturel (une 

stigmatisée belge) (23) ; liaison encore, entre la totalité des postures (actuelles) de 

l'hystérie et la totalité des postures (anciennes) de la possession diabolique (24) ; liai-
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sons enfin, entre les manifestations de l'hystérie et les figures religieuses extraordi

naires du passé où l'on voit que la possession (diabolique) est placée sur le même plan 

que l'extase (mystique) puisque l'hystérie est censée reproduire les traits grimaçants de 

l'une et/ou ceux enfiévrés et apaisés de l'autre (25). 

Dans aucun de ces quatre cas de figure, il ne s'agit de liaisons logiques, rigoureuse

ment argumentées, mais de rapprochements, de comparaisons, de mises en parallèle. 

Cette manière de raisonner par juxtaposition repose sur un postulat qu'il importe de 

bien mettre en lumière. Bourneville s'en explique, dans un texte où il commente la pos

ture d'un malade qu'il qualifie de crucifixion : la même attitude, nous dit-il, peut être 

différemment qualifiée selon ceux qui la regardent, donc en fonction du registre où le 

geste est mis en situation, le médical, le public, le religieux. On remarquera au passage 

que le public se trouve en quelque sorte à l'intersection du médical et du religieux ou, 

ce qui est une autre manière de dire, à égale distance de l'un et de l'autre. Parlant de 

patients en posture de crucifiés, il commente : "quand ils se présentent dans la pratique 

hospitalière, on les étudie comme des malades intéressants de la "grande névrose". 

Dans le monde, continue-t-il, on les regarde plutôt comme un spectacle étonnant ; reste 

le champ religieux : "enfin si le terrain s'y prête, en d'autres termes, si le malade se fait 

remarquer par l'exaltation de ses convictions religieuses, le prêtre intervient. On croit 

trouver dans cette attitude du Christ sur la croix la preuve d'une intervention surnaturel

le, en un mot on s'imagine avoir devant soi cette chose incroyable, le miracle" (26). 

Or n'y a-t-il pas quelque contradiction dans la démarche de Bourneville-Charcot, 

que nous pouvons associer ici, d'une part à vouloir "médicaliser" un geste reconnu par 

nombre de croyants comme le signe d'une communication avec le divin en le transfor

mant en symptôme d'une nouvelle maladie et d'autre part, dans la description clinique 

des phases de l'hystérie, à avoir recours au lexique spontanément religieux, dont pour

tant dans le même temps on dénonce l'usage fallacieux. Certes cette manière de "dire" 

se retrouve dans d'autres cas, et l'on peut n'y voir qu'une simplification langagière, 

même si la formule "attitude dite de crucifixion" aurait mieux montré la volonté de 

prendre ses distances vis-à-vis d'une qualification qu'on refuse de reconnaître (27). 

Mais l'ambiguïté n'est-elle pas ici voulue ? 

Et c'est là que la photo joue son rôle décisif : elle acquiert aussitôt le statut de preu

ve, et de preuve irréfutable. Mais qu'est-elle destinée à démontrer ? Que cette "éviden

te" attitude spontanément qualifiée de religieuse n'en est pas une. Certes. Et donc plus 

encore que toute attitude visuellement semblable est identiquement soupçonnable. Mais 

la démonstration se fait à partir de présupposés qui ne sont évidemment pas définis : à 

savoir la monosémie de l'image ; le "réalisme" photographique qui unifie le regard 

porté à toute "image" ; enfin Y unité du temps, fiction commode qui abolit tout écart 

possible de signification en fonction des "moments historiques" où les différentes 

images sont produites. Au total, beaucoup d'a-priori qui permettent de justifier l'assi

gnation de toutes les postures religieuses "extraordinaires", présentes et donc passées, 

extatiques et donc démoniaques, à une seule cause : la grande hystérie. 

La photographie a en fait une fonction évidente, introduire au monde de l'art, en per

mettant de renverser les hiérarchies traditionnelles entre les diverses représentations 

figurées. Effectivement le véritable prolongement de la première Iconographie (1878) 

n'est point la seconde (1888), bien que la technologie de Londe (et son aboutissement 
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la chronophotographie) eut été en principe plus apte à reproduire les mouvements dans 

leur continuité (28), mais bien Les démoniaques dans l'art, ouvrage signé Charcot et 

Richer, qui paraît en 1887 (29). La photographie a frayé la voie à une autre quête icono

graphique ; elle a introduit Charcot à un monde de l'art sans artiste, elle lui a suggéré de 

traiter les tableaux rassemblés comme un fichier anthropométrique d'un nouveau genre 

à la manière dont Bertillon, à partir de 1882, constitue le sien à la préfecture de poli

ce (30) : le médecin réunit pour la première fois les "démoniaques" du passé comme 

autant de suspects ou de témoins à charge dans son inquisition à rebours d'un nouveau 

genre. Mais tout ceci est surtout "preuve" pour le grand public et vaut dans le grand jeu 

de la séduction-vulgarisation ; en effet quand Charcot, redevenu homme de science, 

veut décrire les phases principales de la grande hystérie, il n'a recours ni à la photogra

phie ni au témoignage de l'œuvre d'art, mais il revient au dessin, à la gravure au trait : 

extase et crucifixion ne sont plus que deux figures parmi plus de trente autres (31), mais 

deux figures essentielles pourtant, parce que ce sont elles qui ont autorisé ce singulier 

détour, pour ne pas dire ce détournement singulier. 

Les photographies de Bernadette et de Thérèse. 

Il va sans dire que la situation est toute différente pour les clichés de Bernadette (la 

voyante) et pour ceux de Thérèse (la nouvelle Carmélite mystique). Pour la première, 

on peut discerner, dans les photographies, toutes faites en studio, trois intentions parfois 

contradictoires et inégalement abouties. D'abord une quête d'exotisme : le photo

graphe, en plus d'un cas, ne résiste pas au plaisir de représenter une jeune fille assise, 

engoncée dans son lourd costume régional (32), un peu à la manière dont Delacroix 

crayonnait, trente ans plus tôt, les femmes d'Alger dans leur intérieur. Ensuite une 

intention religieusement policière : il faut vite "encadrer" cette voyante précieuse mais 

fragile en l'orientant rapidement dans le seul lieu où elle peut survivre à l'apparition, 

une congrégation religieuse (les Sœurs de Nevers) où elle sera, comme le suggèrent 

plusieurs photos, une sœur parmi d'autres (33). Enfin, l'intention principale, la mise en 

scène de la "voyance" : Bernadette pose parfois debout, surtout à genoux, le chapelet à 

la main et les yeux levés au ciel. Le photographe, en autant de mises en scène succes

sives, essaye maladroitement de restituer l'essentiel de ce qu'est le "fait de Lourdes' : 

la foule qui tente de voir sur le visage de Bernadette la vision qui lui échappe. 

Retenons, pour ce qui nous intéresse ici, les faits, autrement attestés par les témoi

gnages véridiques (34) : une extase très pudique même si certains témoignages sur la 

mobilité du visage de Bernadette pendant la durée de l'apparition seraient peut-être à 

rapprocher de ce que le médecin hospitalier observe lors des diverses phases de l'hysté

rie ; une vision très publique aussi puisque la foule augmente de rendez-vous en rendez-

vous ; des postures rituelles simples comme l'agenouillement ; la longue immobilité du 

corps ; la concentration du spectacle sur l'orientation du regard ; la rareté des gestes 

(mains tenant le plus souvent un chapelet). Le photographe, qui opère postérieurement 

en studio, saisit sans trop de difficulté la normalité des attitudes, comme le costume 

régional et le geste de la prière ; il rend avec plus de difficulté le reflet de la vision par 

l'orientation du regard qui reste le plus souvent figé dans le vide, par le ravissement 

d'un sourire qui se crispe dans la pose et dans les poses (35). Mais pour l'essentiel, à la 

différence de ce qui est repéré dans l'hystérie, la communication restituée avec le sur-
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naturel s'opère dans une mimique ordinaire, qui, si l'on y réfléchit, demande beaucoup 

moins de mise en scène que toutes les tentatives de communiquer avec l'au-delà, dont 

un certain public est si friand à la même époque, comme en témoigne le succès du spiri

tisme, et tout particulièrement les séances, si fréquentées, de tables tournantes (36). 

Le cas de Thérèse de Lisieux est différent. La photographie accompagne les diffé

rentes phases de sa vie, mais l'introduction de l'appareil de Céline au Carmel accélère 

la prise de conscience par la communauté d'une "notoriété" possible/probable de 

Thérèse qu'il convient d'anticiper et d'enregistrer de diverses manières pour satisfaire 

les demandes ultérieures prévisibles (37). La photographie en l'espèce obéit aux mêmes 

ambiguïtés que l'autobiographie. Celle-ci est demandée d'abord à des fins d'authentifi-

cation d'un cheminement spirituel exceptionnel ; elle pourra, de surcroît, être rendue 

publique, si ce qui a été vécu est exemplaire et si ce qui est dit peut être lu avec profit. 

Il en va de même de la photographie, à usage d'abord familial, mais ultérieurement uti

lisable pour le public, quitte, comme pour le manuscrit de Thérèse, à lui faire subir bien 

des transformations. 

On pourrait regrouper en trois séries aussi les photos où la jeune carmélite est repré

sentée : les scènes de la vie quotidienne au Carmel ; les scènes de fêtes, du théâtre des 

novices aux rassemblements exceptionnels de la communauté ; les scènes de genre 

enfin : Thérèse posant selon les canons que la photographie de portrait emprunte à 

l'allégorie ou en fonction de sa dévotion personnelle (Sainte Face). En fait avec 

Thérèse de Lisieux, on se trouve en présence d'un usage à la fois familial et bourgeois 

de la photographie, en présence aussi d'une pratique de semi-professionnalisme dans le 

cadre d'un "reportage" à venir. On peut, sans risque de paradoxe, parler en tout cas 

d'une utilisation largement profane (38) de la photographie tant par les sujets retenus -

la famille, les âges de la vie, les fêtes, l'extraordinaire et le quotidien - que par l'usage 

immédiat qui en est fait puisque celles-ci sont d'abord produites pour circuler dans le 

cercle de la famille - la famille Martin ou la famille carmélitaine. 

Mais surtout la photographie de Thérèse ne cherche aucunement à faire voir, comme 

pour Bernadette, une situation exceptionnelle de communication avec l'au-delà. La 

photographie est totalement de l'ordre du biographique ou de la quotidienneté de la vie 

carmélitaine. Elle permet d'identifier la personne, elle reproduit, dans sa totale extério

rité, l'histoire d'un corps. Elle est devenue insignifiante, sans rapport avec l'aventure 

spirituelle qui est Y Histoire d'une âme. Serait-il présomptueux de dire que l'on assiste 

ici, avec Thérèse, à une révolution comparable à celle que l'on prête à Freud d'avoir 

introduit quand il a su écouter là où Charcot s'efforçait désespérément de voir (39) ? 

'L'Histoire d'une âme, autobiographie publiée en 1898, un an après la mort de Thérèse, 

décrit en effet un itinéraire mystique sans aucun stigmate corporel (40). Et d'ailleurs, 

signe de ce changement qui ne trompe pas, ceux qui veulent "expliquer" Thérèse ne 

cherchent pas du côté de Charcot mais bien de celui de Freud, ne serait-ce que par le 

poids d'une constellation familiale complexe qui permet de faciles lectures psychanaly

tiques où se sont essayés notamment Jean-François Six et Jacques Maître (41). 

Il importe toutefois de ne pas se méprendre, tant pour Bernadette que pour Thérèse, 

sur l'usage habituel de la photographie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Point 

<¥Iconographie ici ; cette manière brutale de dévoiler les corps d'autrui est réservée aux 

malades sans défense de l'hôpital et est justifiée par les besoins, même indirects, de la 
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science. Habituellement, comme pour le professeur Charcot, comme pour la grande 

revue L'Illustration, la photographie sert à mieux produire des "images" traditionnelles. 

Les photographies de Bernadette et de Thérèse seront, avant tout, utilisées comme 

modèles pour les nombreuses images pieuses abondamment diffusées à Lourdes et à 

Lisieux et bientôt à travers le monde catholique (42). Ajoutons pour Thérèse, un détour 

supplémentaire : les photos remplaceront aussi les habituels croquis préparatoires et 

permettront à la sœur de Thérèse, peintre autant que photographe, de faire un portrait de 

la jeune carmélite - popularisé ensuite par des millions d'images - que les historiens 

plus tard jugeront fâcheusement conventionnel sinon affreusement saint-sulpicien (43) 

- mais que ses sœurs estimeront plus proches de la réalité qu'une photographie qui fige 

les regards et donc qui trahit plus qu'elle ne traduit (44) l'attitude profonde de Vâme. 

Médecine et religion : nouveaux partages, nouveaux rapports. 

Reste la principale question à laquelle il nous faut tenter de répondre ici en guise de 

conclusion : y a-t-il quelque lien, visible ou obscur, entre les deux séries photogra

phiques ici rassemblées ? Ce que l'on peut dire d'abord, c'est que le catholicisme fran

çais, au moment où Charcot, symbole du scientisme triomphant, donne une significa

tion médicale à la gestualité des corps féminins autrefois possédés par Dieu ou habités 

par le démon, bat nettement en retraite depuis plusieurs décennies sur ce terrain. On en 

trouverait des illustrations évidentes, au tournant des années "quarante" dans les expli

cations réticentes de théologiens moralistes comme Debreyne ou Gousset devant 

l'intervention supposée du démon (45). On en aura, sur le terrain, la preuve longuement 

administrée dans le refus sans appel d'un évêque savoyard de prendre en charge les 

"possédées de Morzine", épidémie qui dure de 1857 à 1873, le temps qui justement 

sépare Lourdes de la Salpêtrière : l'évêque désavoue le curé qui entrait trop facilement 

dans le jeu de ses paroissiens ; il se refuse, malgré les demandes locales réitérées, mal

gré certaines manifestations violentes à son endroit, à tout exorcisme en renvoyant sys

tématiquement les "malades" aux autorités médicales et politiques pour qu'elles règlent 

à leur guise la question (46). La promotion de Bernadette et de Thérèse constitue des 

contre-épreuves positives de ce changement d'attitude : normalité de la voyante et 

banalité pieuse de ses gestes publiques, ici; et là, chez Thérèse, dissociation totale entre 

le corps, insignifiant, sinon comme support d'une identité biographique, et donc livré 

sans peine à la photographie, et Vâme, qui seule a une histoire. 

Doit-on conclure à une sorte d'évitement réciproque où chaque partenaire, la méde

cine et la religion, recomposerait son terrain à sa guise en prenant grand soin d'éviter 

l'autre ? Rappelons d'abord qu'il est toujours dangereux de prendre pour des réalités 

ces entités commodément affrontées médecine et religion. Toutefois la démonstration, 

bruyamment antireligieuse, de Charcot a pu accélérer une volonté catholique de pousser 

la promotion d'une "mystique" qui se manifeste sans aucun recours à l'extraordinaire, 

ni corporel ni même spirituel. Mais de là à dire que Charcot a "produit" Thérèse.... 

Peut-on se risquer dans une autre direction ? A l'inverse, la volonté catholique de privi

légier des voyantes - comme Bernadette - à la conduite toute "ordinaire" a pu conduire 

Charcot à chercher dans le passé les figures les plus évidentes de sa démonstration, 

puisque le présent pour l'heure lui échappait ou ne fournissait, comme dans l'affaire 

Diana Vaughan/Léo Taxil à laquelle malgré elle Thérèse de Lisieux avait été mêlée, 
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que d'insaisissables images de possessions sous couvert d'une fantasmagorie maçon

nique (47). 

Il est vrai aussi que le fait de plus en plus évident de Lourdes - pèlerinages et guéri-

sons - entraînait un déplacement décisif, autrement important, de l'affrontement entre 

la religion et la médecine. Avec Lourdes en effet, s'opérait la reconquête par le miracle, 

contemporain, actuel, répété et vérifiable (48) - autant que qualités assignables, le 

croyait-on avec Claude Bernard, à la seule expérimentation scientifique - du corps qui 

témoigne de l'action surnaturelle, par la guérison due à l'invocation de la Vierge et non 

plus par la possession par Dieu ou par le diable. Et, nouveau bourgeois de Calais (49), 

le médecin se voyait sommé de certifier en quelque sorte le miracle en faisant l'aveu 

public de l'impuissance de la médecine. On comprend que Charcot ne pouvait laisser 

passer l'affront, et en m ê m e temps que Zola (50) se devait d'affronter le surnaturel, 

mais sur son terrain, en se rendant à Lourdes pour rendre compte de Lourdes. Mais 

bientôt Lourdes n'est plus unique. Lourdes contamine Lisieux. Thérèse morte, le pèleri

nage à son tombeau commence, et le pèlerinage appelle aussitôt, et de nouveau comme 

par contagion, le miracle des corps guéris. 

En est-ce donc absolument fini de la leçon des corps et de l'étude clinique des mys

tiques ? Si Thérèse meurt en 1897, la "Madeleine Lebouc" de Pierre Janet à laquelle 

Jacques Maître vient de consacrer un ouvrage convaincant (51), est entrée un an plus 

tôt à la Salpêtrière. Elle y séjournera, avec quelques rémissions, jusqu'en 1904 ; elle 

sera l'héroïne principale de la publication de 1926 intitulée De l'angoisse à l'extase. La 

photographie joue encore son rôle ; elle sert à attester des phénomènes physiques à 

connotation spirituelle (contracture des pieds, stigmates, posture de crucifiement) (52) 

mais elle n'a plus de place dans un débat sur la mystique qu'Henri Bremond relan

ce (53), avec les historiens et les philosophes. Charcot et Bourneville (54), plus encore, 

commencent leur purgatoire. Les photos des Iconographies de la Salpêtrière jaunissent 

et sont oubliées. De l'épreuve photographique à l'épreuve du temps ! Difficile trajectoi

re. 

NOTES 

(1) LEMAGNY Jean-Claude et ROUILLÉ André (sous la direction de ) - Histoire de la photogra
phie, Paris, Bordas, 1986 et ROUILLÉ André et MARBOT Bernard, Le corps et son image, pho
tographies du XIXe siècle, Paris, Editions Contrejour, 1986. Voir aussi la toute récente expo
sition parisienne. "Le corps et l'âme" (1993-1994). 

(2) Iconographie photographique de la Salpêtrière (par BOURNEVILLE et REGARD) - 1876-1880, 
3T. Un premier volume (un exemplaire à la bibliothèque Charcot) portant le même titre, daté 
de 1875 n'a pas fait l'objet de diffusion ; Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, (dir. Paul 
Richer, Georges Gilles de la Tourette et Albert Londe), 1888-1898, T. 1 à 11. 

(3) DIDI-HUBERMAN Georges. - Invention de l'hystérie. Charcot et Viconographie photogra
phique de la Salpêtrière, Paris, Macula, 1982. 

(4) Sinon celle de Thérèse de Lisieux déguisée en Jeanne d'Arc. Voir infra note 47. 

(5) LAURENTIN René. - Lourdes, Histoire authentique des apparitions, Paris, Lethielleux, 6 vol. 

1961-1964, et les publications de sources qui ont précédé la synthèse. 

(6) Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Manuscrits autobiographiques, Lisieux, Carmel de 
Lisieux, 1966,4 volumes. Voir plus commodément Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la 
Sainte Face, Œuvres complètes, Paris, Cerf-D.D.B., 1992. 
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(7) Lisieux, Office central de Lisieux, 1961. Un volume de photographie, un volume de présen

tation. 

(8) Texte de présentation sur le rabat de la jaquette de Visage de Thérèse de Lisieux. 

(9) 1 - Présentation. 2 - Album. Les photographies de Bernadette ont été prises de 1861 à 1877, 

mais pour l'essentiel entre 1861 et 1864. 

(10) "Avec expertise morphopsychologique et prosopologique", ajoute René Laurentin qui sou
met les photographies de Bernadette à d'obscurs épigones de Lavater. 

(11) Préface de Louis Marin, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, Laval (Québec), Editions 

Trois, 1993, 270 p. 

(12) Thérèse et Lisieux, Paris, Cerf, 1991, 336 p. 

(13) BERNARD Denis et GUNTHERT André. - Op. cit., p. 109-113. 

(14) Ibid. p. 113-15. 

(15) Ibid. p. 118 sq. Pour être tout à fait juste, il faut préciser que Londe fournit en 1882 le pre

mier cliché d'un "hystérique mâle" (p. 101). 

(16) LAURENTIN René, Visage de Bernadette, Op. cit., T. I, p. 21-43, enquête sur les photo

graphes de Bernadette. 

(17) Visage de Thérèse, Op. cit., volume d'Introduction et notes, p. 13. Céline a participé à une 

exposition de photographes amateurs. 

(18) Ibid., p. 102-112. Photos prises par Céline lors du postulat de leur cousine, Marie Gérin, en 
1895-1897 ; montage par Thérèse et Mère Agnès en 1897. Thérèse assortit ces photographies 
de quatrains pieux. Le montage peut laisser croire que ces photos la concernent directement. 

(19) Visages de Thérèse, Op. cit., Derniers clichés de Thérèse. 

(20) Invention de l'hystérie, Op. cit., Argument, p. 5. 

(21) Prenons le cas d'Augustine, étudié dans le T. II de VIconographie de la Salpêtrière : 
"Attitudes passionnelles - Extase", planche XXII (1876) et XXIII (1878) ; "Attitudes pas
sionnelles - Crucifiement", planche XXV, Régnard, photographies d'Augustine. Planches 
aussi dans Vlnvention de l'hystérie, p 143-144 et 262. Pourquoi la planche XX, de la même 
série, est-elle appelée "Supplication amoureuse", alors que la même attitude, pour une autre 
patiente, avait été qualifiée antérieurement (I, 1876, pl. XXIV) d"'extase religieuse" ? 
Pourquoi verser la planche XXI du coté de T'érotisme" et la XXII, du côté de l'extase alors 
que l'inverse n'aurait été ni plus choquant ni plus convaincant ? D'habitude la légende sert 
à interpréter clairement une image, foncièrement polysémique. Mais ici la situation est dif
férente : à la plurivocité de l'image ne correspond pas l'univocité de la légende, mais une 
"bi-vocité" volontaire, puisque les légendes sont empruntées à deux registres utilisés de 
manière interchangeable. Voir la postface de Georges Didi-Huberman à la réédition de 1984 
chez Macula des Démoniaques dans l'art, p. 163-164. 

(22) I.S., T. I, pl. VI, Crucifiement, p. 22-23. "J'étais si bien là-haut" - "Elle était dans le ciel au 
milieu d'une lumière éblouissante". Voir les Démoniaques..., Op. cit., quelques extraits du 
T.I., en appendice, p. 194-197. 

(23) /.S.,T.I.,p.23-41. 

(24) I.S., T. I, p. 24. 

(25) I.S., T. I, 44-47, sur la comparaison entre crucifiement dans l'hystérie et chez les convul-
sionnaires de Saint-Médard ; sur équivalence des registres mystique et démoniaque, p. 22. 
Georges Didi-Huberman, les Démoniaques Op. cit., p. 154. 

(26) I.S., T. I, p. 41 

(27) I.S., T. I, p. 22 : les membres supérieurs "sont en croix"; quand la rigidité du corps s'estom
pe, le commentaire parle de "descente de croix". 
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(28) BERNARD Denis et GUNTHERT André. - Op. Cit., p. 207 sq. : en 1893, Londe annonce son 

projet de chronophotographier la grande attaque mais ne donne pas suite. 

(29) cf. La communication de Jean CÉARD. Georges Didi-Huberman (les Démoniaques Op. 

cit., p. 152) montre comment - et à quelles fins - le "démoniaque" est introduit par Charcot 

dans le champ clinique . 

(30) 90 000 clichés répertoriés de 1882 à 1889. 

(31) Le dernier chapitre des Démoniaques dans l'art est intitulé Les démoniaques convulsion-
naires d'aujourd'hui. Les deux figures religieuses sont présentées p. 100 sous deux 
légendes qui se répondent : "Attitude d'attente extatique" et "Attitude de crucifiement". 
Aux pages 102-105, on trouve encore trois "Variétés(s) démoniaques de la grande attaque 
hystérique" et à la p. 108 une "Sainte Catherine de Sienne en extase". 

(32) LAURENTIN René. - Visage de Bernadette, Op. cit., T. II. 

(33) Ibid. 

(34) LAURENTIN René. - Lourdes, Histoire authentique des apparitions, Op. cit. 

(35) LAURENTIN René. - Visage de Bernadette, Op. cit., T.I. - Remarques incidentes de 

Bernadette Soubirous sur la fatigue occasionnée par les séances de pose. 

(36) Il est vrai que dans ces phénomènes paranormaux c'est l'ouïe qui est, avant tout, sollicitée. 

(37) Cet aspect a été mis en évidence lors de la publication des Manuscrits autobiographiques. 
Mais les historiens n'ont pas vraiment souligné sur ce phénomène original de "promotion" 
thérésienne anticipée. 

(38) Par cette expression, on veut signifier que les photographies de Thérèse obéissent aux 
mêmes règles d'identification des personnes que celles de particuliers. C'est sans doute 
aussi pour cela que les photos de Thérèse ne furent pas diffusées, car elles auraient contri
bué à "banaliser" son image. Elles sont publiées seulement au moment où l'on souhaitait, à 
travers elles, retrouver la "vraie" Thérèse. 

(39) "Selon une réputation désormais acquise, de Charcot à Freud la transformation de la cli
nique de l'hystérie se serait effectuée par une véritable révolution de l'espace du regard en 
un espace de l'écoute", Les démoniaques..., Op. cit., Introduction de Pierre Fédida, p. IV. 

(40) Ce sera aux historiens de reconstituer le rapport entre mystique et maladie (maladies psy

chosomatiques initiales et tuberculose finale). 

(41) Six Jean-François. - La véritable enfance de Thérèse, névrose et sainteté, Paris, Seuil, 1972, 

et MAÎTRE Jacques - "l'adolescence d'une grande mystique : Thérèse Martin (Sainte 
Thérèse de l'enfant Jésus)", Recherches et documents du centre Thomas More, 1984, 43, 
p. 27-41. 

(42) Des images pieuses dans Visages de Bernadette et dans Pierre Descouvemont, Helmuth Nils 

Loose, Op. cit. 

(43) La photographie est largement utilisée, après la Ile guerre mondiale, dans le combat pour la 
rénovation de l'art sacré. Voir à titre d'exemple la promotion du style roman par les éditions 
de la Pierre-qui-Vire (collection Zodiaque). 

(44) DESCOUVEMONT Pierre. - Helmuth Nils Loose, Op. cit., p. 314-315. 

(45) Le médecin et trappiste DEBREYNE publie en 1842 un Essai sur la théologie morale considé
rée dans ses rapports avec la physiologie et la médecine où il se livre à une critique en règle 

des cas de possession démoniaque et où il avoue son scepticisme vis-à-vis des voies mys
tiques extraordinaires (Paris, 3e éd., 1843, p. 356-400). Mgr Gousset, dans sa Théologie 
morale publiée en 1844, avec plus de discrétion, mais autant de fermeté, souligne la raréfac
tion des manifestations démoniaques (Paris, 4e éd., 1846, T. I, p. 173-180). 
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(46) MAIRE Catherine-Laurence. - Les possédées de Morzine, 1857-1873, Lyon, Presses univer
sitaires de Lyon, 134 p. 

(47) Léo TAXIL. - anticlérical professionnel, avait feint la conversion pendant une dizaine 
d'années, abusant les catholiques, évêques et fidèles, souvent fort crédules. Le "clou" de ses 
mystifications consistait dans la conversion de Diana Vaughan, personnage tout fictif, amé
ricaine arrachée à une secte franc-maçonne luciférienne, le Palladisme. Thérèse qui est au 
courant de l'actualité a une raison particulière de s'intéresser à Diana Vaughan parce qu'elle 
s'est convertie par l'intervention de Jeanne d'Arc. Or Thérèse a une grande dévotion pour 
Jeanne d'Arc. Elle vient d'écrire sur elle une pièce qu'elle a montée pour une "récréation'' 
du Carmel où elle interprète brillamment l'héroïne. Elle envoie une photo d'elle en Jeanne 
d'Arc à Diana Vaughan. Léo Taxil, qui recevra la missive, aura la cruauté de projeter 
comme une preuve de la crédulité catholique la dite photo lors de la séance du 17 avril 1897 
où il révélera sa longue supercherie. Mais personne ne croira cette histoire d'une Carmélite 
qui joue la tragédie. 

(48) Le Bureau de constatation médicale de Lourdes est fondé en 1882 par le docteur Dunot de 
Saint-Maclou. Les Annales de N.-D. de Lourdes publient les guérisons observées. 

(49) L'œuvre maîtresse de Rodin est sculptée entre 1884 et 1889. 

(50) En fait c'est la publication en 1891 par le docteur Boissarie de son Histoire médicale ûe 
Lourdes qui relance l'intérêt pour les miracles de Lourdes : le nombre des médecins qui 
visitent le Bureau des constatations médicales passe de 36 en 1891 à 120 en 1892. La visite 
de Zola en 1892 (pour préparer Lourdes qui sera publié en 1894) et l'article de Charcot La 
foi qui guérit (décembre 1892 - janvier 1893) s'inscrivent parfaitement dans ce courant 
d'intérêt renouvelé. Réédition de La foi qui guérit avec Les démoniaques dans l'art, 1984, 
p. 111-123. Voir Auguste VALLET (docteur), La vérité sur Lourdes et ses guérisons miracu
leuses, Paris, Flammarion, 1944, p. 32. 

(51) Une inconnue célèbre, Madeleine LebouclPauline Lair Lamotte (1863-1918), préface de 
G. Lantéri-Laura, Paris, Anthropos, 1993. 

(52) Jacques MAÎTRE (Op. cit., hors texte) publie quelques photos de Pauline prise à la 
Salpêtrière ainsi que d'intéressants dessins inédits. 

(53) L'histoire littéraire du sentiment religieux en France est mise en chantier à partir de 1910 ; 

les premiers volumes voient le jour à partir de 1916. 

(54) POIRIER Jacques et SIGNORET Jean-Louis (ss. la direction de), De Bourneville à la sclérose 
tubéreuse, Paris, Flammarion, 1991. 

SUMMARY 

Are we right to establish a parallel between, on the one hand, Bernadette Soubirous, the рюш-
visionary of Lourdes, and Therese Martin, the nun ofLisieux, and on the other hand, the hysteri
cal women who were shown in public by Charcot at the "Salpetriere Hospital" ? If we compare 
the way all of them were photografied, we bring to light something similar between two facts : 1 -
the attempts to give a new medical signifiance to religious-ordinarily speaking-poses ; 2 - the 
attempts to give a particular religious signifiance to common body positions. So we are led to 
suggest meaningful changes in the links between medicine and religion, expressed by the langua
ge of women'bodies. 
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Démonologie et Démonopathies 
au temps de Charcot * 

par Jean CÉARD ** 

L'Ecole de la Salpêtrière intéresse l'historien du diable, de la possession et de la sor

cellerie. Non seulement elle a proposé une lecture d'un certain nombre d'oeuvres, textes 

ou images, mais, avec notamment la "Bibliothèque diabolique" de Bourneville, elle a 

mis à disposition des documents d'accès souvent difficile. J'aimerai examiner la nature, 

l'ampleur et les limites de cette entreprise que Charcot appelait de "médecine rétrospec

tive" (1), et en indiquer quelques conséquences. 

C'est par commodité que, pour ce faire, j'utilise le terme de démonopathie. Il figure 

certes sous la plume de nos auteurs, mais il n'est pas d'emploi fréquent. Si je le retiens 

néanmoins, c'est pour éviter le terme de démonomanie, qui range cette affection parmi 

les monomanies d'Esquirol. On sait qu'Esquirol avait songé à donner le nom de démo

nomanie à la "mélancolie religieuse", et que, d'autre part, il soulignait que "le délire 

prend ordinairement le caractère des idées dominantes de l'époque pendant laquelle la 

folie éclate" (2). Sans m'arrêter pour l'instant à cettre dernière proposition, je note seu

lement que tout le monde, au temps de Charcot, rejette l'idée des monomanies et que, 

même employé par simple commodité, le terme de démonomanie serait donc mal venu. 

Si celui de démonopathie est plus heureux, il ne va pas sans problème. Charcot semble 

l'éviter également - et notamment dans les textes où on l'attendrait le plus, sa préface à 

Sœur Jeanne des Anges (1886), publication de Gabriel Légué et de son élève Georges 

Gilles de La Tourette, ou le curieux album des Démoniaques dans l'art (1887), compo

sé en collaboration avec Paul Richer (3). C'est plutôt sous la plume de Bourneville que 

le terme se rencontre - et encore sous la forme çYhystéro-démonopathie, ce qui est bien 

différent (4). 

Pour plus de précision on limitera l'analyse à deux documents - ceux qui viennent 

d'être mentionnés : les annotations de Légué et Gilles de La Tourette à Sœur Jeanne 

des Anges, et l'album des Démoniaques dans l'art. Si, de la "Bibliothèque diabolique", 

je retiens essentiellement Sœur Jeanne des Anges, c'est qu'en effet ce texte y est pour

vu d'une abondante annotation de caractère médical, qui en fait bien un essai de "méde

cine rétrospective". Les autres volumes de la Bibliothèque livrent volontiers des docu-

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** GREHM, Université Paris XJJ - Créteil, Avenue Général de Gaulle, 94000 Créteil. 
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ments presque nus, et les éditeurs n'étendent guère au delà des liminaires leurs 

remarques. Ainsi, dans Le Procès de la dernière sorcière brûlée à Genève le 6 avril 

1652, que publie le Dr Ladame en 1888, on ne trouve qu'une note de caractère médical, 

où l'éditeur, à propos des "marques" insensibles que l'inculpée présente du côté droit, 

fait observer : "Ce sont les symptômes de l'hémianesthésie du côté droit comme on les 

rencontre souvent chez les hystériques" (5). 

Les notes, nombreuses et souvent très longues, de Sœur Jeanne des Anges sont autre

ment plus instructives. Les éditeurs, dès l'introduction, annoncent cette orientation 

"Nous nous sommes toujours efforcés d'interpréter chaque symptôme accusé par la 

sœur elle-même d'après les connaissances empruntées aux maîtres les plus autorisés en 

pareille matière" (p. XIII-XIV), et nous ne tardons pas à apprendre que ce sont Charcot 

et Richer, à qui est joint Briquet. Les notes y ajoutent Legrand du Saulle, Brodie et 

divers élèves de Charcot. 

Le but de l'entreprise, on le voit, est d'interpréter chaque "symptôme" comme une 

manifestation hystérique. Si, par exemple, Sœur Jeanne des Anges écrit avoir senti "une 

grande oppression et enflure tant à la gorge qu'à l'estomac", il faut y reconnaître le 

"phénomène bien connu de la boule hystérique" (p. 195, n.l). Quand elle assure avoir 

souffert d"'un débordement de rhume qui tombait du cerveau", "ce coryza, commentent 

les éditeurs, doit être évidemment rapporté à l'un de ces troubles sécrétoires si fré

quents chez les hystériques", semblable à "la polyurie spéciale qui s'observe également 

dans les cas analogues" (p. 195, n.2). Si Jeanne dit avoir, un jour, perdu "tout sentiment 

corporel et l'usage de tous les sens extérieurs" alors que "les intérieurs" restaient "tou

jours libres" en elle, c'est qu'elle est "à ce moment dans l'état connu sous le nom de 

léthargie lucide, d'origine hystérique, état caractérisé par l'impossibilité où se trouve le 

sujet de réagir physiquement par suite de la résolution musculaire dans laquelle il est 

plongé, alors que l'intelligence est suffisamment conservée pour que le souvenir de ce 

qui s'est passé persiste après la crise" (p. 195-196, n.3). Quand Jeanne ajoute que, dans 

cet état, elle reçut la visite de saint Joseph qui, précise-t-elle, "appliqua sa main sur mon 

côté droit où avait toujours été m a grande douleur" (p. 196), c'est un phénomène de 

"congestion hystérique" (p. 197-198, n.l) : "Il n'est évidemment pas défendu aux hys

tériques, ajoutent nos commentateurs, d'avoir, de même que les autres personnes, des 

pleurésies véritables. Mais, par ce fait, ces affections doivent se comporter de la même 

façon que chez les autres sujets. Or, une pleurésie qui survient à la suite d'une attaque 

et que guérit une hallucination [...] est faite pour nous inspirer des doutes bien légi

times." 

Inutile de multiplier les exemples. Ces notes fournissent tous les matériaux qui per

mettent à Charcot de conclure, dans sa préface, qu'on voit "chez la supérieure des 

Ursulines «la passion hystérique» se développer avec tout le cortège d'accidents ner

veux caractéristiques qui appartiennent au grand type de l'affection. Les phénomènes 

somatiques tels que : grandes attaques, anesthésie sensitive et sensorielle, troubles 

vaso-moteurs sous forme de vomissements de sang et de stigmates, le disputent aux 

phénomènes plus particulièrement psychiques, tels que : hallucinations de la vue et de 

l'ouïe, état de suggestibilité porté à un tel degré que l'esprit agit sur le physique au 

point de déterminer l'apparition d'une fausse grossesse, d'une fausse pleurésie et 
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d'influencer enfin, à un haut degré, diverses sécrétions" (p. II-III). C'est bien, en effet, 

ce "cortège d'accidents nerveux" que les notes des éditeurs font défiler sous nos yeux. 

Mais, à qui parcourt continûment le livre, il apparaît frappant que bien des pages soient 

livrées sans notes, ou avec des notes étonnamment succinctes. Quand Jeanne rapporte 

que, s'estimant enceinte du diable, elle voulut se tuer, mais en fut empêchée par une 

puissance qui la terrassa violemment, lui arracha le couteau des mains, lui mit sa faute 

devant les yeux et la somma de se convertir pleinement à Dieu (p. 88-92), il nous est 

seulement dit que, "chez les hystériques, la tendance au suicide est assez courante" et 

que la tentative de Jeanne, remarquable par sa "mise en scène", "se termina par une vio

lente attaque suivie d'hallucination de l'ouïe et de la vue" (p. 88, n.l). Du désespoir de 

Jeanne, de son combat intérieur, de sa crainte d'être damnée, des voix contraires dont 

elle rapporte les paroles, il n'est rien dit. Tout cela se résout dans l'idée d'hallucination, 

exposée dans une note antérieure (p. 67-68, n.l), où l'on rappelle notamment que 

"M. Charcot [...] a déterminé la loi qui régit les hallucinations de la vue", lesquelles 

consistent le plus souvent "en des visons d'animaux : chats noirs, lions rouges, cor

beaux, vipères ou animaux fabuleux". Peu importe que Sœur Jeanne ne voie rien de 

tel ; l'essentiel est qu'elle ait des hallucinations ; leur contenu est de peu d'importance. 

Les éditeurs ne se préoccupent même pas d'établir, comme l'avait noté Esquirol, que 

"le délire prend ordinairement le caractère des idées dominantes de l'époque pendant 

laquelle la folie éclate". Ainsi le diable est le grand absent de cette édition, où il ne 

figure même pas à titre de construction culturelle capable d'éclairer les pensées de 

Jeanne et d'en faire apercevoir la logique et la structure. Alors que le livre paraît dans la 

"Bibliothèque diabolique" qui avait réédité Jean Wier en 1885 et qui se proposait de 

rééditer Boguet et Bodin (6), les démonologues ne sont que deux fois appelés à la barre, 

et ces deux occurrences sont, à des titres divers, significatives. Jean Wier est convoqué 

une fois, pour commenter le diagnostic d'un chirurgien qui, requis de se prononcer sur 

les "stigmates figurés" (p. 166) de Jeanne, déclara "que cette impression n'était pas 

l'ouvrage de la nature, ni une invention humaine" (p. 238) ; la note observe : "N'est-ce 

pas le cas de dire ici avec Jean Wier : "Les indoctes médecins et chirurgiens couvrent 

leur bêtise et erreur par la sorcellerie et par les vertus des saints" ?" On le voit, Jean 

Wier n'est pas ici proprement démonologue, mais plutôt, comme l'écrivait Bourneville, 

un "esprit élevé, dégagé des grossières superstitions de son temps" (7). Quant à la 

seconde occurrence, elle survient lors de l'interprétation de la prétendue grossesse de 

Jeanne. Elle mérite d'être remarquée puisque c'est le seul cas, dans tout ce gros livre, 

où la simple idée d'hallucination et celles de suggestion et d'autosuggestion ne suffi

sent pas à régler l'affaire et où les éditeurs se soucient des pensées de Jeanne. Ils écri

vent, en effet : "Théologiquement, enfin, sœur Jeanne pouvait se croire grosse, car on 

admettait alors qu'une femme pouvait être fécondée par un incube" (p. 82). Pour le 

prouver, ils invitent à voir "De la démonialité et des animaux incubes et succubes, par 

le R.P. Sinistrari (1622-1701), édition Liseux (2e), p.223, n°104, Paris, 1876" (p. 82-

83). Malheureuse référence : ils ignorent que ce livre n'est qu'un habile pastiche forgé 

par son prétendu éditeur, Isidore Liseux. (Il est vrai qu'ils n'ont pas été les seules vic

times de cette supercherie.) 

Il est donc permis de voir, dans cette unique et fâcheuse mention d'un traité de 

démonologie en tant que tel, le signe de l'indifférence générale de nos éditeurs à l'égard 

de l'imaginaire de Jeanne, comme de celui de ses contemporains. Eux qui signalent au 
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moins que "la lecture de la Vie de sainte Thérèse écrite par elle-même, qui était un des 

passe-temps favoris de sœur Jeanne, paraît avoir sensiblement influencé chez elle 

l'ensemble des symptômes psychiques de l'hystérie" et que la comparaison des deux 

textes est "fort intéressante" (p. 55), n'ont nul souci, dans leurs notes, de faire voir 

cette influence, qui, du reste, se trouve fortement privée de son intérêt à partir du 

moment où ils se hâtent de préciser : "On sait d'ailleurs que sainte Thérèse était une 

hystérique extatique." Par là les deux livres se trouvent témoigner l'un et l'autre 

d'aventures individuelles et n'ont pas à être rapportés à leur contexte culturel. En dépit 

des nombreuses notes historiques que comporte l'édition de l'autobiographie de sœur 

Jeanne, cette édition déshistoricise profondément son aventure. Les sept démons qui 

assaillent sœur Jeanne n'ont nulle réalité culturelle ; simplement, étant l'orgueil, la 

paresse et surtout la luxure, "ils personnnifient bien le caractère d'une hystérique nym

phomane" (p. 69, n.l). Le cas de sœur Jeanne vient prouver, "une fois de plus", comme, 

dans sa Préface, le souligne Charcot, que l'hystérie non seulement "peut, à travers les 

âges, conserver son individualité, mais encore se montrer immuable, en quelque façon, 

jusque dans les moindres détails" (p. III). 

Ce que cette édition fait voir, l'album des Démoniaques dans l'art le découvre enco

re plus nettement. C o m m e Sœur Jeanne des Anges veut d'abord être un document, Les 

Démoniaques dans l'art se présente comme un ensemble de documents. Les auteurs 

soulignent qu'ils les ont rangés selon "l'ordre chronologique" (p. XII). Mais ce n'est 

pas à dessein de contribuer à une histoire. L'ordre chronologique est ici aussi neutre 

que l'ordre alphabétique des dictionnaires, puisque, précisent les auteurs, il résulte de 

ce qu'ils ont renoncé "à tout groupement naturel et à toute classification". L'ordre chro

nologique ne devient même pas significatif par le choix délibéré d'un commencement 

et d'une fin : début et fin sont imposés par la nature des matériaux réunis. Il se trouve 

que l'Antiquité "paraît avoir toujours évité de peindre la Maladie" (p. VIII), que, "dans 

les plus anciennes représentations de démoniaques, qui ne remontent pas au delà du Ve 

et du Vie siècle de l'ère moderne, la possession est figurée d'une manière toute conven

tionnelle" (p. IX), ce qui restreint singulièrement l'intérêt de ces documents, et que l'on 

peut se dispenser de parler "des œuvres modernes, parce qu'aujourd'hui de telles repré

sentations n'offrent que l'intérêt limité d'un sujet de commande" (ibid.). On pourrait 

m ê m e s'arrêter au début du XVIIIe siècle, avec le tableau de Bon Boullongne, 

médiocre malgré le talent de ce peintre, parce qu'il n'avait plus véritablement de modè

le, en ce temps où "on ne croyait plus guère au diable" et où "les sciences naturelles 

n'étaient pas encore régulièrement constituées" (p. 75). Mais il se trouve que le XVIIIe 

siècle offre le cas remarquable des convulsionnaires de Saint-Médard. Sans doute ce 

cas doit-il être rapporté à la croyance en "une intervention du principe du Bien" et non 

du démon ; mais les adversaires n'en jugeaient pas ainsi. "Ces interprétations opposées 

ne pouvaient pas manquer d'amener, dans la forme extérieure des accidents, quelques 

modifications en rapport avec la croyance généralement acceptée. Mais il est bien 

curieux de mettre en lumière les traits communs qui relient entre elles toutes les épidé

mies convulsives, quelle que soit leur cause supposée" (p. 78). Ainsi, c'est une remar

quable permanence que nous constatons à travers l'histoire, et les croyances n'introdui

sent que "quelques modifications" superficielles. 
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On pourra donc assimiler démoniaque et convulsionnaire et constituer la catégorie -

étonnante - du "démoniaque convulsionnaire" qui figure au titre de l'avant-dernier cha

pitre du livre, non sans d'intéressants guillemets : "Le "démoniaque convulsionnaire 

d'aujourd'hui". Pourquoi pas : "Les hystériques d'aujourd'hui" ? Le début de la 

Préface recommandait ce terme, qu'elle invitait à lire sous celui de démoniaque. Quelle 

raison pousse à revenir à ce terme ? C'est que démoniaque a un double emploi. D'une 

part, il convient fort bien pour qualifier la deuxième période de l'attaque hystérique, la 

"période des contorsions et des grands mouvements", où les malades s'adonnent à "une 

dépense exagérée de force musculaire" (p. 95), montrant cette souplesse, cette agilité et 

cette puissance qui, de fait, "avaient vivement frappé les premiers observateurs témoins 

des agitations des possédés" (p.97). D'autre part, démoniaque convient à une variété de 

l'attaque hystérique, caractérisée notamment "par le développement des attitudes illo

giques ou contorsions, qui leur donne l'aspect effrayant des anciens possédés" (p. 105). 

En somme, le mot s'applique à la fois à une période de l'attaque hystérique, quand elle 

prend son plein développement, et à une variété de celle-ci. Objectera-t-on que, la 

variété démoniaque étant une exagération de la deuxième période, il n'est pas étonnant 

que Charcot procède ainsi ? Mais la lecture de la description de la variété démoniaque 

fait voir que, si la première période, la période épileptoïde, est présente, elle n'est pas 

suivie d'une phase de résolution, de sorte qu'"elle semble se confondre avec la période 

des contorsions qui la suit" (p. 104) ; que, pour la troisième période, "les attitudes pas

sionnelles n'existent pas à proprement parler" (p. 105) ; que la quatrième période est 

dominée chez ces malades par des crampes fort douloureuses, comme celles qui fai

saient dire aux auteurs décrivant l'attaque type : "Comment ne pas croire qu'un mau

vais génie les torture ?" (p. 102.) C'est au point qu'on se demande si la variété démo

niaque n'est pas, plutôt qu'une variété, une sorte de matrice de l'attaque type. 

Laissons ouverte cette question pour noter qu'en tout cas la variété démoniaque pré

sente ce double avantage, si j'ose dire, d'ignorer les attitudes passionnelles "à propre

ment parler" et le délire qui fait le fond de la quatrième période de l'attaque type. En 

décomposant la crise hystérique en quatre périodes, dont l'une est celle des attitudes 

passionnelles, Charcot ne faisait plus de celles-ci qu'un indice, un repère ; il se débar

rassait ainsi du problème de l'expression des passions ; du reste, il en parle en termes 

picturaux, qui, pour ainsi dire, les neutralisent : "Ce tableau a deux faces, l'une gaie, 

l'autre triste" (p. 102). La variété démoniaque simplifie encore le problème en présen

tant une troisième période où il n'existe pas proprement d'attitudes passionnelles. Il n'y 

a plus nulle nécessité d'aller au delà des apparences, des "accidents extérieurs de la 

névrose hystérique" (p. V), et des documents figurés et donc limités à ces accidents suf

fisent à livrer un sens complet. 

Le livre comporte un curieux dernier chapitre, intitulé : "Les extatiques". Il n'est pas 

sans poser de problème. Le doit-on au fait que, traitant, sous le nom de démoniaques, 

des hystériques dans l'art, on ne peut pas, puisqu'il y a une variété extatique de la gran

de attaque, négliger les représentations artistiques d'extatiques ? C'est possible (8). 

Mais, dès lors, les auteurs se trouvent confrontés à une difficulté : l'extase hystérique se 

caractérise par l'exagération de la quatrième période, celle des attitudes passionnelles, 

et l'extase revêt donc des "signes extérieurs" extrêmement variés, ce qu'ont bien com

pris les artistes, qui ont en ce cas "cherché à rendre une pensée, un sentiment" (p. 109). 

"Dans les représentations de démoniaques, ajoutent Charcot et Richer, il n'en est plus 
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de même. Nous sommes là en présence d'attitudes bizarres, de contorsions étranges, de 

déformations des traits qui ne répondent à aucune idée, à aucun sentiment" (p. 109). On 

ne peut mieux dire que c'est avec les démoniaques seulement qu'on est assuré d'avoir 

le droit et la possibilité de se tenir à la pure extériorité, à cette sorte de mise à plat des 

symptômes qui permet sans aucune perte leur pure lisibilité. 

Et, comme ces symptômes sont d'une remarquable permanence à travers l'histoire, 

ainsi que l'attestent les œuvres d'art, l'idée se fortifie que l'hystérie, loin d'être "la 

maladie spéciale de notre siècle" (p. X V ) , est "une et indivisible". Rien ne le montre 

mieux que les démoniaques, à condition toutefois qu'on débarrasse le démoniaque du 

démon. C'est ainsi que Bourneville lit Jean Wier ; et, lui qui, en tête de son édition, 

reproduit avec respect une conférence d'Axenfeld, déclare ne pas partager l'avis de ce 

maître qui pensait que Wier croyait encore au diable et aux arts magiques (9). En 

revanche, il le suit sans doute quand Axenfeld fait mérite à Wier d'avoir tenu sorcelle

rie et possession comme "deux variétés tout au plus d'un même délire" (p. XVII). 

Mais, à ce compte, la sorcière apparaîtra comme une sorte de réalisation incomplète 

du type de la possédée. Et on quêtera en elle les symptômes qui s'accordent avec cette 

thèse, notamment les fameuses marques qui illustrent si bien l'hémianesthésie hysté

rique. Ladame, dans son édition du procès de la sorcière de Genève, souligne "avec 

quel soin minutieux les autorités faisaient procéder à la recherche du sigillum diaboli 

sur les corps des sorcières" (10) et contribue à accréditer la thèse, répandue mais 

contestable, que les juges voyaient dans ces marques la preuve invincible du crime de 

sorcellerie. 

Au demeurant, pour un Charcot, un tel symptôme ne suffit pas à conclure à l'hysté

rie. On n'est pas surpris de constater que le livre des Démoniaques dans l'art, qui croit 

bon de consacrer un chapitre aux extatiques, ne dise mot des sorcières. Pourtant le 

matériel iconographique ne manquait pas. Mais les sorcières entrent mal, ou en tout cas 

très incomplètement, dans le cadre nosologique de l'ouvrage. En revanche, une fois 

qu'on est convenu de penser le démoniaque sans démon, les convulsionnaires de Saint-

Médard appartiennent de plein droit à l'enquête, même s'ils se croyaient les objets 

"d'une faveur spéciale de la divinité" (p. 78). 

C'est ainsi tout le champ du démoniaque qui se trouve réorganisé. Réorganisé - et 

ramassé dans une collection d"'accidents extérieurs" remarquablement stables. Sans 

doute la clinique de Charcot est-elle infiniment plus riche et complexe que ne le laissent 

deviner ces livres, faits pour un plus grand public. Mais, si Charcot y résume sa pensée, 

il ne la déforme pas. Il cherche là à l'appliquer aux objets historiques. Or il est notable 

que ses études de l'hystérie dans l'histoire éliminent l'histoire : l'histoire des sujets, 

comme celle des formes, puisque, si Charcot s'intéresse aux artistes du passé, il les 

considère en ne mettant en œuvre qu'un seul critère esthétique, qu'il appelle le natura

lisme, c'est-à-dire la volonté de représenter fidèlement la nature. D'autre part, quand 

Charcot préface l'édition de Sœur Jeanne des Anges, c'est pour vanter la qualité d'une 

relation qui propose "un luxe de détails instructifs que l'on chercherait souvent en vain 

dans les observations médicales les plus modernes" (p. II) : une fois encore, l'histoire 

n'existe pas. Dans La Foi qui guérit, texte auquel on s'accorde à reconnaître un caractè

re testamentaire, Charcot note que les murs de l'Asclépeion étaient couverts de pein

tures votives ; le temps les a sans doute effacées, mais elles ne sont pas perdues, 
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puisque "nous les retrouvons ornant les sanctuaires les plus modernes ou illustrant les 

ouvrages qui en sont les annales. Nous pouvons donc raisonner par analogie" (11). On 

comprend bien que Charcot ait pu reprendre à son compte le mot de Pierrot dans le 

Dont Juan de Molière : "Je dis toujours la même chose, parce que c'est toujours la 

même chose" (12). Faut-il dire que l'histoire n'y trouve pas bien son compte ? 

NOTES 

(1) CHARCOT J.M. et RICHER P. - Les démoniaques dans l'art, Paris, Delahaye et Lecrosnier, 
1887, p. XVI. (Ce livre a été reproduit en 1984 par les Ed. Macula, avec une excellente pré
sentation de Pierre Fedida et Georges Didi-Hubermann.) 

(2) ESQUIROL. - Des maladies mentales, 1814,1.1, p. 502. 

(3) Le mot, sauf erreur, ne s'y trouve qu'une fois ; on le lit à la p. 91, où il est noté que l'hysté
rie n'est pas "le seul état morbide dissimulé dans les cas de possession ; on y retrouve 
d'autres névroses, telles que l'aliénation mentale sous ses diverses formes (démonopathie), 
l'épilepsie, l'hypocondrie, etc.". 

(4) Voir son éd. des Histoires, disputes et discours [...] de Jean WIER (1885), 1.1, p. VI. 

(5) P. 29, n. 1. 

(6) Ces projets sont signalés en quatrième de couverture de l'édition, plus haut citée, du 
Dr Ladame. 

(7) WIER Jean. - Histoires, Disputes et Discours [...], éd. Bourneville, 1885, p.VI-VII. 

(8) G. DIDI-HUBERMANN dans l'étude citée plus haut (n. 1), (p. 154-155), propose d'autres 
hypothèses. 

(9) Voir ibid., p. XIV. 

(10) Dr LADAME éd. - Le procès criminel de la dernière sorcière brûlée à Genève, 1888, p.X. 

(11) CHARCOT - La Foi qui guérit, éd. Paris, "Bibliothèque Diabolique, 1897, p. 20. Sur ce petit 
livre, voir J. LALOUETTE, "Charcot au cœur des problème religieux de son temps. A propos 
de La Foi qui guérit" (art. à paraître). 

(12) Ibid., p. 22. 

SUMMARY 

Demonology and demonopathy under Charcot. 

What an advantage, he, who is studying devil and whitchcraft stories, would get with 

"Retrospective Medicine" carryled through the "Ecole de la Salpêtrière" ? Those are collected in 

the Sister Jeanne des Anges autobiography plentiful annotations, printed by the "Bibliothèque 

Diabolique" from Bourneville (1886) and "Les démoniaques dans l'art", writen by Charcot and 

Richer (1887). 

The first one is purposing to évoque the nun's symptoms as hysterical facts and to find every 

typical expressions regarding that disease. It does not go thoroughly into her hallucinations 

content, that is to say the imaginative part of them, as well as contemporary people minding that 

hysteria remains unchanging years after years and that its cultural alterations are really uninte

resting. Charcot and Richer's book asserts that the devilish is a devilish without fiend, that is why 

it is approving the Saint-Médard's convulsive people but, on the contrary, nothing is said about 

the bright witchcraft pictures. Then, despite its history, devilish contain is going hand to hand. 

Those historical studies are not trying to give a run down a medical view of devilish approach 

but to make clear real hysterical knowledges ; it means that before the medical deepening every 

one knows that dense disease. 
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Qui étaient les malades pris en charge 
par Charcot à la Salpêtrière * 

par Lydie BOULLE ** 

Jean-Martin Charcot, âgé de 37 ans (1), médecin des hôpitaux de Paris en 1856, 

agrégé depuis 1860, est nommé chef de service à l'hospice de la vieillesse femmes, à la 

Salpêtrière. 

La Salpêtrière est une maison de femmes, à la fois sanitaire et sociale. Depuis 1845 

elle est placée sous l'administration de l'Assistance Publique. 

1862-1893 sont les limites chronologiques des activités de Jean-Martin à l'hospice. 

Jusqu'à la fin de sa vie, en 1893, il y est passionné par l'enseignement et la recherche 

scientifique. 

Dans le "Musée pathologique vivant", Charcot est gériatre, avant la lettre. 

Le jeune chef de service étudie également les maladies internes. 

Il prend d'abord en charge les patientes imposées par la tradition historique des 

admissions à l'hospice. 

Peu à peu, l'anatomo-clinicien multiplie les études organicistes du système nerveux 

(1866-67). Les observations des pathologies nerveuses des vieillards sont notées. 

Vingt-cinq ans après, on en trouve encore la mention dans les leçons du professeur qui 

dirige, effectivement, la clinique neurologique installée dans son service à la 

Salpêtrière. 

A l'apogée de sa carrière, le premier titulaire de la première chaire des maladies ner

veuses, créée en 1882, témoigne d'un intérêt majeur pour la spécialité et propose des 

orientations originales à la psychiatrie. Le médecin Charcot, doublé d'un savant moder

ne et doué des talents d'un organisateur exceptionnel, entre dans l'histoire comme pro

moteur de la neurologie, à la tête de l'Ecole de la Salpêtrière, fréquentée par des savants 

du monde entier. 

En 1866, dans sa première leçon sur les maladies des vieillards (2), Jean-Martin 

indique, lui-même, qui étaient les malades pris en charge en acceptant ses fonctions à la 

* Communication présentée à la séance du 27 novembre 1993 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine (Colloque Jean-Martin Charcot) 

** 71 rue Chabrol, 75010 Paris 
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vieillesse femmes. Ses patientes se recrutent parmi les 2 500 femmes qui constituent 

l'hospice proprement dit. Ce chiffre tient compte de la déduction des aliénées, épilep-

tiques, idiotes et des personnels. Vers 1870, les épileptiques simples, les hystériques 

non aliénées, rejoignent le quartier de Charcot : 150 à 200 lits. 

Dans ce monde de femmes, douloureux, indigent, misérable, les séniles ont, régle

mentairement, 70 ans et plus. Les chroniques, indépendantes de l'âge, sont en marge de 

la société dans laquelle elles ne peuvent s'insérer. Il s'agit d'infirmes, d'aveugles... sou

vent abandonnées par la famille. 

Sur l'origine et la personnalité des patientes, les manuscrits conservés à la biblio

thèque Charcot, à la Salpêtrière, donnent des renseignements utiles. Du point de vue 

gériatrique, le docteur Lellouch a dépouillé environ 600 documents. Dans le cadre des 

imprimés mis à la disposition du médecin, on trouve des indications précieuses sur des 

points tels que : 

- lieux de naissance : prédominante est l'origine parisienne ou celle de ses environs. 

L'étranger est très peu représenté. 

- état-civil : surtout des célibataires et des veuves. 

- caractéristiques socio-professionnelles : dans l'ensemble, les femmes appartiennent 

aux classes inférieures de la société. Le plus souvent elles ont exercé des petits métiers 

semblables à ceux pratiqués, par les femmes signalées dans les registres d'entrées des 

grands hôpitaux parisiens : couturière, lingère, repasseuse, marchande de 4 saisons, 

culottière ... 

La pathologie terminale dont la guérison échappe à la médecine de l'époque est 

presque toujours la même : pneumonie, pthysie, hémorragie cérébrale, apoplexie, affec

tions cardio-vasculaires... 

Dans la seconde moitié du XLXe siècle, les conditions scientifiques, socio-profession

nelles, psychiatriques, dans lesquelles la médecine est appelée à s'exercer changent. Les 

malades auscultés, observés, à la Salpêtrière sont le reflet de ces mutations fondamen

tales. 

L'année 1859 est privilégiée quant aux acquisitions scientifiques. Virchow (1821-

1902) publie L'origine de la pathologie cellulaire. Le nom de Darwin est attaché à 

L'origine des espèces. Ces ouvrages sont traduits, en français, respectivement, en 1861 

et 1862. Charcot lit parfaitement l'allemand ; il donne, dans des leçons, des traductions 

de Virchow. 

Les thèmes phares de la psychiatrie accordent une grande importance à l'hérédité et à 

la dégénérescence. Les travaux de Morel (1809-1873) et de Magnan (1835-1916) souli

gnent ces tendances. 

Hérédité et dégénérescence ont inspiré des méthodes de recherche à Charcot,. 

L'enchaînement hérédité-névropathie est visualisé par des arbres généalogiques. Dans 

le tome II de la Clinique des maladies du système nerveux, Guinon, chef de clinique du 

service, publie des études du "Patron" (3). 

Les petites gens sont les réservoirs des maladies nerveuses en raison de la situation 

économique de la seconde moitié du XDCe siècle. La vie est dure, à Paris, pour les arti

sans, les petits commerçants et les ouvriers. De nombreuses grèves mettent le malaise 

en relief. En 1869 se forme T'association parisienne" des associations ouvrières. 
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Le chômage engendre la misère ; celle-ci cherche dans l'alcool un rêve trompeur. 

L'Assommoir de Zola (1840-1902) paraît en 1877, Germinal en 1885. 

Les traumatismes physiques et psychiques de la guerre de 1870/71, les passions poli

tiques de l'installation de la Troisième République, ont déstabilisé des états d'âmes. A 

ce propos l'épisode du boulangisme mérite l'attention (4). 

La rencontre de tous ces phénomènes est à l'origine d'une véritable épidémie de 

maladies nerveuses, en cette fin du XIXe siècle. Parmi les victimes le Professeur 

Charcot assure un recrutement actif en faveur de la Clinique neurologique organisée 

dans son service ; y étaient admis : hommes, femmes et enfants. Lors de la leçon inau

gurale de la chaire créée en 1882, Charcot raconte, avec émotion, les étapes de la créa

tion d'un institut neurologique, avec ses annexes, avant sa consécration (5). Georges 

Guinon, dans le chapitre XXXVII du tome II de la Clinique des maladies du système 

nerveux, présente la consultation externe de la policlinique du mardi matin qui alimen

te, essentiellement, la Clinique neurologique. A cette consultation sont reçus tous les 

malades non hospitalisés venant de Paris, de la province et de l'étranger. Il n'est tenu 

compte ni de l'âge, ni du sexe. 60 lits sont prévus à la Clinique. 

Qui étaient ces malades ? Au point de vue pathologique, Guinon dresse une statis

tique (p. 434-436, de la Clinique des maladies du système nerveux, tome II). Il s'agit 

d'une période de 9 mois de l'année 1891 (commencée en février, elle se termine en 

novembre). Sur 1913 patients qui se sont présentés pour la première fois, 153 cas, seu

lement, sont strictement non neurologiques. Il y a 806 névroses dont 117 épileptiques, 

244 hystériques, 214 neurasthéniques. 

Des hommes sont nombreux dans cette catégorie. Charcot s'intéresse vivement aux 

ouvriers neurasthéniques des quartiers Necker et Saint-Antoine où ils risquent d'être 

nombreux. 

La statistique de Guinon est certes d'un grand intérêt ; cependant il n'y a aucune don

née sur la personnalité des patients. D'après des sources imprimées (tome II de la 

Clinique des maladies du système nerveux pages 394 à 409) traitant des auras, 43 cas 

sont analysés. Dans l'ensemble on y trouve des indications sur : âge, sexe, profession 

concernant des malades pris en charge par Charcot à la policlinique ou à la clinique 

neurologique de son service (Cf. tableaux joints). 

La diversité de la galerie des patients pris en charge par Charcot à la Salpêtrière ne 

saurait laisser l'historien indifférent. La présence concrète de ces êtres est indispensable 

aux recherches du savant. 

NOTES 

(1) Il est né à Paris en 1825. 
(2) Maladies des vieillards. Goutte et rhumatisme, Paris 1890, éd. Lecrosnier et Babé, t. VII des 

Œuvres complètes de Charcot. 

(3) Leçons du Professeur, notes et observations parues pendant les années (1889-1890 et 1890-
1891), publiées sous la direction de Georges Guinon avec la collaboration de M M . Blocq, 
Souques et J.B. Charcot ; Paris, 1893, Progrès médical, éd. Félix Alcan. 

(4) Le Général Boulanger : 1837-1891. 

(5) Leçons sur les maladies du système nerveux recueillies et publiées par Babinski, Bernard, 
Féré, Guinon, Marie, et Gilles de la Tourette ; Paris, Progrès médical, éd. Lecrosier et Babé, 
t. III des Œuvres complètes, pp. 1. 
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43 CAS D'AURAS 

A U R A S C A S SEXES A G E S PROFESSIONS O B S E R V A T I O N S 

M F M F M F 

Motrices 7 + 28 culottière 

+ 19 sans 

+ 22 tailleur 

+ 29 blanchisseuse 

+ 24 couturière 

+ 34 tailleuse aura jaksonnienne 

+ 18 - aura jaksonnienne 

Sensitives 6 + 16 -

+ - couturière 

+ 16 -

+ 25 -

+ 32 -

+ 19 épicier 

Visuelles 2 + 31 -

+ 16 couturière 

Hystéroïdes 3 + 24 couturière 

+ 30 bninisseuse 

+ 18 -

Complexes 10 + 25 enfant assistée 

+ 32 

+ 40 institutrice 

+ 12 

+ 38 père buveur 

+ 36 couturière 

+ II/2 

+ 33 fabriquant 

de fleurs 

+ 43 lingère 

+ 38 casquetière 
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43 CAS D'AURAS (suite) 

A U R A S C A S SEXES A G E S PROFESSIONS O B S E R V A T I O N S 

M F M F M F 

Auditives, 

vertigineuses 

5 + 16 - mère épileptique Auditives, 

vertigineuses 
+ 40 couturière 

+ 47 couturière 

+ 21 -

+ 15 charcutier 

Psychiques 3 + 26 lingère 

+ 35 ancien 

marchand 

de vin 

mère épileptique 

père buveur 

+ 25 tapissier 

Hystérîdes 10 + 15 -

+ 29 employé de 

commerce 

+ 20 grand-père 

alcoolique 

+ 32 père alcoolique 

+ 39 femme 

de ménage 

père alcoolique 

+ 45 chapelière 

+ 25 blanchisseuse père alcoolique 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

GUILAIN R., MATHIEU P. - La Salpêtrière, Paris, Masson, 1925. 

Musée de r Assistance Publique, Exposition. 

POIRIER J., SIGNORET J.-L. - (sous la direction de). De Bourneville à la sclérose tubéreuse. Un 

homme. Une époque. Une maladie. Paris, Flammarion, 1991. 

LELLOUCH A. - Jean-Martin Charcot et les origines de la gériatrie, Paris, Payot, 1992. 

BONDUELLE M. - Jean-Martin Charcot, pour le centenaire de sa mort, Revue des hôpitaux de 

Paris, 1993, 69, n° 40-41, p. 1406-1473. 

SUMMARY 

The answer to the question : who were the patients in Charcot's wards in the Salpêtrière 

Hospital, raises the major problem of the orientation of his researches : diseases of old people, 

internal pathology, diseases of the nervous system. 
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La création du Musée 
de l'Hôpital Saint-Louis 

Repères chronologiques 

et éléments de significations * 

par Gérard TILLES ** 

L'édification du Musée de l'Hôpital Saint-Louis, imaginé dans les dernières années 

du Second Empire, eut lieu dans les premières années de la Ille République. 

Cette création, fruit de la convergence de volontés rénovatrices des médecins de 

Saint-Louis, de l'Assistance Publique et du Conseil municipal de Paris, fut l'un des 

éléments d'une politique de rénovation et d'institutionnalisation de la dermatologie 

française. 

De plus, le Musée de Saint-Louis, qui témoigne de cette période déterminante de 

l'histoire de la dermatologie française, est aujourd'hui le seul témoin de ces musées 

d'enseignement hospitaliers mis en place dans les hôpitaux de l'Assistance Publique au 

XIXe siècle. 

Les premiers pas d'un projet pédagogique 

Le rôle d'Alphonse Devergie, dont l'importance a pu être contestée, fut, dans la créa

tion du Musée, chronologiquement le premier. En effet, c'est dans les premiers mois de 

1866, que Devergie, prenant sa retraite, fit don à l'Assistance Publique d'une collection 

d'aquarelles qu'il avait fait réaliser et encadrer à ses frais. 

Il exprima alors le souhait qu'elles soient exposées à Saint-Louis, dans un endroit 

suffisamment fréquenté (1,2) pour être utiles à l'enseignement de la dermatologie. 

Le grand ampithéâtre de Saint-Louis semblait à Devergie l'endroit le plus adapté. 

Armand Husson, directeur général de l'Assistance Publique, assura d'emblée le sou

tien de cette initiative. Il indiqua cependant, que si l'administration était prête à soutenir 

l'initiative pédagogique que constituait la création d'un musée à Saint-Louis, celui-ci ne 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de 
la Société française d'Histoire de la Dermatologie le 26 juin 1993. 

** 1 avenue Claude Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10. 
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pouvait se concevoir que comme un établissement offrant un support d'enseignement 

plus achevé que les aquarelles et les gravures offertes par Devergie (6). 

Husson tenait, en effet, à fournir aux étudiants et aux médecins désireux de se former 

à la dermatologie, les meilleurs outils pédagogiques, ceux qui reproduisaient le plus 

fidèlement possible les maladies de la peau. Seules deux techniques complémentaires 

lui semblaient capables de remplir cette fonction : la céroplastie dont Baretta était le 

maître d'œuvre et la photographie, technique récemment appliquée à la dermatologie 

par Hardy et Montméja. Reconnaissant, cependant, l'importance du don de Devergie, 

Husson accepta d'exposer les aquarelles, non pas dans l'amphithéâtre comme l'avait 

souhaité Devergie, mais dans une galerie reliant la cuisine et la pharmacie au pavillon 

central de la façade ouest de l'hôpital. Disposée dans cette galerie, la collection de ce 

premier musée, ouvert le 25 avril 1867 (9), se composait outre les aquarelles de 

Devergie, des photographies de Hardy et Montméja, de quelques lithographies extraites 

de l'Atlas de Hebra et de 26 moulages donnés par Lailler. 

En effet, comme ses collègues, Charles Lailler, chef de service à Saint-Louis, avait 

eu l'idée dès son arrivée, de perfectionner les méthodes de reproductions des maladies 

de la peau. 

Lailler chercha très tôt à faire réaliser des moulages des maladies de la peau et porta 

d'abord son attention vers des moulages en carton pâte d'un coût plus accessible que les 

moulages en cire. Cependant, les pièces réalisées ne résistaient pas à l'épreuve du 

temps, noircissaient et étaient de plus assez fragiles. Lailler dut abandonner cette tech

nique et c'est ainsi que, recherchant un autre artiste, il découvrit, peut-être par hasard, 

Jules Baretta, jeune fabricant de fruits en carton pâte du passage Jouffroy. 

A la demande de Lailler, Baretta accepta d'abandonner son échoppe et vint à Saint-

Louis en 1863, mettre au point la technique de fabrication des moulages. Il réalisa en 

1867 son premier moulage exposé, premier d'une production de plus de 2 000 pièces 

qui allaient le rendre célèbre dans la communauté dermatologique internationale, don

ner au musée son véritable élan et jouer un rôle essentiel dans la nécessité de construire 

un local spécifique. 

En effet, tous les médecins de Saint-Louis et d'autres hôpitaux parisiens, français et 

plus tard étrangers, souhaitèrent faire reproduire les maladies de la peau, enrichissant 

ainsi la collection. La place manquait d'autant plus, que la collection s'enrichit encore 

des pièces réalisées par Jumelin pour Alfred Fournier à Lourcine et qui, prenant posses

sion, en 1876, du service laissé vacant à Saint-Louis par le départ de Hardy, amena 

avec lui ses moulages. 

C'est ainsi qu'en 1876, l'inventaire montrait 147 dessins, 46 photographies et 413 

moulages, soit un total de 606 reproductions des maladies de la peau exposées dans 

seulement 7 vitrines (3). 

Du fait du nombre de moulages, les dimensions réduites de la galerie prévue pour 

servir de musée, ne permettaient plus d'exposer ces pièces iconographiques dans des 

conditions didactiques satisfaisantes. 

Sous la pression des médecins de Saint-Louis, l'Assistance Publique commença 

alors à partir de 1874 (cinq ans après le souhait de Husson) à étudier la possibilité de 

donner à la collection un local spécifique et ce n'est qu'en août 1877 que le projet de 
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l'Assistance Publique fut examiné par le Conseil municipal de Paris, tutelle de 

l'Assistance Publique, sur le rapport du docteur Bourneville, conseiller municipal. 

L'Intervention du conseiller municipal Bourneville 

La construction du musée et de la bibliothèque s'inscrivit, outre des motifs pédago

giques, dans une nécessité de rénovation des locaux de la consultation externe et du ser

vice des bains de l'Hôpital Saint-Louis (bâtiment situé dans la partie de l'hôpital à 

l'angle de la rue Bichat et de la rue Grange-aux-Belles). 

Cependant, en dépit du très mauvais état de ces locaux, reconnu par le directeur 

général de l'Assistance Publique, le projet de l'administration prévoyait davantage un 

remaniement du service de la consultation qu'une véritable reconstruction. 

C'est pourquoi ce projet, présenté par l'Assistance Publique fut, sur le rapport de 

Bourneville, rejeté par le Conseil municipal de Paris. Le rejet fut notifié à l'Assistance 

Publique par le préfet de la Seine le 14 novembre 1877. 

Dans l'attente d'un bâtiment spécifique, la collection de moulages fut transférée dans 

le service de Lailler, salle Saint-Prosper au premier étage du pavillon Saint-Mathieu 

(pavillon Bazin) (7). 

Bourneville s'attacha à un plan de reconstruction complète des locaux de la consulta

tion externe qui prévoyait en même temps l'installation d'un musée et d'une biblio

thèque médicale. Le rapport de Bourneville au Conseil municipal de Paris indique en 

effet : "Le bâtiment de la consultation sera desservi par une cour ouverte sur la rue 

Bichat. Le premier étage de ce bâtiment renfermera : 1) une vaste salle destinée au 

musée pathologique et disposée de manière à pouvoir recevoir dans sa hauteur une 

double rangée de vitrines auxquelles on accédera par une galerie intérieure (...). Une 

bibliothèque, des salles de travail et de conférences occuperont le reste de cet étage. 

Enfin, dans les combles, se trouvera un atelier de modelage" (10). 

Le montant global des travaux de construction du bâtiment consultation, musée, 

bibliothèque s'éleva à 809 766,93 francs soit plus de 16 millions de francs actuels. 

L'ordre de commencer les travaux fut donné à l'architecte le 9 janvier 1882. Le gros 

œuvre achevé début 1884, l'emménagement des moulages commença en novembre 

1884. 

L'ouvrage fut reçu par l'administration le 5 février 1885 et inauguré officiellement le 

5 août 1889, dans le cadre du premier congrès international de dermatologie. A u 

moment de l'inauguration, le musée renfermait 2 345 pièces, des moulages en plâtre, la 

plupart en mauvais état et sans diagnostic, des dessins, aquarelles et photographies ainsi 

que quelques ossements. 

La technique précise de fabrication des moulages de Baretta est inconnue mais pro

bablement très voisine de celle des céroplasticiens du XVIIIe siècle. D'une manière 

générale, la fabrication d'un moulage en cire nécessitait trois phases principales : la 

fabrication d'un moule en plâtre, l'élaboration de la pièce en cire et la finition de la 

cire (8). 

L'opération commençait par l'application sur le malade d'un plâtre très liquide 

épousant les moindres reliefs du tégument. Le moule en plâtre était ensuite enduit de 
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savon ou d'une huile de manière à boucher les pores et à rendre plus aisée la séparation 

ultérieure de la pièce en cire. 

Différents additifs servaient à modifier la consistance de la cire : probablement de la 

gutta percha dans la technique de Baretta. La cire était additionnée du pigment en 

poudre dont les mélanges permettaient d'obtenir des teintes très étendues. Le mélange 

de la cire et des couleurs était ensuite placé dans le moule, l'incorporation des couleurs 

dans la cire garantissant une bonne conservation des couleurs. 

Le Musée de l'Hôpital Saint-Louis, reflet de volontés rénovatrices 

La création d'un musée de moulages à Saint-Louis soulève plusieurs questions, 

toutes liées à des nécessités pédagogiques, certaines marquées de connotations poli

tiques. 

Pour les médecins de Saint-Louis, l'objet de cette création fut d'abord pédagogique. 

Henri Feulard, conservateur de la bibliothèque médicale et du musée, le soulignait : "Le 

musée et la bibliothèque, écrivait-il, doivent tendre vers la même chose, l'instruction 

des élèves" (5). 

Par ailleurs, par le choix qu'ils firent de développer une collection de moulages, les 

médecins de Saint-Louis créèrent, selon les termes mêmes de Devergie, un musée 

d'anatomie pathologique des maladies de la peau, réaffirmant l'importance de la métho

de anatomo-clinique. 

Musée de l'Hôpital Saint-Louis 
(Vue de la Galerie) 
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Cependant, on notera le caractère novateur de la classification alphabétique finale

ment retenue pour le classement des moulages, qui ne nécessitant pas de pré-requis, 

permet d'aborder cas par cas les diagnostics, mit, au moins provisoirement, un terme à 

la question des classifications, jeu de patience favori des dermatologues du XIXe siècle 

et élargit la fonction didactique du musée. 

L'Assistance Publique, par son directeur général, apporta d'emblée son soutien à la 

réalisation d'un musée d'enseignement à Saint-Louis. Husson, préoccupé des questions 

pédagogiques à l'Assistance Publique, fit en effet, voter dès 1868, une subvention pour 

la fabrication des moulages, inscrite l'année suivante au budget de l'Assistance 

Publique. 

Le projet de Husson était de donner au musée de Saint-Louis, une place de musée 

central des hôpitaux, accessible à l'ensemble des médecins et chirurgiens des hôpitaux 

de Paris, permettant de regrouper des collections disparates et d'utilisation pédagogique 

parfois discutable. 

En effet, au moment de l'inauguration du musée de Saint-Louis, en août 1889, six 

musées étaient en fonctionnement, dans les hôpitaux de l'Assistance Publique : les 

musées Civiale à Necker (créé en 1829), Charcot à la Salpêtrière (créé en 1878 et qui 

comportait un atelier de moulages), le musée de Baudelocque (créé en 1889), le musée 

de l'Hospice de Bicêtre (créé en 1880), de l'Hôpital du Midi (créé dans les années 1880 

et installé dans la salle d'opérations de cet hôpital) et le musée de l'Hôpital Beaujon. 

Ce projet de regroupement des collections à Saint-Louis, très lié à la volonté de 

Husson qui quitta l'Assistance Publique en 1870, ne fut jamais réalisé. 

Enfin, la réalisation de l'édifice abritant la bibliothèque et le musée de Saint-Louis 

soulève des questions d'ordre politique. 

En effet, s'il comportait bien une structure de soins (consultation externe) dont 

l'Assistance Publique avait organiquement la charge, ce bâtiment financé par le Conseil 

municipal, était surtout en fait un vaste ensemble pour l'enseignement de la dermatolo

gie, qui n'était dans les attributions ni de l'Assistance Publique ni du Conseil municipal 

de Paris. 

L'intervention du Conseil municipal, et surtout de Bourneville, dans cette création à 

visée pédagogique, dont la Faculté était absente, soulève la question des conditions de 

l'enseignement de la dermatologie et de la médecine en général. 

D'une façon générale, la capacité de la Faculté de Médecine à dispenser un ensei

gnement efficace était alors de plus en plus contestée et particulièrement en matière 

d'enseignement des spécialités, auquel la Faculté très attachée à l'encyclopédisme res

tait résolument hostile. A ces questions pédagogiques, s'ajoutait pour la France le res

sentiment d'avoir perdu la guerre de 1870 et de voir les universités de langue allemande 

monopoliser l'attention de la plupart des étudiants étrangers. L'importance d'une réno

vation des conditions de l'enseignement de la médecine, capable de restaurer la posi

tion internationale de la France, devint ainsi une nécessité patriotique. 

Observateur attentif des questions pédagogiques et des relations internationales, 

Ernest Besnier, fut à Saint-Louis, le premier à attirer l'attention sur la situation critique 

de la dermatologie française et sur la prédominance des écoles germaniques et de 

Vienne surtout, qui monopolisait l'attention de la plupart des étudiants de toutes 
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nations. Il voyait dans la réalisation de l'ensemble musée-bibliothèque-consultation la 

possibilité de mettre en place à Saint-Louis, une structure rappelant ces instituts patho

logiques germaniques, qui faisaient alors l'admiration des visiteurs étrangers et qui per

mettaient d'accéder, dans le m ê m e lieu, à l'ensemble des éléments nécessaires à la 

connaissance des maladies de la peau. 

Sur un plan politique, la réalisation du musée et de la bibliothèque médicale de 

l'Hôpital Saint-Louis (Bibliothèque Henri Feulard), s'inscrivit dans un vaste projet 

visant à doter les hôpitaux de l'Assistance Publique des structures d'enseignement 

théorique, musées et bibliothèques, complétant l'enseignement clinique. 

Ce projet, très imprégné de la pensée politique de Bourneville, constatant l'incapaci

té de la Faculté à assurer un enseignement efficace de la médecine, avait pour objet de 

retirer à l'Etat le monopole de l'enseignement pour l'attribuer aux communes et notam

ment à la Ville de Paris, créant ainsi des écoles municipales de médecine. 

Ce projet, qui mettait en cause le monopole de l'Etat dans le secteur sensible de 

l'enseignement supérieur et portait atteinte aux corps des professeurs de la Faculté de 

Médecine, fut l'objet de vives oppositions et aboutit en 1892, à une plus forte implanta

tion de l'Etat sur le territoire de l'Assistance Publique mettant un terme aux espérances 

d'école municipale de médecine. 

Le Musée de Saint-Louis, comme les autres musées hospitaliers, mis en place dans 

la période de dynamisme pédagogique des débuts de la Ille République, subit peu de 

temps après sa construction, une relative perte d'attention de la part de l'Assistance 

Publique comme du Conseil municipal, du fait de l'installation dans les hôpitaux de 

laboratoires de bactériologie puis de radiologie, jugés prioritaires. 

Néanmoins, la place occupée par le musée en tant que structure institutionnelle de la 

dermatologie lui permit, contrairement aux autres, de survivre et d'offrir aujourd'hui la 

plus riche collection de moulages en cire des maladies de la peau qui, avec plus de 

4 000 pièces, constitue une riche approche des questions relatives à l'enseignement de 

la médecine à l'hôpital et relatives à une période déterminante de l'histoire de la derma

tologie française. 
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SUMMARY 

Created in 1865, by Alphonse Devergie, physician and head of one of the medical depart

ments in Saint-Louis hospital, the first iconographie collection of the museum was made by 

water-colours, photographs from the atlas by Hardy and Montméja. Financially supported by the 

Assistance Publique in Paris, thanks to the interest of its manager, Armand Husson, the museum 

was then enriched by the wax moulages produced by Jules Baretta, from  1867 onwards. Due to 

the development of the collection, the erection of a specific building was soon regarded as a 

necessity. The attention given to the project, by Bourneville, City Counceller in Paris, made it 

possible. First managed by Charles Lailler, physician in Saint-Louis, the museum was definitely 

located, with the medical library (later called Bibliothèque Henri Feulard), in an indépendant 

building, inaugurated august 5 th 1889 on the opening of the first International Congress of 

Dermatology and Syphilology. This new museum, still existing in its original condition, was a 

part of the restoration of the international influence of the french school of dermatology. 
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La naissance des premières revues 
de dermatologie et de vénéréologie 

au XIXe siècle * 

par Daniel WALLACH ** et Marie-Christine CHARANSONNET** 

A partir du moment où la médecine a pu s'appuyer sur un savoir scientifique, la dif

fusion de ce savoir parmi les praticiens est devenue un problème d'importance fonda

mentale. Pour assurer cette diffusion, des revues scientifiques ont pris la place des trai

tés généraux, seule forme écrite de la médecine avant le dix-neuvième siècle. 

Les revues de spécialité ont constitué avec les Sociétés savantes et les Congrès un 

des éléments les plus importants pour affirmer l'individualisation, puis l'institutionnali

sation d'une discipline médicale particulière. 

Aujourd'hui encore, alors que de très nombreux autres moyens de communication se 

sont développés, comme le téléphone, la télévision, l'informatique et la télématique, ce 

sont encore les revues médicales qui constituent le moyen le plus important pour la dif

fusion et le progrès de la médecine. C'est à partir de leur publication dans des revues 

médicales que les progrès sont acceptés comme tels. Et dans le domaine de l'enseigne

ment post-universitaire, les revues ont également la première place. 

La Bibliothèque Henri-Feulard, fondée en 1886 à l'Hôpital Saint-Louis, est spéciali

sée dans le domaine de la dermatologie et des maladies sexuellement transmissibles. En 

1993, nous recevons 72 périodiques provenant de 19 pays, exclusivement consacrés à 

ces domaines. Il nous a paru intéressant d'étudier les premiers numéros des premières 

de ces revues qui sont apparues au dix-neuvième siècle, accompagnant le mouvement 

d'individualisation de la dermatologie-vénéréologie comme spécialité médicale, ce 

dont témoignent par ailleurs, au cours des trente dernières années de ce siècle, l'institu

tion de chaires d'enseignement, l'organisation de congrès nationaux et internationaux, 

la création de sociétés savantes, l'ensemble donnant un nouvel élan, une nouvelle 

dimension, à l'activité clinique hospitalière qui existait depuis le début du siècle. 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de 
la Société française d'Histoire de la Dermatologie le 26 juin 1993 

** Bibliothèque Henri-Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris 
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Syphilidologie 

Syphilidologie a été fondé en 1838 à Leipzig par le docteur Friedrich Jacob Behrend 

(1803-1889). Après des études à Koenigsberg, Behrend s'est installé à Berlin comme 

généraliste. Il a participé à de nombreuses publications et à de nombreuses traductions 

en allemand d'articles étrangers. Médecin-chef de la police des mœurs à Berlin, il a 

publié en 1850 un ouvrage sur la prostitution à Berlin et les mesures à prendre contre la 

syphilis. 

Syphilidologie "ou les plus récentes expériences, observations, et progrès, en 

Allemagne et à l'étranger, sur les connaissances et le traitement des maladies véné

riennes", est un périodique d'enseignement. Il ne contient pas d'article original, mais 

essentiellement des traductions d'articles étrangers et surtout français, des notes et com

mentaires, des textes de conférences,... 

Les deux premiers articles sont une traduction d'un article de Devergie, chirurgien à 

l'Hôpital du Gros Caillou, paru en 1835 dans les Archives générales de Médecine, et un 

texte à propos de Ricord, dont les travaux à l'Hôpital des Vénériens à Paris seront 

abondamment repris dans Syphilidologie. 

Sept volumes de Syphilidologie paraîtront de 1838 à 1845. Ils seront suivis, en 1846 

et 1847, de deux volumes de Archiv fur Syphilis und Hautkrankheiten. La publication 

s'interrompt ensuite, jusqu'en 1858. 

Annales des maladies de la peau et de la syphilis 

Ce premier journal véritablement der

matologique a été publié à Paris à partir 

d'août 1843 par Alphée Cazenave (1795-

1877). Médecin de l'Hôpital Saint-Louis, 

Cazenave y était surtout l'élève et le conti

nuateur de Biett, qui avait introduit en 

France la "doctrine" de Willan et Batemau, 

différente de celle d'Alibert. Cazenave 

avait publié en 1828 les Leçons de Biett. 

Les Annales seront une œuvre person

nelle de Cazenave, qui rédigea seul la 

quasi-totalité des articles. Son but était 

d'écrire, pendant une période limitée, qu'il 

fixait d'emblée à six ou huit ans, un recueil 

de l'ensemble des problèmes posés par les 

maladies de la peau et la syphilis. Malgré 

ce caractère personnel, qui n'était pas 

inhabituel à l'époque, les numéros des 

Annales ressemblent à nos revues 

actuelles, avec des articles originaux, des 

revues générales, des cas cliniques, des 

résumés de la littérature et des comptes-

rendus de congrès. 
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Cazenave publia dans les Annales les descriptions princeps du pemphigus foliacé et 

du lupus érythémateux. 

Ainsi qu'il l'avait prévu dès l'avant-propos du premier numéro, Cazenave cessa la 

publication des Annales en 1852. 

Giornale italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle 

Le Giornale a été fondé en 1866 à Milan par Giovanni Battista Soresina (1803-

1885), hygiéniste, syphiligraphe (il fut directeur des dispensaires anti-syphilitiques de 

Milan), et également militant nationaliste. Le contexte politique de la lutte pour l'indé

pendance italienne explique la motivation de Soresina qui désirait faire connaître les 

travaux menés en Italie sur la dermatologie et la syphiligraphie, et s'est entouré de col

laborateurs exclusivement italiens. 

Le Giornale peut être considéré comme la première revue de dermatologie - vene
reologie au sens actuel du terme, avec des auteurs divers, des articles originaux, et des 

comptes-rendus de la littérature internationale et des congrès. 

Le Giornale, après plusieurs changements de titre, est encore publié actuellement, 

sous le nom de Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia . 

Journal of cutaneous medicine and diseases of the skin 

Premier journal à omettre dans son titre l'étude de la syphilis, pour l'englober dans 

la dermatologie, le Journal fut créé à Londres en 1867 par Erasmus Wilson (1809-

1884). 

Wilson était la personnalité dominante de la dermatologie britannique de son temps. 

Il avait été rédacteur en chef adjoint du Lancet, et avait publié en 1842 un remarquable 

traité de dermatologie. 

Le Journal of Cutaneous Medicine ne vécut que quatre années : Wilson en édita les 

trois premiers volumes, puis son assistant Purdon lui succéda pour un quatrième volu

m e qui fut le dernier. Cette courte carrière s'explique peut-être par des difficultés maté

rielles, ou par la personnalité autoritaire de Wilson ou son désintérêt à partir de sa 

nomination comme professeur de dermatologie en 1869 au Royal College of Surgeons. 

Pendant sa courte carrière, le Journal of Cutaneous Medicine fut un journal impor

tant, avec des collaborateurs prestigieux comme Tilbury Fox (qui y décrivit l'impétigo, 

en 1869), Jonathan Hutchinson, Mac Cali Anderson. La description princeps du lichen 

plan par Erasmus Wilson fut publiée dans le troisième volume du Journal, en 1869. 

Après la disparition du Journal de Wilson, il fallut attendre 1888 pour que paraisse 

en Grande-Bretagne un autre journal de dermatologie. Ce sera le British Journal of 

Dermatology, édité par Malcolm Morris et H.G. Brooke, et qui existe toujours actuelle

ment. 

Annales de dermatologie et de syphiligraphie 

Les Annales ont été fondées en 1868 par Adrien Doyon (1827-1907), alors que 

n'existait encore en France, vingt-cinq ans après la tentative de Cazenave, aucun autre 

périodique exclusif d'une spécialité. Il faut d'ailleurs rappeler que malgré l'éclat excep-
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tionnel de l'"école" de l'Hôpital Saint-

Louis, il n'y avait à ce moment à la Faculté 

aucun enseignement officiel de dermato-

vénéréologie. Ce n'est qu'en 1879 qu'une 

chaire de Clinique des Maladies cutanées et 

syphilitiques fut créée (pour Alfred 

Fournier) et il faudra attendre dix ans de 

plus pour que naisse la Société française de 

Dermatologie et de Vénéréologie. 

Doyon, qui dirigera les Annales pendant 

quarante ans, sut donc mener à bien une 

tâche qui s'annonçait au départ difficile. Il 

obtint la collaboration de maîtres presti

gieux, français c o m m e Bazin, Devergie, 

Fournier, Hardy, Hillairet, Lailler, Ricord, 

Rollet, et aussi étrangers comme Pelizzari 

ou encore Hebra, chef de file de la dermato

logie autrichienne. Doyon exprimait, dans 

l'introduction au premier numéro, son souci 

d'ouvrir les Annales aux auteurs de toutes 

les nationalités, et de leur donner la même 

importance qu'aux travaux indigènes (sic). 

"Ainsi voulons-nous, et sommes-nous assu

ré de pouvoir faire une œuvre cosmopolite". 

Dès le premier numéro, Doyon fait des 

Annales une revue de qualité, avec notam

ment la publication, comme premier article, 

d'un mémoire de Fournier sur le rhumatisme blennorragique, qui, selon Besnier, 

"marque une date mémorable dans l'histoire de cette affection". 

Les Annales sont toujours publiées actuellement, sous le nom de Annales de 

Dermatologie et de Vénéréologie. 

Archiv fur Dermatologie und Syphilis 

Les Archiv furent fondées à Prague en 1869 par Heinrich Auspitz (1835-1886) et 

Filipp Josef Pick (1835-1910), deux des plus talentueux élèves de Ferdinand von 

Hebra. A quelques mois du début des Annales de Doyon, les buts et les motivations de 

Auspitz et Pick sont tout à fait similaires, et ils expliquent le projet de création d un 

journal spécialisé par "leur volonté d'offrir à la recherche dermatologique et syphiligra-

phique un foyer pour dissiper le chaos". Eux aussi s'adjoignent des collaborateurs inter

nationaux, comme Bazin, Mac Call Anderson, Wilson, et font des Archiv une revue de 

qualité, avec une place notable pour les comptes-rendus des congrès, et des publications 

internationales. 
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Cette similitude des projets et des moyens témoigne bien de l'émulation qui régnait à 

ce moment entre Paris et Vienne, les deux plus grands centres de la dermatologie mon

diale pendant la seconde moitié du dix-neuvième siècle. 

Après plusieurs changements de titre, les Archiv sont actuellement devenues les 

Archives for Dermatological Research, et ont adopté la langue anglaise. 

The american journal of syphilo-
graphy and dermatology 

Le premier périodique extra-euro

péen de dermatologie a été créé en 

1870 à N e w York par Morris 

H. Henry (1835-1895). Les objectifs 

de ce journal étaient d'une part, 

d'offrir un moyen de communication 

entre dermato-syphiligraphes (la 

Dermatological Society de N e w York 

avait été fondée en 1869), et d'autre 

part de diffuser auprès des autres 

médecins "un large résumé des pro

grès accomplis dans les branches de 

notre art". 

Ce journal fut un important outil 

d'expression de la dermatologie amé

ricaine. 

Il prit en 1874 le nom de Archives 

of Dermatology, puis changea plu

sieurs fois de nom, et redevint en 

1960 les Archives of Dermatology, 

qui sont toujours aujourd'hui la prin

cipale revue internationale de derma

tologie. 

Les dernières années du dix-neuvième siècle virent naître d'autres périodiques dans 

les pays où étaient apparus ces pionniers. 

Allemagne : - Monatshefte fur Praktische Dermatologie, 1882. 

- Dermatologische Zeitschrift, 1894 

- Dermatologisches Centraiblatt ,1897 

Grande-Bretagne : - The British Journal of Dermatology, 1888 

France : - Journal des maladies cutanées et syphilitiques, 1889 

- Bulletin de la Société française de Dermatologie et de Syphiligraphie, 1890 

U S A : - American Journal of Dermatology and Genito - Urinary Diseases ,1898 

Italie : - Bolletino delle Malattie veneree, sifilitiche e della pelle, 1899 

Price S3.00 a Year -Single Copie» Sl.OO. 
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Dans les autres pays, les journaux de dermatologie n'apparaîtront qu'au vingtième 

siècle. Enfin, mentionnons qu'à l'exception du "Bulletin" français qui figure dans la 

liste ci-dessus, nous n'avons pas retenu les comptes-rendus de sociétés de dermatolo

gie, publiés notamment en Grande-Bretagne, aux USA, et en Russie ("Protocoles" des 

Sociétés de Dermatologie de Moscou, publiés dès 1891, et Saint-Pétersbourg, 1890). 

REMERCIEMENTS 

Le professeur Karl Holubar (Vienne) nous a aidés à rédiger le chapitre consacré à Syphilidologie. 

Madame Brigitte Ruben nous a aidés dans nos recherches bibliographiques. 

SUMMARY 

Medical periodicals specialized in dermatology and sexually transmitted diseases were first 

published during the second half of the nineteenth century. Their goal was to promote the diffu

sion of medical knowledge, among specialists (clinical research), as well as towards general 

practitioners (medical education). Until now, medical journals are the major tool for the diffu

sion of news and progress in medicine. 

We briefly describe the first of these dermatological journals : 

- Syphilidologie, founded in 1838 in Leipzig by Friedrich Jacob Behrend. 

- Annales des maladies de la peau et de la syphilis, the first truly dermatological journal, 

published in Paris from August 1843 to 1852 by Alphée Cazenave. 

- Giornale italiano delle malattie veneree e delle malattie della pelle, founded in 1866 in 

Milan by Giovanni Battista Soresina. 

- Journal of cutaneous medicine and diseases of the skin, created in London in 1867 by 

Erasmus Wilson, and which lasted only four years. 

- Annates de dermatologie et de syphiligraphie, founded in Paris in 1868 by Adrien Doyon, 

which are still published now. 

- Archiv fur Dermatologie und Syphilis, published in Prague in 1869 by Heindrich Auspitz 

and Filipp Josef Pick. 

- The american journal of syphilography and dermatology, the first  non-european dermato

logical periodical, created in 1870 in New York by Morris H. Henry. 
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Histoire du Sarcopte de la Gale * 

par Michel JANIER ** 

La gale est une maladie de la peau produite par un parasite animal, le sarcopte ou 

Acarus scabiei et caractérisée par une lésion spécifique, l'éminence acarienne et le 

sillon. Telle est la définition de Bazin dans le dictionnaire Dechambre (1880) (4). Elle 

est proche de la définition actuelle : ectoparasitose cutanée due à un acarien Sarcoptes 

scabiei hominis, strictement humain. 

Une définition simple pour une maladie simple dont l'étiologie parasitaire évidente 

aurait pu être affirmée dès le début du XVIIe siècle (invention du microscope) voire 

avant, le parasite pouvant être distingué à l'œil nu un peu myope, si les préjugés des 

théoriciens du monde médical avaient été prêts à accepter une telle hypothèse. Or, il 

faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que l'origine parasitaire de la gale soit vrai

ment acceptée. L'histoire du sarcopte de la gale illustre une des plus incroyables épo

pées médicales du XIXe siècle. 

Le sarcopte 

Au centre du débat, un animal à huit pattes, le sarcopte que nous appelerons au cours 

de cet exposé, indifféremment également l'acarien, l'acarus, l'acare, le ciron, le parasite, 

l'insecte, l'animalcule, la créature, la vermine, l'étranger et de temps en temps la bestio

le. 

Voici d'abord l'état-civil du sarcopte dont les parrains s'appellent Linné, Latreille et 

Mégnin. 

- Le sarcopte appartient à l'embranchement des Arthropodes, la classe des 

Arachnides, l'ordre des Acariens ou Acaridés, le sous-ordre des Sarcoptiformes (ou aca-

riformes), la famille des Sarcoptides, et la sous-famille des Sarcoptinés ; enfin au genre 

Sarcoptes scabiei var hominis. 

- Sarcoptes scabiei (du grec sarx la chair et kopto je coupe) n'est pas un insecte. Les 

insectes ont, en effet, six pattes, des antennes, un corps séparé en trois parties (et 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de 
la Société française d'Histoire de la Dermatologie le 26 juin 1993 

** Centre des MST, Hôpital Saint-Louis, 42 rue Bichat, 75010 Paris 
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l'implantation des membres 

est thoracique). Il est composé 

d'une tête, d'un corps en 

forme de tortue et de nom

breux appendices utiles à sa 

survie. 

- C'est un parasite essen

tiellement fouisseur, proli

fique et cytophage 

- Voici une illustration de 

l'anatomie du sarcopte 

(fig. 1). 
Fig. 1 - Sarcoptes scabiei 

(Dr Cl. Sarfati - Laboratoire de Parasitologic -
Hôpital Saint-Louis) 

Les années obscures 

- Sarcoptes scabiei hominis est responsable de la gale. Le terme de gale, longtemps 

écrit avec deux "1" est d'étymologie obscure. Les Grecs l'appelaient psora (de pso je 

frotte), les Latins scabiès (de scabere : gratter), terme conservé par les Anglais, les 

Allemands Krâtze, les Espagnols sarna ou rona, les Provençaux rogne et en langage 

vulgaire gratelle. 

- La maladie fut classée tour à tour dans les cachexies, les vices, les phlegmasies, les oxygé-
noses, les pustules, les vésicules et les infundibulées. 

- Le sarcopte ne fut vraiment identifié qu'en 1834 et sa responsabilité dans l'étiologie de la 
maladie ne fut acceptée que dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et pourtant, l'acarus est 
connu depuis bien longtemps dans les milieux populaires (les pauvres femmes et les galériens de 
Livourne, les femmes corses, les paysans des Asturies, les vieilles Indiennes de l'Orénoque). 
Certains anciens auteurs avaient parfaitement décrit le parasite. Enfin, la nature animalculaire des 
gales animales était connue. 

- Les grands noms de la médecine se sont illustrés dans des tentatives théoriciennes. Celse de 
Vérone attribue la psora à un vice interne des humeurs, Galien à des humeurs mélancoliques, 
Avicenne à un mélange de sang, d'atrabile et de pituite. Les médecins occidentaux n'ont pas fait 
beaucoup mieux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à Lorry et Hahnemann fondateur de 
l'homéopathie et tenant de la "dyscrasie psorique". 

- Il n'existe, chez les Anciens, aucune description d'ensemble de la gale. Rien dans 
Hippocrate, pas grand chose dans Aristote qui pourtant a donné dans son "Histoire des animaux" 
de vagues descriptions compatibles avec la maladie ; Galien n'en fait que de vagues mentions, 
Celse, Horace et Cicéron, Pline l'ancien évoquent la psora ou la scabiès mais il semble bien que 
si la psora correspondait à l'ensemble des maladies squameuses et furfuracées, la scabiès regrou
pait l'ensemble des affections prurigineuses de l'époque. 

Les précurseurs 

- Avenzoar de Séville au Xlle siècle dans le "Teyssir" décrit le "souab" ou "assoab" 

qui existe dans la peau et dont il sort un animal très petit que l'œil a de la peine à 

découvrir. Mais on ignore s'il s'agissait du sarcopte ou de poux et attribue la maladie à 

des altérations humorales. Scaliger en 1580 nomme l'acarus ou ciron, petite espèce de 

pou existant sous l'épiderme où il creuse des galeries. 
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- Toujours au XVIe siècle, Ambroise Paré parle "d'animalcules qui se creusent des 

voies sinueuses sous la peau, se traînent, rampent sous le cuir et le rongent petit à petit 

principalement aux mains et qui excitent une fâcheuse démangeaison et gratelle", mais 

lui aussi attribue la maladie aux humeurs de la pituite nitreuse salée. 

- Vidius, en 1596, attribue la génération spontanée des animalcules au sang, à la 

pituite et à la bile. Thomas Mouffet, en 1634, à Londres décrit dans son "Théâtre des 

insectes" (Insectorum sive minimorum animalium theatrum) l'acarus ou ciron qui est 

différent du pou et que l'on peut retrouver dans la peau à distance des pustules. Auguste 

Hauptmann, en 1657, à Leipzig puis Ettmuller en 1682 utilisent les premiers micro

scopes pour faire des dessins encore très imparfaits de l'acarus. 

- Une grande étape de l'histoire du sarcopte est franchie avec Cosimo Giovanni 

Bonomo et Diacinto Cestoni, le premier médecin, le second pharmacien, dans une lettre 

adressée au poète naturaliste Francesco Redi datée de Livourne le 18 juillet 1687 et 

publiée à Florence. Bonomo, fort de l'expérience populaire des pauvres femmes et des 

galériens de Livourne qui extraient de leur peau galeuse avec une aiguille des animal

cules et les écrasent sur leurs ongles, écrit un très beau traité sur la gale dans lequel on 

trouve déjà une description moderne et exacte de la maladie et de l'agent pathogène. 

Citons-le dans les "Osservazioni intorno a pellicelli del corpo umano" : "avec la pointe 

d'une aiguille, nous eûmes la chance de 

retirer et d'observer au microscope un 

petit globule à peine visible, vivant et 

agile, ressemblant à une tortue blanche 

avec un peu de noir sur le dos, de longs 

poils, six pattes et une tête pointue avec 

deux cornes". L'expérience faite sur un 

galeux puis sur d'autres malades était 

fort concluante. La creatore était obser

vée avec un équipement optique primi

tif dans une goutte d'eau. Elle creuse 

des sillons dans la cuticule, rampe sous 

la peau, grignote, pond des œufs, per

siste deux à trois jours dans les vête

ments. La maladie est très contagieuse. 

Le traitement interne ne sert à rien. 

Il faut et suffit de faire un traitement 

externe mais celui-ci doit quelquefois 

être répété plusieurs fois car il peut ne 

pas tuer tous les œufs, avec donc un 

risque de récidive. Les seules inexacti

tudes notées dans l'opuscule de 

B o n o m o concernent le nombre de 

pattes (6 au lieu de 8) de la créature et 

le siège où l'on doit la chercher (dans 

les vésicules et pustules pour Bonomo) 

(fig- 2). 
Fig. 2 - Osservazioni intorno a pellicelli del 

corpo umano (1687) 
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Fig. 3 - Planches de Colonello (1687). Fig. 4 - Helmke (1675) 

Fig. 5 - Griendelius (1687) 
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Colonello en fait de beaux dessins, différenciant parfaitement le ciron de l'acarien du 

fromage (fig. 3). 

- Cette description de Bonomo tranche par son exactitude avec celles de ses contemporains, 
particulièrement "folkloriques" par exemple celle de Heintke (Leipzig, 1675) (fig. 4), celle de 
Griendelius (Nuremberg, 1687) (fig. 5) et celle de Leeuwenhoek (1688 et 1695) qui, en fait, 
confond l'agent de la gale avec l'acare du fromage Tyroglyphus domesticus. 

Au cours du XVIIIe siècle, assez peu de progrès sont réalisés. Les défenseurs de la théorie de 
Bonomo, en particulier Linné, classent tour à tour l'acarien de la gale dans les insectes, les poux 
pour enfin l'assimiler à l'acare du fromage (1734). Les descriptions de Schwiebe (1722) sont 
encore très approximatives, de même que celles de Geoffroy (1764) qui crée le terme d'Acarus 
humanus subcutaneus. 

- Le mérite de Cari de Geer, élève de Linné, fut en 1778 de bien différencier l'acare de la gale 
humaine de celui du fromage et de faire de la "bestiole" une description tout à fait correcte et 
avec de beaux dessins dans son "Mémoire pour servir à l'histoire des insectes" (fig. 6). 

- Johann Ernest Wichmann (Hanovre, 1786) améliore dans V'Aetiologie der Krâtze" la quali
té des représentations du sarcopte et émet une doctrine acarienne parasitaire de la gale, très 
moderne. Un peu plus tard, à Philadelphie, Joseph Adams (1807) rajoute encore des détails ana-
tomiques qui complètent l'exactitude de la description du sarcopte. On pourrait penser que 
l'affaire est jouée et que plus rien n'est à découvrir dans cette maladie. 

- Or, il n'en est rien. Ces descriptions 

et ces théories sont le fait d'individus 

isolés, médecins ou naturalistes, dont la 

voix qui crie dans le désert n'est pas 

entendue. La Faculté a oublié ou négli

gé ces descriptions. Pour elle, la gale est 

plus que jamais une maladie de cause 

interne. La présence d'insectes est attri

buée aux vices des humeurs ou au 

simple hasard, donc, insignifiante. Le 

ciron de la gale est d'ailleurs rarement 

retrouvé par les plus curieux, ceux qui 

le recherchent. 

La théorie parasitaire de la gale a, contre 
elle, les préjugés que le siècle des lumières 
n'arrivera pas à vaincre. Allen (1) en 1741, 
dans son Traité des Maladies de la peau 
reconnaît "la démangeaison insupportable 
qui accompagne toujours la galle a fait soup
çonner quelques auteurs que cette maladie 
soit produite essentiellement par de petits 
animaux, ce qui selon eux, la rend si facile
ment contagieuse mais nous n'avons rien de 
bien clair là-dessus que ce que l'on trouve 
du Dr Bonomo dans ses transactions philo
sophiques". 

Lorry dans le Tractatus de Morbis cuta-
neis (1777) souligne que personne n'a jamais Fig. 6 - Planches de De Geer (1778) 
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revu les insectes de Bonomo et que la présence d'éventuels animalcules ne peut expliquer les 
gales internes et la guérison de maladies graves par l'inoculation psorique. C'est donc bien l'acri
monie du sang qui est en cause. 

Les plus modernes, ceux qui croient en l'acarien, le regardent non comme la cause mais 
comme le produit de la maladie. Même Joseph Adams qui a fait de belles descriptions du parasite 
différencie la gale sarcoptique de la véritable gale, humorale nécessitant la correction des vices 
internes. Pinel et Bateman adoptent ces mêmes théories. Un traitement externe isolé serait même 
dangereux car repousserait la maladie au-dedans, aggravant le vice intérieur des humeurs ; c'était 
déjà l'idée de Celse, au 1er siècle avant notre ère. 

- Aucun de ces précurseurs ne sut convaincre ni transmettre à ses successeurs leur concept et 
l'impossibilité où l'on était de trouver l'animalcule auquel on prétendait rapporter la gale fit 
naître des doutes sur la bonne foi de ceux qui disaient l'avoir observé ! 

L'obscurantisme atteint son apogée avec Hahnemann (1786) et sa théorie de la dyscrasie pso
rique, proche de celle de Galien, à l'aube du XIXe siècle. Il est vrai que le problème était notable
ment compliqué par la confusion existant entre les différentes dermatoses, la galle regroupant 
dans l'esprit de beaucoup les impétigos, l'eczéma, le lichen et même la lèpre. 

Allen (1741) : "la galle maligne et invétérée dégénère ordinairement en lèpre", constatation 
proche de celle de Celse "la psora, lorsqu'elle dure longtemps peut se convertir en lèpre" (1er 
siècle avant notre ère) et celle de Paul d'Egine (634 A. D.) "la psora est une affection voisine de 
la lèpre". La contagiosité de la maladie est bien connue. Willis souligne : "il n'y a certainement 
aucune maladie à l'exception de la peste qui soit plus aisément et plus sûrement contagieuse que 
celle-là". Quant aux stations thermales, elles créent la confusion". Allen remarque (1741) "j'ai vu 
plusieurs malades aller à Bath et en revenir lépreux confirmés" (1). 

- On en était là des connaissances au début du XIXe siècle et si Alibert, Biett et 

Willan croient mordicus à l'existence du parasite, celui-ci était de nouveau perdu et 

malgré des tentatives multiples restait introuvable. Ce qui n'empêche nullement les 

femmes corses, les paysans des Asturies et les vieilles indiennes de l'Orenoque 

(Humboldt 1800), plus malins que les doctes médecins de l'Hôpital Saint-Louis, 

d'extraire l'acarien à l'aiguille et de guérir la maladie. Il est vrai que ces modestes pré

curseurs n'avaient pas l'esprit obscurci par les théories médicales du moment. 

La misérable histoire de Jean-Chrysanthe Gales (1812) 

- On en est donc là au début du XIXe siècle lorsque un jeune étudiant de Saint-Louis 

demande une entrevue au grand Alibert. Cette rencontre va être à l'origine d'un des épi

sodes les plus rocambolesques de l'histoire de la médecine du XIXe siècle. 

Le héros du drame qui v i se nouer a nom Jean-Chrysanthe Gales, né à Betbèze près 

de Toulouse en 1783 (9). A dix-neuf ans, le 24 prairial an X (13 juin 1802), il est 

nommé pharmacien chef de l'Hôpital Saint-Louis. Etant sur le point de terminer ses 

études de médecine, il demande un sujet de thèse à Alibert, probablement après une des 

trois leçons hebdomadaires du Maître sous les tilleuls du pavillon royal : "près d'un 

pavillon solitaire est une charmille où l'on respire un air plus salubre, sous les tilleuls 

dont la verdure adoucit la tristesse d'un lieu consacré à l'infortune". 

- Nous sommes en 1812, Alibert lui conseille : "composez votre thèse sur la gale, 

votre nom vous permet d'y prétendre". Le maître ne se doute pas alors que ce vilain jeu 

de mots allait déclencher une série de polémiques, communications, réunions et décep

tions incroyables et que sa réputation et sa carrière allaient en être gravement ébranlées. 
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Il faut se replacer dans l'ambiance de l'époque où les tenants de la théorie acarienne 

de la gale dont Alibert est le fer de lance s'opposent violemment aux tenants de la dys-

crasie psorique. L'Académie de Médecine a même promis une récompense pour qui 

découvrirait ou redécouvrirait le sarcopte. 

Quelques semaines plus tard, le gascon est un rapide, Gales revient voir Alibert et lui 

annonce qu'il a découvert le sarcopte de la gale. Nous sommes le 26 mai 1812 en plei

ne épopée napoléonienne. Non content de l'avoir fait, il assure l'avoir trouvé à de mul

tiples reprises dans les vésicules et les pustules. Alibert organise des réunions pour fêter 

l'événement et confirmer la découverte. 

Gales se prête avec dignité à ces confrontations. Il extrait l'"insecte" avec dextérité des vési
cules scabieuses devant des aréopages d'étudiants et de médecins. Ces exploits lui valent l'ova
tion de l'assistance et une commission d'enquête de l'Académie de Médecine, présidée par 
Latreille lui décerne le prix en le reconnaissant officiellement comme le découvreur de l'étiologie 
de la gale. Gales empoche l'argent. Il devient célèbre, extrayant à qui va l'acarus avec autant de 
facilité qu'on avait eu jusqu'alors de peine à le découvrir. Il le retire par centaines dans des expé
riences publiques en présence d'un grand nombre de médecins, naturalistes, entomologistes et 
savants illustres de l'Académie de Médecine, de l'Académie des Sciences et du Conseil général 
des Hospices de Paris. On le voit accompagné par Emmanuel Patrix (1783-1840), étudiant de 
Saint-Louis et par le graveur Meunier du Muséum qui reproduisent sur le papier l'"insecte" fabu
leux (fig. 7). Gales publie son Essai sur le diagnostic de la gale, sur ses causes et sur les consé

quences médicales pratiques à déduire des vraies notions sur cette maladie (Thèse, 21 août 1812, 
Paris). Parallèlement, et n'ayant pas perdu son sens pratique, il crée un établissement très floris
sant de dermatologie dans le privé après avoir pendant quelque temps utilisé à Saint-Louis une 
nouvelle technique de son invention, celle des fumigations sulfureuses. Jusqu'au 1er mars 1813, 
il "fumige" 355 malades, utilisant une boîte dans laquelle la tête des patients émergeait à l'air 
libre. Dès le début aussi, il chauffait le lit des galeux avec une bassinoire remplie de charbons 
ardents sur laquelle on jetait de la fleur de soufre. Le 8 juin 1813, 12 appareils sont installés à 
Saint-Louis et le Conseil des Hospices félicite Gales. 
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- A la nouvelle de la découverte de Gales, chacun se remet à l'œuvre avec ardeur, et bien que 
s'y prenant comme Gales, on ne trouve rien : lui seul paraissait avoir le monopole de l'extraction 
du sarcopte. Ainsi, Mouronval dont la vie devient un enfer, "je passai mes vacances, mon temps 
libre et mes heures de récréation entouré d'une multitude de galeux, examinant au microscope, 
mais je fus fort surpris, l'insecte refusait d'apparaître". Il conclut pour se rassurer "le ciron de la 
gale dont on parle depuis 150 ans sans l'avoir vu et dont on a fait des peintures imaginaires 
copiées les unes sur les autres et jamais sur l'original puisqu'il n'existe pas !". 

Cuvier qui connaît bien les dessins de Cari de Geer est le premier à détoner. Les insectes de 
Gales sont vraiment différents des anciennes descriptions et vraiment très proches des mites du 
fromage. Il conclut ironiquement que la gale est due à deux types d'insectes différents. 

L'incrédulité s'installe. Des rumeurs de mystification vont bon train. Au début, Alibert n'y 
prête pas garde. Latreille vient de créer spécialement le genre et l'espèce Sarcoptes scabiei et les 
animalcules - ridicules - de Gales trônent en belle place dans les traités d'Alibert y compris dans 
le Dictionnaire des Sciences Médicales de 1816 à côté des reproductions de la maladie. 

Alibert fait rechercher et recherche lui-même le sarcopte selon la méthode de Gales. Il n'y 
parvient pas. Non plus que Biett, Lugol, Rayer en France, Bateman et Willan en Angleterre, 
Galeotti et Chiarugi en Italie. 

Alibert finira par émettre des doutes sur les fumigations de Gales qui délivrent une grande 
quantité de gaz carbonique aux malades. Mais Gales avait déjà quitté Saint-Louis (1815) et créé 
plusieurs maisons de bains fumigatoires à Paris. 

- Bien que ne retrouvant pas lui-même le sarcopte, Alibert garde sa confiance en Gales et 
continue pendant quinze ans à reproduire les dessins des "monstres". 

Rien de spécial, ni de nouveau ne se passe jusqu'en 1829 mais la validité des expériences de 
Gales est de plus en plus contestée d'autant que Gales refuse de participer à toute confrontation 
publique et que Patrix, laissé à Saint-Louis en otage, est incapable de faire apparaître l'insecte. 
Rayer considère que l'existence de l'acarus est chimérique. Cazenave (1828) : "Il faut réinviter 
Gales à Saint-Louis, s'il est si doué pour repérer les vésicules infectées. Jusqu'à ce que M. Gales 
le fasse voir nous nous croyons autorisés à penser que l'acarus n'existe pas". 

- Gales fait la sourde oreille. Biett (1833) devient un partisan acharné de la non existence du 
sarcopte et la polémique se nourrit des conflits entre les Alibertistes qui croient encore au sarcop
te et les Willanistes menés par Biett qui n'y croient plus. Des échanges de lettres sulfureuses 
entre les deux camps se font dans la Lancette française en 1829, Alibert est en mauvaise postu
re ! Le coup de grâce sera donné par Raspail. 

- François-Vincent Raspail, né à Carpentras en 1794, est autodidacte et contestataire, 

anti-conformiste, libre penseur, socialiste, un peu anarchiste, mais l'un des esprits 

scientifiques les plus brillants du XIXe siècle. Il est, en effet, à la fois chimiste, hygié

niste, cytologiste et l'un des inventeurs de la théorie cellulaire et surtout microscopiste. 

L'affaire du sarcopte l'intéresse. Il fait d'abord ses propres recherches qui sont 

toutes négatives. Sans idée préconçue, il attribue d'abord ses échecs à son inexpérience, 

au climat de Paris et aux traitements reçus par les malades. Puis, comparant les dessins 

de Gales et de De Geer acquiert l'intime conviction que Gales a fraudé, mystifiant tout 
le monde en substituant la mite du fromage au prétendu acarien. Dès lors (1829), 

Raspail s'engage dans la bataille et commence une campagne pour pourfendre la mysti

fication "avec l'obstination de l'inspecteur Javert poursuivant Jean Valjean dans les 

Misérables". Il trouve en Lugol un allié de taille. 

- Lugol venait de prendre, en même temps que la tête du service de dermatologie 

concurrent de celui d'Alibert (1820), la tête du parti anti-acarus. 
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- Il avait promis un prix de 300 F (100 écus) à l'étudiant qui démontrerait l'existen

ce de l'acarus. Patrix, toujours à Saint-Louis, inconscience ou grande naïveté, veut rele

ver le défi mais Alibert le calme (1829) considérant probablement que la plaisanterie a 

assez duré. Le chirurgien Arnal, élève de Lugol, attaque Patrix de front dans la Lancette 

française : "qui peut croire que des bataillons de bestioles manœuvrent sous la peau ?". 

Patrix : "je les ai vus à l'œil nu sur la glace du microscope". Arnal : "ils faisaient proba

blement de la luge !" Patrix temporise : "déposez d'abord vos 300 F, nous verrons 

ensuite !". 

Le 2 septembre 1829, un certain Meynier annonce à Lugol qu'il a trouvé l'insecte et 

souhaite le démontrer en public. 

- Aussitôt dit, aussitôt fait. Devant Bailly, Cloquet, Lugol et une docte assemblée, 

Meynier place une goutte d'eau sur le microscope, prélève les vésicules d'un galeux, 

agite le produit avec son ongle et fait apparaître la bestiole à l'admiration des témoins. 

Les plus vieux reconnaissent parfaitement l'acarus de Gales. Toutes les précautions 

avaient été prises pour éviter une supercherie. Cloquet annonce publiquement que 

Lugol a perdu son pari. Alibert jubile. Las, quelques jours après, Meynier décline les 

300 francs et Raspail - dont Meynier est en fait l'émissaire - révèle la supercherie. 

Meynier avait dans sa poche du fromage avarié et avait déposé avec son ongle les mites 

du fromage sous le microscope. Lugol jubile. Alibert est atterré. Il n'y a plus d'autre 

solution que d'envoyer Patrix relever le défi. 

Dans l'hilarité générale, alors que Latreille en profite pour supprimer de la nomen

clature le genre et l'espèce Sarcoptes scabiei, le 22 octobre 1829, Patrix se rend à 

l'Hôtel-Dieu pour une séance publique de sarcoptologie. Prudents Alibert, Lugol, 

Latreille et le maître de céans Dupuytren déclinent l'invitation. Malgré une mise en 

scène sophistiquée faite d'un amoncellement de bains-marie et quelques malades parti

culièrement coopérants, c'est le fiasco total. L'acarus n'apparaît pas. Alors Raspail se 

lève, sort du fromage avarié de ses poches, saupoudre les préparations de Patrix, fait 

constater la similitude de la mite du fromage avec l'acarus de Gales et s'en va en mar
monnant que "le fromage avarié lui a coûté plus cher que du fromage frais"... Une nou

velle expérience présidée par Dupuytren arrive quelques jours plus tard aux mêmes 

conclusions. Patrix est sévèrement admonesté par la Faculté mais tout le monde saura 

que les critiques sont directement adressées à Alibert. 

- Nous voici en 1830, la Révolution bat son plein et le sarcopte est toujours introu

vable alors que Raspail est sur les barricades. Le monde médical désenchanté, bien loin 

d'encourager de nouvelles recherches ne veut plus entendre parler de l'insecte. Alibert 

lui-même commence à douter de son existence. De fait, le seul à y croire est curieuse

ment Raspail qui n'a jamais démordu de la théorie acarienne et qui pense que l'acarus 

apparaîtra bien un jour. 

Gales est sévèrement jugé par ses contemporains : 

- DEVERGIE : "le prétendu acarus valut à son inventeur de la part de l'Institut une 

récompense honorable au lieu de la réprobation et du mépris qu'il méritait" ; 

- RASPAIL : "Gales a faussement montré l'acare du fromage pour acquérir facilement 

gloire et argent" ; 

- BIETT : "Cette réussite constante d'une part et cet insuccès continuel d'autre part 

laissèrent dans l'esprit, je ne sais quel doute dont il était difficile de se défendre" ; 
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- C A Z E N A V E : "On peut douter de la bonne foi de ce pharmacien". 

Pour les plus indulgents : 

- "l'aventure de Gales servit du moins à ramener fortement l'attention sur la gale et 

son parasite, quel que soit le jugement que l'on porte sur le personnage". 

- Gales était probablement un escroc. Au mieux, ayant découvert par hasard le sar

copte dans une vésicule, il perpétua la fraude par amour propre, goût du lucre et de la 

notoriété. Il quitta Saint-Louis en 1815, fit fortune en ville avec son appareil de fumiga

tion au soufre. Il est mort en 1854 sans avoir jamais répondu aux attaques de ses pairs. 

- Nous sommes là en 1834. Alibert est un homme usé qui doit de temps en temps 

faire des cauchemars de sarcopte lorsqu'il est abordé de nouveau par un jeune étudiant 

en médecine. 

La merveilleuse histoire de Simon François Renucci (1834) 

- Simon François Renucci, né en Corse, licencié en lettres de l'Académie de Paris, 

étudiant en médecine à l'Hôtel-Dieu est abasourdi par l'état lamentable des connais

sances sur la gale en 1834. Il a vu fréquemment les femmes corses extraire l'acare. Lui-

m ê m e l'a souvent fait. Mais, comme l'avaient déjà souligné Thomas Mouffet et 

Wichmann, l'acare ne doit pas être recherché dans les vésicules mais au bout du sillon, 

à distance de ces mêmes vésicules qui ont séparé pendant des siècles les échecs du suc

cès ! 

- Renucci devient un fidèle des lectures d'Alibert, convainc le maître du succès assuré de ses 
recherches. Le maître annule ses vacances et le 13 août 1834 a lieu le miracle. Laissons Renucci 
décrire cet épisode. "Après avoir assisté à une leçon de M. Alibert, j'eus l'occasion d'entretenir 
ce professeur sur cet animalcule merveilleux, tant de fois exploré vainement au microscope, objet 
de tant de controverses et de tant de contradictions ; et les doutes qu'il manifesta sur la possibilité 
de le trouver facilement me firent prendre le parti de lui en fournir des preuves irrécusables. 
Aussi, dès le 13 août 1834, apercevant, à la consultation de ce médecin, une jeune femme, dont la 
mise annonçait l'aisance, dont les mains offraient de nombreuses vésicules de gale, et qui n'avait 
subi aucun traitement, j'annonçai positivement à tous les médecins et élèves qui se trouvaient là 
que bientôt ils verraient l'insecte fabuleux. 

En effet, j'en fis l'extraction à l'aide d'une épingle ; le ciron marcha très bien sur mon ongle, 
et chacun put le voir à l'œil nu. Je fus alors prié par la foule des spectateurs de répéter la même 
opération sur un autre galeux, et le même résultat ne se fit pas longtemps attendre. A l'instant 
même, M. le professeur Alibert en fit dresser procès-verbal, qui, après avoir été signé par nous 
tous, fut envoyé à la Faculté". Cette nouvelle, insérée dans la Gazette des Hôpitaux, trouva 
presque autant d'incrédules que de lecteurs. Au point où en était la science, le doute était ceites 
bien permis mais y avait-il beaucoup de philosophie à se retrancher derrière un défi positif ou 
derrière une négation absolue ? 

Et cependant des hommes d'ailleurs fort honorables, me firent publiquement des provocations 
qui bientôt s'anéantirent devant les faits". 

- Le 16 août 1834, l'expérience de Renucci est publiée dans la Gazette des 

Hôpitaux, dans l'indifférence ou l'incrédulité générales. L'expérience est reproduite le 

20 août 1834 publiquement. Lugol ricane : "Alibert a interrompu ses vacances alors 

qu'il en avait bien besoin ! Il est courageux, en fin de carrière, après des défaites aussi 

retentissantes de revenir au combat". "Je renouvelle mon prix de 300 F pour l'étudiant 

qui trouvera le sarcopte". Lugol se dirige tout droit vers le précipice. 
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- Le 25 août 1834, la séance est annoncée dans la Gazette des hôpitaux et se tient, en 

terrain neutre, dans la clinique d'Edouard Emery, le temps est chaud et ensoleillé, les 

conditions météorologiques sont bonnes. Il est 9 heures, sont réunis : Sabatier, Pinel, 

Legros, Emery, Lugol, Alibert, Raspail avec ses planches probablement usées, cornées 

et maculées de fromage avarié, ainsi qu'une nombreuse assistance. 

A 10 heures, Renucci extirpe l'acarus au bout d'une épingle, le place sous le micro

scope. Emery, le neutre, reproduit facilement l'expérience (fig. 8 et 9). Raspail constate 

la similitude de la bête avec les planches de De Geer. Lugol reconnaît sa défaite. 

Renucci a gagné le prix. L'existence de l'acarus ne sera plus jamais discutée. 

- Renucci publiera sa découverte dans sa "Thèse inaugurale sur la découverte de 

l'insecte qui produit la contagion de la gale, du prurigo et du phlyzacia" (6 avril 1835) 

(13). Le petit point blanc, l'animalcule de la gale de l'homme ne se trouve jamais dans 

le fluide des vésicules. Renucci fait ensuite une tournée triomphale à la Charité chez 

Rayer, aux Vénériens chez Ricord, à la Faculté chez Cloquet. L'histoire ne dit pas si 

Renucci a touché les 300 F de Lugol, probablement pas. Plus personne n'entendra 

jamais parler de lui. 

- Alibert modifie ses planches et Raspail recueille la gloire de la publication dans le 

Bulletin général de thérapeutique (1835). Il est poursuivi sous le Second Empire pour 

exercice illégal de la médecine après avoir donné pendant dix ans des consultations gra

tuites dans son centre de santé, rue de Sévigné. Exilé, puis, président de la Société des 

Droits de l'Homme, doyen de la Chambre des députés sous la 3e République, il refuse 

la Légion d'honneur en 1878 quelques jours avant de mourir. 

Fig. 8 - Expérience de Renucci (1834) Fig. 9 - Planches de Renucci (1834) 
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L'histoire de la gale n'est pas tout à fait terminée. Les préjugés ayant la vie dure, la 

reconnaissance du sarcopte ne suffit pas à les effacer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les 

plus grands considèrent le sarcopte non comme la cause mais comme le produit de la 

maladie, qui elle-même est due à la malpropreté, la misère et la débauche. 

- Devergie écrit en 1852 : "l'identification de l'acarus avec la maladie dans laquelle 

on le rencontre n'est qu'une pure induction de l'esprit". "Le sillon génère l'acarus" : 

Devergie est partisan de la génération spontanée comme beaucoup de ses contempo

rains avant Pasteur (5). 

Fig. 10 - Traitement de la gale 

Les traitements 

- Les traitements découlent directement de ces théories (fig. 10) et jusqu'à la fin du 

XIXe siècle, les traitements à visée interne seront systématiquement associés aux 

topiques. Ils vont, cependant, se simplifier considérablement avec le temps. Parmi les 

traitements externes les plus utilisés, se trouve le soufre, dont l'efficacité dans la gale 

est connue depuis Celse. 

- La pommade sulfo-alcaline de Helmerich (1812) contenant de l'axonge, du carbonate de 
potassium et du soufre ou ses équivalents est appliquée après des frictions énergiques au savon 
noir pendant 15 jours par Alibert, également par Cazenave (3), chef du service des galeux (1838), 
qui est partisan comme Hebra de badigeons localisés aux zones atteintes. La durée d'hospitalisa
tion n'est plus que de six jours avec Bazin, chef du service des galeux en 1850 et Hardy en 1852 
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Fig. 11- Les bains des hommes 
Département photographique de VInstitut d'Hématologie, Hôpital Saint-Louis (Paris) 

fait fermer son service des galeux en recommandant une seule application d'une heure trente "(la 
frotte)" (fig. 11). 

Ces traitements sont fort irritants et d'odeur affreuse voire "méphitique". "Il est difficile de 
voir une guérison dans l'état de ces pauvres diables renvoyés dans leur garnis ou leurs ateliers 
qu'ils ont quittés deux heures auparavant peut être avec leurs acarus morts mais avec tous leurs 
boutons, plus une couche sur tout le corps d'une pommade qui altère à tout jamais leur linge et 
neuf fois sur dix avec une éruption nouvelle produite par le traitement". Seuls, les militaires, 
jeunes gens vigoureux peuvent supporter le traitement mais les femmes et les gens du monde, 
non. 

- Des progrès substantiels seront réalisés plus tard avec le Baume du Pérou (1860) puis les 
pyréthrines (1930), le Benzoate de benzyle (1937). 

Revenons, pour terminer, au sarcopte. Son heure de gloire fut importante dans les 

années 1850, chacun vantant la facilité avec laquelle on pouvait l'extraire. 

- Ainsi, Bazin : "on déchire avec une aiguille 1'épiderme à 1 m m environ du point 

blanc vers lequel on se dirige avec précaution. On presse l'instrument sous l'animalcule 

qui s'y cramponne en se tenant immobile pendant quelques instants. Il ressemble alors 

à un grain de fécule mais bientôt, il exécute des mouvements qu'on peut apercevoir 

même à l'œil nu. La découverte du parasite est un flagrant délit pathologique". Il ajoute 

"la gale est une maladie fâcheuse qui couvre la peau de lésions de toute sorte à l'aspect 

répugnant". Cette répulsion est illustrée dans la locution populaire "être méchant 

comme une gale". 
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- Devergie (1857) : "l'acarus enlevé de son sillon en hiver est engourdi par le froid, 

ramassé, pelotonné, immobile. Il suffit de l'approcher un peu du feu pour lui voir exé

cuter des mouvements forts rapides ; mis dans l'huile de cade, il s'agite, paraît inquiet 

étonné puis se roidit et s'immobilise". 

Lanquetin : "on introduit doucement une épingle parallèlement à la peau. Si l'opéra

tion est bien faite, on doit voir sur l'aiguillé le sarcopte qui s'y tient cramponné. Cette 

petite opération est d'une extrême simplicité et ne demande qu'un peu d'habitude et 

une vue ordinaire" (12). 

- Les mauvais esprits émettent des critiques. Ainsi, Augé dans son ouvrage intitulé 

Comment diagnostiquer la gale quand on n'est pas dermatologiste, écrit : "par le temps 

qui court où chaque médecin voit vingt fois plus de malades qu'il n'en peut examiner 

sérieusement, croyez-vous qu'il pourra dépenser deux heures à caractériser un sarcopte 

perché au bout d'une aiguille ?" (fig. 12). 

Voici quelle fut la véritable histoire du sarcopte de la gale. 

Fig. 12 - Le sarcopte de la gale 
M. F. Rocher (Laboratoire de Microscopie électronique - Dr. Blanchet-Bardon, 

Hôpital Saint-Louis) 
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Le pou à travers la peinture hollandaise 
du XVIIe siècle * 

par Pierre-Patrice CABOTIN ** 

Le pou est un des plus anciens compagnons de l'homme qu'il a accompagné à tra

vers toutes les vicissitudes de l'histoire. Au XVIIe siècle, période de rupture, tant pour 

l'histoire de la médecine que pour celle de la peinture, il va bénéficier d'un engouement 

des peintres hollandais qui va nous permettre de mieux comprendre sa perception dans 

la société de l'époque. 

Le pou dans la médecine du XVIIe siècle 

La vision médicale du pou au XVIIe siècle repose encore pour beaucoup sur les 

conceptions de la médecine galénique. Ce compagnon de l'homme est connu depuis 

toujours puisqu'on le retrouve sur certaines momies égyptiennes, ou sur des enlumi

nures du moyen-âge. Il souffre malheureusement d'une incompréhension totale, tant du 

public que des médecins qui lui attribuent les légendes les plus invraisemblables. 

Aristote, le premier, considère qu'il provient des humeurs viciées du corps humain, 

par un phénomène de génération spontanée due "à un esprit vital agissant sur les 

matières en décomposition". 

Cette doctrine va faire florès et être confirmée régulièrement par les esprits les plus 

éminents. 

Ainsi, au X V e siècle, le Hortus sanitatis, confirme que Pediculi sunt vermes cutis... 

hoc malum ex ipsa hominis carne creatur indubiter [Le pouill estuy un mauvais ver 

créé de la chair de l'homme]. 

Un siècle plus tard, le grand Ambroise Paré publie dans ses œuvres médicales un 

chapitre sur les poux, morpions et cirons, où il dit clairement : ces trois sortes d'ani

maux sont engendrés des humeurs et humidités corrompues. Il accuse ensuite ces 

pauvres bêtes d'avoir tué Hérode, le dictateur Scylla et d'autres grands personnages de 

l'antiquité. 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de 
la Société française d'Histoire de la Dermatologie le 26 juin 1993 

** Polyclinique d'Aubervilliers, 55 rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers 
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Il est à noter que ce livre, et donc ces assertions, fut réédité très régulièrement 

jusqu'à la fin du XVIIe siècle, 1664 pour la dernière édition. D'ailleurs, en 1620, 

Amatus, fameux médecin portugais de l'époque parle toujours de la génération des 

poux à partir des humeurs. 

Cette théorie était donc encore dominante dans l'esprit des médecins du dix-septiè

me siècle, ce qui semble dénoter une singulière absence d'esprit critique. 

Pourtant, au même siècle, Harvey, le découvreur de la circulation sanguine, avait mis 

en doute la théorie de la génération spontanée. Il considérait ainsi que Omne vivum ex 

ovo : tout être vivant vient d'un œuf. 

Ceci fut confirmé par l'illustre Redi, fondateur de la parasitologie, qui fit des expé

riences sous cloche démontrant que les corps en décomposition ne généraient pas de: 

vers ni d'insectes s'ils n'avaient été au contact d'autres insectes. 

Il décrivit également en détail le pou lui-même, de m ê m e que Leeuwenhoek, le 

microscopiste autodidacte de Leyde en Hollande. 

Au XVIIIe siècle, les progrès de la médecine, de la botanique et de l'entomologie 

permettent aux médecins de sortir de l'erreur, et Jacob Plenck dans son traité des mala

dies de peau de 1783 classe correctement les poux parmi les insectes. 

C'en est fini de la génération spontanée pourrait-on croire, pourtant cette doctrine est 

tellement ancrée dans l'esprit médical que même le grand Alibert, fondateur de la der

matologie française, ne peut s'en défaire. En 1835 il publie sa monographie des derma

toses dans laquelle il écrit au chapitre des poux Le symptôme spécial de cette maladie 

est de donner naissance à une quantité plus ou moins considérable de poux qui se déve

loppent sur la peau d'une manière, pour ainsi dire spontanée. 

On ne saurait être plus clair, même si cela est un peu décevant de la part du père spi

rituel des dermatologues ! 

Bazin, un autre grand dermatologue, se sent toujours obligé, en 1850, de lutter contre 

ces théories erronées : je ne crois en aucune façon à cette maladie pédiculaire qui 

résulterait de la génération spontanée d'une grande quantité de poux. 

Cela dit, ces querelles d'expert intéressent bien peu la population du XVIIe siècle 

qui a, heureusement pour elle, peu accès aux médecins et continue à traiter les poux 

comme on l'a toujours fait : par l'épouillage. 

Le pou dans la peinture hollandaise 

Au XVIIe siècle, la peinture hollandaise est en rupture complète avec l'iconographie 

dominant jusqu'alors. En effet, jusqu'à l'avènement de la riche république marchande 

et bourgeoise des Pays-Bas, la peinture se subdivise, en gros, en deux catégories : 

- D'une part les peintures à caractère religieux : commandes d'église ou de congré

gations, de style baroque depuis la Contre-Réforme, dont le meilleur exemple est 

Rubens. 

- D'autre part les commandes princières, à base de portraits. 

Dans la Hollande républicaine et protestante, il n'est plus question de peinture reli

gieuse hormis l'ancien testament, et encore moins de portraits royaux. En revanche 
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toute une clientèle de riches bourgeois va 

vouloir accéder à la peinture, avec des goûts 

portés sur des scènes simples et intimes 

montrant la vie de tous les jours sous tous 

ses angles. 

La demande devient très forte et la 

Hollande compte à elle seule plus de peintres 

que dans le reste de l'Europe. Chacun est 

spécialisé dans un style particulier : tableaux 

de fleurs, paysages, et surtout peinture dite 

"de genre" qui est la plus spécifique des 

Pays-Bas. 

La peinture de genre se définit comme 

une représentation de scènes de la vie de 

tous les jours, possédant un caractère symbo

lique moral qui peut échapper au public non 

averti de notre époque mais pas aux Hollan

dais du XVIIe siècle, protestants pétris de 

morale et de valeurs familiales. Ainsi la 

peinture de genre possède toujours un sens 

moral caché qui va nous ramener à notre pou 

dont nous nous étions quelque peu éloignés. 

Photo 1 : 
La famille du rémouleur. Gérard Ter Borch, 

Staatliche Museen, Berlin-Dahlem 
(Photo auteur) 

Photo 2 : La jeune mère. Gerard Dou, 
Staatliche Museen, Berlin-Dahlem 

(Photo auteur) 

En effet, "le rémouleur" de Gérard Ter 

Borch, au musée de Berlin, nous montre 

une mère en train d'épouiller sa petite fille 

(photo 1). Cette scène intimiste d'appa

rence anodine est en fait un symbole de la 

place respective de l'homme et de la 

femme dans la société hollandaise du 

XVIIe siècle : d'un côté l'homme occupe 

sa fonction naturelle, celle de travailler 

pour nourrir sa famille, tandis que de 

l'autre, la femme s'acquitte de sa partie : 

les soins aux enfants. 

C'est le thème de "la bonne mère" qui 

n'est pas qu'une simple construction intel

lectuelle des critiques d'art, mais un sujet 

très en faveur dans la peinture hollandaise. 

Un exemple caractéristique de ce thème 

est celui de "la jeune mère" de Gérard 

Dou, le plus grand maître de la peinture de 

genre, qui montre au premier plan la 

bonne mère qui allaite, et au fond le 

mari qui travaille (photo 2). A noter qu'il 

s'agit d'un médecin, reconnaissable à son 

urinai. 
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Il est remarquable de noter que sur un plan symbolique, l'allaitement et l'épouillage 

sont mis à égalité pour signifier les soins que toute bonne mère doit à ses enfants. 

L'épouillage est donc loin d'avoir la connotation péjorative qu'il possède actuellement. 

Les esprits chagrins noteront que sur le plan professionnel, le médecin est mis à égalité 

avec le rémouleur... 

"Le rémouleur" se passe dans une humble cour de ferme, ce qui pourrait laisser à 

penser que la pédiculose ne touche que les couches populaires de la société, comme 

dans un tableau de Brekelenkam au musée "De Lakenhall" de Leyde, situé dans une 

pauvre maison où une grand-mère épouille son petit fils en tirant la langue (photo 3). 

Mais en fait les poux touchent toutes les classes sociales comme le montre une toile 

de Pieter de Hooch qui représente un intérieur bourgeois avec une mère épouillant son 

enfant (photo 4). Tout le charme de la peinture hollandaise est là : simplicité, douceur, 

intimité, subtilité de la lumière et toujours un sens moral profond, encore une fois celui 

de la bonne ménagère qui s'occupe de son enfant après avoir briqué son intérieur de 

fond en comble. 

Cette atteinte de toutes les couches de la société se voit également dans un autre 

tableau, de Gérard Ter Borch, où le peintre n'a pas hésité à représenter sa belle-mère en 

train d'épouiller son propre fils (photo 5). Cette identification a été faite à partir d'une 

autre toile du peintre représentant sa belle-mère à son rouet, autre image de la bonne 

ménagère. 

Un examen plus attentif de ce tableau montre que la belle-mère utilise un instrument 

encore usité de nos jours : le peigne à pou. 

Ce peigne était un ustensile tellement banal dans les familles qu'on le retrouve dans 

les livres de proverbes dont les Hollandais étaient friands. Le titre qui accompagne ces 

gravures est : "Purgat et Ornât" [Il purge et il orne]. Il explique ainsi que la purifica

tion du corps et par extension de l'âme, permet de l'embellir, thème typique des Pays-

Bas protestants. 

Ce peigne se retrouve dans les mains d'une autre grand-mère, toujours de Gérard 

Dou, le père de la peinture de genre (photo 6). Ici encore la toile est symbolique : d'un 

côté propreté et soins maternels, de l'autre côté un enfant qui souffle dans une vessie de 

porc, symbole de mauvais comportement et de l'inanité des jeux humains. 

L'enfant épouillé examine une des petites victimes dans un rayon de soleil en riant, 

ce qui semble montrer que l'insecte est plus un compagnon familier que le sujet de 

dégoût qu'il est actuellement !! 

Cette toile démontre bien le génie de Gérard Dou, peintre bien oublié maintenant 

alors qu'il est le créateur d'un style qui va influencer de très nombreux peintres en 

Hollande ou même ailleurs comme le démontre la similitude entre ce tableau, et cette 

toile beaucoup plus connue de Murillo, qui lui est postérieure (photo 7). 

Jan Steen est sans doute un des plus grands peintres de genre des Pays-Bas, mais il 

lui est arrivé au cours de sa prolifique carrière de peindre des scènes de l'ancien testa

ment, très populaires en Hollande, comme ce tableau tiré de l'histoire d'Hagar et Ismaël 

(photo 8). Abraham bannit sa servante Hagar, dont il a eut un fils Ismaël, sur l'ordre de 

sa femme légitime Sarah dont il vient d'avoir un fils. Malgré le caractère historique et 

religieux du tableau, Steen ne peut s'empêcher d'utiliser son savoir-faire de peintre de 
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Photo 3 : 
L'epouillage. Quirijn Gerritz Van Brekelenkam. 

Musée "De Lakenhall", Leyde 
(Photo auteur) 

Photo 5 : 
La chasse aux poux. Gérard Ter Borch, 

Mauritshuis, La Haye 
(Photo auteur) 

Photo 4 : Le devoir d'une mère. Pieter de Hooch, 
Rijksmuseum, Amsterdam 

(Photo auteur) 

385 



Photo 6 : 
L'épouillage. Gérard Dou, 
Alte Pinacotheke, Munich 

(Photo auteur) 

Photo 7 : 
L'epouillage. Bartholome Esteban Murillo, 

Alte pinacotheke, Munich 
(Photo auteur) 

Photo 8 : Le renvoi d'Hagar. Jan Steen, 
Gemäldegalerie-Alte Meister, Dresde 

(Photo auteur) 
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Photo 9 : La vista. Adriaen van Ostade, 
Musée du Prado, Madrid 

(Photo auteur) 

genre, et place au fond du tableau le symbole de l'épouillage qui montre son parti-pris : 

d'un côté le drame de l'adultère et de l'enfant bâtard, de l'autre la femme légitime, dans 

le rôle de "la bonne mère", symbolisé là encore par l'épouillage. 

Dans un genre un peu différent, Adriaen Van Ostade, spécialiste de la peinture pay

sanne s'est lui aussi intéressé aux poux, mais dans une autre optique. Loin de symboli

ser la "bonne mère" à l'œuvre, l'épouillage est ici synonyme des désordres et des 

défauts de l'homme, au même titre que le buveur, ou l'enfant qui fouille les placards 

(photo 9). 

On remarque le sens de l'humour caractéristique du peintre, dans la concentration et 

les lunettes de l'épouilleur. 

Le pou est donc un compagnon familier de l'homme du XVIIe siècle qui s'en sert 

autant pour symboliser les qualités de l'être humain que pour en stigmatiser les défauts. 

Mais si nous ne devons garder qu'une seule leçon de ces merveilleuses peintures, 

c'est qu'à l'heure où la recrudescence de l'épidémie nous envoie des cohortes de petits 

pouilleux accompagnés de parents affolés par ce qu'ils considèrent comme une atteinte 

inacceptable à la propreté de leurs enfants, la vision douce et sereine des maîtres de la 

peinture hollandaise devrait nous permettre d'aborder et de dédramatiser plus facile

ment ce problème vieux comme le monde. 

NOTE DE L'AUTEUR 

Peinture hollandaise ou peinture flamande ? 

Jusqu'à la fin du XVIe siècle, la peinture des Flandres bourguignonnes puis espagnoles possè
de une unité stylistique qui correspond à une unité géographique : les territoires actuels de la 
Belgique et de la Hollande. On ne parle alors que de peinture flamande, depuis les "primitifs fla
mands" (Van Eyck, Van der Weyden, Matsys), jusqu'aux Brueghel. 
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A partir du XVIIe siècle, les Flandres vont subir un clivage à la fois politique, religieux et 
économique, avec la création de la République des Provinces Unies, riche et protestante au Nord, 
tandis que les Provinces du Sud, plus pauvres, restent catholiques, sous la domination espagnole. 

Ce clivage se retrouve dans la peinture : au Nord se crée la peinture hollandaise, influencée 
par Rembrandt, centrée sur l'intimité et la simplicité de vie quotidienne et fondée sur la lumière. 
Au Sud, la peinture flamande influencée par le caravagisme et la Contre-Réforme, se tourne plus 
vers le mouvement, le pathos et la couleur, sous l'influence de Rubens. 

Bien qu'il existe des influences respectives du nord au sud, ces deux peintures sont suffisam
ment différentes pour que la peinture des Flandres soit divisée à partir du XVIIe siècle en ces 
deux entités : peinture hollandaise et peinture flamande. 
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SUMMARY 

In the XVII th century, physicians still considered that lice are issued from the body excretions, 

by a "spontaneous generation" phenomenon. It does not disturb the patients who continue to 

treat themselves by delousing. This is painted very often in dutch paintings from this century, 

especially in "genre painting", which is specific of Holland. 

Delousing is not only anecdotical, but has a deeper meaning has, it is symbolic of the good 

care that women must take of their children, but also a symbol of human sins and bad behaviour. 

Through the paintings of several dutch painters, lice can therefore give an idea of the XVIIth cen

tury dutch society. 
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Analyses d'ouvrages 

Lellouch Alain. - Jean Martin Charcot et les origines de la gériatrie. Payot édit. 

Paris 1992. 335 p. 

La médecine de la vieillesse est une spécialité médicale dont l'importance va crois

sant en raison de l'augmentation démographique et de la prolongation de la durée de la 

vie. A ses aspects médicaux se joignent des incidences socio-économiques dont le coût 

ne saurait échapper. Or sa connaissance est récente et l'on ignore d'ordinaire que c'est à 

Jean Martin Charcot, dont on commémore cette année le centenaire de la mort, qu'on la 

doit. Si de l'illustre médecin de la Salpêtrière on a surtout retenu ses travaux sur l'hysté

rie et sur l'hypnose, ainsi que ses études anatomocliniques sur les maladies du système 

nerveux dont plusieurs, comme la sclérose latérale amyotrophique, portent son nom, 

par contre on connaît mal l'œuvre qu'il consacra à la vieillesse. Il appartenait au docteur 

Alain Lellouch, dont les publications sur les origines de la gériatrie font autorité, de 

combler cette lacune (1). Dans son très remarquable ouvrage récemment paru à la 

bibliothèque scientifique Payot, il nous livre le fruit de ses patientes recherches, pour la 

plupart effectuées à partir des sources les plus authentiques, notamment le fonds 

Charcot de la Salpêtrière. 

Charcot s'était intéressé très tôt à la pathologie de la vieillesse. A la Charité, où il 

avait été l'élève de Rayer, et où il avait connu Duchenne et retrouvé son ami Vulpian, il 

avait rassemblé les éléments qui lui avaient permis d'élaborer sa thèse consacrée aux 

rhumatismes articulaires chroniques. Plus tard, à la Salpêtrière, où le vieux dépôt de 

mendicité de l'hôpital général auquel était jointe l'ancienne prison de la Force, consti

tuait un champ d'observation d'une extraordinaire ampleur, il se spécialisa. Si Pinel, 

Esquirol, et leurs disciples, avaient donné la notoriété au secteur asilaire, il lui revien

drait de développer le secteur des maladies chroniques. Husson, le directeur général de 

l'Assistance Publique à Paris, lui traça la voie en faisant paraître, en 1862 année de son 

arrivée à la Salpêtrière, une description chiffrée de l'hospice de la Vieillesse-femmes. 

Tous deux jetèrent les fondements de la gériatrie moderne. 

L'œuvre gériatrique de Charcot est considérable. Elle apparaît dans ses livres, dans 

ses leçons, dans les exposés successifs de ses titres scientifiques, dans les travaux qu'il 

inspira à ses élèves. Elle apparaît aussi, et Alain Lellouch nous le montre, dans l'étude 

approfondie de documents jusqu'alors inédits qu'il a su mettre à profit. 

Les affections neurologiques furent les premières des préoccupations de Charcot. Il y 

associa ses élèves, tout en se gardant la part du maître. Il analysa les mouvements anor

maux démontrant leur mécanisme avec une fine perspicacité. C'est ainsi par exemple 

qu'il démontra avec Vulpian et Bourneville que le mouvement d'oscillation sénile 

observé chez "les vieilles trembleuses de la Salpêtrière" intéressait principalement la 
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tête, au contraire de ce qui se voit dans la paralysie agitante, où ce sont surtout les 

extrémités des mains qui tremblent. Avec Ordenstein il étudia cette "shaking-palsy" 

qu'avait décrite James Parkinson en 1817, et il la distingua nettement de la sclérose en 

plaques avec laquelle elle avait été longtemps confondue. Il décrivit également l'hémi-

chorée posthémiplégique et l'athérose. 

En pathologie vasculaire, Charcot décrivit avec Bouchard, avec Virchow, la maladie 

thrombo-embolique. Il différencia trois groupes de thromboses : celui des thromboses 

formées à l'intérieur des cavités cardiaques, celui des embolies artérielles lancées dans 

la grande circulation, celui des embolies pulmonaires. Il étudia les phlébites oblité

rantes. Il précisa les localisations artérielles de la maladie athéromateuse et démontra de 

façon évidente l'unicité de la maladie artérielle. Il identifia la claudication intermittente 

d'origine artérielle, qu'avait décrite à Lyon en 1859 Bouley chez le cheval. 

Pendant les années 1866 et 1867, Charcot alors agrégé à la Faculté de Médecine de 

Paris et médecin de l'Hospice de la Salpêtrière, fit deux séries de leçons qui avaient trait 

à la pathologie sénile chronique. On les retrouve dans le tome VII de ses œuvres com

plètes (1890) qui comporte : "Les maladies des vieillards, goutte et rhumatisme", 

recueillies grâce aux soins de Boumeville ; les "Leçons cliniques sur les maladies des 

vieillards et les maladies chroniques", recueillies par Benjamin Bail ; les "Leçons sur la 

thermométrie clinique dans les maladies des vieillards", recueillies par M. Joffroy. 

Le fonds Charcot de la Salpêtrière constitue une mine d'observations pour la plupart 

inédites, matériel irremplaçable, monument considérable comptant plus de 600 obser

vations cliniques, beaucoup accompagnées de vérifications nécropsiques. Il permet 

d'apprécier l'ampleur du travail gériatrique accompli tout en donnant une bonne idée de 

la morbidité et du type de clientèle soignée à la Salpêtrière à partir de 1862. On consta

te qu'après un siècle cette œuvre n'a pas vieilli. Il paraît étonnant que cette collection 

scientifique unique soit si peu connue, et nous sommes d'autant plus reconnaissants à 

Alain Lellouch de l'avoir analysée avec une telle minutie, et de nous la présenter avec 

tant de talent. 

Pierre Lefebvre 

(1) Lellouch (A.), Histoire de la vieillesse et de ses maladies (de l'Antiquité au XIXe siècle). La contribu
tion de Jean-Martin Charcot (1825-1893) et des médecins des hospices parisiens. Thèse de Paris-I 
(Panthéon-Sorbonne), 1986, dirigée par le Professeur Grmek). 

Ruffié Jacques. - Naissance de la médecine prédictive - Paris, Odile Jacob 

(Sciences), 1993, 24 x 13,479 p. ill. 

Professeur au Collège de France, membre de l'Académie des Sciences, Jacques 

Ruffié ne cesse de continuer sa marche vers l'avenir de la connaissance. Le nouveau 

livre qu'il publie chez Odile Jacob est une approche d'une nouvelle forme de médecine 

liée aux étonnants progrès de la biologie et spécialement de la génétique, la médecine 

prédictive. Car "la prévision entraîne l'apaisement", et les expériences passées mémori

sées "permettent de répondre aux exigences imprévues de l'environnement". 
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Les tentatives de prévision de l'avenir datent des débuts mêmes de l'humanité sans 

doute. Jacques Ruffié signale qu'à la fin de l'Empire romain les haruspices qui interpré

taient les aspects du foie des bêtes sacrifiées étaient capables de distinguer six mille 

signes ! L'antique astrologie a survécu jusqu'à nos jours, et "aucune révolution culturel

le n'y a rien changé", en Extrême-Orient par exemple. La chiromancie, la géomancie 

toujours perdurant sont comme les tentatives précédantes des méthodes inductives 

basées sur une véritable séméiologie. Les méthodes intuitives par contre négligent les 

signes et interprètent directement les rêves, les réponses des oracles comme à Delphes. 

Enfin les religions monothéistes nient que l'avenir puisse être inscrit, mais gardent une 

foi profonde en l'intervention divine. Tout compte fait, la prédiction devine, la prévi

sion calcule l'avenir sur le passé. 

Ces données générales, fondues dans un remarquable résumé de l'Histoire de la 

Médecine, nous mènent à l'époque actuelle où peuvent être définies trois sortes de 

médecines : la médecine curative, qui soigne, lointaine héritière de Panacée fille 

d'Asclépios, la médecine préventive incarnée par Hygie "qui protège", et dont Jacques 

Ruffié définit en quelques pages passionnantes l'histoire et les suites, enfin la médecine 

prédictive. C'est elle que le reste du livre va décrire. Que signifie ici cet adjectif né au 

XVIIIe siècle ? 

En fait c'est la comparaison classique entre l'inné et l'acquis, aussi entre le patrimoi

ne génétique et l'environnement, qui détermine une stratégie mise en action très tôt, 

gérée bien avant l'apparition d'un processus pathologique. L'inné, ce sont les facteurs 

sanguins, la présence dans les séquences d'A.D.N. d'éléments prédisposant à des poten

tialités morbides. L'acquis, ou l'environnement, dans certaines conditions, favorise l'ex

pression de cette morbidité. 

Le lecteur apprendra avec Jacques Ruffié les immenses possibilités de l'intervention 

prédictive en immunologie, grâce à "l'hémotypologie", en hématologie, en pathologie 

infectieuse liée à l'hygiène, en cancérologie où le rôle capital des gênes a fait une irrup

tion bienfaisante dans une connaissance figée, tout comme la mise en cause des facteurs 

d'environnement géographiques, toxiques, professionnels, complétés par la propagation 

actuelle de certains virus. 

Ainsi est par exemple évoqué longuement l'apport possible de la médecine prédictive 

dans la lutte contre le SIDA. Mais des chapitres entiers seront consacrés aux maladies 

du cœur et des vaisseaux, aux troubles métaboliques des lipides et du cholestérol et à 

l'étude de leurs facteurs innés dans différentes populations, à la psychiatrie, au domaine 

complexe et de plus en plus fouillé des réactions et des troubles de défense de l'organis

me, c'est-à-dire de l'immunité. De multiples tableaux aideront le lecteur. Les exposés 

ont toujours, même pour tant de problèmes complexes, une méthode pédagogique claire 

faisant appel au bon sens, et n'oubliant pas de constantes références à l'Histoire des 

Sciences et de la Médecine et à l'évolution des cultures. 

Tel est ce livre, qui n'est pas seulement le témoignage d'un savant, mais aussi un acte 

de foi dans l'avenir, puisque la médecine prédictive, devant "l'éternelle dialectique 

patrimoine-environnement qui anime les êtres vivants", donne des chances de briser 

parfois l'irruption de la "maladie", c'est-à-dire de la rencontre entre l'inné et l'acquis. 

Puissent les étudiants en médecine, les médecins et tous les artisans de la santé suivre 

Jacques Ruffié dans cette voie vers le futur. 

Michel Valentin 
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Aron Emile. - Le docteur François Rabelais. Edit. C.L.D., Chambray-les-Tours. 

215 p. 

L'année Rabelais, que vient de lancer le ministre de la Culture, est fastueusement 

introduite par la parution du livre du doyen Emile Aron, qui apporte de nouvelles pages 

d'histoire dans lesquelles l'auteur témoigne une fois de plus de son talent d'écrivain. 

On connait Rabelais par son portrait du château de Versailles le représentant avec 

son bonnet doctoral, sa barbiche, sa moustache tombante. 

On a toujours entendu parler de Pantagruel, de Gargantua, de Panurge, tous person

nages paillards, cyniques qui avaient donné lieu aux termes de rabelaiserie, de rabelai

sien, de pantagruelisme pour indiquer la verve licencieuse et la plaisanterie. 

Pour beaucoup, le nom de Rabelais évoque surtout la bonne chère, la goinfrerie et 

même l'ivrognerie. Mais il faut lire Emile Aron pour apprendre ce que furent les vies 

multiples de François Rabelais, enfant de la Touraine. 

Franciscain, bénédictin, étudiant errant de Montpellier à Lyon, médecin, vice-roi du 

Piémont, inspecteur des filles soumises, écrivain concret et pittoresque témoignant d'un 

prodigieux don de l'invention verbale, auteur d'une œuvre importante qui cherche à 

concilier la culture savante et la tradition populaire, en profitant de la découverte récen

te de l'imprimerie, et qui fut maintes fois rééditée et traduite dans de nombreuses 

langues, Rabelais est le parfait modèle des humanistes de la Renaissance. A travers tous 

les grands problèmes de son temps, ses livres font découvrir une pensée profonde der

rière le tourbillon de sa fantaisie. Ils traduisent, à travers leurs pittoresques person

nages, la satyre, l'humour, la gaîté exubérante. Ils annoncent, nous dit Emile Aron, La 

Fontaine et Molière et représentent les plus beaux fleurons de l'esprit français. 

Connu pour ses irrévérences à l'égard de l'Eglise et des méthodes traditionnelles 

d'éducation, Rabelais a été suspect aux catholiques qui l'accusaient de sympathie pour 

les Huguenots et aux protestants qui l'accusaient de s'orienter vers une morale païenne. 

En fait, il garda toujours son indépendance d'esprit et préféra sans doute l'esprit évan-

gélique à un dogmatisme trop étroit, mais avant tout sa philosophie le conduisit à une 

large indulgence pour les folies humaines. 

Mais ce génie, rappelle Emile Aron, était avant tout médecin et on l'oublie trop sou

vent. Il était médecin dans l'âme, revendiquant ce titre toute sa vie et ne séparant jamais 

le corps à l'esprit. C'est parce qu'il fut médecin qu'il devint écrivain. Ce livre nous le 

montre anatomiste, physiologiste et chirurgien, aux prises avec Dame Vérole et les 

charlatans, défenseur d'une hygiène et d'une diététique où le vin occupe une place de 

choix. Rabelais écrit pour les malades, afin de les divertir, persuadé que le rire est la 

meilleure thérapeutique et qu'il est un remède contre les désillusions. Il inscrivit au 

frontispice de l'Abbaye de Thélème les maximes de la sagesse et du bon sens. 

Contrairement à ce qui a été souvent écrit, il ne fut qu'occasionnellement chirurgien 

pour les blessures de guerre, les actes chirurgicaux étant alors dévolus aux seuls bar

biers-chirurgiens qui ne parlaient pas latin. 

C'est ainsi qu'Emile Aron a replacé le docteur François Rabelais dans son véritable 

personnage en fouinant dans les bibliothèques et en consultant de nombreux docu

ments. 
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Ecrit dans une langue limpide et didactique auquel l'auteur nous a déjà habitué, ce 
livre, qui traite d'un sujet ambitieux, l'a été non seulement pour les historiens, mais 
aussi pour les médecins. 

André Sicard 

Postel Jacques (sous la direction de). - Dictionnaire de psychiatrie et de psychopa
thologie clinique. Collection "Références Larousse". 624 p. 

Le Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique se veut un ouvrage 
simple et accessible à tous. D'emblée, en s'adressant en priorité au non-spécialiste, il 
offre un panorama des plus complets de ses domaines. Il englobe en effet le maximum 
possible de champs voisins de la psychiatrie, ce qui le place au mieux de sa spécificité 
et de son action didactique. Ces domaines sont notamment la psychanalyse, la sociolo
gie, les sciences psychologiques actuelles, notamment cognitives. Dans un langage 
concret, pratique, les termes traités, au nombre d'environ 840, sont définis avec rigueur 
et précision. La plupart sont accompagnés d'une notice explicative complétant la défi
nition, ce qui permet de mieux les appréhender en les situant dans leur contexte. 

Ainsi sont analysés avec le maximum de détails, compte tenu du volume de l'ouvra
ge, les maladies mentales, les éléments sémiologiques majeurs, les théories actuelles de 
la pathogénie mentale, les courants de pensée qui ont exercé bon an mal an leur influen
ce sur la psychiatrie et sur les principales thérapeutiques. Ce sont notamment la chimio
thérapie, la psychothérapie, etc. Les auteurs n'ont pas oublié les dispositifs légaux et 
réglementaires qui régissent les grandes institutions psychiatriques. 

Un système très étudié de renvois de certains termes à d'autres permet une lecture 
plus initiatique que simplement consultative, et donne à ce dictionnaire une forme de 
petit manuel pratique. 

A ces concepts et aux autres termes spécifiques de la psychiatrie et de la psychopa
thologie ont été adjointes environ 40 monographies consacrées aux grands psychiatres 
du passé qui ont jeté les bases sur lesquelles s'édifie le présent. Enfin, pour de nom
breux sujets, une bibliographie succincte a été placée en fin d'article, donnant les réfé
rences d'ouvrages français et anglais. 

L'équipe constituée pour la réalisation de l'ouvrage sous la direction de Jacques 
Postel comprend près de 45 spécialistes, cliniciens, neurologues, pharmacologues, psy
chanalystes, spécialistes en sciences humaines et en neurosciences. 

Ce dictionnaire constitue une introduction à la psychiatrie et la psychopathologie, à 
la fois pratique et exhaustive, et permet, grâce aux équivalents anglais donnés à chaque 
terme et au lexique anglais-français placé à la fin, de pouvoir plus facilement accéder à 
l'énorme littérature scientifique écrite dans la première langue véhiculaire du monde. 

Rédigé par des spécialistes, voici, dans un format de poche, un ouvrage de référence 
qui s'adresse aux étudiants, au travailleurs sociaux, aux spécialistes, à tous ceux que les 
problèmes de la pathologie mentale intéressent, ainsi qu'à ceux qui cherchent à les 
replacer dans le cadre des sciences humaines de notre société. 

Nous avons beaucoup apprécié l'apport solide que représente ces petites monogra
phies mais aussi parfois l'introduction lors de l'explication d'un mot, d'une note histo
rique entourant ce dernier, avec même pour certains, une référence (ou deux) exhaustive. 

Un très beau et utile objet de travail, où se voit la maîtrise et l'expérience immense 
du travail d'équipe de Jacques Postel. 

Alain Ségal 
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Coullaud Denis. - La main merveilleuse qui rend le printemps (ou La Troisième 
République comme vous ne l'avez jamais lue). - Chez l'auteur, 14 Hameau des Berges, 
49460 Montreuil-Juigné, 1992 (Prix : 100 Frs, port compris) 

"La Main merveilleuse qui rend le printemps". Ainsi pouvait-on traduire une inscrip

tion chinoise sur une banderole offerte au printemps de l'an 1900 au Major Henri 

Coullaud. En effet, ce chirurgien avait opéré avec succès de la cataracte le patriarche de 

la famille Wang. 

Ce titre poétique annonce le récit de la vie aventureuse d'un médecin militaire qui 

vécut de 1872 à 1954. Partant de documents authentiques, l'auteur apporte une contri

bution à l'Histoire de la Médecine, et aussi à celle de la Troisième République. 

Henry Coullaud, né à Bordeaux, fit trois années d'études à l'Ecole du Service de; 

Santé de Lyon, puis une année à l'Ecole d'Application du Val-de-Grâce. Sa première: 

garnison fut Vendôme, comme aide-major au 7e Chasseurs. Partout, le récit est émaillé 

d'anecdotes amusantes, et en toile de fond l'auteur esquisse les faits les plus marquants 

de l'Histoire, aussi bien nationale qu'internationale. 

Ce jeune médecin voulait voir le monde ; en 1900, il obtint du Ministère son départ 

pour la Campagne de Chine. Pendant plus d'un an, il participe à la guerre des Boxers. 

Le récit journalier de ses souvenirs est plein de détails sur la vie de la Chine au début 

du siècle. 

Revenu en France, il fut nommé au Mans, puis médecin major à trois galons, au régi

ment des sapeurs-pompiers de Paris. 

C'était une promotion. Sans se laisser distraire par les plaisirs de la capitale, il tra

vaille énergiquement dans les hôpitaux civils et militaires, jusqu'à son succès en 1906 

au Concours du Chirurgicat des Hôpitaux. Dès lors, l'avancement vers les grades supé

rieurs lui était assuré, d'autant qu'en 1909 il demande à partir pour l'Algérie. Mais, deux 

ans plus tard, sa vie de chirurgien à Constantine lui parut trop terne. 

Il demande à se joindre aux troupes qui allaient débarquer au Maroc. Il participe à la 

marche sur Fès, puis est le médecin-chef du premier hôpital militaire français de la ville 

de Meknès. Au total, ses Campagnes en Afrique du Nord durèrent cinq années, et lui 

laissèrent de merveilleux souvenirs. 

De retour en métropole, il part de Paris le 4 août 1914 avec la Ire Division de 
Cavalerie. Il nous a laissé ses carnets de route écrits pendant les quatre années de la 
Grande Guerre. En 1916, étant à Verdun, il demande à faire partie de la Mission fran
çaise envoyée en Roumanie sous le commandement du général Berthelot. Il y passe 
toute l'année 1917, et le début de 1918 jusqu'au traité de Brest-Litovsk. Après avoir tra
versé la Russie révolutionnaire de la mer Noire à la mer Blanche, il est rapatrié avec la 
Mission. N o m m é médecin divisionnaire, il retourne sur le front de Champagne, et finit 
la guerre avec trois citations. 

Médecin Colonel, puis Médecin général, Commandeur de la Légion d'honneur, il 

prend sa retraite en 1929. Et, nouvel étudiant, il retourne en Faculté et obtient sa 

Licence en Droit ! 

Travailleur et persévérant, ce gascon gai et communicatif fut servi par un corps soli

de... et par la chance. Il avait pris lui-même au cours de ses Campagnes, plus de huit 

cents plaques stéréoscopiques sur verre. C'est pourquoi cet ouvrage est illustré de 108 

photographies, accompagnées de neuf cartes géographiques originales. 

Alain Ségal 
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mission du patrimoine photographique 

A CORPS ET A RAISON 
photographies médicales, 1840-1920 

Une exposition de la mission du patrimoine photographique 
(Direction du Patrimoine) 

Avec le concours de Synthélabo 

Les cent vingt photographies présentées dans A CORPS ET A 
RAISON ont été sélectionnées pour leur valeur historique et iconogra
phique. Elles proviennent de collections publiques et privées françaises : 
Musée-bibliothèque de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, 
Bibliothèque Charcot - La Salpêtrière, Ecole nationale supérieure des 
Beaux-Arts, Centre Béclère, Musée Pasteur, Société française de 
Photographie, Musée d'histoire contemporaine - B.D.I.C., Centre médi
co-technique de l'Assistance publique et collection Gérard Lévy. 

Le principal prêteur est le Musée-bibliothèque de l'hôpital Saint-
Louis : les photographies de François Méheux et A. de Montméja consti
tuent près de la moitié de l'exposition. Connues seulement de quelques 
spécialistes, elles sont présentées pour la première fois au grand public. 

du 14 avril au 4 juin 1995 

HOTEL DE SULLY 
62, rue Saint-Antoine - 75004 PARIS 

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10 heures à 18 heures 30 

A l'occasion de cette exposition, est publié un livre intitulé : 
A C O R P S ET A RAISON, la photographie médicale de 1840 à 1920, 

coédité par les éditions Marval et la mission du patrimoine photographique 
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