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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D 'H ISTOIRE D E LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E P R O V I N C I A L E D U 2 5 J U I N 1 9 9 4 

A L ' E C O L E D U S E R V I C E D E S A N T E D E S A R M E E S D E B O R D E A U X ( E . S . S . A . ) 

Notre séance provinciale s'ouvre dans le grand amphithéâtre de l 'E.S.S.A. de 
Bordeaux sous la présidence conjuguée du docteur Maurice Boucher, du médecin-géné
ral Philippe Renon, directeur de l'Ecole et du médecin général inspecteur B. Brisou. 

Après un mot de bienvenue du médecin général Renon, le président Boucher remer
cie chaleureusement de son accueil l'Ecole pour cette séance consacrée à Yersin et la 
Peste. 

Le Secrétaire général signale alors nos excusés(e)s et en premier lieu le médecin 
général Pierre Lefebvre retenu par des obligations familiales, puis le professeur Jacques 
Battin (Bordeaux), le professeur et Madame André Cornet, le docteur Philippe 
Moutaux et le professeur André Sicard. 

Le Secrétaire général lit le dernier procès verbal de la séance du 30 avril 1994 prépa
ré par le docteur Alain Lellouch, procès verbal qui est aussitôt adopté à l'unanimité. 

La Société déplore le récent décès du professeur André Lemaire, secrétaire perpétuel 
de l'Académie de Médecine, survenu le 20 juin 1994 à Paris et déplore aussi le rude 
coup pour nous tous de la disparition de notre cher ami, le docteur André Pecker, surve
nue le dimanche 22 mai 1994 dans sa 93ème année. Notre Société est durement éprou
vée car celui-ci était, à nos yeux, le "Sage" de notre Société. Sa bonté était légendaire et 
je puis en témoigner, il avait aussi un immense esprit d'ouverture et de tolérance dont 
témoignent d'ailleurs d'anciens travaux sur la contraception à une époque où ceux-ci ne 
pouvaient guère être entendus aussi facilement que maintenant. 

Nous évoquerons dans une séance exceptionnelle ultérieure (en mai 1995) la consi
dérable activité historique du docteur André Pecker, mais il convient de se remémorer 
que l'existence de notre revue "Histoire des Sciences Médicales" doit son existence à 
lui seul. Il souhaitait, à l'époque, publier l'intégralité des exposés de nos diverses 
séances, et ce fut là une belle et utile réalisation lorsqu'il quitta la présidence de notre 
Société pour la laisser au médecin général Pierre Huard, le 11 mars 1967. 

Jeu du hasard ou signe divin : vous venez de recevoir le dernier numéro de notre 
revue et incorporé à celle-ci un dernier appel de Monsieur le docteur André Pecker, 
sous forme d'un encart jaune qui affiche sa magnifique et réjouissante présence : c'est 
l'appel pour l'A.D.E.T.M. ou l'Association pour l'esprit de tolérance dans le Monde. 
Dieu sait combien nous en avons besoin plus que jamais ! Et 1995 sera à l'UNESCO, 
l'année internationale de la Tolérance ! Gardons longtemps à l'esprit ce dernier vœu de 
notre ami si cher, André Pecker, un authentique et profond humaniste. 

Le Secrétaire général et aussi délégué de la France apprend aussi à tous le décès de 
l'érudit Père dominicain Georges C. Anawati O.P. qui restera un immense historien du 
Moyen Orient sur l'histoire de la médecine, des pharmacopées. Je n'ose évoquer le reste 
tant le Père Anawati était une Somme... de plus si ouvert aux autres. 
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/ ) Démissions 

Nous notons celles : 

- du docteur André Lary (de Barbotan les Thermes - 32150 Cazaubon) 

- du docteur Hans Joachim Trefz (de Wiesbaden) 

pour des raisons de santé. 

2) Candidatures 

- Dr Lucien Leahu, B.P. 10-18, 7000 Bucarest 10 (Roumanie). Parrains : Pr Guy 
Rauber et Dr Alain Ségal. 

- Dr Francis Pottiee-Sperry, "Les essais", Av. Stoneham, 62520 Le Touquet. 
Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre Jaulin, 43 rue de Belle Chasse, 75007 Paris. Parrains : Pr Danièle 
Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

- Pr Jean Normand, 68 cours Gambetta, 69007 Lyon. Parrain : Dr Maurice Boucher 
et Pr Alain Bouchet. 

- Dr Michèle Bareil-Guerin, psychiatre des hôpitaux, chef de secteur, 5 rue du 
Poitou, 11300 Limoux. Parrains : Pr Jacques Postel et Dr Alain Lellouch. 

- Pr Georges Cremer, 21 rue de l'Odéon, 75006 Paris. Parrains : Prs André Cornet et 
Guy Pallardy. 

3) Candidatures de nos amis bordelais réalisées lors de la séance 

- Dr F.F. Brisou, 130 av. Charles de Gaulle, 33200 Bordeaux. Parrains : Dr. Maurice 
Boucher et Pr Guy Pallardy. 

- Doyen Francis Tayeau, Rés. Borghese, Bât. A, 25 rue Duvergier, 33200 Bordeaux. 
Parrains : Pr Jean-Jacques Dubarry et Dr. Alain Ségal. 

- Pr Pierrette Chateaureynaud, 350 rue Girolles, 33127 Saint Jean D'Illac. Parrains : 
Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Pr Michel Le Bras, Institut René Labuseuière, 146 rue Léon Saignât, 33076 
Bordeaux Cedex. Parrains : Professeur et Madame Guy Pallardy. 

4) Elections du jour 

- Dr Jean Morer (pneumologue), Centre Médical de l 'Aqueduc, 78370 Plaisir. 
Parrains : Drs Georges Morer et A. Ségal. 

- Pr Jean Imbert (de l'Institut), 22 Bld Flandrin, 75116 Paris. Parrains : Pr André 
Cornet et Médecin Général Pierre Lefebvre. 

- Pr Philippe Menard, Hôpital A. Paré, 9 av. Charles de Gaulle, 92104 Boulogne 
Cedex. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr Guy Pallardy. 

- Pr Claude Masse, 12 av. du Gai de Gaulle, 33360 Quinsac. Parrains : Prs Jean-
Louis Plessis et Bernard Hoerni. 

Tous ces candicats ont été élus à l'unanimité. 
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Membres confirmés également dans leur élection antérieure : 

- Dr Nicolas Postel-Vinay, 12 av. de Lowendal, 75007 Paris. Parrains : Dr Michel 
Valentin et Médecin Général Pierre Lefebvre. 

- Mr Eric Martini, 54 av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent sur Marne. 

5) Informations diverses 

Le Secrétaire Général a pu ainsi noter : 

- La sortie de la "Nouvelle histoire de la psychiatrie" sous la direction de Jacques 
POSTEL et Claude QUETEL ; 

- Une parution du Dr André RÔLE avec la collaboration de Luc BOULET, intitulée 
"Cabanis, médecin de Brumaire" ; 

Nous recommandons l'ouvrage du Professeur Georges PESSEREAU "Prisonniers sans 
captures", Paris, Hervas éditeurs, 1994. 

Nous apprenons aussi la création de l'Association des Amis de PL. Simond et des 
premiers chercheurs pasteuriens en microbiologie tropicale (26400 Beaufort sur 
Gervanne). 

6) Communications 

Sur le thème "Yersin et la peste" : 

- B . BRISOU : "Les pionniers de la peste, médecins coloniaux et pasteuriens : 
Yersin, Simond, Girard et Robic. 

A l'occasion du centenaire de la découverte du bacille de la peste à Hong-Kong en 
1894, l'auteur évoque un souvenir personnel de l'épidémie de peste de 1944 en Tunisie. 
Il rappelle le rôle de pionnier d'A. Calmette, créant le premier laboratoire de microbio
logie à Saigon, puis l'œuvre accomplie dans le domaine de la peste par les médecins de 
la marine et des colonies, formés par E. Roux à l'Institut Pasteur : A. Yersin, P-L. 
Simond, G. Girard et J. Robic. 

- J -F . BRISOU : "L'épidémie de peste survenue à Sidi Abdallah - Ferryville en 1944-
1945". 

Relation d'une épidémie de peste survenue dans la région maritime de Bizerte-
Ferryville-Sidi Abdallah, entre le mois d'août 1944 et le mois de mars 1945, pendant la 
période stratégique du débarquement sur les côtes du Sud de la France. Sur les 37 
malades traités à l'hôpital maritime de Sidi-Abdallah, 27 moururent. Le traitement se 
résumait à l'administration journalière de 8 à 10 grammes de sulfadiazine. Les mesures 
de contrôle furent la vaccination de toute la population soit avec le vaccin vivant (E.V.), 
soit avec le vaccin chauffé : 45 418 sujets furent soumis à cette prophylaxie. Les autres 
mesures furent l'intensification de la lutte contre les rats et l'éradication des insectes et 
arthropodes vecteurs éventuels de maladies. Nous avons observé un seul cas de peste 
pulmonaire secondaire. Cette épidémie fut pour nous l'occasion de démontrer la résis
tance du bacille de Yersin (Y. Pestis) à la pénicilline. 

- H . H . MOLLARET : "Dissimulation et négation de la Peste". 

L'auteur donne quelques exemples d'épidémies de peste qui furent niées ou dissimu
lées afin d'éviter les mesures d'isolement et de quarantaine : épidémies de Marseille 
(1720), de San Francisco (1900), de Mauritanie (1963, 1967), de Libye et d'Egypte 
(1984). 
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- G . BOULINIER : "Un des premiers docteurs en médecine malgaches : Ramisiray". 

Entre 1880 et 1902, un très petit nombre de Malgaches obtinrent un diplôme de doc
teur en médecine décerné par une université européenne. L'objet de cette communica
tion est d'attirer l'attention sur l'un d'entre eux, nommé Ramisiray, qui soutint sa thèse 
devant la Faculté de Médecine de Paris, le 18 juillet 1901. Cette thèse, portant sur les 
pratiques et sur les croyances médicales traditionnelles des Malgaches, eut un impact 
considérable et procura à son auteur une grande notoriété, aussi bien en France qu'à 
Madagascar. 

- Sixte BLANCHY : "Contribution de l'histoire à la compréhension de Vepidemiolo
gie". 

La peste a fait son apparition à Madagascar en 1898, la pandémie coïncidant avec la 
conquête française. Jusqu'en 1921 des épidémies portuaires surviennent à Tamatave, 
Majunga, Diégo-Suarez, Fort Dauphin, Vatomandry. 

En 1921, probablement favorisée par la construction de routes et du chemin de fer, la 
peste s'implante sur les Hautes Terres où elle s'endémise au-dessus de 800 mètres. 

La mise au point du vaccin avec la souche EV par Girard et Robic, son application 
massive à partir de 1935 par Estrade, Milliau, Brault, Seyberlich et Jan Kerguistel, per
mettent de contrôler la maladie. La découverte du DDT et des sulfamides font quasi
ment disparaître les épidémies urbaines ne laissant subsister que des cas sporadiques ou 
familiaux, ruraux avec une faible mortalité. La vaccination de masse peut être arrêtée 
en 1959. Depuis 1988 l'incidence de la maladie est à nouveau en augmentation proba
blement en relation avec la quasi disparition des désinsectisations et des antibiotiques. 

Les épidémies urbaines restent cependant rares et limitées parallèlement à la substi
tution, en ville, de Rattus rattus, principal réservoir et victime de la maladie, par Rattus 
norvegicus, moins sensible à l'infection. 

L'assistance participa grandement au thème Yersin et la Peste par des pertinentes 
questions et certains orateurs ont pu nous faire revivre un véritable vécu épidémique 
avec beaucoup de détails. 

Comme prévu, la séance scientifique clôturée, il fut donné place aux diverses autori
tés du monde médical et universitaire de Bordeaux et d'Aquitaine, en vue de la création 
d'une Société d'Histoire de la Médecine, de la Pharmacie et des Sciences associées en 
Aquitaine que notre Société s'est proposée de parrainer comme filiale selon nos statuts. 

Ainsi ce sont exprimés : Monsieur le Professeur Francis Tayeau, ancien doyen et 
ancien Président de l'Académie de Médecine ; Monsieur le Professeur Beylot, Président 
de l'Université Bordeaux II ; Monsieur le Professeur Blanquet que nous remercions 
encore vivement de la magnifique organisation de ces deux journées ; Monsieur le 
Professeur Pierre Guillaume, historien ; Monsieur le Professeur J.C. Baste et le 
Professeur J.L. Plessis qui sut remémorer à tous les vertus de l'enseignement historique 
en médecine. 

Le médecin Général P. Renon et le Président Maurice Boucher clôturèrent la séance 
et invitèrent la nombreuse assemblée au cocktail offert par l'E.S.S.A. et la SIRPA-
SANTE. 
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Le dimanche 26, un car a permis à tous nos membres présents avec nos amis borde
lais, de visiter grâce à l'érudition d'une agrégée d'histoire, le "Vieux Bordeaux" et d'évo
quer son histoire. Cela fut tellement prenant que la visite du Musée des Douanes, si ori
ginal, n'a pu être effectuée. 

Après un solide repas dans une salle réservée de l'Hôtel Pullman, nous avons dégusté 
le fameux faux-filet bordelais. La Société, toujours en car, se rendit pour une visite 
commentée du croiseur Colbert et il faut reconnaître que bien des épouses furent sur
prises de l'intérêt de cette visite dont nous avons gardé des structures médicales un réel 
intérêt (salle des soins opératoires, salle de rayons X, salle du dentiste, infirmerie avec 
ses lits anti-roulis, et.). 

Puis, en trois heures, le TGV, avec hélas une heure de retard, nous ramena à la 
Capitale avec une juste vision de la merveilleuse hospitalité bordelaise. 

Nous tenons à signaler ici les membres de notre Société qui se sont joints aux nom
breux membres bordelais et de la région d'Aquitaine : Docteur et Madame Maurice 
Boucher, Mesdemoiselles Monique et Jacqueline Chapuis, Monsieur Patrick Conan, 
Monsieur Vercel, Mademoiselle Françoise Criquebec, Professeur et Madame Guy 
Pallardy, Docteur et Madame Alain Ségal, Professeur Jean Théodoridès, Madame 
Janine Samion-Contet, Monsieur et Madame Roux-Dessarps. 

A. Ségal 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 29 OCTOBRE 1994 

Ouverture de cette séance exceptionnelle commémorant le Bicentenaire de 
Lavoisier, le 29 octobre 1994, à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Facul
té de Médecine de Paris. Il s'agit d'une séance commune avec la Société d'Histoire de la 
Pharmacie. 

La réunion se tient sous la présidence du professeur Henri Kagan, président du 
Comité Lavoisier, du doyen Jean Flahaut, président de la Société d'Histoire de la 
Pharmacie et du docteur Maurice Boucher, président de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine. La séance a regroupé plus de 147 personnes. 

Allocution de bienvenue du doyen Flahaut et remise de deux médailles aux prési
dents Maurice Boucher et Henri Kagan. 

1) Excusés 

Prs A. Sicard, J. Théodoridès et G. Mandin ; Drs Maurice-Raynaud, J.C. Roca, 
Médecin Général Dulieu et Madame J. Samion-Contet. 

2 ) Communications 

- Christian WAROLIN : Lavoisier a-t-il bénéficié de l'enseignement de l'apothicaire 
Guillaume-François Rouelle ? 

Il est notoire que, dans sa jeunesse, Lavoisier a suivi les cours de chimie de 
Guillaume-François Rouelle que cet apothicaire, très célèbre à cette époque, dispensait 
au Jardin royal des plantes ou dans son laboratoire privé. Mais, Lavoisier a-t-il effecti
vement tiré profit de cet enseignement ? En fait, si l'on tente d'établir le bilan entre 
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l'actif et le passif des apports que Lavoisier a pu glaner dans l'enseignement de Rouelle, 
il n'apparaît pas qu'un bénéfice substantiel puisse être dégagé en faveur de l'illustre 
savant. 

Intervention : M. Boucher 

- Olivier LAFONT : Descroizilles et l'affairés des cidres : les conclusions de 
Lavoisier. 

C'est au cours d'une controverse sur la qualité des cidres, la boisson normande par 
excellence, que François-Antoine-Henri Descroizilles, apothicaire rue du Gros Horloge 
et futur inventeur de l'analyse volumétrique en solution, s'opposa à Pierre-François 
Mésaize, apothicaire-major de la Santé et de l'Hôtel-Dieu de Rouen. C'est finalement 
Lavoisier qui eut à trancher ce différend. 

Intervention : J.P. Poirier 

- Jean FLAHAUT : Lavoisier et quelques pharmaciens parisiens de son temps. 

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les pharmaciens étaient très habitués aux manipula
tions de chimie et avaient la réputation d'être des chimistes. Lavoisier eut donc de mul
tiples rapports avec eux. Cependant, parmi les pharmaciens ayant tenu boutique à Paris 
au cours des vingt années qui précédèrent la Révolution, on rencontre les positions les 
plus diverses : des adversaires acharnés, tels Baume, des défenseurs enthousiastes, tels 
Cadet de Vaux, des indifférents, tels Quinquet. 

Interventions : Drs Ségal, Lellouch, Boucher et Pr Warolin 

- Claude VIEL : Le salon et le laboratoire de Lavoisier à l'Arsenal, Cénacle où 
s'élabora la nouvelle chimie. 

Après sa nomination à la Régie des poudres et salpêtres, Lavoisier s'installa en avril 
1776 à l'Arsenal, près de la Bastille, dans l'hôtel des Régisseurs qui était plus précisé
ment situé dans le Petit Arsenal. Il y disposait de splendides appartements, d'une grande 
bibliothèque et d'un vaste laboratoire sous les combles. Afin de satisfaire à ses nom
breuses obligations, Lavoisier s'était imposé un emploi du temps très strict : il consa
crait 6 heures par jour aux sciences et le reste de la journée, il s'occupait des affaires de 
la Ferme Générale et de la Régie des poudres, assistait aux séances de l'Académie des 
Sciences où il avait été nommé en 1768 et participait à différentes commissions. Le 
samedi était entièrement consacré aux expériences. Son laboratoire apparaît bien 
comme le cénacle où s'élabora la nouvelle chimie. 

Intervention : Dr Vassal. 

- Jean-François LEMAIRE : Lavoisier et la Société royale de médecine. 

Communication non parvenue à la date de rédaction du présent compte rendu. 

- Michel VALENTIN : Lavoisier annonciateur de l'ergonomie. 

L'auteur a rappelé , au début de sa communica t ion , les propos de Marcel in 
Berthelot :"Les découvertes de Lavoisier sur la respiration et sur la chaleur animale... 
ont commencé en physiologie une révolution presque aussi importante que celle qu'il a 
accomplie en chimie". Lavoisier ne s'est pas seulement livré à des recherches théo
riques ; il a aussi abordé sans cesse des problèmes pratiques, cherchant à faire mieux 
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comprendre les rapports entre les faits biologiques et les activités humaines, préfigurant 
ainsi l'étude ergonomique du travail grâce à des expériences qui simulaient la réalité et 
appliquaient des méthodes de mesure des nuisances de l'environnement". 

Intervention : Pr Kagan 

- Jean-Pierre POIRIER : Lavoisier précurseur de Claude Bernard. 

"L'histoire de la médecine ne réserve pas habituellement une place très importante à 
Antoine Laurent Lavoisier : juriste de formation, fermier général, banquier de profes
sion et chimiste amateur de génie. Les liens que cet esprit encyclopédique établit au 
cours des cinquante années d'une vie exceptionnellement bien remplie sont pourtant 
multiples : intervention dans le domaine de l'hygiène et de la santé publique, idées ori
ginales touchant à la thérapeutique et à la prévention des maladies, contribution décisi
ve à l'étude de la physiologie humaine. Deux domaines enfin à signaler dans lesquels 
éclate la continuité entre la pensée de Lavoisier et celle de Claude Bernard : une com
mune vision globale de la physiologie générale et de la recherche d'une méthode scien
tifique nouvelle en médecine". 

Interventions : Prs Meyer et Cornet. 

Conclusions de la séance 

Le professeur H. Kagan, de l'Académie des Sciences, devait conclure cette très riche 
séance consacrée à Lavoisier. Il a notamment rappelé les buts du Comité Lavoisier 
(chargé d'assurer les publications) et souligné les multiples facettes, jusqu'ici peu 
connues, de ce grand homme : chimiste génial, grand commis de l'Etat, remarquable 
pharmacien, enfin esprit curieux dans les domaines de la biologie et de la médecine. 

A 18 heures 30, la séance est levée. La prochaine réunion aura lieu le samedi 26 
novembre 1994 à 16 heures, dans la salle du Conseil de l 'ancienne Faculté de 
Médecine. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 26 NOVEMBRE 1994 

Ouverture à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, sous la présidence du Dr Maurice Boucher. 

1)Excusés 

Dr Ph. Moutaux, trésorier de la SFHM ; M.F. Touati ; Dr Valentin ; Mme Clin ; Pr et 
Mme Cornet ; Pr Postel ; Médecin Général P. Lefebvre ; Pr Tchobroutsky ; Mme 
L. Boulle. 

2 ) Démission 

- Dr M. Mederic 

3) Lecture et adoption des derniers procès verbaux 

- Bordeaux (25 juin 1994) et séance "Lavoisier" (29 octobre 1994). 
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4) Candidatures 

- Dr Antoine Bene Roso Lacoste, 7 bis rue Poliveau, 75005 Paris. Parrains : 
Dr Sacha Ségal, Mr Michel Durieux. 

- Mme Chris t iane Demeulanacre Douyère , chef du service des archives de 
l 'Académie des Sciences, Conservateur en chef, 23 quai Conti, 75006 Paris. 
Parrains : Mme Michèle Lenoir, Melles Monique et Jacqueline Chapuis. 

- Dr Jean-Luc Guérin, Polyclinique Neuropsychiatrique A.S.M., place du 22 sep
tembre, B.P. 111, 11304 Limoux Cedex. Parrains : Pr. J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Pr. Daniel Frédy, service de neuro-radiologie de l'hôpital Sainte Anne. Parrains : 
Prs G. Pallardy, J. Postel. 

- Pr Maur ice Cara, 6 rue Dulac , 75015 Par is . Parra ins : Médecin Général 
P. Lefebvre, Pr G. Pallardy. 

- Dr Claude Nadal, "La Feverie", 91 Gif-sur-Yvette. Parrains : Mme Pallardy, 
Dr A. Lellouch. 

- Melle Marie Christine Robert, 45 rue Serurier, BP 542, 02001 Laon Cedex. 
Parrains : Drs A. Ségal, A. Lellouch. 

- Dr Hervé Rehby, résidence le Rohan, 57 bis cours Pasteur, 33000 Bordeaux. 
Parrains : Dr A. Ségal, Pr Plessis. 

- Pr Umberto Simeoni, hôpital de Hautepierre, avenue Molière, 67098 Strasbourg 
Cedex. Parrains : Drs Ch. Régnier, A. Ségal. 

- M. Laurent Sueur, 126, rue des grands champs, 75020 Paris. Parrains : Pr J. Postel, 
Dr A. Ségal. 

- Dr Jean Pierre Crouzille, Avenue G. Clemenceau, 93380 Neuilly Plaisance. 
Parrains : Drs M. Valentin, A. Ségal. 

- Pr Claude Chastel, Faculté de médecine de Brest, département de Microbiologie, 
22 avenue Cami l le Desmou l ins , BP 815 , 29285 Brest Cedex. Parra ins : 
Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Jean Maleville, CHR de Bordeaux, Centre de dermatologie, place Amélie Raga 
Léon, 33076 Bordeaux Cedex. Parrains : Pr Plessis, Dr A. Ségal. 

5) Elections 

- Dr Lucien Leahu, BP 10-18, 7000 Bucarest 10, Roumanie. Parrains : Pr G. Rauber, 
Dr A. Ségal. 

- Dr Francis Pottiee Sperry, "Les essais", Avenue Allen Stone Han, 62520 Le 
Touquet. Parrains : Pr. G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- D. Pierre Jaulin, 43, rue de Belle Chasse, 75007 Paris. Parrains : Pr D. Gourevitch, 
Dr A. Ségal. 

- Pr J. Normand, 68 cours Gambetta, 69007 Lyon. Parrains : Dr M. Boucher, 
Pr A. Bouchet. 

- Dr Michèle Bareil Guerin, psychiatre des Hôpitaux, chef de Secteur, 5 rue du 
Poitou, 11300 Limoux. Parrains : Pr. J. Postel, Dr. A. Lellouch. 
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- Pr Georges Cremer, Président honoraire de l'Université Paris V, 21 rue de l'Odéon, 
75006 Paris. Parrains : Prs A. Cornet, G. Pallardy. 

- Dr J.F. Brisou, 130 avenue Charles de Gaulle, 33200 Bordeaux. Parrains : 
Dr. M. Boucher, Pr G. Pallardy. 

- Doyen F. Tayeau, résidence Borghese A, 25, rue Duvergier, 33200 Bordeaux. 
Parrains : Pr J.J. Dubarry, Dr A. Ségal. 

- Pr P. Château Reynaud, 350 rue Girolles, 33127 Saint-Jean d'Illac. Parrains : Pr G. 
Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Pr M. Le Bras, Université de Bordeaux II, Institut René Labusière, 146 rue les 
Saignats, 33076 Bordeaux Cedex. Parrains : Pr et Mme G. Pallardy. 

5) Informations diverses 

A noter : 

- Le Centenaire (1865-1995) de la découverte par Roentgen des rayons X. Une mani
festation importante est prévue à Lyon les 28, 29 octobre 1995 avec l'active participa
tion du Pr. Pallardy. 

- Le Colloque du 3/12/94 à l'Université René Descartes (Paris) commémorant la 
création des Ecoles de Santé (14 frimaire, An III). 

- La réunion du 27/1/95 à Paris (12, rue de l'Ecole de Médecine) sur le thème 
"Médicaments et pharmaciens, cinq siècles de pharmacie hospitalière" 

- L'annonce des publications suivantes : 

. THILLAUD P. CHARON P. : Lésions ostéo-archéologiques, recueil et identification, 
Kronos éd., BP 21, 92333 Sceaux Cedex, 170 F. TTC 

. avec la participation de MALINAS Y., GOUREVITCH D. BURGUIERE P., la sortie du 
volume III des Maladies des femmes de Soranos d'Ephèse, Belles lettres éd., 245 F. 

. BOULLE Lydie : Malheurs de la guerre à la fin de l'épopée impériale d'après des 
documents encore inédits des grands hôpitaux parisiens, 115e congrès annuel des 
Sociétés Historiques et Scientifiques, Amiens, 1994. 

. STOFFT H. : Une présentation de la face en 1608, Syngof, 19, 1994, et Louise 
Bourgeois (1563-1636), maîtresse sage femme de la ville de Paris, accoucheuse de 
Marie de Médicis. Dossiers de l'Obstétrique, 279, 1994. 

. SÉGAL A. : Philippe Hecquet et le symptôme de la trituration gastrique, Le 
Digestif (Laboratoire Jouvénal), 4, 1994. 

. Les contributions des Prs G. RICHET, A. LARCAN, P. MICHELSON : Néphrologie 
d'hier et d'aujourd'hui (Laboratoire Hoescht), 3, 1994. 

. JACOB F. : Ordre moral et délinquance de l'Antiquité au XXe siècle. Tiré à part du 
colloque de Dijon, oct. 1993, éd. univ. Dijon 1994. 

. DAGUOGNET F. U. : Pasteur sans la légende, coll. Les empêcheurs de penser en 
rond, 1994. 

. MOREAU J.P. : Henri VIII et le schisme anglican. Coll. Que sais-je ? 28-58, 1994 
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. Après la parution du Dictionnaire de Psychiatrie et de Psychopathologie, deux 
nouvelles contributions majeures de notre vice-président le Pr. POSTEL : Nouvelle 
Histoire de la Psychiatrie, en collaboration avec Claude QUETEL et de nombreux 
auteurs. Dunod éd. 1984 et une présentation des textes essentiels de la psychiatrie, 
(avec la participation de David A.). 

2) Communications 

- Jacques CHAZAUD : G.W. Leibniz : Médecine et sciences de la vie (2e partie : 
Leibniz "biologiste"). 

Bien des aspects de la philosophie de Leibniz résultent de la "naturalisation" de l'ap
port de savants qui furent ses contemporains. Ainsi, la "Monade", élément fondamental 
de son système, dérive des idées de Glisson et des observations de Leuwenhoeck. Le 
concept sur la génération s'inspire des travaux de ce dernier ainsi que de Swammerdam 
et Malpighi. Leibniz s'impliquera, à travers ces personnalités, dans la querelle des 
ovistes et dans celle de la spécification formelle. Le philosophe allemand fera surtout 
preuve d'une surprenante intuition transformiste et paléontologique. Il sera ainsi sensi
bilisé à l'anatomie comparée comme à l'étude des empreintes fossiles. La génération et 
l'évolution créatrice des êtres et des espèces s'accompagneront logiquement, d'une 
réflexion sur la mort, partie intégrante de l'ensemble du déroulement des processus 
vitaux. 

- J.J. ROUSSET, C . HÉRON et P . M É T R O T : Helminthoses humaines chez les 
Gaulois. 

Un sauvetage en urgence a pu être effectué sur un chantier ouvert dans l'enceinte de 
l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Dans des fossés, traces d'une ferme 
indigène du deuxième siècle AC, à côté de divers objets (pots, haches, fibules, mon
naies...), a été trouvée une douzaine de squelettes. Dans la terre prélevée entre les ailes 
iliaques d'un squelette adulte, une technique appropriée permit de déceler des œufs de 
trichocéphale (Trichuris trichiura) et, en très grand nombre, d'Ascaris lumbricoïdes. 
Ceci montre que l'engrais humain était très vraisemblablement utilisé dans les jardins 
gaulois. 

Intervention : Pr Brumpt. 

- François BILANGE : Justin Godart au Service de Santé Militaire durant la 
Première Guerre Mondiale. 

L'auteur, petit-fils de Justin Godart, nous rappelle l'œuvre de Justin Godart au 
Service de Santé militaire durant la Première Guerre Mondiale. 

Interventions : MM. Maurice Boucher et Brumpt. 

- Sylvie AUGIER et Eric SALF : Les chirurgiens dentistes français aux armées pen
dant la Grande Guerre. 

Un statut de chirurgien dentiste de la Marine puis de l'Armée de Terre voit enfin le 
jour en février 1916 au sein des Services de Santé français correspondants. 

Sous la pression des événements, après deux ans de débrouillardise des dentistes-sol
dats du front et d'atternoiement des Pouvoirs publics, Justin Godart crée enfin le corps 
des chirurgien-dentistes et stomatologistes militaires. Les problèmes d'hygiène bucco-
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dentaire engendrés dès l'automne 1914 par la guerre des tranchées et de réparation des 
gueules cassées, victimes des armes nouvelles de la Grande Guerre seront brillamment 
et économiquement résolus par ce corps disparu après l'Armistice. 

Un corps d'activé, prévu en 1945, semble renaître en France, avec le décret du 15 
décembre 1993, au sein de la nouvelle Union Européenne. 

- Jacques GONZALES : L'Ecole de Médecine de Hanoï, sa naissance et son dévelop
pement. 

Communication non encore parvenue à la date de rédaction du présent compte 
rendu. 

La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 17 décembre 1994 en 
l'Institution Nationale des Invalides (6, bd des Invalides 75007 Paris). La séance sera 
tout entière consacrée à l'histoire de l'Ordre de Malte. 

A. Lellouch 
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Galien & Hippocrate 

A N T I Q U I T É S 

M É D I C A L E S 

13 rue Monge, 75005 Paris - Tél. 43.26.54.06 



André Le Fournier 
et la "Décoration d'humaine nature 

et ornement des dames" (1541)* 

par Geneviève C L A I R * * , C l a u d e G L E Y Z E * * * et P ier re D E L A V E A U * * 

En 1987, la Direction des Bibliothèques, des Musées et de l'Information Scientifique 
et Technique (Ministère de l'Education nationale) organisa un concours de reprints 
pour valoriser le patrimoine des Bibliothèques universitaires et permettre la diffusion 
d'ouvrages de référence depuis longtemps épuisés. 

Le programme proposé par la Bibliothèque interuniversitaire de Pharmacie, plus par
ticulièrement par Madame Marie-Edmée Michel, alors directeur, relatif à la cosmétolo
gie, a été retenu par le Comité de sélection du concours de reprints. C'est aux éditions 
Klincksieck que fut confié le soin de réaliser ce programme. Madame Françoise Malet, 
actuellement directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de Pharmacie, a demandé à 
l'un des trois auteurs de la présente note (G. Clair) son concours afin de choisir des pré
faciers à chacun des ouvrages réimprimés. 

Cette note comprend deux parties : la première traite de la biographie de Le Fournier 
(Cl. Gleyze), la seconde est une présentation de l'ouvrage inspirée de la préface de 
1992 (P. Delaveau). 

Biographie d'André Le Fournier 

André Le Fournier est un personnage peu connu. Dans les Archives biographiques 
françaises (1), il n'est crédité que d'une seule notice, très brève, celle de Hœfer (2). 
Encore contient-elle des erreurs, comme on le verra plus loin. Eloy (3), Dechambre (4) 
et Michaud (5) ne lui consacrent que quelques lignes, citant d'ailleurs surtout son 
oeuvre : La Décoration d'humaine nature... 

Les dictionnaires biographiques généraux ou spécialisés ne nous fournissent donc 
guère d'éléments sur la vie de Le Fournier. Comme il est qualifié, dans le titre de son 

* Comité de lecture du 23 octobre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de Pharmacie de Paris, 4 avenue de l'Observatoire, Laboratoire de Pharmacognosie. 

*** Bibliothèque interuniversitaire de Pharmacie. 
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œuvre, de "docteur régent en la Faculté de Médecine, en l'Université de Paris", la sour
ce la plus intéressante s'est avérée être les Commentaires de la Faculté de Médecine de 
l'Université de Paris. 

Ces Commentaires, qui sont une sorte de journal de bord tenu par les doyens succes
sifs et par là même une mine de renseignements sur la vie universitaire, sont conservés 
à la Bibliothèque interuniversitaire de Médecine sous forme de 24 registres manuscrits 
couvrant les années 1395 à 1786 (6). Le registre qui nous intéresse puisqu'André Le 
Fournier y est cité à maintes reprises de 1517 à 1533, porte actuellement la cote 
ms 4 (7). 

Le nom de Le Fournier (8) apparaît donc dans les Commentaires en 1517, à l'occa
sion du paiement des droits que les étudiants devaient acquitter chaque année. On peut 
le suivre ainsi tout au long de son cursus et corriger par là même l'erreur de Hœfer, 
selon qui Le Fournier devint doyen de sa faculté en 1518 (9). De bachelande, ou bache
lier en puissance, il accède au grade de bachelier puis est admis, en 1520, sur la liste 
des licenciés. Classé 12e sur 13, son nom figure plusieurs rangs après celui de 
Guillaume Budé. C'est en avril 1521 (1522 n.st.) que Le Fournier devient docteur. Son 
nom apparaît dès lors chaque année de 1522 à 1532 sur la liste des maîtres régents, 
c'est-à-dire des docteurs assurant des cours à la Faculté. 

Il suscite un certain émoi au sein de la Faculté en 1524, en cautionnant avec trois 
autres régents une irrégularité dans l'attribution du doctorat : il remet en effet à deux 
étudiants nommés docteurs en médecine par bulle pontificale l'insigne de leur grade. 

Selon l'usage, il participe en 1524 et 1526 à l'élection du doyen (élu pour un an, il 
était reconduit dans ses fonctions l'année suivante) : les maîtres régents nouvellement 
désignés devaient en effet, après avoir prêté serment, élire le doyen en début d'année 
universitaire. C'est à cette occasion qu'André Le Fournier est mentionné comme appar
tenant à la Nation française. 

De 1521 à 1532, on trouve chaque année apposée la signature de Le Fournier sur le 
registre des Commentaires, au bas des comptes de la Faculté : le doyen devait en effet 
présenter le détail des recettes et des dépenses à l'ensemble des docteurs qui touchaient 
pour leur assiduité à ces séances de vérification un jeton de présence (en principe un 
écu d'or). 

Le nom de Le Fournier apparaît également à plusieurs autres reprises dans les 
Commentaires : la Faculté lui octroya en effet un bail pour la maison des Ecoles, 
qu'elle possédait rue de la Bûcherie. Mais il se montra mauvais payeur : la Faculté pro
céda à une saisie peu de temps avant sa mort, et dut remettre ensuite à sa veuve une 
partie de ses dettes. 

Les Commentaires mentionnent également la date de la mort de Le Fournier : 13 
février 1532 (1533 n.st.). 

Grâce au soin avec lequel les doyens successifs ont tenu leur "journal", nous 
connaissons donc relativement bien la carrière universitaire d'André Le Fournier, 
même si le début de sa vie demeure obscur. 

Ce fut surtout son œuvre, La Décoration d'humaine nature..., qui lui assura une cer
taine notoriété, puisqu'on recense après 1530, date de la première édition connue, au 
moins 12 autres éditions parisiennes ou lyonnaises de ce texte, tout au long du XVIe s. 
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Présentation de l'ouvrage 

Cet ouvrage est intéressant à plus d'un titre. Paru en 1541, pendant le règne de 
François 1er, il souligne les soins apportés à l'élégance féminine et ouvre des fenêtres 
sur les connaissances médicales et médicinales particulièrement dans les domaines de 
la pathologie et de la thérapeutique. Car, outre les soins apportés au visage et à la che
velure, l 'auteur présente des traitements convenant à l 'ensemble de la personne. Il 
semble avoir bien compris que les imperfections qui nuisent à l'esthétique ne sont que 
le reflet superficiel de désordres plus profonds. Il est vrai qu'à l'époque de notre auteur 
la médecine pouvait envisager, sans limitations réglementaires, de s'occuper autant de 
cosmétique que de dermatologie. Cosmétologie sans frontières ! 

Bien plus l'auteur traite aussi des manifestations externes de la physiologie et de la 
pathologie - lactation excessive ou indigente, troubles du cycle menstruel, douleurs 
abdominales chez les enfants . . . 

La lecture de l'introduction est instructive. On constate une fois de plus le poids 
considérable des idées d'Hippocrate et de Galien dans les conceptions fondamentales 
de la médecine. Respectueusement transmises par le Moyen Age, elles continuent de 
servir de base intangible à la pathologie et à la thérapeutique qui ont incorporé toutefois 
des données apportées par les Avicenne, Sérapion, Arnaud de Villeneuve que cite 
l'auteur tout au long de l'ouvrage. La théorie des quatre humeurs - sang, lymphe, bile, 
atrabile - domine et continuera de servir de charpente à l'ensemble de la médecine. Le 
Fournier souligne que les manifestations pathologiques sont causées le plus souvent par 
la négligence : on oublie l'importance de la purgation systématique au printemps et à 
l'automne et celle des saignées pour éliminer les "superfluidités", on abuse de la bonne 
chère et des bons vins, on néglige les exercices physiques... Déjà Hippocrate recom
mandait une thérapeutique globalisante où l'absorption de médicaments ne s'inscrivait 
qu'en complément de soins généraux tels que balnéation et gymnastique. 

Le Fournier se comporte en médecin néo-hippocratique, il insiste sur l'hygiène et 
suppose l'existence de causes échappant à l'analyse rationnelle. 

Ce livre est produit à Lyon qui, pendant toute cette période du XVIe siècle, a large
ment participé à l'essor des ouvrages de médecine. Des auteurs étrangers tels que P.A. 
Mathiole de Sienne, commentant Dioscoride, venaient s'y faire imprimer. Le format du 
livre est réduit. Il se présente d'ailleurs avec simplicité plutôt comme un recueil de 
recettes - quelque cent quatre-vingts - receptes comme on écrivait plus correctement à 
l'époque. 

Réédité, pourra-t-il conduire directement à des applications pratiques dans notre 
monde moderne ? On peut en douter en raison de la méconnaissance, à l'époque, des 
possibles effets dangereux à long terme de nombre de produits utilisés comme source 
de médicaments et de remèdes cosmétiques, les dérivés du plomb et de l'arsenic en par
ticulier. Mais à condition de choix judicieux et d'attention critique, peut-être pourra-t
on remettre en honneur telle drogue oubliée. 

En-dehors de toute application immédiate, ce livre a le mérite de soulever diverses 
questions d'ordre historique. Plusieurs produits exotiques y sont prescrits, apparem
ment sans qu'ils apparaissent comme exceptionnels, ce qui confirme l'existence de liai
sons économiques avec de lointains pays et la persistance des voies de communication 
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telles que la route de la soie et celle des épices. Il est souvent question de sang dragon, 
camphre, benjoin... venus du lointain Sud-Est asiatique. En outre des échanges com
merciaux avaient été établis dès longtemps avec l'Italie, avant même les premières 
actions militaires de Louis XII. On voit ainsi employer citron et orange de façon banale. 

Ensuite, interviennent très souvent des produits distillés, comme représentant le 
summum de la bonne qualité. Bien entendu nous continuons d'utiliser l'expression "eau 
distillée", comme garantie de pureté. Mais, à l'époque, les idées de la chimie commen
çante sont encore puissamment impressionnées par les croyances alchimiques. 
Merveilleuse acquisition que cette méthode de la distillation dont les propriétés suppo
sées sont d'une grande richesse ! L'étymologie est d'ailleurs instructive à cet égard. En 
latin, destillo, destillare que l'on trouve par exemple chez le poète Virgile et l'agrono
me Columelle, l'un et l'autre du 1er siècle, donne l'idée de couler goutte à goutte ou 
encore d'exhaler un parfum, comme le fait une fleur, un organe végétal vivant, laissant 
sourdre une oléo-résine odorante. Distiller apparaît au XHIe siècle, distillation cent ans 
plus tard pour l'opération chère aux alchimistes qui s'efforcent de tirer de toute matière 
ce qu'elle a de fondamental sous des apparences cachées. 

Lisons Ambroise Paré, le chirurgien de quatre rois : "Distillation est une extraction 
et effusion d'humeur, découlante goutte à goutte par alambic" (XXVI, 1) et encore : 
"Et le tout ensemble soit mis en alembic de verre, et distillé in balneo Maria, et de ceste 
distillation, en soit souvent mis aux yeux" (XV, 21). 

Dans le livre de Le Fournier, on constate que la distillation est appliquée le plus sou
vent possible, dans le but louable de n'utiliser que ce qui est le plus pur. Malheureuse
ment cette pratique est souvent en défaut. Que peut rapporter en effet la distillation du 
sel de mer ou de l'alun, ou encore de la macération de son ? 

On a la surprise de rencontrer, dans cet ouvrage, de véritables réactions chimiques 
comme cette obtention de chlorure de plomb destiné à la préparation de masques pour 
le visage, couleur de lis, par mélange d'une solution de sel marin et d'acétate de plomb., 
lui-même obtenu par action du vinaigre sur la litharge. 

Dans le domaine pharmacologique - ne s'agit-il pas plutôt de toxicologie ? - les pro
priétés nécrosantes des dérivés arsenicaux, en particulier de l'orpiment, sont appliquées 
à l'épilation par nécrose du follicule pileux. 

Les ressources végétales sont souvent mises à profit avec pertinence. Ainsi la racine 
d"'alcane" (Alcanna tinctoria), dont nous savons maintenant qu'elle contient des qui
ñones, sert à blondir les cheveux bruns, tandis que les polyphénols de la noix de galle et 
de l'épicarpe de citron, fortement oxydés, brunissent les cheveux blancs. Les "graines 
de paradis" (Aframomum meleguetta) sont conseillées pour donner bonne haleine. 

Les animaux ne sont pas en reste : graisse de cerf, de géline ou de chapon, escargots 
pour donner bon teint, blanc d'oeuf, lait de chienne... 

On s'étonne de l'imagination des prescripteurs et de l'étendue des formes d'emploi, 
dont les poudres dentifrices. Toutefois certaines formules ne nous paraissent pas direc
tement applicables, les doses n'étant parfois pas fixées. Par exemple : "Pour oster les 
rides du visaige, Prenez ius d'oignon de lis blanc & du miel blanc & cire blanche & 
meslez tout ensemble & vous en oignez". Il est vrai qu'à l'époque de la Renaissance 
épiciers et apothicaires réalisaient avec prouesse des préparations parfois très savantes, 
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telle la fameuse thériaque, et personne ne devait se trouver embarrassé par l'exécution 
de formules seulement ébauchées. D'autre part, certaines formules sont rédigées en 
latin ce qui oblige à passer par le service des clercs... en particulier lorsqu'il s'agit de 
remèdes à caractère plus savant et plus directement médical comme ceux intitulés Ad 
menstrua alba. 

Une seconde partie traite de "pouldres odoriférantes, eaux musquées, savons mus-
catz, oyseletz de Chypre, & aultres gentillesses". Peut-être les recettes indiquées inspi
reront-elles plus facilement les parfumeurs à moins que l'on cherche plutôt à se divertir, 
par exemple avec cette formule à base de têtes de hareng saur pour chasser les punaises 
des lits. 

Donnons le texte de trois recettes caractéristiques en laissant intacte la langue drue 
de ce XVIe siècle. 

"Pour illustrer purifier et faire triumpher la face de la personne quelle semblera navoir que 
XV ans" 

Prenez des œufs de gélinefraiz sans leur coquille une douzaine, cane lie fine une once, du laict 
de anesse.XI.onces, tout soit distille ensemble, puis mis en alambic de voyrre a distiller & de 
l'eaue qui sortira soit lauée la face" (Page 22). 

"Pour les mammelles des femmes & pour faire devenir les tétins ioliz, petis, & durs. 
Prenez de la terrebentine, ius de consolida maior, gresse de chapon, & moelle de piedz de 

veau, aultant de lung corne de l'aultre : & le tout incorpore ensemble en soit faict oignement : 
duquel mettez sus deux drapeaulx & une pièce de cuyr, en y laissant ung pertuis au droict du 
bout ou bicheron, & aussi tiens ledict oignement dessus par deux ou troys moys, & la grosseur 
s'en yra, & deviendront petis & délectables a toucher." (Page 25) 

"Pour la douleur de la tête. 
Avicenne. Prenez racine de cocombre sauluaige, & des fueilles, & daluyne soyent cuitz en 

huile et eaue iusques a ce que soient dissoultes les racines, puis fomentez la partie dolente avec 
la dicte décoction, puisfaictes emplastre du résidu" (Page 32). 

NOTES 

(1) Fusion dans un ordre alphabétique unique de 180 des plus importants ouvrages de références 
biographiques français publiés du XVIIe au XXe s., les Archives biographiques françaises 
sont éditées par Saur sous forme de microfiches. 

(2) Nouvelles biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours... - Paris : 
Firmin Didot, 1855-1866. - 46 vol. 

(3) ELOY (N.F.J.). - Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne... - Möns. -
H. Hoyois, 1778. - 4 vol. 

(4) DECHAMBRE (A.) - Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales... 4e série, tome III. -
Paris : P. Asselin : G. Masson, 1879. 

(5) Biographie universelle ancienne et moderne... - Paris : Thoisnier-Desplaces, 1843-1865. -
45 vol. 

(6) Un 25e volume complète cette précieuse collection pour les années 1785 à 1792 : c'est en fait 
un ensemble de notes détachées. 
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(7) L'écriture des différents doyens présentant pour la lecture des difficultés, on pourra se repor
ter à l'édition imprimée : Commentaires de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris 
(1516-1560) publiés avec une introduction et des notes par Marie-Louise Concasty... - Paris : 
Imprimerie nationale, 1964. 

(8) On trouve plusieurs formes de ce nom, les patronymes nétant pas fixes au Moyen Age et au 
début du XVIe s. : Le Fournier dans le titre de son œuvre (c'est la forme qui a en général été 
retenue dans les dictionnaires biographiques et les bibliographies modernes), Fournier, 
Fournyer et même Fornier, dans les Commentaires. 

(9) C'est en fait Nicolas Laffilé qui fut doyen de 1518 à 1519. Le Fournier ne le sera jamais. 

SUMMARY 

Bibliographic data concerning a physician lecturer of the XVIth century in Paris. His book of 
cosmetology deals with general aspects of health wider than the only dermatological care. 
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Le transfert des cendres du Baron Larrey 
du Père-Lachaise aux Invalides 

14-15 décembre 1992* 

par P ie r re L E F E B V R E **, André C O R N E T ***, André S I C A R D ** 

Le 20 mai 1990 nous présentions devant la Société française d'Histoire de la 
Médecine une communication dont le titre était posé en forme d'interrogation : "Près le 
150e anniversaire de la mort du Baron Larrey, la volonté de l'illustre chirurgien d'être 
enterré aux Invalides peut-elle être relevée ?". Ce vœu est aujourd'hui exaucé. Il est 
juste que nous en rendions compte devant notre Société qui en prit l'initiative et qui 
permit de le réaliser. 

L'idée de recueillir les restes du Baron Larrey en une sépulture où l'on serait mieux 
à même de les honorer qu'au Père-Lachaise n'était pas nouvelle. En 1982, le Directeur 
central du Service de Santé des armées, qui était alors le médecin général inspecteur 
Ronflet, répondant à une requête d'associations d'anciens combattants avait envisagé 
leur transfert au Val-de-Grâce. Il n'était pas alors question des Invalides. L'affaire avait 
été classée. Quand la Société française d'Histoire de la Médecine décida en 1992 de la 
reprendre à son compte, l'assortissant de l'exécution du vœu testamentaire de Larrey, la 
conjoncture était devenue plus favorable. On approchait du cent cinquantième anniver
saire de sa mort. L'épopée impériale avait été ravivée par l'anniversaire du retour des 
cendres de Napoléon aux Invalides, et l'on s'apprêtait à commémorer les deux cents 
ans d'existence de l'Hôpital Militaire du Val-de-Grâce, événement qui n'irait pas sans 
projeter un vif éclat sur le Service de Santé des armées et sur ses gloires passées. 

Notre communication venait donc à point. Dûment argumentée, elle était adoptée en 
séance et assortie d'un vœu que le professeur Cornet, notre président, se chargea de 
porter devant l 'Académie de Médecine. En même temps étaient entreprises des 
démarches auprès du gouverneur des Invalides, le général de Galbert, du directeur de 
l'Institution nationale des Invalides, le médecin général inspecteur Lagrave, du direc
teur du Service de Santé des armées, le médecin général inspecteur Miné. Tous se 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris 

*** 83 rue Pierre Demours, 75017 Paris 

**** 18 avenue de Villars, 75007 Paris 
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déclarèrent favorables. Quelques mois passèrent comme si le projet devait mûrir. Entre 
temps le général d'armée Schmitt était devenu gouverneur des Invalides, le médecin 
général Herning était nommé directeur de l'Institution, et le médecin général inspecteur 
Bladé devenait directeur du Service de santé des armées. 

Le 5 février 1992, le Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine, le professeur 
André Lemaire, écrivait au gouverneur. 

"Mon général, 

L'Académie nationale de Médecine, informée du vœu du Baron Larrey de souhaiter 
reposer aux Invalides, et à la demande du professeur André Cornet, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine, et membre de notre Compagnie, donne un 
accord unanime à cette proposition parfaitement digne de V "homme le plus honnête" 
des armées impériales selon le mot de l'Empereur Napoléon. 

Je vous prie de bien vouloir accepter, Mon général, V expression de ma haute consi
dération" . 

Le 14 février, le Gouverneur se déclarant "tout à fait favorable, le Baron Larrey étant 
certainement l'un des plus renommés et des moins discutables des compagnons de 
Napoléon", transmettait la demande au ministre de la Défense, Monsieur Pierre Joxe. 
Celui-ci donna son approbation et il chargea le directeur du Service de Santé des 
armées de mener à bien le projet (1). 

Après deux réunions préliminaires, tenues le 7 mai et le 9 juin, les séances de travail 
se succédèrent à la direction centrale du Service de Santé, sous la présidence du méde
cin général inspecteur Bladé et du général d'armée Schmitt, le médecin général inspec
teur (c.r.) Lefebvre siégeant au titre de conseiller. Toutes les assurances furent prises 
auprès de la famille (2) du Baron Larrey, ainsi qu'auprès de la Préfecture de Police et 
de la Mairie de Paris, car on ne pouvait oublier que c'est cette dernière qui avait offert 
la concession à perpétuité à sa dépouille (3). 

On eut à débattre de la date du transfert, du lieu de la sépulture aux Invalides, de 
l'organisation des cérémonies militaires et religieuses. Le médecin général Lefebvre fit 
observer qu 'à l 'occasion du changement de bière, il était opportun de procéder à 
l'inventaire du contenu du sarcophage, et aussi à l'examen du squelette. Celui-ci devait 
comporter des mesures anthropométriques et des investigations radiographiques, qui 
permettraient peut-être de recouper leurs résultats avec ce que l'on savait (ou ce que 
l'on croyait savoir) de la morphologie de Larrey, et de sa pathologie, notamment en ce 
qui concernait ses blessures reçues au combat. Cette proposition ayant été acceptée, le 
préfet de Police proposait d'accueillir la dépouille du Baron Larrey dans les locaux de 
l'Institut médico-légal. Le médecin général Lefebvre était chargé de constituer l'équipe 
scientifique et médicale et de prendre directement contact avec Madame le professeur 
Dominique Lecomte, directeur de l'Institut médico-légal (4). Il fit agréer le docteur 
Pierre Thillaud, Chargé de conférences de Paléopathologie à la Sorbonne (5). Celui-ci 
s 'entoura de la compétence de spécialistes : MM. J.-L. Heim, anthropologiste ; 
P. Fosset, anatomopathologiste ; F. Kannapel, électrocardiologiste ; C. Lavaste, odonto
logiste ; A. Froment, biologiste ; J. Lhote, photographe. Et il fixa les cinq objectifs : 
l'anthropométrie, l'identification tissulaire, la recherche des éléments diagnostiques 
rétrospectifs en relation avec les circonstances du décès, l'enregistrement des données 
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morphologiques qui permettraient secondairement dans la mesure du possible, de 
reconstruire les parties molles du visage. 

La date du transfert fut fixée au mardi 15 décembre 1992, jour anniversaire à la fois 
du retour des cendres de Napoléon (1840) et du retour de l'Aiglon (1940) (6). Pour 
l'endroit de la tombe, il fut demandé qu'elle soit creusée en pleine terre : on proposa le 
petit jardin jouxtant l'église, là où se trouve déjà la pierre tombale de Longwood. Mais 
l'administration centrale de la Défense refusa, arguant qu'il n'existait pas de nécropole 
aux Invalides, hormis le caveau des Gouverneurs et des Maréchaux (7). Elle décida que 
Larrey reposerait "dans le caveau des Gouverneurs où deux emplacements étaient enco
re disponibles, et plus particulièrement celui du bas". En ce qui concernait le déroule
ment des cérémonies (8), elles devaient revêtir le caractère de funérailles nationales, 
comme cela avait été fait lors du transfert de l'Abbé Grégoire au Panthéon deux ans 
auparavant. La présence du chef de l'Etat fut sollicitée. Il fut répondu que "le Ministère 
de la Défense pourrait assurer la présidence effective des cérémonies ou, à défaut, 
Monsieur le secrétaire d'Etat à la Défense" (9). Pour le convoi funèbre, un corbillard de 
la ville de Paris assurerait discrètement le transport (10). 

L'exhumation eut lieu le lundi 14 décembre dans la brume du jour naissant. Seules 
quelques personnalités étaient présentes (11). Parmi elles, la famille du Baron Larrey, 
représentée par Monsieur Pierre Pebey et par sa fille, Madame le professeur Françoise 
Conso, le médecin général inspecteur Bladé, directeur, et le médecin général inspecteur 
Giudicelli, inspecteur général du Service de Santé des armées. 

Après que la porte de fer ajourée qui fermait le mausolée à sa partie postérieure ait 
été ouverte et qu'une dalle de marbre ait été ôtée, apparut, le premier, le cercueil 
d'Hippolyte Larrey (12). Ses dimensions ( lm74 sur 52cm) et surtout son poids estimé à 
250 kilos, rendirent son extraction difficile. Sur son couvercle était fixée une plaque de 
cuivre qui portait en caractère italiques. 

Baron Larrey Félix Hippolyte 
Médecin inspecteur en retraite 
Membre du Conseil de Santé des Armées, 
Membre de l'Institut. 
Ancien Président de l'Académie de Médecine, 
et du Conseil de Salubrité de la Seine, 
Ancien Député des Hautes-Pyrénées 
Grand Officier de la Légion d'honneur 
Ancien membre du Conseil de l'Ordre 
né à Paris le 18 septembre 1808 
décédé à Bièvres le 8 octobre 1895. 

Le cercueil de plomb de Dominique Larrey fut ensuite retiré. Il avait sensiblement 
les mêmes dimensions. Sur son couvercle, écrasé mais non enfoncé, était fixée une 
plaque en laiton qui portait l'inscription laconique : 

Baron Larrey 
DCD à Lyon 
le 25 juillet 1842 
Bataille d'Eylau 1807 (13). 

Transporté dans la matinée à l'Institut médico-légal le cercueil était ouvert au burin 
et au ciseau. Une odeur s'en dégagea, de pourriture et d'aromates. Des feuilles de lau-
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rier, desséchées, parfaitement conservées, volèrent. D'un magma bitumeux noirâtre 
mêlé de rembourrage humide de paille et de feuillage, deux petites bottes fourrées en 
cuir fin, sans éperon, et dont les semelles entrebâillées laissaient passer les os des pieds, 
émergeaient. La rotondité curieuse de la tête se dessinait sous la gangue. Des débris de 
tissus et des broderies, et des parements d'uniforme, dont un bouton de cuir portant le 
chiffre 8, étaient trouvés. Dans la main droite une éprouvette de verre scellée était pla
cée ; elle laissait voir un document de papier. On espérait qu'il s'agissait d'une copie du 
testament ou encore du protocole de l'autopsie qui avait été pratiquée à l'hôpital mili
taire de Lyon et qui n 'a jamais été retrouvé. C'était le faire-part du décès imprimé à 
Lyon. 

En première approximation la dépouille mesurait lm55. Larrey n'était en effet pas 
grand (son ami le peintre Girodet l'appelait l'"Hercule à petite taille"), mais il faut tenir 
compte du chevauchement des articles du squelette. Péniblement extraite du sarcophage 
elle était alors soumise au nettoyage et l'examen nécropsique commençait. La commis
sion scientifique ayant pris l'engagement moral de réserver le compte-rendu, en priorité 
à l'Académie de Médecine, il n'en est pas fait état dans la présente communication. 

Le lendemain, mardi 15 décembre, les funérailles se déroulèrent aux Invalides. La 
presse s'en fit l'écho. M. Jack Mellick, secrétaire d'Etat à la Défense les présidait. Il 
prononça le discours. Mgr Dubost, évêque aux armées, célébra l'office. Les honneurs 
militaires furent rendus par les élèves des écoles du Service de Santé des armées de 
Bordeaux et de Lyon, venus avec leurs drapeaux, ainsi que par la Garde Républicaine, 
héritière de la Garde Impériale. Son régiment monté n'était pas venu. S.A.I. le Prince 
Napoléon était dans l'assistance. L'Institut de France et les Académies auxquels avait 
appartenu Larrey n'avaient pu venir en corps constitué. L'Académie de Médecine 
s'était fait représenter par le professeur Denys Pellerin. Le cercueil fut descendu dans le 
caveau des gouverneurs accompagné par les drapeaux des écoles et leur garde. 
L'absoute fut dite par le Père Alazar, aumônier des Invalides, en présence de la famille, 
du général Schmitt et du général de Galbert, de l'amiral Lanxade, chef d'état-major des 
armées, du médecin général inspecteur Bladé, du médecin général Heming. Le médecin 
général inspecteur Lefebvre et le docteur Louis Guillaumat dont le père, le général 
Guillaumat, repose aussi dans le caveau des Gouverneurs, attestaient par leur présence 
de la part que la Société française d'Histoire de la Médecine avait prise dans l'événe
ment. 

NOTES 

(1) Autorisation du ministre de la Défense, n° 10851/DEF/CM, du 23 mars 1992. 

(2) Un appel à famille avait été fait par voie de presse dans les grands journaux quotidiens, le 
Monde et le Figaro. La famille Pebey, descendante de Geneviève, sœur du Baron Larrey don
nait son accord. Lettre justificative n° 1046/DEF/DCSSA/OL/OME du 14 août 1992. 

(3) Accord du préfet de Police par lettre adressée au directeur central du Service de Santé des 
armées en date du 23 septembre 1992. 

(4) Lettre n° 1290/DEF/DCSSA/OL/OME/l du 23 août 1992. 
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(5) Lettre du médecin général inspecteur Lefebvre, du 7 novembre 1992, au médecin général 
inspecteur Bladé, pour lui proposer la liste des spécialistes pressentis pour mener l'autopsie. 

(6) Ministre de la Défense, notes n° 36499/DEF/CAB du 23 octobre et du 5 novembre 1992. 

(7) "Le médecin général inspecteur Bladé souscrit à la proposition du médecin général inspec
teur Lefebvre qui souhaitait voir exaucé le vœu de Dominique Larrey, rapporté par son fils 
Hippolyte, d'être enterré près de ses malades "dans un petit coin du jardin des Invalides", et 
suggère la cour de l'église où se trouve déjà la pierre tombale de l'empereur à Longwood, 
ramenée de l'île de Saint-Hélène" n° 1262/DEF/DCSSA/OL/OME 1 du 13 octobre 1992. 

(8) "La proposition initiale du général d'armée, gouverneur des Invalides, d'inhumer 
Dominique Larrey dans le caveau des gouverneurs est retenue, la Direction des affaires 
générales étant défavorable à la proposition du médecin général inspecteur Lefebvre, expri
mée lors de la première réunion, d'inhumation en pleine terre dans l'enceinte des Invalides" 
n° 1262/DEF/DCSSA/OL/OME 1 du 13 octobre 1992. 

(9) Ministre de la Défense, n° 36499/DEF/CAB/C.M. du 5 novembre 1992. 

(10) "La portée de l'événement ne semble pas justifier que la circulation de la capitale soit per
turbée par un transfert officiel avec cortège" n° 789/DEF/DCSSA/OL/OME du 5 juin 1992. 

(11) Le médecin général inspecteur Bladé souhaite que l'exhumation se fasse dans le respect et 
le recueillement en petit comité (pas plus d'une vingtaine de personnes), n° 789/DEF/ 
DCSSA/OME 1 du 5 juin 1992. 

(12) Le cercueil d'Hippolyte Larrey était placé au-dessus de celui de son père. 
(13) Cette plaque a été donnée par la famille au Musée du Service de Santé des armées au Val-

de-Grâce. 

SUMMARY 

The transfer of Baron Larrey's ashes from the Père Lachaise cemetery to the Invalides 
(December 14-15,1992) 

In its meeting of May 20, 1990, the Société française d'Histoire de la Médecine decided to 
support Baron Larrey's wish to be buried in the Invalides. Owing to its initiative and efforts this 
wish is presently fulfdled. 

The transfer of Baron Larrey's ashes was realized on December 14 and 15,1992. The authors 
report this historical event. 
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Le radiologue militaire Etienne Henrard 
(1870-1941)... ou le docteur Hirtz belge* 

par René V A N T I G G E L E N ** 

Né à Bruxelles le 15 octobre 1870, pendant qu'à nos frontières se déroulait une guer
re à laquelle notre pays échappa comme par miracle, Etienne Henrard (fig. 1) mourut 
pendant une autre guerre qui ne nous a pas préservés (1940-45), pas plus que lors de la 
précédente (1914-1918) à laquelle il avait pris une part très active. 

Après une vie e s tud ian t ine an imée à 
Louvain et à Bruxelles, Etienne Henrard 
devint médecin, comme son père, en 1888 à 
Bruxelles. A son exemple, il entra au Service 
de Santé militaire. Son père quitta l 'armée 
après peu de temps pour devenir un des prati
ciens les plus réputés de la capitale. Etienne, 
lui, fut amené par les circonstances à y faire 
carrière. 

En août 1890, il fut incorporé au 7e régi
ment de Ligne et fut aspirant du service 
médical en octobre 1891. Il passa par la hié
rarchie d ' a lo rs , temps malheureux où le 
d ip lôme ne compta i t pas et où il fallait 
attendre de nombreuses années avant d'être 
promu officier. 

La médecine militaire ne satisfit pas entiè
rement son besoin d'activité professionnelle. 
Un événement scientifique sensationnel se 
produis i t : la découver te des Rayons X. 
Perspicace, Etienne Henrard pressentit tout 
de suite le grand avenir réservé à cette décou
verte dans le domaine de la médecine. 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** Conservateur du Musée belge de Radiologie. 2 rue Bruyn, 1120 Bruxelles, Belgique 

Le général médecin Etienne H E N R A R D . 

Fig. 1 : Caricature du général médecin 
Etienne Henrard 
(Scalpel 1941, l .712) 
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Il fut successivement médecin suppléant de 2e et de Ire classe, puis médecin adjoint 
en 1903. Il passa alors au populaire 9e régiment de Ligne qui était le régiment du bas de 
la ville de Bruxelles, proche de l'avenue du Midi où il avait élu domicile. 

Il devint bientôt l'adjoint du docteur Dupont à l'Hôpital militaire de Bruxelles. Là, il 
s'initia de bonne heure à la Radiologie. De cette époque datèrent ses premiers travaux 
(fig.2) et tout de suite il étudia la stéréoradiographie et la localisation et l'extraction des 
corps étrangers dont il resta toujours le champion (1902, 1903, 1905, 1907, 1909, 1910, 
1917, 1929, 1933). 

Technique de la radiographie stéréoscopiqne, 

par le docteur Etienne HPXRAUD. 

médecin-adjoint à l'hôpital militaire de Bruxelles. 

La sléréoscopie a été appliquée a la radiographie peu après la célèbre 
découverte de Âontgen, et cependant ton emploi semble être négligé par 
les praticiens. La radiographie stéréoscopique rend néanmoins de grands 
services et ses nombreux avantages sur la radiographie, que j'appellerai 
plane, doivent être signalés. De quelle utilité ne nous est-elle pas dans le 
diagnostic des fractures (situation des fragments les uns par rapport aux 
autres), dans celui des luxations (position relative des surfaces articu
laires), dans la détermination des corps étrangers, dans l'étude de l'anato-
mie (injections des artères, des bronches, etc., par un liquide opaque aux 
rayons X nous permettant de voir la superposition des divers plans), etc. 
Celte méthode de choix nous permettra de déceler certains détails que 
nous ne pouvons apercevoir sur une épreuve unique; elle empêchera les 
erreurs que pourraient nous faire commettre les taches de développe
ment si fréquentes surtout sur les plaques sensibles de grand format, 
en faisant disparaître les taches dans l'image virtuelle que nous donne 
le stéréoscope. 

L'obtention d'épreuves sléréoscopiques nécessite un outillage assez com
pliqué et que les fabricants n'ont pas encore rendu, ce me semble, assez 

Fig. 2 : Et. Henrard, Technique de la Radiologic stereoscopique. 
(Bull, de la Soc. de Med. Chir. de Brabant (1902)) 
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Avec le Père Lucas, professeur à la Faculté des Sciences de Namur, il mit au point sa 
méthode de repérage géométrique des corps étrangers opaques aux rayons X. Il installa, 
à Bruxelles, en 1900, un des premiers cabinets privés de radiologie en Belgique (fig.3). 
Grâce à son intelligence vive, à son habileté, il devint rapidement un radiologue en vue. 

Mais son cabinet souffrit des absences fréquentes lors des périodes de camp et de 
manœuvres auxquelles il fut astreint. Un peu avant la déclaration de la guerre 14-18, 
voulant se consacrer entièrement à la radiologie, Etienne Henrard, médecin de bataillon 
de 2e classe décida de quitter le Service de Santé de l'armée. Ce serait mal connaître 
Henrard que de penser un instant qu'il aurait pu se prévaloir de son brevet de pension 
pour ne pas reprendre du service à la mobilisation. Aussi, dès le 4 août 1914, le docteur 
Henrard (fig. 4) fut admis à reprendre du service en qualité de médecin de régiment de 
2e classe. 

Il partit alors avec le 6e régiment d'artillerie et fut plus utilement employé dans la 
suite à la colonne d'ambulance de la Division de Bruxelles (6 D.A.). 

Vers la fin de 1914, alors que nos troupes, protégées par l'inondation, ne devaient 
plus redouter un coup de main ou une manœuvre d'encerclement, la Direction du 
Service de Santé put songer à l'installation d'hôpitaux fixes. 

Antoine Depage avait quitté Bruxelles, laissant à d'autres mains la direction de 
l'ambulance du Palais Royal. Après avoir dirigé à Calais l'ambulance Jeanne d'Arc, on 
put songer, vers la fin novembre 1914, à installer à La Panne l'ambulance de l'Océan, 
du nom de l'hôtel qui en constituait le noyau. Mais Antoine Depage, excellent organi
sateur, chirurgien de premier plan, n'aimait pas s'encombrer des besognes administra
tives et de discipline qu'il fallait respecter. 
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Fig. 3 : Reconstitution du cabinet privé 
du Dr Et. Henrard (Musée belge de Radiologie) 

Fig. 4 : Capt. méd. Et. Henrard à La Panne 
(Extrait de la "Vie d'Antoine Depage" (1956)) 



Fig. 5 : Et. Henrard et Janssen, Extraction des projectiles magnétiques intracérébraux 
au moyen de Vélectro-aimant (Bull, de la Soc. de Chir. de Paris, 16 oct 1917. Rapport de M. Mauclaire) 

Le général-médecin Mélis, I.G.S.S., qui savait choisir ses hommes rechercha son 
ami E. Henrard pour servir d'état-tampon dans le nouvel hôpital de l'Océan. 

Et c'est ainsi que l'on retrouva dans les notes militaires du docteur Henrard, cette 
désignation datant du 11 décembre 1914 : attaché à l'ambulance l'Océan à La Panne 
pour diriger le service de radiographie et assurer le service de l'Hôpital militaire de Fort 
Louis à Dunkerke. On avait trouvé l'homme qu'il fallait pour traiter et même discuter 
avec Antoine Depage, pour concilier les intérêts de l'armée et l'indépendance du chef. 

De cette époque date la technique d'extraction des corps étrangers métalliques par 
électro-aimant (fig.5). C'est que Henrard avait cette assurance, cette dialectique mar
quée d'humour qui désarmait et qui obligeait le savant professeur à sourire et à se 
rendre aux arguments souvent précaires de son interlocuteur. 

32 



Henrard fut la providence de cet Hôpital de l'Océan, providence pour les blessés 
qu'il radiographia et encouragea de ses propos, providence aussi pour ce nombreux per
sonnel de chirurgiens et d'amis, dont il reçut les confidences et qu'il défendit bon gré 
mal gré devant les maîtres au risque d'encourir des observations ou d'être le "bouc 
émissaire" dans cette ruche bourdonnante et toujours au travail. C'est ainsi qu'il fut 
pendant plusieurs années, à l'Océan, le plus populaire, le plus gai, le plus important des 
officiers de l'Etat-major d'Antoine Depage. 

La guerre touchant à sa fin, E. Henrard fit, en juin 1918, un court séjour à la direc
tion de l 'Hôpital de Mortain, en Bretagne, pour revenir en octobre 1918, pendant 
l'offensive libératrice, à l'Hôpital de Vinckem au front. L'ambulance de la Croix-
Rouge de La Panne, mieux connue des anciens combattants et des blessés sous le nom 
de l 'Océan fut transportée à Bruxelles, peu après l 'armistice, à la place Georges 
Brugmann (rue de Berkendael), en la clinique actuelle de la Croix-Rouge. 

La période de guerre fit reprendre bientôt le goût de l'armée à notre médecin pen
sionné de 1914 et Etienne Henrard obtint successivement le grade de lieutenant-colonel 
en 1917, et de colonel en mars 1923. Il dirigea alors l'important hôpital militaire instal
lé à Woluwé pour les invalides de la guerre rapatriés, hôpital-dépôt installé près du pla
teau de Stockel, en la villa Parmentier, site charmant, couvert actuellement de cottages 
et de villas. 

En 1929, E. Henrard cessa de faire du service à l'armée. En 1931, il fut promu au 
rang de général. 

Etienne Henrard ne considéra pas seulement le côté pratique de sa spécialité. Il 
s'intéressa vivement à tous les progrès dans le domaine de la radiologie. Dans cet 
esprit, il contribua à fonder la Société belge de Radiologie en 1906 ainsi que le Journal 
belge de Radiologie en 1907 dont il était le Secrétaire (1909-1912), le Vice-président 
(1913-1914), le Président (1919-1920), le Rédacteur en chef (1924-1940) et également 
le Trésorier (1932-1940). Il y apporta le résultat de ses recherches et de sa vaste expé
rience. Il fut un habitué des congrès, sociétés scientifiques et des groupements profes
sionnels. 

Il apparut avec cet esprit original, primesautier, jovial qui donnait à ses allocutions, 
soit dans les discussions scientifiques, soit dans les réunions amicales et les banquets, 
un vif attrait. 

En toute occasion, on réclamait un discours d'Henrard et on l'attendait avec curiosi
té. Et il y allait d'une de ces harangues dont il avait le secret, toujours pleine de verve, 
prononcée sur un ton tantôt grave, tantôt plaisant, de sa voix forte et mordante. 

Si parfois, lâchant la bride à son imagination, à sa fougue, à son esprit humoristique 
et caustique, à sa facilité de parole, il semblait égratigner, ce n'était jamais méchant. Au 
reste, il terminait habituellement, alors, sa boutade lancée d'un ton en apparence 
sérieux, par un brusque éclat de rire qui aurait désarmé le plus susceptible. 

Etienne Henrard jouit d'une belle et saine popularité dans de nombreux milieux. Il 
devint une personnalité dans le monde des radiologues (membre fondateur de l'Union 
professionnelle des Médecins belges Radiologistes et Electroradiologistes). 

Ses collègues le tenaient en grande estime. Ils le prouvèrent en le nommant Président 
(1924 à 1938), puis Président d'honneur de l '"Union professionnelle des médecins 
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belges radiologistes et électrologistes" et 
Président d 'honneur du Ille Congrès de 
radiologie de langue française. 

Cette estime de ses collègues et de ses 
amis allait s'affirmer une fois de plus, et de 
façon éclatante, par une manifestat ion 
solennelle en son honneur. Elle fut fixée au 
19 mai 1940. 

Le Comité d'organisation fut obligé de 
se borner à lui remettre (fig.6), dans une 
réunion intime, le bronze à son effigie et 
un volume réunissant la liste des souscrip
teurs. 

Le 10 mai 1940, dans la conviction qu'il 
pourrait être utile, comme pendant la guer
re précédente, le général médecin Henrard, 
toujours vaillant, bien qu'âgé de 70 ans, 
considéra comme un devoir d'offrir ses 
services à l'Armée. 

Il ne put être donné suite à son insistan
te demande. Il en fut fort désappointé. F i g 6 . L e D r E t Henrard à la fin de sa vie 
Tenace dans ses desseins, comptant sur ses (Extrait du JBR, 1946) 

relations avec les radiologistes français les 
plus renommés, il gagna Paris et se présenta, sans plus de succès, à l'Armée française. 

Découragé, dans l'impossibilité de rentrer à Bruxelles, il se rendit dans le Midi de la 
France, souffrant d'une inactivité forcée et aspirant à revenir dans son pays. A son 
retour, il reprit son activité. Hélas ! peu de temps après, il se mit à souffrir du mal qui 
l'emporta le 14 janvier 1941 (fig.7). 
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Madame ETIENNE HENRARD, née JEANNE COSTIER I 

Le Docteur FEUX HENRARD, Madame FEUX HENRARD et leur fille i 
Monsieur HUBERT HENRARD. Directeur Général au Ministère de l'Intérieur et de te Santé 
Publique, Madame HUBERT HENRARD, leurs enfanta, beaux-enfants et petits-enfants i 
Monsieur ALFRED HENRARD. Avocat prés la Cour d'Appel. Madame ALFRED HENRARD. 
leurs enfants et leur gendre t 
Madame COSTIER. ses enfants, ta belle-fille et ses petits-enfants i 

Les familles HENRARD. COSTIER. SMITS. COLLEYE et LEFEBVRE-GIRON i 

Ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Etienne H E N R A R D 
GENERAL MEDECIN 

PRESIDENT D'HONNEUR DE L'UNION PROFESSIONNELLE DES MEDECINS BELGES 
RADIOLOGISTES ET ÊLECTROLOG1STES 

PRESIDENT D HONNEUR DU 3* CONGRES DE RADIOLOGIE DE LANGUE FRANÇAISE 
RÉDACTEUR EN CHEF DU JOURNAL BELGE DE RADIOLOGIE 

COMMANDEUR DE L'ORDRE DE LEOPOLD 

CROIX DE GUERRE, ETC. 

COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR 

leur époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent bien-aimé. né a Bruxelles, le 15 octobre 
1870. y décédé le 14 Janvier 1941. muni des Sacrements de Notre Mére la Sainte Eglise. 

Le service funèbre, suivi de l'Inhumation au cimetière d'Ixelles, aura lieu le vendredi 17 Janvier, 

1 II heures, en la Collégiale des SS. Michel et Gudule. 

Réunion â la maison mortuaire, â 10 1/4 heures. 

PRIEZ DIEU POUR LUI 

NI PLEURS. NI COURONNES. 

Bruxelles. II , Rue J o s e p h II. 

n M m i u n MULCMOK, I M , mm se uxmm. r t u it 

Fig. 7 : Faire-part de décès du général médecin Et. Henrard (1941 ) 
(Musée belge de Radiologie) 
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SUMMARY 

Etienne Henrard was undoubtedly the most important Belgian military radiologist. Besides 
his clinical radiological activities, he quickly became interested in stereoradiography and the 
removal of foreign bodies, which earned him international fame. 

During the First World War he continued his work and improved his techniques in the hospi
tal "L'Océan" at De Panne, in collaboration with Antoine Depage. 

He was a Founding fellow Member of the "Société belge de Radiologie" and of the "Journal 
belge de Radiologie", of which he was the Secretary (1909-1912), Vice-président (1913-1914), 
Président (1919-1920), Editor-in-Chief (1924-1940), and finally Treasurer (1932-1940). 

He was a Founding fellow Member, and later the President (1924-1938) and Honorary 
President of the "Union professionnelle des Médecins belges Radiologistes". 

He was the Honorary President of the Third Congress of Radiology in the French-speaking 
world. 

He was due to receive an international tribute, but an unfortunate date had been chosen : 
May 19,1940. 
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Le soutien sanitaire des camps de prisonniers 
de la Commune (juin 1871 - décembre 1872) 
et le rôle de l'Hôpital militaire de Versailles* 

p a r R o l a n d - P a u l D E L A H A Y E ** 

Le 1er juin 1871, l'annonce de la fin des opérations militaires de la reconquête de la 
capitale est accueillie avec soulagement et satisfaction par l'ensemble de la population 
versaillaise. 

Un problème important va préoccuper A. Thiers et le Gouvernement : les commu
nards prisonniers en attendant d'être jugés par les Conseils de guerre devront être 
emprisonnés dans différents camps et bâtiments. 

Le rapport officiel du général Appert (1) affirme que plus de 36 000 prisonniers ont 
été, dans un premier temps dirigés sur Versailles dont 20 000 environ dans la semaine 
du 21 au 28 mai 1871. 

Les contrôles systématiques des troupes dans les maisons au cours des rafles après la 
cessation des hostilités ont permis de rassembler près de 10 000 personnes. Toutes ne 
sont pas coupables d'actes reprehensibles. Parfois, il s'agit de curieux qui sont venus 
"voir ce qui se passait". Quel que soit le degré de culpabilité, les conditions de déten
tion dans les premières semaines seront identiques pour l'ensemble des prisonniers. Les 
arrestations au cours des multiples rafles amènent chaque jour à Versailles de nom
breux cortèges de prisonniers. 

Le spectacle tragique des cortèges de prisonniers 

Depuis le 4 avril 1871, les cortèges des prisonniers souvent enchaînés, escortés par 
des gendarmes, faisaient partie de la vie quotidienne de Versailles. Tous les historiens 
quelle que soit leur opinion sur la Commune, ont décrit l'accueil désolant et lamentable 
offert par de nombreux Versaillais à l'arrivée en ville des prisonniers. Les autorités 
n'ont jamais tenté de remédier à ces scènes regrettables. 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** 1 ter rue Saint-Médéric, 78000 Versailles 
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Les rares personnes qui ont essayé de s'opposer aux Versaillais ou Versaillaises qui 
frappaient les insurgés ont failli être lynchées. De ces convois d'hommes, de femmes, 
d'enfants se dégageait une profonde tristesse. Les visages abattus, amaigris, les vête
ments souvent déchirés, l'état général déficient eussent dû inspirer de la pitié, de la 
commisération. Après tout, il s'agissait de compatriotes, de brebis égarées. 

Le chariot qui suivait le triste convoi récupérait les malades incapables de suivre la 
vitesse imposée par le service d'ordre. Il se dirige vers l'Hôtel militaire (Grand 
Commun) où les prisonniers sont hospitalisés dans des salles particulières. 

Lieux de détention des prisonniers 

Dès la mi-avril, le Gouvernement décide devant l'impossibilité de garder à Versailles 
tous les prisonniers d'en envoyer une grande partie par le chemin de fer vers Brest, 
Cherbourg, La Rochelle, Lorient et Rochefort. 

A Versailles, fin mai 1871, L. Dupont (2) affirme qu'il a 5 073 communards répartis 
dans différents lieux de détention : 

- les caves des Grandes Ecuries 

- l'Orangerie du Château 

- la caserne de Noailles 

- le grenier de l'Abondance, près de la gare de l'Ouest 

- le camp de Satory 

- les prisons civiles : Maison de détention de la rue Saint-Pierre ; Maison de correc
tion de l'avenue de Paris. 

La plupart des lieux d'emprisonnement ne reçoivent que les prisonniers du sexe mas
culin. 

Le grenier de l'Abondance au début d'août 1871 sera évacué partiellement et n'abrite
ra que des femmes et des enfants (3). 

Le manège de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, primitivement ne rassemble que 2 500 
prisonniers. Après entrevue avec les officiers enquêteurs des Conseils de guerre, la plu
part seront renvoyés sur leurs unités. Beaucoup de ces militaires avaient été malades ou 
blessés et traités dans les hôpitaux militaires parisiens après le premier siège. Sortant de 
l'hôpital en pleine insurrection, ils ne participent pas aux événements de la Commune et 
refusent de combattre (4). 

Les conditions de détention des prisonniers de la Commune à Versailles 

La lecture des nombreux ouvrages publiés sur la Commune de Paris se caractérise 
par un grand silence sur les conditions de détention des insurgés. Peu d'auteurs se sont 
intéressés à la situation matérielle des prisonniers. G. Da Costa (5), H. Lissagaray (6), 
H.E. Monteil (7) qui ont participé peu ou prou à l ' insurrection ont décrit avec 
G. Soria (8) l'atmosphère des prisons où étaient entassés les communards. 

Les insurgés au début de leur incarcération vivent comme des bêtes parquées, sans 
hygiène, très mal nourris, couchant à même le sol, parfois torturés. Cet univers dan
tesque a-t-il vraiment existé ? 
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Les médecins militaires sont appelés à examiner et à traiter de nombreux prisonniers. 
Le tableau qui s'offre à la vue des premiers consultants les sidère. Ils constatent que ces 
détenus sont dans un état de détresse depuis 10-15 jours. Par des réclamations réitérées 
près de l'Etat-major, notamment celle d'Hippolyte Larrey, médecin-chef de l'Armée de 
Versailles, les médecins obtiennent la création d'un poste de secours baptisé infirmerie 
dans les camps importants. Des visites périodiques permettront de contrôler l'état de 
santé des hommes ou des femmes emprisonnés et de vérifier le respect d'une hygiène 
individuelle et collective décente. 

La lecture du compte-rendu de la visite du médecin en chef Fropo à Satory est édi
fiante. N'avait-il pas trouvé cinq cadavres dans le camp de prisonniers dont la présence 
n'avait pas particulièrement inquiété les autorités responsables. Le risque de typhus est 
grand (9). 

CRÉATION DES CAMPS ET PRISONS POUR LES INSURGÉS. 

Les lieux de détention sont choisis de préférence dans les rares bâtiments libres dans 
Versailles qui éprouvait depuis début mars 1871 les plus grandes difficultés à satisfaire 
les multiples demandes de logements des militaires et des civils. 

Des endroits qu'on avait estimés insalubres ou peu propices à une occupation perma
nente par l'Armée furent choisis : les caves des Grandes Ecuries, l 'Orangerie du 
Château. D'autres furent aménagés comme les caves de la caserne de Noailles. Le gre
nier de l'Abondance près de la gare de l'Ouest (actuelle gare des Chantiers) qui servit 
longtemps de magasin à grains pour la ville de Versailles va être transformé en camp 
mixte (hommes, femmes et enfants), puis très rapidement sera réservé aux femmes et 
aux enfants. 

Les prévisions de l'Etat-major sur le nombre de prisonniers sont largement dépas
sées et des solutions de fortune appliquées. Dans le camp provisoire de Satory au début 
de son occupation, les communards parqués à l'extérieur entre deux rangées de bâti
ments séjournent dehors jour et nuit quel que soit le temps. 

ORGANISATION DES LIEUX DE DÉTENTION 

L'organisation n'est pas identique dans tous les lieux de détention. L'une des mieux 
décrites est celle de l'Orangerie qui renferme environ 1 500 prisonniers. Au fur et à 
mesure de leurs interrogatoires par les officiers chargés de l'instruction, les commu
nards sont répartis en trois sections : les intéressants, les compromis et les dange
reux (10). 

Les intéressants, sur qui ne pèsent pas de charges précises bénéficient d'un régime 
de faveur : paille de lit propre, régime alimentaire amélioré, promenade quotidienne. 

Une simple présomption de culpabilité est retenue contre les compromis qui, étroite
ment surveillés ne peuvent sortir. 

Les dangereux, "généralement pris les armes à la main", parqués sous les voûtes 
sont progressivement regroupés à l'Orangerie dans la partie gauche (en regardant la 
pièce d'eau des Suisses) et gardés par des sentinelles aux fusils chargés. 

Le grenier de VAbondance, vaste bâtiment de plusieurs étages dès son ouverture 
abrite les prisonniers des deux sexes, puis ensuite sera réservé aux femmes accompa-
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gnées de leurs enfants qui logent dans des étages séparés. Au premier étage, les enfants 
peuvent sortir dans la cour. Par contre, les femmes au second étage, pendant deux 
semaines, coucheront sur le sol et les promenades quotidiennes seront autorisées beau
coup plus tard. 

A Satory, les prisonniers dès l'ouverture du camp, survivent dans une atmosphère 
pénible et irréelle. Pendant plusieurs jours, ils couchent dehors à même le sol, vivant 
dans la boue et les excréments (11). 

Louise Michel, dans ses mémoires affirme : on ne peut rien voir de plus horrible que 
les nuits de Satory... Sous la pluie intense, où de temps à autre à la lueur d'une lanter
ne qu'on élevait, les corps couchés dans la boue, apparaissaient sous forme de sillons 
ou de flots immobiles" (12). 

La nuit, des femmes criaient et il fallait attacher ces agitées. Pendant que les infir
miers ceinturaient ces fous furieux, des hommes mouraient dans l ' indifférence 
générale (13). 

La morbidité extrêmement élevée attire l'attention du médecin en chef Fropo qui 
réclame d'urgence une amélioration des conditions de vie. Le logement sous tentes 
s'impose et l'état de santé de nombreux prisonniers nécessite l'hospitalisation au Grand 
Commun. 

LA VIE DES PRISONNIERS 

Les conditions offertes aux prisonniers varient selon les lieux de détention et les 
époques. En avril et mai 1871, à l 'Orangerie, aux Grandes Ecuries, au grenier de 
l'Abondance, à Satory, les communards au début de leur incarcération perçoivent pour 
litière de la paille qui n'est pas renouvelée pendant plusieurs semaines. 

L'hygiène individuelle n'existe pas : l'eau distribuée (1 litre par personne et par 
jour) sert uniquement à la boisson. A l'Orangerie, la poussière qui se dégage du sol du 
bâtiment augmente les sensations de soif. Les prisonniers n'ont pas de linge de rechan
ge. La vermine ne tarde pas à apparaître avec les poux. 

A Satory, aucunes latrines n'ont été installées. A l'Orangerie, des baquets qui sont 
vidés irrégulièrement sont placés au milieu des galeries. 

L'alimentation suffit à peine à assurer la survie. Le pain de munition (parfois moisi) 
accompagne une soupe maigre à chacun des deux repas quotidiens au début de la déten
tion. 

Les médecins appelés à examiner les malades sont frappés par cette déchéance des 
prisonniers au regard hagard, désespéré, à la saleté repoussante. Des troubles de carence 
comme le scorbut, en mai, surviennent avec un important amaigrissement, des hémorra
gies. 

Progressivement, une amélioration notable par la distribution de soupe avec de la 
viande est observée au bout de 2 à 3 semaines selon les prisons. L'alimentation sera 
variée par l'apport de légumes frais. 

Au grenier de l'Abondance, les prisonnières dès juillet 1871 pourront acheter au 
dehors de la viande, des carottes, des oignons, du vin et les sorties dans la cour seront 
quotidiennes (14). A l'Orangerie, ces possibilités ne seront offertes qu'aux deux caté
gories de prisonniers les moins compromis. 
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A la caserne de Noailles, 200 à 250 prisonniers dont certains sont condamnés à mort, 
logent dans des caves où des cellules ont été aménagées avec une table et des lits équi
pés de paillasses et de couvertures. Les occupants qui ont la possibilité d'améliorer leur 
ordinaire par des achats extérieurs reçoivent des attributions supplémentaires de vin, 
d'eau de vie (15). 

LA DISCIPLINE DES LIEUX DE DÉTENTION 

Le maintien d'une discipline sévère dans les camps et les prisons était parfois confié 
à de véritables tortionnaires, "des brutes sanguinaires" (G. Soria). 

Le capitaine Seret de Lanoze est resté tristement célèbre parmi les communards déte
nus à l'Orangerie. Il faisait attacher les prisonniers aux caisses des orangers (16). Pour 
les punitions plus importantes, les communards étaient enfermés dans un cachot appelé 
"Fosse aux lions" situé sous les escaliers (à gauche en regardant la pièce d'eau des 
Suisses). Le séjour dans ce lieu "sans air, sans paille, sans lumière" était particulière
ment redouté (17). 

Les prisonniers, sauf ceux de la caserne de Noailles ne pouvaient recevoir de visites 
de leurs familles. Par contre, certains Versaillais se rendaient soit à Satory soit au gre
nier de l'Abondance pour contempler ces affreux communards (18). "On ne venait plus 
voir des prisonniers, on venait voir des fauves" (19). 

Rôle du service de santé militaire 

Des mesures de sauvegarde s'imposent devant l'aggravation de l'état de santé de 
nombreux prisonniers. Si le Gouvernement et FEtat-major sont plus ou moins rapide
ment convaincus de leur nécessité, les commandants des lieux de détention ainsi que 
nombreux militaires sont souvent réticents. H. Larrey dont les avis sont toujours recher
chés par A. Thiers réussit à imposer un changement profond des conditions de déten
tion des communards. 

Les prisonniers coucheront sur des lits avec paillasses et couvertures. Des lavabos 
collectifs, des latrines seront installés et entretenus. L'alimentation sera variée et plus 
abondante. Des vêtements propres seront distribués. Certains organismes caritatifs par
ticiperont à cet effort collectif. 

Le soutien sanitaire des prisonniers 

A une date qu'il n 'a pas été possible de préciser (vraisemblablement vers le 15-20 
mai), une infirmerie gérée par le service de santé militaire fonctionne dans presque tous 
les lieux de détention. A la caserne de Noailles, un médecin de l'hôpital militaire, le Dr 
Mollard, vérifie périodiquement l'état de santé des prisonniers. 

Dans chaque infirmerie, un médecin, généralement du grade d'aide-major de deuxiè
me classe (lieutenant), examine les prisonniers et veille au respect de l'hygiène indivi
duelle et collective. Si l'état de santé du prisonnier consultant l'exige, le séjour à l'infir
merie est décidé. Un nombre de lits avec paillasses, couvertures et draps, variable selon 
les locaux et les effectifs de la prison accueille les malades qui bénéficient d'un régime 
alimentaire particulier. 
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A l'Orangerie, l'infirmerie siège sous l'escalier en regardant à droite la pièce d'eau 
des Suisses. E. Monteil dans son livre de souvenirs raconte qu'il a été soigné par le Dr 
Zuber (20) "qui s'évertue à modifier le sort des prisonniers en leur distribuant quinqui
na et alcool". Les malades de l'infirmerie de l'Orangerie avaient la possibilité de se 
procurer près des sentinelles charcuterie et pain frais. 

A Satory, l ' infirmerie très rapidement s 'avère incapable de recevoir tous les 
malades. A la suite de la visite du médecin en chef Fropo, il est décidé de créer un hôpi
tal sous tentes qui recevra uniquement les prisonniers et éventuellement les militaires 
casernes à Satory. 

Fin juillet, le nombre de lits de l'hôpital militaire de Versailles doit être augmenté 
pour s'adapter aux hospitalisations de plus en plus nombreuses des insurgés malades. 
Un nouvel hôpital sera implanté au Trianon au voisinage de celui qui existe déjà. Les 
annexes de la rue Saint-Médéric, du Grand Séminaire, des établissements religieux de 
la Sainte-Enfance et des Augustines seront fermées, les malades transférés au Trianon 
ou au mess des Zouaves (Hôtel du Contrôle). 

HOSPITALISATION DES PRISONNIERS MALADES OU BLESSÉS 

Quand l'état de santé du prisonnier exige, soit une intervention chirurgicale, soit un 
traitement médical prolongé (scorbut, déficience de l'état général, pneumopathies, 
tuberculose, typhoïde, etc.), l'hospitalisation est décidée par le médecin responsable de 
l'infirmerie du lieu de détention. Il rédige l'observation médicale qui est jointe au billet 
de sortie du lieu de détention. Ce dernier document mentionne les nom, prénom du pri
sonnier et la date de sortie. Sur le registre d'écrou le transfert vers l'hôpital militaire est 
inscrit. 

Les malades sont regroupés dans des salles particulières (10 à 15 lits) se trouvant aux 
premier et deuxième étages des deux ailes donnant sur les actuelles rues Pierre de 
Nolhac et des Recollets. En fonction du nombre de prisonniers hospitalisés, 3 à 4 salles 
sont réservées aux hommes et 1 à 2 aux femmes toujours accompagnées par leurs 
enfants. 

La vie des communards dans l'atmosphère calme et reposante du Grand Commun est 
transformée. Ils n'ont pas l'impression d'être libres puisque les portes des salles d'hos
pitalisation sont gardées par des sentinelles en armes et que toute sortie des chambres 
est soumises à autorisation. 

E. Monteil qui a décrit son séjour à l'hôpital militaire de Versailles dans ses souve
nirs signale qu'il voit les arbres de la place d'armes. Hospitalisé courant juin (il parle de 
la présence de Vermorel dans les murs), "dans une salle où les morts abondent. La nuit, 
les infirmiers emmènent les morts vers la morgue". Il passe un mois dans le Grand 
Commun presque agréable, son médecin traitant est le docteur Dujardin-Beaumetz. 

G. Courbet était dans la salle à côté de Monteil. Au premier étage, il y avait 
Vermorel, Maroteau et Groumier. 

Dans les différents lieux de détention, les malades atteints de délire, d'agitation qui 
criaient parfois jour et nuit devaient être rapidement évacués sur le Grand Commun. 
Après examen et traitement, certains regagnaient leur prison. La plupart étant irrécupé
rables à court terme ne pouvaient être soignés à Versailles et étaient dirigés sur 
Charenton ou sur Paris (services spécialisés de la Salpêtrière et du Val de Grâce). 

42 



ETUDE DE LA MORBIDITÉ ET DE LA MORTALITÉ DES PRISONNIERS DE LA COMMUNE 

La morbidité varie selon les lieux de détention et les saisons. Au début de l'occupa
tion du camp de Satory, elle fut très élevée avec des évacuations quotidiennes de pneu-
mopathies, de tuberculoses graves et de manifestations psychiatriques (délire, agita
tion). 

Dans tous les camps ou prisons, les troubles de malnutrition avec une atteinte pro
noncée de l'état général, amaigrissement, asthénie, hémorragies étaient fréquents. Le 
scorbut apparut simultanément à l'Orangerie et à Satory. L'intervention des médecins 
de l'hôpital militaire est centrée sur la nécessité d'adapter une alimentation variée avec 
des légumes frais. La solution simpliste du menu unique (pain, soupe maigre) pour tous 
les repas de la semaine doit être abandonnée (21). 

Beaucoup de prisonniers sensibles aux variations climatiques souffrent de pneumo-
pathies et d'affections rhinopharyngées et sinusiennes. La tuberculose entraînera de 
nombreux décès comme en témoigne la publication mensuelle de la statistique des 
décès de la ville de Versailles publiée par un journal local (février à juin 1872). 

Le nombre de décès des communards survenus à l'hôpital militaire de Versailles et 
déclarés au bureau d'Etat-civil de la mairie est de 154 en 1871 et de 53 en 1872. La 
plupart sont observés au Grand Commun, plus rarement à Satory et au Trianon 
(annexes 1 et 2). 

Le nombre de morts a été particulièrement élevé en juin 1871 (67 soit 48,5 % des 
décès des communards en 1871 à l'hôpital militaire) et en mai 1871. En 1872, le maxi
mum de décès parmi les insurgés est observé également en mai (10 cas) et en juin (12 
cas) (Annexe 3). 

Les corps des insurgés sont enfouis dans une fosse commune au cimetière de 
Montreuil. Le Gouvernement a voulu accorder une faveur à la famille de Louis Rossel 
fusillé le 28 novembre 1871. Après que le corps eut été embaumé à l'hôpital militaire 
(Grand Commun), il a été rendu à son père pour être inhumé à Nîmes (22). 

L'évacuation du camp de prisonniers de Satory est décidée fin mai 1872 par l'Etat-
major. Le transfert des occupants dont le nombre avait fortement diminué a lieu vers 
d'autres camps versaillais. 

Est-ce que l'abandon de Satory a été provoqué, comme l'affirme G. Soria, par une 
campagne de presse qui s'indignait des conditions de vie offertes aux communards ? 
Cela semble peu probable. Des travaux importants avaient été entrepris, les prisonniers 
logeaient dans des tentes et couchaient dans des lits avec paillasses et couvertures. 
L'hôpital de Satory situé à proximité du camp n'enregistre qu'un seul décès en mai 
1872. 

La fermeture du camp de Satory nous semble avoir été décidée pour réduire le 
nombre de lieux de détention au fur et à mesure des passages des prisonniers devant les 
Conseils de Guerre et l'envoi des condamnés vers d'autres prisons. Le regroupement 
des troupes à Satory, la nécessité de poursuivre l'entraînement, l 'organisation des 
manœuvres constituent des arguments justifiant la réoccupation complète du polygone 
de Satory. 
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Annexe 1 

1871 Militaires Gardes 
Nationaux 

Civils Femmes Total 

Janvier 11 . 11 

Février 15 1 16 

Mars 17 1 18 

Avril 228 15 243 

Mai 311 31 1 343 

Juin 102 67 169 

Juillet 95 7 5 107 

Août 64 10 2 1 77 

Septembre 66 1 3 70 

Octobre 57 4 1 62 

Novembre 37 2 2 1 42 

Décembre 21 1 22 

Total 1 024 138 10 8 1 180 

Décès des militaires de l'Armée de Versailles, des insurgés (Gardes nationaux, civils et civiles) enregistrés à 
Versailles pendant l'année 1871 (1 164à l'hôpital militaire et 16 à l'hôpital civil) 

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

Annexe 2 

1871 Grand 
Commun 

Trianon Satory Divers Total 

Avril 15 15 

Mai 31 1 32 

Juin 58 8 1* 67 

Juillet 5 7 12 

Août 5 2 6 13 

Septembre 4 4 

Octobre 4 1 5 

Novembre 2 3 5 

Décembre 1 1 

Total 125 2 26 1 154 

* Décès d'un garde national prisonnier survenu le 16 juin 1871 à l'Orangerie (Déclaration à la mairie de 
Versailles par les infirmiers de l'hôpital militaire habilités). 

Répartition des lieux de décès des insurgés de la Commune (Gardes nationaux, civils et femmes) 
dans les différentes formations de l'hôpital militaire de Versailles pour la période allant du 18 
mars au 31 décembre 1871. 
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Annexe 3 

1872 Militaires Prisonniers Total 

Janvier 17 2 19 

Février 17 (*) 2 19 

Mars 22 9 31 

Avril 9 10 19 

Mai 13 12 25 

Juin 12 4 16 

Juillet 10 4 14 

Août 11 3 14 

Septembre 10 4 14 

Octobre 8 3 11 

Novembre 9 9 

Décembre 13 2 15 

Total 157 55 212 

* Décès d'un enfant de troupe du 77e de ligne le 25 février 1872 

Décès observés à l'hôpital militaire de Versailles en 1872 (211 au Grand Commun, 1 seul à 
Satory le 25 mai). 

Satory 

Grenier de 
l'abondance 

Prisons 
civiles 

Grandes 
écuries 

Orangerie du 
château de 
Versailles 

Evacuations 
Rochefort 
Brest 

Caserne de 
Noailles 

Document : Organigramme du soutien sanitaire des lieux de détention des prisonniers de la 
Commune (1871). 

H - Hommes, F = Femmes, E = Enfants. 
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SUMMARY 

Commune prison camp's health care and Versailles military hospital share. 
Between June 1871 and December 1872, about five thousand prisoners were kept in 

Versailles among some places of detention. This high death rate was indebted for worst hygienic-
states (individual or collective) and food wretched quality during first weeks. Military Health 
Service, under Hippolyte Lar rey's management with Adolphe Thiers and staff assent involved 
living conditions owing to tubs and toilets not forgiving accurate clothes and well-balanced food. 
In every prison was fitted and infirmary managed by a military physician. Sick people were sent 
into hospital. 

Versailles city's archives show that, during 1871, 154 insurgent people died in the military 
hospital while the number dropped to 55 during 1872. 
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Soins donnés à des blessés de la 
Première Armée française en 1944 

et plus particulièrement à des goumiers * 

par François G O U R S O L A S ** 

Le 4 octobre 1944, bloqué par les troupes allemandes devant Le Thillot dans la val
lée de la Moselle, le 1er combat-command de la Ire Division blindée est en poste dans 
les faubourgs. Les équipages des Shermann, toutes issues fermées, entendent chaque 
nuit le bruit des cailloux lancés sur les blindages par les patrouilles ennemies pour les 
démoraliser. Mais, ce même jour, plus au nord dans la montagne, le 2e et le 3e 
Groupement de Tabors marocains (1) attaquent les positions allemandes fortifiées. Le 
18 octobre 1944, les goumiers, accompagnés par les hommes du 3e Tirailleur algérien 
et du 6e Tirailleur marocain, dominent le gros village de La Bresse et ne peuvent s'en 
emparer malgré de lourds sacrifices. 

L'attaque ne reprendra qu'un mois plus tard et libérera Le Thillot, Bussang et La 
Bresse, mais toutes les maisons de La Bresse ont été dynamitées le 15 novembre 1944 
en représailles aux actions des maquisards vosgiens, toute la population mâle déportée 
en Allemagne, les femmes et les enfants évacués en montagne. Un jeune médecin, le 
sous-lieutenant Jacques Besse, engagé au Groupe médical de Secours de Paris, sous les 
ordres du médecin capitaine Pierre Deniker, est envoyé à La Bresse pour soigner les 
civils dispersés dans les métairies épargnées. J'ai l'honneur d'être détaché à Bussang 
libéré sans destruction, pour soigner après le départ du docteur Boris Ossipovski les 
populations de la vallée et, en liaison avec le Bataillon médical de la Division algérien
ne stationné à l'hôpital-hospice, les Tirailleurs eux-mêmes. 

Cette "geste des Vosges" ainsi qualifiée par le professeur Marcel Legrain ne doit pas 
tomber dans l'oubli. 

Le Service de Santé de la Ire Armée française, s'inspirant en cela de l'armée améri
caine, avait créé les Bataillons médicaux, formations mobiles, bien équipées, affectées 
chacune à une Division, blindée ou d'infanterie. Elles ne pouvaient pas cependant assu
rer tous les soins urgents aux blessés : un jeune officier de la Ire D.B., grièvement 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** 2 rue de Rosmadec, 56000 Vannes 
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Les maisons de La Bresse, dynamitées par les Allemands avant leur retraite. La ligne de front 
passait le long de la ligne de crête visible au-dessus du village. 

blessé dans son char, avait noté que les trois combat-commands de sa Division se trou
vaient dispersés sur plusieurs vingtaines de kilomètres, et posaient dès lors au bataillon 
médical de difficiles problèmes de soins et d'évacuation. Les blessés étaient transportés 
dans les Vosges par cacolets sur des mulets, les brêles de l'Afrique du nord. Du 
bataillon médical, ils étaient évacués sur l'hôpital de campagne installé de façon semi-
permanente aussi près que possible de la ligne de feu. Dans ce secteur des Hautes-
Vosges, l'antenne avancée était située dans la vallée de la Moselotte et l'hôpital d'éva
cuation H.E.421 était à Remiremont ; les autres hôpitaux de la Ire Armée étant répands 
en octobre 1944, deux à Besançon, un à Morteau dans le Jura depuis le 8 octobre et un 
à Lure. 

La majorité des compte-rendus opératoires conservés aux Archives du Service de 
Santé de Limoges, provient de l'H.E.421 et concerne principalement des algériens et 
des marocains. Nous donnons deux compte-rendus de soins à des blessés marocains. Le 
14 novembre 1944, est opéré un goumier du "10e Tabor, 3e Groupement" très grave 
polyblessé et, le 28 novembre 1944, un goumier du "9e Tabor" atteint d'une balle écla
tée dans l'articulation de l'épaule droite. Les compte-rendus mentionnent : 

Pour le premier : "plaie thoracique et thoraco-abdominale par éclats de mine. Deux 
orifices d'entrée thoracique l'un au niveau de la face postérieure du 7e et 8e espace 
intercostal avec radio-repérage (corps étranger inclus paracostal), l'autre à la base du 
thorax (10e espace intercostal), au radio-repérage, un C.E. ayant traversé toute la base 
du thorax et logé probablement sous la coupole diaphragmatique gauche contre la paroi 
thoracique au niveau du 6e espace intercostal. 
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Le 14.11.44, à 16 heures, sous-anesthésie à l'éther : 

1° excision de l'orifice thoracique inférieur : trajet passant entre deux côtes, fraction
nant l'inférieure, ouvrant largement la plèvre à travers laquelle on voit un orifice dia-
phragmatique de dimension d'une pièce de 2 f. Extraction des esquilles, nettoyage du 
foyer. Fermeture au catgut chromé de la brèche diaphragmatique. Fermeture hermé
tique de la plèvre. Sulfamides. Pansement à plat. 

2° sur l'extrémité inférieure de cette incision, on branche vers l'ombilic une incision 
abdominale en laparo-thoraco-lombotomie ; dès l'ouverture du péritoine, vaste flot de 
sang noirâtre venant de la loge splénique. L'exploration montre une rate sectionnée en 
deux dans le sens transversal avec hémorragie massive du pédicule. Splénectomie 
extrêmement difficile en deux temps, en terminant par la moitié supérieure la plus diffi
cile à atteindre et à hémostasier. L'exploration de l 'étage sus-mésocolique montre 
l'estomac, le duodénum, l'angle colique gauche indemnes. Par contre, au niveau de la 
partie antérieure de l'hémi-diaphragme, une seconde brèche et nulle part malgré des 
recherches attentives, trace du corps étranger. Celui-ci peut avoir traversé une deuxième 
fois la coupole diaphragmatique et s'être logé en pleine insertion sur la paroi antérieure. 
Malgré la réanimation, l'état général restant précaire interdit la fermeture de l'orifice 
diaphragmatique et la recherche plus prolongée du C E . Sulfamides 10 gr dans la loge 
splénique. Mèche iodoformée, fermeture en trois plans au catgut chromé. Agrafes et 
soies sur la peau. Ne pas toucher à la mèche avant le 5e jour. Réanimation : 800 ce de 
sang conservé per-opératoire, 1500 ce de sang conservé à 20 H, 500 ce de sang frais 
citrate à 23 H. Décès le lendemain matin 15.11.44". 

L ' a u t r e goumie r , b lessé le 27 n o v e m b r e 44 à 16 h e u r e s , a été opéré le 
28 novembre 44 à 5 heures 30 pour plaies de la région sous et pré-claviculaire droites, 
sous anesthésie générale par lgr 15 de Penthotal. Le compte-rendu opératoire mention
ne "l'extraction de multiples corps étrangers intra-articulaires au contact de la tête de 
l'humérus, le traitement de deux plaies l'une retroclaviculaire, l'autre de la face posté
rieure de l'épaule avec extraction d'un corps étranger et d'un projectile. Mèches à enle
ver le 3e jour. Convalescent évacué couché sur Dijon le 09. 12.44". 

Techniques et suites opératoires 

La réanimation à l'Ff.E.421 est faite au début avec du sérum physiologique noté 
encore dans certaines observations, puis par du plasma déshydraté dès l'arrivée dans les 
services, associé au sang conservé adressé du Centre de Transfusion sanguine d'Alger, 
base arrière. 

Les polytraumatisés en état de choc, mentionnés "polyblessés" sur les compte-ren
dus, forment près de 50 % des blessés traités. Par exemple, le 3 novembre 1944 est 
opéré un blessé par éclats d'obus de mortier, de plaies du bras droit, du pouce gauche, 
du thorax avec éclatement de la rate, "éclat mobile se projetant à 4 cm sous le rebord 
costal" à l 'antenne avancée du 421 , évacué précocement le 10 novembre 1944 à 
Remiremont, à Lure le 13 novembre, puis à Besançon le 19 novembre 1944 pour un 
impératif besoin de lits disponibles. 

Le 14 novembre 1944 est opérée une plaie pénétrante du thorax par thoracotomie, 
"hémostase des artères intercostales, fermeture hermétique de la plèvre" ; il est noté 
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dans les suites : "éviter toute injection de sérum, de sang, d'adrénaline ou d'éphédrine 
et mise en position demi-assise". L'observation mentionne deux jours plus tard : "bles
sé non dyspnéique, amélioration de son état". 

Le 28 novembre, est opéré un "polyblessé par mine anti-char du 17e régiment du 
Génie, 6e Compagnie" présentant 12 blessures distinctes : une à la crête iliaque gauche 
superficielle, quatre à la cuisse gauche dont deux profondes et une très profonde, deux à 
la jambe gauche profondes, une plaie profonde de la cuisse droite, du mollet droit, une 
perte de substance du pavillon de l'oreille gauche, une plaie du bord interne du poignet 
gauche sans rapport avec une fracture de l'extrémité inférieure du radius voisine, enfin 
une plaie "en séton" du 1/3 supérieur de l'avant-bras gauche... Le blessé a été évacué 
pour convalescence à Clermont-Ferrand le 12 décembre 1944, soit deux semaines 
après. 

Le 11 décembre 1944, arrive à l'hôpital de campagne encore un polyblessé par rafale 
de fusil-mitrailleur, qui reçoit une perfusion de 1200 ce de sang conservé. 

Les anesthésies pratiquées dans cet hôpital durant le dernier trimestre 1944 étaient 
données par Penthotal intraveineux 0,50 à 2 gr. 40 puis, le plus souvent inhalation 
d'éther-oxygène ; l 'anesthésie locale, pratiquée dans les plaies thoraciques ou les 
petites plaies des membres. Les protocoles ne mentionnent pas le protoxyde d'azote et 
le circuit fermé. Dans son ouvrage "Guerre et Chirurgie", le professeur Marcel Fèvre, 
médecin-chef du Groupe chirurgical mobile n° 5 de la 4e Division marocaine de mon
tagne, où opérait le professeur Jean Loygue, mentionne encore au début de l'année 
1945 l'utilisation de l'appareil d'Ombredanne. Cependant, malgré l'absence de méde
cins anesthésistes qualifiés, notée sur les compte-rendus de certains services chirurgi
caux, les chirurgiens de ces deux hôpitaux ont pu sauver de très graves blessés : un pro
tocole du 421 mentionne le 11 décembre 1944 chez un blessé de l'abdomen : plaies 
multiples du grêle traitées par résection intestinale, plaie de la vessie traitée par cysto-
stomie de drainage, plaie du rectum traitée par abaissement, suture, anus iliaque 
gauche, l'intervention ayant duré 4 heures, le convalescent évacué le 21 mars 1945 à 
Lure." 

Le professeur Ernest Kern dans son ouvrage "Mes quatre vies" mentionne : "J'ai le 
souvenir précis de grands blessés du thorax notamment, qui durent leur survie à l'anes
thésie moderne et aussi de grands choqués qui furent sauvés par les transfusions san
guines massives". Un compte-rendu de l'H.E.411 à Montbéliard daté le 15 janvier 1945 
à 12 heures 15 mentionne un polyblessé porteur de plaies 1) de l'artère fémorale à la 
cuisse droite avec "hémorragie très importante", 2) de la fosse iliaque, 3) de la région 
cervicale gauche avec fracture du maxillaire inférieur, ouverture du pharynx ; la réani
mation est signée par Ernest Kern : "Prénarcose avec 0,01 morphine + 1/2 mgr. atropi
ne en sous-cutané 3 H 30 avant l'intervention. Intubation naso-trachéale sous vision 
directe après vaporisation de cocaïne. 1er temps de l'opération, suture artérielle + 
extraction d'éclat, est fait sous anesthésie générale penthotal 0,40 + N20 + 02 en circuil 
fermé, durée 1 H 30. Le temps laryngé ne nécessite qu'une dose additionnelle de 10 egr 
de penthotal, qui seront combinés avec oxygénothérapie, durée 45 minutes. Tension 
artérielle avant : 11/7 imprenable pendant l'hémorragie, à la fin de la transfusion san
guine 835 ce pendant le temps opératoire 13/7, baisse de nouveau à la fin de l'interven
tion pour devenir imprenable. Oxygénothérapie, transfusion de sérum chaud. La quanti
té minime d'anesthésique semble indiquer un état général grave" (Cf. photocopie). 
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Compte-rendu d'intervention à l'hôpital de campagne n° 411 signé par les deux chirurgiens et 
par le docteur Kern, anesthésiste réanimateur. 
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Bordereau d'expédition des 5 appareils d'anesthésie en circuit fermé, 
avec leur valeur estimée, daté du 5 janvier 1945. 

Le professeur Ernest Kern (1908-1969) alors jeune médecin, avait appris en 
Angleterre entre 1940 et 1944 les techniques d'anesthésie moderne, avait débarqué en 
Normandie comme anesthésiste dans une ambulance de l 'Armée anglaise et s'était 
engagé volontaire à la Ire Armée française pour y pratiquer dès le début octobre à 
l'hôpital 411 la baronarcose. Le médecin-général Gourriec, commandant le Service de 
Santé de l'Armée, l'avait convoqué à Besançon pour former des anesthésistes, et, le 4 
novembre 1944, "dans une conférence d'information, ont été étudiées pour la première 
fois les possibilités de réanimation et la baronarcose" (2). Au 411, Ernest Kern faisait 
équipe avec le médecin-capitaine Munera, Jean Bloch-Lainé, interne médaille d'or des 
Hôpitaux de Paris, le médecin-capitaine Gross, et trois autres chefs d'équipe, le méde
cin-capitaine Renaud, les médecins-lieutenants Bohler et Chapelet. 
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Ainsi allaient être appliquées, en janvier 1945, à Zillisheim au Séminaire de 
Mulhouse, dans la banlieue sud, à l'H.E.405, selon des indications transmises depuis 
par le professeur Claude Houdard alors assistant du professeur Robert Judet, les 
méthodes modernes de réanimation : "injection de morphine par seringuette, plasma 
sanguin conservé, abondamment fourni, perfusé dans la veine fémorale par un infirmier 
marocain adroit et compétent, Ainshoura, dont le nom mérite d'être gardé pour la pos
térité. Les anesthésies étaient données par des infirmières ou des dentistes, et les gaz en 
circuit fermé, par l'appareil de Heinbrink, (orthographié Heidbrink par les américains) 
qui était une révélation. Les suites opératoires étaient bonnes, les blessés étaient éva
cués en ambulance après trois ou quatre jours à Besançon du fait de l'afflux de blessés 
en ce mois de janvier" (3). 

Le docteur Louis Arnaud, chirurgien civil à Brest a travaillé dans l'un des hôpitaux 
du Service de Santé militaire installés à Besançon, le 415. 

Depuis Besançon les évacuations se faisaient ensuite par voie ferrée, mais dans des 
conditions difficiles jusqu'en novembre 1944, dans de vieilles Michelines dont les 
moteurs tombaient en panne... Une amélioration se produisit quand le ravitaillement en 
essence des ambulances Dodge devint meilleur, et quand un train sanitaire pût quitter 
Besançon quotidiennement à partir du 20 novembre. Malgré ses demandes répétées le 
Service de Santé français n 'a pu utiliser les avions Douglas du Service de Santé améri
cain qu'après février 1945. 

Grandes, en effet, furent les difficultés rencontrées durant la Campagne Rhin et 
Danube par le Service de Santé français : jusqu'en novembre 1944, le matériel sanitaire 
transitait encore d'Algérie par l'Italie. Dans un dépôt à Bagnoli près de Salerne, atten
daient à cette date "51 tonnes pour embarquer, à la suite de malentendus entre le com
mandement militaire français et le service de transit américain". 

Le général Devers, commandant le 6e Groupe d'Armées dont dépendait la Ire 
Armée française écrivait, le 9 décembre 1944, dans une note au Service de Santé : "Il 
est demandé (requested) que la consommation de pénicilline soit réduite au maximum. 
Elle peut être diminuée de 20 à 30 % au cours de ce mois". Mais, à cette époque, la 
pénicilline agissait à des doses infimes : une observation tirée des archives du 421 men
tionne le 24 décembre 1944 "à la suite d'une plaie perforante de l 'abdomen avec 
lésions coliques, opérée 6 heures après la blessure, l'injection de 2000 unités de pénicil
line par le drain dans les 24 heures" et l'évolution fût favorable. 

Dès lors, malgré les difficultés du terrain, malgré le froid terrible de cet hiver parti
culièrement rigoureux, la neige, la fatigue, les souffrances des hommes, le moral au 
Service de Santé s'est maintenu et il suffit de rappeler aux anciens du Bataillon Médical 
de la 3e D.I.A., la chanson d'un auteur anonyme qui en décembre 1944 évoquait les 
Amours d'une "Belle à sa fenêtre" et d'un réanimateur : 

"Adieu Mirabelle, adieu mes amours, 

"Reste moi fidèle jusqu'à mon retour. 
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Lettre adressée au général de Lattre de Tassigny par le président du Comité médical américain 
d'aide aux armées, demandant accusé de réception du matériel. 
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NOTES 

( 1 ) Commandés respectivement par les Colonels Boyer-Latour et Massiet-Dubiest. Un 
Groupement comprend deux Tabors, un Tabor représente l'effectif d'un Bataillon et un Goum 
celui d'une Compagnie. 

(2) Archives historiques de l'Armée de Terre. 
( 3 ) L'Hôpital d'évacuation 4 0 5 était commandé par le médecin colonel Dumas, les chefs 

d'équipes chirurgicales étaient le médecin commandant Robert Judet, le docteur Léon Cohen-
Solal d'Alger, le docteur Merle-Beral d'Albi, le professeur Lataix de Clermont-Ferrand, parmi 
les aides-opératoires, outre le professeur Houdard, le docteur André Toupet de Paris. 

SUMMARY 

November 1944. Réanimation and surgery in the First French Army 

The American 6th Army-Group with general Devers in command to which the French 1st 
Army commanded by general de Lattre de Tassigny belonged, had been brought to a standstill in 
the Vosges during hard fights against strongly entrenched German troops. 

The French anaesthesists of the Army used the technique first worked out by British and 
American colleagues. 

In spite of numerous obstacles, surgery for multiples "poly-injuries" and especially reanima
tion led to unexpected progress in medical knowledge. 
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A propos de la découverte de l'hématozoaire 
du paludisme par A. Laveran 

Bône 1878 - Constantine 1880* 

par J e a n - C l a u d e P E T I T H O R Y ** 

Une des plus grandes découvertes de l'histoire de la médecine a été celle de l'héma
tozoaire du paludisme par A. Laveran. Dans les traités de médecine tropicale et de para-
sitologie la date et surtout le lieu de cette découverte sont relatés de façons diverses. Le 
plus souvent est cité : Constantine 1880. 

Ainsi Craig et Faust (5) écrivent sommairement : "En 1880, Laveran observe le pre
mier Plasmodium vivax". 

G. Percebois (9), prudent, écrit : "Le 6 novembre 1880, à l'hôpital de Constantine, le 
médecin-major de Ire classe Alphonse Laveran, affecté en Algérie depuis deux ans, eut 
la certitude que la cause de "l'impaludisme" était cet animalcule qui s'agitait". 

D. Smith et L. Sanford (10) dans leur remarquable étude "Laveran's germ : the 
réception and use of a médical discovery" sont très imprécis sur ce point : "En 1880 
Alphonse Laveran observa le premier des organismes maintenant appelés "plasmodia". 
De même Bruce-Chwatt (1) écrit : "En 1880 Laveran, en Algérie, découvrit et décrivit 
les parasites du paludisme dans le sang humain. 

Pratiquement seul Emile Brumpt (2) précise "Laveran observe dans les hématies, à 
Bône (1878), puis à Constantine, en 1880, les parasites qui produisent cette affection". 

En 1958, alors que je travaillais au laboratoire de l'hôpital militaire Laveran de 
Constantine, j ' eus le plaisir d'y rencontrer un "ancien" du paludisme, le docteur A.F.X. 
Henry, qui, de surcroît fut chef du laboratoire départemental de Constantine. A une 
remarque que je lui fis sur le lieu où nous étions c'est-à-dire celui de la découverte de 
l'hématozoaire, il me répondit à ma grande surprise "Ah non, Laveran a trouvé l'héma
tozoaire à Bône". 

Tous ces éléments nous ont conduit à essayer de préciser la date et le lieu de la 
découverte de l'agent causal de la première maladie infectieuse mondiale. Pour cela la 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** Département de biologie médicale "E. Brumpt", Centre hospitalier B.P. 71 - 95503 Gonesse 
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meilleure voie nous a paru être de reprendre les travaux d'A. Laveran lui-même. Parmi 
les nombreuses publications qu'il fit, trois ont une importance particulière et permettent 
de situer dans le temps et dans l'espace cet événement. 

LES ECRITS DE LAVERAN 

I - La première publication 

C'est celle du Bulletin de l'Académie de Médecine séance du 23 novembre 1880 : 
Note sur un nouveau parasite trouvé dans le sang de plusieurs malades atteints de 
fièvre palustre, 2e série, IX, 1235-1236. En fait, il s'agit de la présentation par M. Léon 
Colin (3) professeur au Val de Grâce, élu le 23 mars 1880 à l'Académie de Médecine 
dans la section hygiène, d'un manuscrit de M. le docteur Laveran, professeur agrégé du 
Val de Grâce. La présentation de la note elle même est faite en 12 lignes. Puis suivent 
23 lignes de discussion critique de Léon Colin (3) comme : "En rappelant à l'Académie 
les doutes que j ' a i émis sur la nature animée des germes de l'intoxication tellurique, 
doutes basés sur des considérations trop longues à rapporter ici, mais dont la principale 
est la non-contagiosité d'une affection qui ne paraît pas, comme les ferments animés, 
pouvoir se reproduire dans l'organisme...". 

Nous avons été étonnés de ne retrouver que 12 lignes de Laveran pour une si impor
tante découverte et nous avons demandé aux bibliothécaires de l'Académie nationale de 
Médecine si le manuscrit correspondant pouvait encore exister dans les archives. 
Mesdemoiselles Chapuis après de patientes recherches l'ont alors effectivement retrou
vé. Nous avons constaté, qu'il comprenait huit pages manuscrites, et qu' i l n'avait 
jamais été publié. 

Si l'ensemble de ce manuscrit a un intérêt général considérable, par contre en ce qui 
concerne les faits auxquels nous nous intéressons, seule une précision est importante : 
c'est la date et le lieu de son envoi "Constantine, 8 novembre 1880". 

II - Traité du paludisme de Laveran 1907 (8) 

Nous en extrayons les lignes suivantes, qui relatent avec beaucoup de précisions les 
circonstances de la découverte : "Mes premières recherches remontent à 1878 : j 'étais ii 
ce moment chargé d'un service à l'hôpital de Bône (Algérie) et un grand nombre de 
mes malades étaient atteints de fièvres palustres. J'eus l'occasion de faire l'autopsie de 
plusieurs sujets morts de fièvre pernicieuse et d'étudier la mélanémie, qui déjà avait été 
observée mais qui n'était pas considérée comme une altération constante du paludisme 
ni comme une altération spéciale à cette maladie. Je fus frappé des caractères singuliers 
des granulations de pigment noir, surtout dans le foie et dans les vaisseaux cérébraux, et 
je cherchai à poursuivre, dans le sang des malades atteints de fièvre palustre, l'étude de 
la formation du pigment. Je trouvai dans le sang des leucocytes chargés de pigment, 
déjà vus par d'autres observateurs, mais, à côté des leucocytes mélanifères, des corps 
sphériques, de volume variable, pigmentés, doués de mouvements amiboïdes, et des 
corps en croissant pigmentés attirèrent mon attention ; je supposai dès lors qu'il s'agis
sait de parasites. 
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En 1880, à l'hôpital militaire de Constantine, je découvris sur les bords de corps 
sphériques pigmentés, dans le sang d'un malade atteint de paludisme, des éléments fili
formes ressemblant à des flagelles qui s'agitaient avec une grande vivacité, en dépla
çant les hématies voisines ; dès lors je n'eus plus de doutes sur la nature parasitaire des 
éléments que j 'avais trouvés dans le sang palustre". 

III - "Nature parasitaire des accidents de l'impaludisme" opuscule publié en 1881 
chez Baillière (7) 

Nous citerons d'abord un extrait de l'avant-propos de ce petit ouvrage "Au mois 
d'août 1878, je quittais Paris pour me rendre dans la province de Constantine ; je devais 
naturellement songer à utiliser mon séjour dans cette province pour étudier les fièvres 
palustres qui, par leur fréquence et leur gravité, s'imposent du reste à l'attention de tout 
médecin arrivant en Algérie. Cette étude, poursuivie pendant deux ans à Bône, à Biskra 
et à Constantine, me démontra que la seule lésion caractéristique de l'impaludisme 
consistait dans la présence d'éléments pigmentés dans le sang". 

Mais cet opuscule contient surtout "l'observation V" dont nous allons reprendre les 
principaux points : 

"D..., âgé de vingt-quatre ans, soldat au 8e escadron du train, en Algérie depuis le 5 
décembre 1879, entre à l'hôpital militaire de Constantine le 4 novembre 1880. Le mala
de est caserne au Bardo, c'est-à-dire dans un endroit notoirement insalubre, sur les 
bords du Rummel ; le 10 octobre dernier il a été pris pour la première fois de fièvre : 
pas de frisson violent, malaise, chaleur, céphalalgie, faiblesse générale ; il est entré à 
l'hôpital le 12 octobre, la fièvre a cédé facilement au sulfate de quinine. Sorti de l'hôpi
tal le 24 octobre, le malade a été repris de fièvre dès le 26 ; la fièvre a présenté cette 
fois un caractère intermittent bien marqué ; les accès reviennent tous les jours vers dix 
heures du matin. Le malade est amaigri, profondément anémié, les muqueuses sont 
décolorées, la peau a une teinte terreuse. 

Le 4 novembre à la contre-visite, la température est de 39°,5. Langue blanche, humi
de ; soif vive. La matité splénique mesure 12 centimètres de haut sur 11 de large. Je 
prescris 0,80 gr de sulfate de quinine. 

5 novembre. La température est de 38,°5 le matin et de 38°,6 le soir. Sulfate de qui
nine, 0,80. 

6 novembre. Apyrexie ; 36°,8 le matin, 37°,2 le soir. Sulfate de quinine 0,60. 

Examen du sang fait le 5 novembre à 8 heures 30 minutes du matin : corps n° 1 en 
grand nombre. 

Examen du sang fait le 6 novembre à 2 heures 30 minutes du soir : corps n° 1 en 
grand nombre ; corps n° 2 munis de filaments périphériques mobiles dont je constate 
l'existence pour la première fois. 

Examen du sang fait le 9 novembre au matin : corps n° 1, corps n° 2 munis de fila
ments mobiles. M. Aron, médecin principal, et MM. Petit et Troussaint, médecins aide-
majors, constatent l'existence des mouvements des corps n°2". 
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COMMENTAIRES 

Ce ne sont pas les caractères singuliers de la mélanémie, pigment noir présent dans 
les globules du sang, interprété par L. Colin comme une intoxication tellurique, qui 
jouèrent un rôle définitif dans la découverte de l'hématozoaire par Laveran. 

Ce fut d'abord à Bône en 1878 la présence de corps en croissant, pigmentés, que 
Laveran dénomma dans ses premières publications "corps n ° l " : il s'agit d'une manière 
indiscutable de gamétocytes de Plasmodium falciparum. Il observa aussi dans cette 
ville, des corps sphériques doués de mouvements amiboïdes, correspondant probable
ment à des formes amiboïdes de Plasmodium vivax, deuxième espèce présente en 
Algérie à cette époque. L'aspect de ces deux éléments le conduisit à penser qu'il s'agis
sait de parasites. Mais Laveran prudemment attendit d'avoir une preuve absolue pour 
faire part de sa découverte au monde médical. Celle-ci se produisit le 6 novembre 1880, 
à Constantine par la vision d'une exflagellation de gamétocytes. "Ces filaments péri
phériques mobiles" emportent définitivement sa conviction et le 8 novembre il termi
nait et envoyait à l'Académie de Médecine sa première communication, basée sur 2 ans 
d'étude. Ce sont les circonstances indiscutables de cette découverte puisque rapportées 
par son auteur. 

La découverte de Laveran fut donc le résultat de patients travaux, d'attentives obser
vations microscopiques, commencés à Bône en 1878 et qui virent leur conclusion à 
Constantine le 6 novembre 1880. 

Malgré la prudence de cette démarche, la découverte de l'hématozoaire fut mal 
accueillie, elle était contraire aux idées de cette période pastorienne où l'on cherchait à 
expliquer l'origine de toutes les maladies par des bactéries. 

Ainsi le Bacillus malariae fut décrit en 1879 par Klebs E. et Corrado Tomasi-
Crudeli (6), deux des plus éminents bactériologistes de l'époque, comme agent étiolo-
gique du paludisme. 

Pendant de nombreuses années Laveran dut lutter avec opiniâtreté pour que le para
site qu'il avait patiemment identifié fût reconnu. Ainsi en 1889, 9 ans après les travaux 
définitifs de A. Laveran, Léon Colin (4) considérait bien que le bacille de Klebs et 
Tomasi-Crudelli (6) n'était observé qu'avec des résultats trop inconstants pour qu'on 
puisse le considérer comme caractéristique de l'infection" il écrivait aussi "Plusieurs 
observateurs de premier ordre ont retrouvé les parasites de Laveran, et, si telle est la 
cause réelle de la fièvre intermittente...". Il maintenait même encore " Le terme 
d'intoxication tellurique nous semble dès lors préférable au terme intoxication palustre, 
qui ne rappelle qu'une condition moins essentielle de la genèse morbifique ". 

Nous allons ajouter quelques remarques : 

Le 6 novembre 1880 très précisément à 2 heures 30, à Constantine, la vue d'une 
exflagellation emporta définitivement la conviction de Laveran et fut suivie de la rédac
tion et de l'envoi en 48 heures, le 8 novembre 1880, de 8 pages manuscrites. Ce dernier 
temps fut certes décisif, mais il est trop souvent présenté isolément, comme le serait 
une révélation miraculeuse. Il est séduisant de considérer que les grandes découvertes 
résultent d'une intuition géniale et instantanée, mais, en fait celle de l'hématozoaire fut 
le fruit de deux ans d'observations microscopiques, d'hésitations, de réflexions qui 
connurent leur conclusion par un dernier élément de certitude. 
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A. Laveran dut faire face à de grandes difficultés pour la reconnaissance de sa 
découverte et rédiger de nombreuses publications, cela explique sans doute pourquoi il 
en délaissa les circonstances, pour les relater brièvement seulement à l'occasion de la 
remise du prix Nobel et dans le Traité du paludisme en 1907 (8). 

L'espèce de Plasmodium dont l'exflagellation emporta la conviction de Laveran 
pose un problème : "corps n°2 munis de filaments mobiles". Ces corps n°2 pourraient 
être de P. vivax. Mais l'existence de corps n°l, gamétocytes de P. falciparum chez le 
malade n°V est indiscutable. L'existence d'une association entre les espèces est rare, 
mais néanmoins possible. Il s'agit donc, compte tenu de la présence de gamétocytes de 
P. falciparum, probablement de l'exflagellation d'un gamétocyte arrondi de P. falcipa
rum. 

EN CONCLUSION 

La découverte de l'hématozoaire de Laveran fut le résultat de patientes et minu
tieuses recherches qui commencèrent en 1878 à Bòne par l'observation de gamétocytes 
de Plasmodium falciparum, confirmée par la vision d'une exflagellation de gaméto
cytes le 6 novembre 1880 à Constantine. 
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SUMMARY 

Books published on malaria and parasites do not mention the exact place and date of the dis
covery of the hematozoa. 

We think it is important to specify this point of the history of medicine. 
From Laver an's three main writings about this subject, the first one written on the 8th of 

November 1880 was summarized at the "Académie de Médecine" on the 23rd of November by 
Colin but never published. We got it from the archives. 

The parasite of malaria, Laver an's great discovery, was the result of a patient work and long 
microscopic examinations which started in Bône in 1878 where he first saw pigmented and cres
cent shaped bodies of Plasmodium falciparum. Then, on November 6, 1880 in Constantine, he 
was definitively convinced when he saw pigmented spherical bodies with flagella, that is to say 
exflagellations. Near ten years passed, before this etiology was universally admitted. 
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Troubles nerveux et pithiatisme 
chez les soldats français, 

pendant la Grande Guerre* 

par L i l iane M A U R A N ** 

Les troubles nerveux de guerre ont existé de tout temps. Hérodote en 450 avant J.C., 
rapporte dans ses "Histoires", le cas d'un soldat athénien, Epizelos, devenu aveugle 
pour le reste de sa vie à la suite d'une frayeur intense qu'il éprouva face à un géant 
perse, qui venait de couper en deux un soldat athénien avec son épée. On peut dire qu'il 
s'agit d'une conversion hystérique. 

Beaucoup plus tard, en 1760, Van Swieten, premier médecin de Sa Majesté la Reine 
de Hongrie, écrit dans son Traité des maladies qui régnent dans les armées : "Le soldat 
nouvellement enrôlé et arraché tout à coup à ses parents, ne perd pas plutôt de vue le 
clocher de son village, qu'il sombre dans la mélancolie ; et, laboureur robuste, il sup
porte à peine les fatigues et les incommodités de la vie militaire." C'est une description 
de cas de "nostalgie" qui rend les recrues sans force et démoralisées. 

Philippe Pinel en 1798, cite plusieurs cas de mélancolie de guerre, dans les armées 
de la Révolution. 

Les médecins des armées napoléoniennes, entre autres Dominique Larrey et Percy 
eurent à traiter de nombreux cas de "nostalgie" ou "choc émotionnel". 

Le terme de nostalgie était encore employé en 1862 par le neuropsychiatre américain 
Silas Weir Mitchell, qui lors de la guerre de Sécession, a dû organiser un hôpital de 400 
lits pour traiter les troubles nerveux dus au combat, dont bon nombre d'hystéries. 

Ce court historique reprend les grandes lignes d'un texte du médecin général Louis 
Crocq paru dans "Visages de la dépression" de mars 1993 (1). Je rappelle également 
que Duponchel, en 1886, affirmait que l'hystérie est la névrose la plus fréquemment 
étudiée dans l'armée. 

Mon propos portera donc sur les névroses de guerre, lors du premier conflit mondial. 
Je reprendrai l'introduction d'une thèse de Francis Boucherot, présentée en 1915 : "De 

* Comité de lecture du 11 décembre 1993 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

** 10 rue Louis Pergaud, 94700 Maisons Alfort 
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tout temps l'influence des grands mouvements sociaux sur l'état mental des peuples a 
été reconnue, quels que fussent les rapports de cause à effet admis par les différents 
observateurs. Mais si dans certaines de ces perturbations, le peuple tout entier subit au 
même degré le poids des calamités amoncelées, il n'en est pas de même dans la guerre. 
Là, en plus des accidents qui retentissent sur tous, l'élément militaire, par son genre 
particulier de vie, par suite des circonstances exceptionnelles où il se trouve, subit 
l'influence de causes spéciales provocatrices de psychoses, surtout chez les prédispo
sés" . 

Dans une autre thèse de 1915, présentée par Lucien Laffon, il est traité de la fréquen
ce des psychoses et psychonévroses observées chez les combattants. L'auteur rappelle 
rapidement l'action du ministre de la guerre qui a ordonné la création de services spé
ciaux : "ambulances spécialisées et centre de neuropsychiatrie, qui fonctionnent par
tout avec une régularité parfaite et rendent à l'armée les plus grands services". Ces 
thèses viennent infirmer la théorie couramment répandue, qui considère souvent les 
conflits armés comme propres à la réduction des symptômes des malades mentaux. 

Les hôpitaux se vident. S'ils se vident des malades civils hospitalisés avant le 
conflit, ils se remplissent de malades militaires, fait moins connu qu'il convient d'exa
miner. 

La Grande Guerre bouleverse le milieu des aliénistes. Ceux-ci sont mobilisés sur le 
front ou dans les formations sanitaires. De nombreux transferts de malades civils sont 
organisés ; comme celui de Ville-Evrard les 4 et 5 septembre 1914 ; transfert demandé 
par la commission de surveillance des Asiles publics d'aliénés de la Seine (2). Ville-
Evrard, Maison-Blanche sont vidés de leurs aliénés civils, de leurs surveillants, de leurs 
infirmiers psychiatriques. Ces asiles sont réquisitionnés par le Service de Santé du 
Gouvernement militaire de Paris. Au 31 décembre 1914, 106 militaires se trouvent en 
traitement à l'asile de Ville-Evrard dans l'ancien pavillon des alcooliques. Ces blessés 
nerveux et mentaux arrivent du front, après deux à trois mois passés dans les 
Ambulances, les H.O.E. (voir croquis). Le plus souvent ils transitent par le Val de 
Grâce d'où ils sont envoyés sur différents centres de l'intérieur, suivant la spécificité de 
ces derniers chaque ambulance est rattachée à un hôpital de l'intérieur, dans une région 
militaire. 

Il faut être efficace pour que les effectifs du front ne fondent pas trop vite. La 
connaissance étiologique en neurologie et en psychiatrie doit se développer ; il faut 
comprendre ce qui produit les troubles. Il faut trouver des thérapies radicales. En fait 
les neurologistes et les psychiatres fournissent un formidable travail nosographique. 
Les réunions des sociétés de neurologie et de psychiatrie se multiplient. On décrit, on 
constate, on tente de soigner, de guérir ou d'améliorer. A la fin de la guerre, à partir de 
1920, les spécialistes disposent d'une importante documentation nosographique qui est 
l'essence même des grandes avancées en neurologie et en psychiatrie des années 1920-
1930. On est sorti de l'aliénation, la psychiatrie, la neurologie, la psychologie vont se 
développer. 

Les névroses de guerre au premier rang desquelles figure l'hystérie, sont une 
préoccupation majeure aussi bien pour les autorités militaires que pour les méde
cins pendant ce premier conflit mondial. 

Le professeur Pierre Marie signale que le terme "nerveux" entraîne parfois des 
confusions dans l'esprit de certains médecins chargés des évacuations. Cette "affection" 
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touche un fort pourcentage de l'armée française, (1/4 de l'effectif de tous les blessés est 
envoyé dans les centres neuro-psychiatriques). Cette information provient des Annales 
Médico-Psychologiques d'avril 1917 ; il s'agit d'un texte présenté par le docteur André 
Gilles (3). Dans cet article, il décrit : " Quels sont ces malades ? Voici des gens qui 
nous arrivent : celui-ci est complètement aphone. Cet autre est agité d'un tremblement 
violent qui simule à s'y méprendre la chorée. Ailleurs, cet homme nous vient qui ne 
peut plus se redresser et marche courbé en deux par une plicature vertébrale. Puis 
c'est l'interminable série de paralysies : monoplégies, paraplégies, hémiplégies accom
pagnées ou non d'anesthésie. Puis c'est ce pied bot survenu brusquement à la suite de 
l'explosion d'un obus et pour lequel cet homme se refuse à marcher autrement qu'en 
boitant." André Gilles y traite de "l'hystérie et la guerre", des troubles fonctionnels par 
commotion et de leur traitement par le "torpillage" dont la paternité du terme revient à 
Clovis Vincent. Il soutient la thèse de la nécessité et de l'utilité de cette méthode qui 
consiste à envoyer du courant sur certaines parties du corps, afin de provoquer des 
mouvements ou d'arrêter les tremblements. 

Pour certains médecins, il s'agit de simulation. Le terme pithiatisme (4) de Babinski 
revient en force dans le vocabulaire médical. Mais des spécialistes décèlent un trauma
tisme psychique à l'origine de chaque affection hystérique présentée par ces "exagéra-
teurs" et "simulateurs" qui souffrent de troubles fonctionnels, leur interdisant d'exercer 
leur "métier de soldat". Sur le plan clinique, la confusion mentale de guerre, les divers 
aspects de la pathologie émotionnelle, les manifestations névrotiques surtout anxieuses 
et hystéro-pithiatiques, dominent les travaux des auteurs spécialisés en neurologie et en 
psychiatrie. Ces "exagérateurs" et ces "persévérateurs" honteux, réformés n°2, ne peu
vent prétendre à aucune pension. C'est là le vœu de la Société de Neurologie. Je cite 
Babinski comme premier rapporteur sur les névroses : les réformes, incapacités et grati
fications : "On peut déduire de ce qui précède qu'en matière d'hystérie il ne saurait 
être question de réformes, d'incapacités et de gratifications, et je déclare, sans hésiter, 
que tel est mon avis. En effet dans la grande majorité des cas, les accidents hystériques 
finissent par disparaître quand les sujets qui en sont atteints sont placés dans les condi
tions de traitements requises." Au début du conflit ces hystéries, ces névroses sont 
considérées comme la traduction "d'attitudes vulgaires de simulation". Le docteur 
Raynaud, de la 5e Région, en 1915, se pose la question de ces malades au point de vue 
de leur aptitude au service. // est, écrit-il, assez difficile de le dire maintenant. Ils ont 
encore des accidents, il y a lieu de les maintenir en traitement. 

(Ce n'est que lors du second conflit mondial, que les soldats bénéficieront des tra
vaux de la première guerre mondiale. Ainsi, les "troubles psychiques" seront enfin pris 
en compte reconnus comme blessures de guerre et invalidés avec pensions). 

Voici d'abord quelques rapports provenant des archives du Val de Grâce et des 
comptes rendus de rapports faits à la Société de Neurologie. Ces quelques exemples 
montrent les efforts faits par le Service de Santé du Gouvernement militaire de la Ville 
de Paris, mais aussi le désarroi devant cette hécatombe de blessés nerveux et douteux. Je 
rapporterai aussi quelques descriptions sur le traitement des troubles psychonévrotiques. 

Je commencerai par l'extrait d'un rapport du docteur André Léri (5) "Les névroses 
de guerre sont presque toutes des manifestations hystériques. Elles sont extrêmement 
fréquentes dans la zone des armées. Elles comptent pour plus de 50% dans la totalité 
des malades envoyés dans les centres neurologiques d'armée". 

65 



Un compte-rendu dans la revue de neurologie de novembre 1915, du professeur 
Pierre Marie (6), indique "Nous demandons chaque fois l'admission de ce genre de 
malades à l'hôpital Bréguet, mais cette admission n'a lieu qu'après un temps assez 
long." Il emploie les termes "d'exagérateurs" et de "persévérateurs", qui encombrent le 
service. D'où la demande d'une création de nouveaux départements. 

Je présenterai quelques extraits de rapports de chefs de centres (7). Les chefs de 
centres sont chargés d'envoyer au Service de Santé du Gouvernement militaire de la 
ville de Paris, un rapport mensuel sur l'activité de leur service. Voici celui du docteur 
Déjerine (8), affecté au traitement des blessés atteints de lésions du système nerveux à 
l'hôpital de la Salpêtrière, "Rapport du 1er au 25 février 1915. Cas de troubles fonc
tionnels : 2 cas de mutisme, 1 de pseudo paralysie radiale et 1 hémiplégique. " ... 
"qu'il nous soit permis d'attirer l'attention sur un point très important au point de vue 
du traitement de ces malades. Il serait très utile de donner des instructions précises aux 
services sanitaires de l'avant afin que ceux-ci évacuent le plus rapidement ces malades 
fonctionnels vers les services spéciaux où l'on traite les affections du système nerveux. 
C'est en effet en grande partie de la rapidité et de la précocité avec lesquels le traite
ment est institué que dépend la guérison de ce genre d'affection". 

Toujours en provenance du service de la Salpêtrière : rapport du 25 mars au 25 avril 
1915. Service du docteur Déjerine, "De nouvelles salles sont ouvertes. Elles seront 
aménagées en boxes séparés et fermés par des rideaux constituants pour ainsi dire des 
chambres séparées dans lesquelles seront isolés nos blessés". Puis, suit une rapide des
cription des troubles des blessés reçus : "Troubles purement fonctionnels. Ces malades 
sont toujours très nombreux. Parmi ceux que nous avons reçus ce mois, certains étaient 
atteints de troubles émotifs simples ou de vertiges. D'autres présentent des tremble
ments. Quatre sont atteints de paraplégie à la suite d'éclatement d'obus. Un certain 
nombre ont été évacués, complètement guéris et ont pu rejoindre leur dépôt. Trois, 
enfin ont été évacués par mesure disciplinaire pour mauvaise volonté évidente et indis
cipline. L'un d'entre eux était atteint de paraplégie avec de fortes présomption de simu
lation." 

Je voudrais maintenant considérer quelques points du rapport de la commission de 
neurologie (9) lors de la réunion du 17 décembre 1917 et présenté par M.M. 
A. Souques, H. Claude et J. Froment. C'est une note sur l'état des services : "Les ser
vices de neurologie militaire ont acquis une importance plus grande de jour en jour 
depuis leur création. Leur tâche est considérable puisque aux lésions du cerveau de la 
moelle et des nerfs déjà nombreux viennent s'ajouter les troubles nerveux dits fonction
nels, d'une interprétation si délicate et dont la cure exige tant d'énergie et de persévé
rance. 

Constat d'une grande différence suivant les régions. Tantôt les services de neurolo
gie et physiothérapie collaborent, tantôt, on peut dire qu'il existe une cloison étanche 
entre les 2 services. Tantôt, les indications médico-militaires données par le neurolo-
giste sont assez bien suivies par le centre de Réforme ; tantôt, ce dernier semble igno
rer totalement les règles formulées par la société de neurologie elle-même". 

Cette note, souligne que certaines Régions ne possèdent pas de centre neurologique. 
Mais elles possèdent des neurologistes chargés simplement d'établir les rapports pour 
la commission de réforme. 
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A l'égard des désordres hystériques, les neurologistes sont complètement désarmés. 
Ils doivent adopter l'une des solutions suivantes : 

a) envoi des malades atteints de troubles nerveux dans les 16e, 17e et 18e régions, 
déjà trop encombrées par ce type de malades. 

b) envoi pour traitement au centre et au dépôt de physiothérapie, qui se prête mal à la 
cure pour cette variété de désordre. 

c) la réforme temporaire sans essai de traitement préalable.... 

Cet exposé serait totalement incomplet si je n 'y faisais figurer les traitements 
employés dans la thérapie de ces troubles nerveux. 

Au centre neurologique de la 13e Région, dont le chef de centre est le docteur 
Lortat-Jacob, on tente de faire avorter les crises hystériques par hydrothérapie froide, 
psychothérapie, privation de sortie, isolement en cas de subintrante, électricité faciale. 

La lecture du compte-rendu du service de neuro-psychiatrie de l'hôpital n ° l l et de 
l'annexe de Fleury les Aubrais, du mois d'août 1915, (Auxerre), présente une descrip
tion de traitements utilisés : "Une machine statique, des appareils à courant continu et 
à courant faradique permettent défaire des électro-diagnostics et d'appliquer l'électri
cité sous ses formes les plus essentielles. 

Le service d'hydrothérapie suffit à tous nos besoins. Un appareil à air chaud et un 
bain de lumière rendent possible Vapplication de ces précieux agents physiques. Enfin 
le travail manuel est obligatoire pour tous les malades susceptibles d'en tirer bénéfice. 

Des tableaux nominatifs et un règlement affiché dans chaque salle, assurent le 
contrôle des traitements." 

Dans la 5e Région un rapport du docteur Raynaud relate des cas avec description des 
symptômes et des traitements tentés sur les malades ainsi que leur résultat. "Il semble
rait que les bains, la faradisation et injections de sérum bromure, ne procurent pas 
nécessairement une amélioration de l'état du malade." 

En conclusion 

La névrose de guerre est un refuge dans la maladie pour fuir une situation de souf
france mentale ou désespérée devant la mort. (C'est en psychanalyse le conflit du Moi 
pacifique et du Moi guerrier) (10) . Les psychiatres et neurologistes français, l 'ont 
admis et écrit dans les nombreux ouvrages ou rapports de l 'époque. Il s'agit là de 
l'inconscient, la volonté consciente du malade n'est pas mise en doute, c'est ce qui dif
férencie pour les médecins l'hystérie de guerre de la simulation. Ceux-ci ont justifié 
l'utilisation du "torpillage" par cette conception de la maladie. C'est aussi un concept 
psychanalytique décrit par Freud à propos des névroses. Il est intéressant de constater le 
parallélisme des points de vue français et freudien, en tenant compte qu'à cette période 
la psychanalyse n'avait pas réussi à pénétrer les milieux médicaux français. Freud déve
loppera à la fin de la guerre son concept psychanalytique dans son Introduction à la 
psychanalyse et névroses de guerre, en 1919. Cependant, l'on voit à travers le procès 
du lieutenant Kauders au médecin Wagner von Jauregg (11), que les thérapeutiques 
employées en France comme en Allemagne étaient les mêmes. 

Il est indéniable que les troubles hystériques de guerre furent d'une grande fréquen
ce. Le travail des médecins de l'époque et la réflexion que cet état morbide suscita fut 

67 



d'une grande importance. Ces observations donnèrent lieu à de nouvelles recherches, je 
pense à Henri Wallon qui reconsidéra sa première thèse de 1914 (12), après avoir été 
confronté comme médecin aux blessés nerveux de guerre. 

Henri Wallon fut mobilisé pendant toute la guerre, utilisé comme médecin dans dif
férents régiments, responsable d'un train sanitaire. A la fin de la guerre, il deviendra le 
premier médecin d'une Association loi 1901 : Y Assistance aux blessés nerveux de guer
re. Fort de ses expériences, il rassemblera toutes ses observations et sera amené à modi
fier sa thèse de 1914. Prenant en compte les observations faites sur les adultes il présen
tera, en 1925, sa thèse devenue classique : L'Enfant turbulent. 
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NOTES 

(1) Médecin général Louis Crocq. Consultation des traumatismes psychiques à l'hôpital Saint-
Antoine, 75012 Paris. 

(2) Cette commission composée d'une quinzaine de notables, est chargée de la gestion des biens 
des aliénés et de la surveillance du fonctionnement des asiles publics de la Seine. Elle se 
réunit mensuellement dans l'un de ces asiles ou à l'Hôtel de Ville où elle a son siège. 

(3) Médecin aide-major, interne des asiles de la Seine. 

(4) Pithiatisme : Babinski 1901. Du grec peithô, persuasion et iatos, guérissable. Pithiatique : se 
dit d'un trouble non organique, dû à la suggestion et guérissable par elle. 
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(5) Carton 512, dossier de neurologie et psychiatrie. Centre neurologique de la Ile Armée 
Ambulance 13/20, secteur 63. Archives du Val de Grâce. 

(6) Pierre Marie (1853-1940) professeur de clinique des maladies du système nerveux à la 
Salpêtrière, en remplacement de Déjerine J. décédé en 1917. 

(7) Extraits de rapports mensuels conservés aux archives du Val de Grâce. Carton 74, 4e, 5e et 
9e Régions, de 1916 à 1918. 

(8) Professeur Déjerine Joseph, Jules, membre de l'Académie de Médecine. (1849-1917). 

(9) La commission de neurologie se réunit mensuellement pour faire le point sur la situation 
dans les centres de neurologie et sur l'activité des neurologistes dans chaque région militai
re. 

(10) Communication d'Abraham à Budapest, les 28 et 29 septembre 1918. 

(11) EISSLER K.R. - "Freud sur le front des névroses de guerre". P.U.F. 1979, Paris. 

(12) L'enfant turbulent ; thèse présentée en 1925. Etude sur les retards et les anomalies du déve
loppement moteur et mental. 

SUMMARY 

Nervous disorders due to war are known since Antiquity. From 1915 young physicians wrote 
thesis about this problem in military psychiatry. The question of hysteria breed many difficulties. 
Physicians of the time make a remarkable nosographical work during the sessions of the 
Neurologic and of the Psychiatric French Societies, so as in their feature articles. 

Babinsky's term of "pithiatisme" come back into medical vocabulary of WW I. The "torpilla
ge" (a kind of electrical treatment), impels sharp controversies, but reveals to be a precious 
mean against malingering. Prs and Drs P. Marie, J. Déjerine, A. Léri, A. Souques, H. Claude, 
J. Froment, Cl. Vincent, H. Meige, G. Roussy, J. Lhermitte, G. Ballet and Babinski, mentioned 
their applied treatment, form psychotherapy to electricity, going by injections of bromide serum 
or isolation. Hysterical disorders were very important by number during this "drôle de guerre". 
They finaly admit that they are bind to emotion. 
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Un médecin allemand à Paris : 
Wilhelm Behn (1808-1878) 

Rapport sur un journal inédit de 1834* 

p a r Gérard R U D O L P H ** 

1. Notice biographique. 

Qui était Behn ? Aujourd'hui un savant presque inconnu qui n 'a laissé à la postérité 
qu'une dizaine de publications que l'on pourrait qualifier de "court-métrages". 

L 'Universi té de Kiel conserve un bas-relief de Behn sculpté par sa fille. Ce 
médaillon de bronze fut tiré indemne des décombres de l'Institut d'Anatomie par le 
professeur Wolfgang Bargmann, découvreur de la neurosécrétion, après la dernière 
guerre. Il occupe une place d'honneur dans l'entrée de l'établissement actuel (Fig.). 

Wilhelm Behn est né le 25 décembre 1808 à Kiel. Après avoir fréquenté le gymnase 
à Hambourg et la célèbre école humaniste de Pforta, il fit ses études en médecine à 
Gôttingen et à Kiel. Tout jeune, en 1833, il devint maître de conférences d'anatomie, 
d'anatomie comparée et de physiologie à l'Université de Kiel. Un an plus tard le gou
vernement de Copenhague lui offrit un séjour d'étude d'une année à Paris. A partir de 
1460 le Schleswig-Holstein appartenait en effet à la couronne danoise. C'était donc à 
Copenhague que le destin de l'université, fondée en 1665, se décidait. 

En 1837 Behn fut nommé directeur du Theatrum anatomicum et du Musée zoolo
gique de Kiel, dont il mit sur pied les collections ainsi que celles d'anatomie patholo
gique. L'événement le plus remarquable de sa vie est son voyage autour du monde avec 
un groupe de chercheurs danois à bord de la frégate danoise Galathea entre 1845 et 
1848. Le rapport de ce voyage écrit par Behn, extrêmement riche en observations, est 
resté inédit. Il n'en existe qu'un "condensé" officiel édité par le gouvernement danois. 

Rentré à Kiel après trois ans d'absence il devint professeur titulaire d'anatomie et de 
zoologie. Le gouvernement le nomma également directeur du service de santé de son 
pays. 

* Comité de lecture du Symposium de l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine, (Paris, août 
1982). : 

** Jamm Str. 4, D-77933 Lahr (Allemagne). 
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Wilhelm Behn (1808-1878) 
Plaquette à l'Institut d'Anatomie, Université de Kiel. 

Le chirurgien Louis Stromeyer (1804-1876) dans ses Mémoires parus en 1875 a fait 
l'éloge de son ancien collègue de faculté. Pour lui Behn était un maître d'anatomie 
excellent "comme il en faut pour la formation de bons médecins". A cause de ses dons 
intellectuels et de ses connaissances profondes Stromeyer lui donnait la préférence 
devant les autres membres du conseil. Il regrettait seulement qu'il ne fût pas, au profit 
de la science, polygraphe comme lui-même. Son grand péché était le silence. 

Après la guerre de 1864 et l'annexion du Schleswig-Holstein par la Prusse, Behn 
refusa de travailler sous le nouveau régime et prit sa retraite en 1867. Il se rendit à 
Dresde où, succédant à Cari Gustav Carus (1789-1869), il sera nommé président de 
l'Académie Leopoldina. Cet excellent organisateur s'éteignit le 14 mai 1878. 

Ce qui devrait retenir l'attention c'est le journal inédit de son séjour parisien en 
1834, document caractéristique d'une époque de migration intellectuelle avec une pré
férence marquée pour les foyers d'études se formant dans Paris. 

2. Voyages d'information et périodes de perfectionnement à Paris. 

Erwin H. Ackerknecht a consacré tout un chapitre (XVI) de son livre Medicine at the 
Paris Hospital, 1794-1848 aux visiteurs étrangers ("foreign students and doctors"). 
Parlant de sa propre expérience il dit (p. 201) : "When, in the 1930s I lived in Paris, I 
was greatly impressed by the practicality and directness of French medicine". Ceci 
aurait pu être constaté aussi bien un siècle avant, pour les années 1830, au moment où 
Behn est venu à Paris. Dès le début du XIXe siècle il y avait, de plus, un essor extraor
dinaire des sciences physiques, chimiques et naturelles en France. Ceci explique 
l'attrait que Paris pouvait exercer sur les jeunes gens de formation médicale qui, en 
même temps cherchaient à acquérir une formation scientifique, complément de leurs 
études, et que leur pays d'origine ne pouvait leur offrir de façon satisfaisante. 
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Si l'on admet que les sciences médicales se développent devant un arrière-plan phi
losophique qui les détermine en quelque sorte, la divergence des vues en France et en 
Allemagne devient évidente. 

Les historiens Temkin et Rosen ont mis en relief (1946) l'influence de Condillac, 
Cabanis, Destutt de Tracy sur la pensée médicale et le climat intellectuel en France 
entre 1800 et 1830. Et même, si l'on reproche à la médecine de l'époque ses tendances 
ou ses interprétations vitalistes, on doit reconnaître que ce vitalisme est un "vitalisme 
matérialiste" selon l'expression de Temkin, excluant les spéculations métaphysiques 
qui pullulent ailleurs. 

En France la littérature romantique reste à l'écart du développement scientifique. 
"Victor Hugo n'aime pas ceux qui ont des idées... le mouvement scientifique lui est 
inconnu" affirme Emile Faguet (1847-1916). Un autre critique, Brunetière (1849-1906), 
dans son Manuel de l'histoire de la littérature française (1898) déclare : "Il faut bien le 
dire, jamais poètes au monde, pas même Racine et Boileau, ne s'étaient montrés moins 
curieux, plus insouciants de tout ce qui n'était pas leur art - de mécanique ou d'astrono
mie, de physique ou de chimie, d 'histoire naturelle ou de physiologie - que les 
Lamartine, les Hugo, les Musset, les Dumas, les Gautier." Il y a pourtant l'exception 
notable de Stendhal, comme l'a démontré Théodoridès (1972). Cependant l'influence 
stendhalienne ne se fait pas encore remarquer. 

En Allemagne par contre, la philosophie romantique des Schelling, Hegel, Steffens, 
restant très éloignée des sciences positives, brouille tout, la littérature aussi bien que la 
médecine. Pendant des années, sinon des décennies elle entrave sérieusement la 
recherche scientifique avec des rares exceptions par exemple les sciences descriptives 
et comparées (anatomie, embryologie). Ce n'est que vers le milieu du siècle que la 
réaction mécaniciste, comme l'a vu Egon Friedell (1931), rétablit la pensée scientifique 
en Allemagne. Force et matière (Ludwig Buchner, 1855) sera un signal. Pour la plu
part, les esprits étaient encore loin de ce que Loris Premuda (1965) a appelé "il trionfo 
del criterio metrico". Les conversions d'anciens fervents de la Naturphilosophie se font 
à Paris comme le montre l'exemple du célèbre physicien danois Hans Christian 0rsted 
(1777-1851) entrant comme correspondant (1823) et associé (1842) à l'Académie des 
Sciences. 

Pour les jeunes, avides de s'instruire, Paris offre donc "la clarté, la netteté de la 
méthode française" comme disait Daremberg (1865). Paris empêche ses visiteurs de 
sombrer dans le brouillard d'une "science de la nature" à la Schelling qui se contentait 
de constater "il n 'y a rien de si obscur que la matière". Paris à cette même époque ne se 
lasse pas de réimprimer les auteurs des Lumières. Certains stagiaires en font, à côté des 
ouvrages scientifiques, leur lecture préférée. Pour ces étrangers l 'ombre romantique 
passe inaperçue. 

Les migrations qui cependant n'avaient pas toujours les mêmes motifs, ni les mêmes 
résultats, étaient extraordinaires. Laennec parle de trois-cents disciples venus de l'étran
ger. D'après Ackerknecht les Allemands étaient les plus nombreux. En 1844 ils avaient 
même fondé leur propre Société médicale à Paris qui avait son siège 24, rue de l'Ecole 
de Médecine. La "Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie", publiée par 
Dechambre chez Victor Masson sous les auspices du Ministère de l ' Instruction 
publique, était leur "Organe officiel". Encore en 1859 la Société Médicale Allemande 
figurait sur la page de titre du journal. 
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3. Les témoignages 

Certains ont laissé des comptes rendus de leur séjour. Parmi ceux-ci le plus récem
ment découvert est le Journal de Behn de 1834 (exploité en partie par Ingeborg limier 
pour une thèse de médecine, Kiel 1983). Depuis la mort de son auteur, le Journal som
meillait avec d'autres papiers conservés par sa famille à Dresde. Actuellement, le 
manuscrit original se trouve dans les archives de l'Académie Leopoldina à Halle. 

Il y a deux sortes de rapports de voyages d'étude : 1° ceux qui passent par la 
réflexion ultérieure et dont le contenu sera définitivement fixé après plusieurs années 
d'attente, tel le Voyage en Italie de Gœthe ; 2° des notes qui suivent les événements 
d'un jour à l'autre pour en conserver le souvenir. Ce sont des notes personnelles, écrites 
sans prétention et qui, normalement, ne sont pas destinées à la publication. 

Parmi les premiers on peut citer deux exemples intéressant la médecine au XIXe 
siècle : Le voyage à Paris (1831) du professeur d'accouchement Eduard von Siebold 
(1801-1861) de Gôttingen (en ce moment encore à Marburg) et les deux voyages entre
pris en 1801 et 1829 par Christoph Heinrich Pfaff (1773-1852). Pfaff, professeur à Kiel, 
appartenait à la même faculté de médecine que Behn. 

Le Journal de Behn est un rapport de la deuxième sorte. Noté de façon spontanée sur 
les pages d'un agenda, il n'est écrit que pour donner un aperçu rapide des événements 
quotidiens. Il est par conséquent moins détaillé, moins riche en réflexions qu'un journal 
correspondant aux exigences littéraires de ce genre. Aussi semble-t-il assez difficile à 
déchiffrer d'après la copie laborieuse de la main de son arrière-petit fils, le docteur 
Peter Behn à Leipzig ; l'original, en caractères gothiques, étant resté jusqu'à présent 
inaccessible. 

4. Le contenu du Journal 

Dans son Journal le jeune docteur de vingt-cinq ans se révèle très simple, réaliste. Ce 
qui semble peut-être étonnant, tranquillisant surtout : il est sans aucun attachement phi
losophique. On a l'impression que Leibniz, Kant, Hegel, Schelling lui sont restés sinon 
inconnus, du moins indifférents. Il lit par contre Voltaire, les "Confessions" de 
J.J. Rousseau, mais ceci pour se perfectionner dans la langue ; un autre auteur mention
né dans cette même intention est Molière. 

Ce Journal peut être consulté sur deux plans : l'un plutôt personnel, concernant la vie 
privée, les déplacements de l'auteur à Paris, l'autre intéressant surtout sa formation 
scientifique et médicale et les contacts en résultant. 

On se rendait à Paris pour faire des études plus sérieuses, écrit Stromeyer. Avec son 
grade de docteur (en montrant le diplôme) on se procurait une autorisation (une carte 
d'entrée) qui donnait accès à tous les établissements. Pas besoin de se renseigner sur les 
grands noms ; on les savait par cœur. On s'abstenait de faire des visites aux professeurs 
qui en seraient importunés. 

Par conséquent, il n 'y avait pas de contacts personnels, sinon par hasard. On n'était 
qu'une partie de l'ambiance qui les entourait dans les amphithéâtres, les hôpitaux et les 
séances des Académies. Cependant, les expériences de Behn contredisent quelque peu 
les assertions de Stromeyer. 
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Muni de lettres de recommandation de "l'ex-allié de Napoléon 1er", du Roi Frédéric 
VI de Danemark, des Vandales, des Goths, duc de Sleswig, de Holstein" etc., et muni 
d'une recommandation chaleureuse du ministre danois des affaires étrangères du 
26 avril 1834, Behn est entré en France, début mai. Il se rendit par Strasbourg à Paris 
pour "visiter les institutions d'anatomie et de physiologie les plus importantes". Dans 
sa lettre adressée au Chancelier de l'Université Christiana Albertina de Kiel, la physio
logie occupe le premier rang. Cependant, sa proposition d'acheter à Paris du matériel 
pour les collections de Kiel ne sera pas suivie par le chancelier : tout est trop cher, et 
serait meilleur marché à Copenhague. 

Le programme scientifique de Behn détermine en quelque sorte ses démarches à 
Paris. Mais il n'exclut pas pour autant son intérêt pour les établissements hospitaliers et 
l'enseignement clinique. 

Le 8 juin Behn s'installe 4, rue Copreaux (15e arrondissement actuel), un logement 
qu'il changera en septembre contre celui, plus confortable, du Strasbourgeois Frédéric 
(?) Lauth, dont l'adresse n'est pas indiquée. Behn a été tout le temps en contact étroit 
avec un groupe d'étudiants strasbourgeois, les nommés Kreiss, Lepsius, Miintz, Erhardt 
et Lauth. Le jeune (Eduard) Stromeyer (1807-1878) qu'il voit de la part de son père est 
de la célèbre famille de savants et de médecins de Gôttingen, cousin éloigné de Louis. 

Un nom revient toujours dans ce Journal. Bien que son porteur soit décédé depuis 
deux ans déjà (le 13 mai 1832), il semble néanmoins présent, choisi pour jouer le rôle 
d'un directeur de conscience : c'est Georges Cuvier. De son Discours sur les révolu
tions du globe Behn fait sa lecture favorite. C'est avec son collègue aîné, le professeur 
Pfaff de Kiel, que Behn partage la vénération pour Cuvier. "La nature est infinie et 
Cuvier son plus digne serviteur" note Behn (le 26 sept. 1834), tout comme le souverain, 
selon le grand Frédéric de Prusse, est le premier serviteur de l'état. Onze ans plus tard 
(1845) Behn sera l'éditeur des lettres que Cuvier avait adressées autrefois à Pfaff, son 
ami de l'Académie de Stuttgart. 

Un autre personnage physiquement absent, dont Behn retrouve les traces à Paris est 
Alexandre de Humboldt (1769-1859). Chez Flourens (1794-1867) il admire un gros 
cœur de crocodile, don du célèbre voyageur scientifique. Un saisissant tableau de cette 
époque médico-scientifique, à travers la personnalité de Flourens, sera dressé par 
Georgette Legée (1992). 

L'étonnant personnage du docteur Koreff (1783-1851), médecin praticien à Paris, 
qui exerçait une indéniable fascination sur ses compatriotes et qui avait gagné l'amitié 
de Stendhal et l'intérêt de Chateaubriand, ne se trouve pas parmi les personnalités ren
contrées par Behn. Le fait, si ce n'est pas une omission volontaire, pourrait s'expliquer 
car à cette époque Koreff fit un long séjour en Angleterre. 

Il serait fastidieux de suivre pas à pas les chemins de Behn à Paris, chemins désignés 
par ses obligations et dont il doit rendre compte à la chancellerie de Danemark. On peut 
les résumer. 

Les lieux fréquentés sont le Collège de France, le Muséum, le musée d'anatomie 
comparée, la bibliothèque de la collection Masséna, l'Institut, l'Ecole de Médecine, 
l 'Académie de Médecine, la Société de Médecine qui tient ses réunions 8, rue de 
Poitiers. 
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Ce sont surtout les séances de l'Institut qu'il suit avec un intérêt toujours croissant. 
Le 20 octobre 1834, un rapporteur, dont le nom restait illisible pour le copiste, parle de 
son expérience personnelle de la rage qu'il avait faite et guérie avec des bains de 
vapeur. De tels rapports stimulent l'intérêt du médecin. Mais il suit aussi bien les dis
cussions entre mathématiciens, comme Poisson (1781-1840) et Poinsot (1777-1859) (17 
juillet 1834). 

Il visite à plusieurs reprises les grands hôpitaux : Invalides, Val-de-Grâce, Enfants 
malades, Necker, St Louis, Pitié, Cochin, l'Hospice des enfants trouvés et autres. 

Il cherche dès le début le contact des physiologistes Magendie (1783-1855) et 
Flourens. Les premiers livres qu'il achète dès son arrivée : YAnatomie générale de 
Bichat, les Principes de Physiologie de Charles-Louis Dumas. Plus tard ce seront les 
Mémoires de physiologie de Le Cat (1700-1768), bien que celui-ci ait été désapprouvé 
par le grand Haller, du Polonais André Sniadecki (1768-1836), d'Isidore Bourdon 
(1796-1861). 

Il suit régul iè rement les cours de Louis Cordier (1777-1861) (Géologie) , 
d'Alexandre Brongniart (1770-1847) (Minéralogie), Jean-Victor Audouin (1797-1841), 
Isidore Geoffroy St. Hilaire (1805-1861), Henri de Blainville (1777-1850), Constant 
Duméril (1774-1860). 

Duméril qui a reçu un brillant hommage de Chéreau dans le Dictionnaire des 
Sciences Médicales (1884), cette "célébrité du Muséum" que Marcel Fosseyeux dans 
son Paris médical en 1830 appelle le "cumulard Duméril", est (selon Fosseyeux) "pro
fesseur de physiologie à la Faculté, médecin à la maison royale de santé, soignant la 
clientèle de son beau-père Delaroche, et par surcroît successeur de Lacépède dans la 
chaire d'erpétologie et d'ichthyologie. Il imite, paraît-il, avec art, les cris et les gestes 
des animaux. Un portrait chargé du "Charivari", lithographie de Traviès, paru en 1839, 
le montre en chaire dans le grand amphithéâtre, qui peut contenir 1 500 élèves, profes
sant devant une moyenne de sept auditeurs ..." L'impression de Behn est toute différen
te : il ne manque pas une seule leçon de Duméril (de son cours sur les Amphibiens et 
les Poissons) qu'il juge pourtant peu profitable, puisque, à cause du grand nombre des 
auditeurs (sic), on est dans l'impossibilité de voir les démonstrations. Mais, il y a un 
écart de cinq ans entre les deux observations. 

Behn fait une analyse des cours selon leur forme et leur contenu. Il trouve une cor
respondance parfaite de ces deux éléments chez Isidore Geoffroy St. Hilaire. Il juge de 
Blainville brillant par la forme, mais un peu superficiel quant au contenu. 

Behn se fait commissionnaire entre savants français et allemands. Notamment 
Johannes Mûller (1801-1858) demande toujours des renseignements. Et en fait, les cita
tions de noms français abondent dans son manuel de physiologie (1840-44), dont Emile 
Littré fera une importante analyse (Revue des Deux-Mondes, 1846). Behn traduit pour 
des amis des textes allemands en français et vice versa ; il traduit un ouvrage de Mauro 
Rusconi (1776-1849). Il apprend l'espagnol. 

Il admire l'art opératoire, la circonspection et la douceur ("Milde") de Guillaume 
Dupuytren (1777-1835) qui, le 26 juin, opère une hernie inguinale. Behn est moins 
impressionné par Philibert Roux (1780-1854) dont il a vu une amputation de la jambe, 
opération qui lui semble bien exécutée, mais mal préparée (Charité, 25 août). Sur le 
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caractère de Dupuytren et de Roux, le chirurgien Henri Mondor, membre de trois 
Académies nationales, donne de précieux renseignements devant un arrière-plan de 
relations intimes peu connues (1946). 

Behn voit un invité allemand faire des démonstrations opératoires à la Charité : 
Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1848), qui sera bientôt correspondant de 
l'Académie de Médecine (24 février 1835) et que Velpeau avait qualifié (devant son 
interlocuteur Pirogoff) de gascon, et ses exploits de gasconnades. 

Behn mentionne des contacts personnels surtout avec Magendie, Flourens, Audouin, 
Isidore Geoffroy St. Hilaire, de Blainville, Henri-Milne Edwards (1800-1885) (dont il 
avait reçu l'adresse personnelle par l'éditeur Baillière), Gilbert Breschet (1784-1895), 
Gaspard-Joseph Martin St. Ange (1803-1888) qui dessine un schéma de la circulation 
du sang pour Johannes Miiller. Il s'est entretenu avec Augustin Serres (1786-1868), 
Alfred Velpeau (1795-1867), Laurent-Théodore Biett (1784-1840), Antoine Jourdan 
(1788-1848), Louis-Joseph Sanson (1790-1841), élève et successeur de Dupuytren. 

On pourrait faire une liste négative pour savoir, qui sont les personnalités qu'il igno
re. En examinant la liste des professeurs de la Faculté de Médecine de Paris en 1834 
(que je dois au professeur Roger Rullière), on peut constater qu'il reste un grand nombre 
de personnalités du milieu médical universitaire, sur lesquelles le jeune Behn se tait. 

Par contre il s'est lié d'amitié avec Jean Léonard Marie Poiseuille (1799-1869), une 
des gloires de la physiologie, dont nous avons trop peu de renseignements biogra
phiques. Aussi l'article méritoire de Kurt Moller-Pedersen (Aarhus) dans le Dictionary 
of Scientific Biography s'occupe presque uniquement de ses travaux. Behn a fréquenté 
sa maison 6, rue Bleue dans le neuvième arrondissement actuel. Avec Poiseuille il a fait 
un certain nombre d'expériences physiologiques, par exemple sur les cœurs lympha
tiques des Batraciens. 

Quant au plan privé du Journal on pourrait être bref, bien que la découverte de Paris 
sous un angle de vue inhabituel ait toujours des attraits. Ce qui impressionne chez Behn 
ce sont ses longues promenades à pied. Il note soigneusement les restaurants qui pour la 
plupart se trouvent au Palais Royal. Les dimanches sont partagés entre les cimetières 
(Père Lachaise) et les courses de chevaux (la place vaut un franc, ce qu'il trouve exces
sif). Parfois il assiste au culte protestant. 

Sobre dans ses habitudes, il a pourtant la passion du théâtre. Il y va même plusieurs 
fois par semaine. Quand Maxime du Camp (1822-1894), le compagnon de Flaubert, 
écrivit en 1875 "Paris est incontestablement la ville du monde qui possède le plus de 
théâtres : quarante et une salles de spectacle la situation avait évolué depuis quaran
te ans. Mais Behn mentionne déjà un nombre remarquable d'établissements qu'il a visi
tés, au premier plan le Théâtre Français et l 'Odéon. Il voit des pièces de Molière, 
Beaumarchais, Casimir Delavigne, Alexandre Dumas, Shakespeare édulcoré par Ducis 
mais aussi des pièces dont il ne précise pas les auteurs : Les sept péchés capitaux, Les 
deux ivrognes, Les immoralités (jouées au Théâtre des Variétés). A l'Opéra il admire la 
célèbre danseuse Maria Taglioni dans le ballet "La Sylphide", inspiré de Charles 
Nodier (1780-1844), directeur de la Bibliothèque de l'Arsenal (1824), et membre de la 
Société entomologique de France (1833). 

Dès le début Behn fréquente les cours de littérature française (le cours du 20 juin est 
suivi d'un bain dans la Seine) d'un nommé Girardin, dont il fallait reconstruire le nom 
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d'après une transcription fautive. Behn exalte les conceptions claires et saines de ce 
maître, sa manière de raisonner. Il s'agit sans aucun doute de François-Auguste Saint 
Marc Girardin (1801-1873), le futur académicien, "adversaire spirituel des roman
tiques", dont nous avons trouvé récemment à Bâle le Tableau de la marche et des pro
grès de la littérature française au XVIe siècle. Au moment de cette publication (chez 
Firmin Didot en 1828) Girardin était professeur au Collège loyal de Louis-le-Grand. 
Parmi ses publications ultérieures on peut noter un Cours de littérature dramatique, 
L'Instruction intermédiaire en Allemagne (1835-1839), L'Allemagne politique et litté
raire (1845), des ouvrages sur Rousseau et Voltaire. Les sujets coïncident de façon 
frappante avec les intérêts (à plusieurs reprises prononcés) de Behn : Théâtre, Voltaire, 
Rousseau. En ce qui concerne l'Allemagne, les recherches pourraient être stimulées par 
des conversations entre professeur et élève. Le jugement spontané de Behn se trouve 
confirmé par les compétences de son époque. Alexandre Vinet (1797-1847) termine le 
troisième volume de ses Etudes sur la littérature française au dix-neuvième siècle en 
faisant sans réserve l'éloge du premier volume du "Cours de littérature dramatique" de 
Saint Marc Girardin, paru en 1843. 

La copie du Journal s'arrête brusquement au 19 novembre 1834. Le copiste assure ne 
pas avoir trouvé d'autres notes. Or, Behn (d'après le visa de la légation danoise) n'a pas 
pu quitter Paris avant le 10 août 1835. Il reste donc une période de plus de huit mois 
pour laquelle la relation des événements fait défaut Une explication possible serait : 
l'activité scientifique accrue, qui aurait empêché l'auteur de continuer ses notes. 

5 . Coup d'oeil sur les travaux de Behn 

L'année 1835, en effet, correspond à une activité scientifique exceptionnelle dans la 
vie de Behn. On pourrait dire que presque la totalité de ses publications est d'origine 
parisienne. 

Ce sont des recherches microphysiologiques sur la circulation des insectes que Behn 
présente sous forme de lettre à l'Académie des Sciences. Le "Rapport sur une particula
rité de la jambe des Hydrocorises ou punaises d 'eau" est lu le 27 juillet 1835 par 
De Blainville et discuté par Isidore Geoffroy St. Hilaire et Bory de St. Vincent (1778-
1846). Une autre lettre sur le "fluide nutritif... dans les pattes de quelques Hémiptères" 
est présentée à la Société entomologique le 5 août 1835 sous la présidence de 
M. Walckenaer. 

Behn résume ses observations sur les pulsations dans les pattes des Hémiptères pro
duites par une membrane contractile au niveau des articulations comme suit : "Cet 
organe et ses fonctions ... me semblent d'autant plus dignes de fixer l'attention des 
naturalistes, qu'ils diffèrent complètement de tous les phénomènes de la circulation 
connus jusqu'à présent. Quelque variés que soient les agents de la circulation du sang 
des animaux, c'est cependant dans tous les cas le tube contenant le sang qui agit en tout 
ou en partie par la force musculaire ou par l'élasticité sur le liquide. Ici, au contraire, la 
circulation est produite par un organe qui probablement ne contient pas de liquide, et 
qui semble agir à peu près comme le d iaphragme agit sur la respi ra t ion , ou 
plutôt comme la soupape membraneuse chasse l 'eau de la cavité respiratoire des 
Ecrevisses ..." 
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Un mémoire détaillé a paru en 1835 dans les Annales des Sciences naturelles ayant 
pour titre : "Découverte d'une circulation de fluide nutritif dans les pattes de plusieurs 
insectes hémiptères, circulation qui est indépendante des mouvements du vaisseau dor
sal, et se trouve sous la dépendance d'un organe moteur particulier, par W.F.G. Behn, 
Docteur en médecine de Kiel en Allemagne". - L'observation est confirmée par Léon 
Dufour (1780-1865), correspondant de l'Académie des Sciences, dans la séance du 
16 novembre 1835. 

Un autre travail a été stimulé par une observation d'Eugène Chevreul (1786-1889), 
publiée dans les Archives générales de Médecine (1833), sur les oscillations d'un pen
dule tenu à la main, le bras étant immobile. Chevreul explique ce phénomène par des 
mouvements musculaires involontaires déterminés par la vue d'un corps en mouve
ment. Il fait appel à la compétence des physiologistes qui, "comme M. Flourens, ont 
examiné ... les mouvements qui surviennent dans les animaux après l'ablation de ces 
parties déterminées de leur système nerveux; il ... semblerait important d'apprécier 
l'influence que l'ablation de telle de ces parties peut exercer sur la manifestation des 
phénomènes" ci-décrits. 

Behn donne une toute autre explication des phénomènes. Il voit leur cause dans des 
pulsations artérielles qui se transmettent sous forme de secousses sismiques régulières 
par tout le corps, donc le "balistocardiogramme", comme on dirait aujourd'hui, et que 
l'on pourrait enregistrer grâce à une technique moderne. 

Behn conclut : "Il faut écarter des hypothèses susceptibles de modifier le résultat des 
expériences et de se fier uniquement aux preuves généralement reconnues comme irré
futables. Si l'on avait suivi cette règle, trois apparitions nébuleuses, nées en Allemagne, 
auraient été jugées plus clairement : le magnétisme animal, la cranioscopie et l'homéo
pathie." 

On voit, l'esprit critique des Lumières, ennemi des préjugés, reste vigilant à Paris, 
bien au-delà des influences de la Société d'Auteuil et malgré le contre-courant des obs
curantistes ou des crédules de systèmes 
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SUMMARY 

Recently discovered personal notes of the German physician Wilhelm Behn, anatomist and 
physiologist give impressions of his stay in Paris (1834) as a medical student. At that time this 
town was the "Mecca of world medicine" where the predominance of physical and natural 
sciences and the persistence of the spirit of Enlightment stopped that of "Naturalphilosophie". 

Among Behn's many acquaintances we can note those of Dupuytren, Flourens, Poiseuille, the 
professors of the Museum, the lecturers at the Academie des Sciences etc. 

Some of his remarks give a correction to a too stiff image of his masters. Nodier and Chevreul 
inspired him for his zoophysiological researches. A pleasant note is given by the evocation of 
contemporary parisian life with its distractions such as theaters, horse-races and restaurants. 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D 'H ISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1 9 9 3 

Les prix de la Société française d'Histoire de la Médecine au titre de l'année 1993 
ont été décernés le 28 janvier 1994. Le jury réuni à la Bibliothèque interuniversitaire de 
Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, était composé du professeur André Cornet, 
président, du professeur Jean Théodoridès, des docteurs Michel Valentin et Pierre 
Thillaud et de Madame Pierrette Casseyre. 

Les prix qui donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 
Médecine" sont récompensés par l'attribution de la médaille de la Société, frappée par 
la Monnaie de Paris et gravée au nom du lauréat. 

Le professeur André Cornet, membre de FAcadémie de Médecine, président du jury 
des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine, se faisait une joie de procla
mer le palmarès des Prix de la Société pour l'année 1993 et de remettre les médailles 
aux lauréats dans la séance de la Société du 26 mars 1994. Souffrant il n'a pu venir et a 
chargé le médecin général inspecteur Pierre Lefebvre de lire à sa place le texte de ce 
palmarès. 

1°/ POUR LES OUVRAGES PARUS EN LIBRAIRIE 

- Le Prix de la Société française d'Histoire de la Médecine a été décerné au pro
fesseur Jean IMBERT, de l'Institut pour son ouvrage Le droit hospitalier de l'Ancien 
Régime paru aux Presses Universitaires de France en 1993 (Collection "Histoire" diri
gée par P. Chaunu). 

En félicitant tous les lauréats, le professeur Cornet a voulu saluer tout particulière
ment Monsieur le professeur Jean Imbert, membre de l'Institut, président de l'Académie 
des sciences morales et politiques. Qui parmi nous ne se réjouirait de cette récompense 
hautement méritée ? Et n'éprouvons-nous pas pour lui-même et pour son œuvre la plus 
grande admiration ? 

De tous ses titres qui firent du Professeur Imbert le grand universitaire, Président de 
l'Université Paris II, qui l'amenèrent à des missions de conseiller technique dans plu
sieurs cabinets ministériels , soit à la Santé publique et à la Population, soit à 
l'Education nationale, nous retiendrons seulement qu'il est réminent spécialiste de 
l'Histoire du Droit des Hôpitaux et de l'Histoire du Droit pénal, qu'il a fondé et animé la 
Société d'Histoire des Hôpitaux, et qu'il a écrit des ouvrages d'une grande élévation 
scientifique et spirituelle. 

Nous prions le professeur Jean Imbert de bien vouloir agréer l'expression de nos plus 
vives et respectueuses félicitations. 
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- Des médailles ont été attribuées : 

Docteur Loïc ETIENNE pour son ouvrage La mort du sorcier. La médecine n'est plus 
ce qu'elle était, Albin Michel, Paris, 1993, 376 p. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 
"La mort du sorcier", tel est le titre mythique et funèbre que Loïc Etienne a donné au livre qu'il vient 

de publier, bien à son heure, chez Albin Michel, avec une préface du professeur Edouard Zarifian. Le 
sous-titre est plus explicite : "La médecine n'est plus ce qu'elle était", évoquant dans un raccourci pessi
miste ce que beaucoup pensent actuellement. Rien pourtant, mieux que cet ouvrage, n'éclaire la réalité ou 
le courage optimiste d'une vocation de médecin d'urgence à l'écoute du malade, ni la tradition historique 
à laquelle il se ressource. Dans une série de récits dynamiques, Loïc Etienne nous fait d'abord revivre la 
naissance de son expérience professionnelle à l'orée de sa vie médicale. Comme les jeunes médecins 
actuels, il n'a connu l'accès au lit du malade qu'après trois ans d'études théoriques en Faculté. Il a vécu 
les tous débuts de "S.O.S. Médecins", cette création originale dans laquelle se débat un jeune praticien 
appelé en urgence chez un malade que sans doute il ne reverra jamais. Il a été l'un des fondateurs du ser
vice minitel "3615 Ecran Santé", qui dans le plus complet incognito lui fait écouter, comprendre et rassu
rer un sujet qui souffre, malade ou se croyant malade, et n'osant plus se fier au contact concret, normal et 
direct avec des médecins qui l'effraient ou ne lui expliquent rien. C'est peut-être cette activité médiatique 
qui lui remet en mémoire le vieux problème qui plane sur toute l'Histoire de la Médecine, celui de la com
munication réelle entre le malade et le médecin. Les attitudes réciproques entre ces deux acteurs ne se 
retrouvent-elles pas aussi bien dans les pièces de Molière que dans Hippocrate, Ambroise Paré, Laennec 
ou Broussais ? 

L'immense progrès de la médecine a sa rançon. Plus encore que par le passé lointain ou proche, les 
techniques de plus en plus compliquées laissent un vide. Les exemples relatés par Loïc Etienne rappellent 
au lecteur les conversations et les plaintes exprimées avec plus ou moins de pudeur ou de complaisance 
par des amis ou par des proches. Le désarroi est cruel pour le patient devant la machine médicale et la 
déformation professionnelle qu'elle entraîne chez le médecin ou ses aides. Les infirmières, si dévouées 
soient-elles, n'en sont pas exemptes. On semble parfois trop oublier d'écouter le malade ou de lui donner 
des explications. Les anciens médecins de famille savaient instinctivement tout le poids de la confiante 
communication réciproque. Faut-il donc un minitel ou le bref passage d'un spécialiste de l'urgence à 
l'affût d'un secours immédiat pour que le vieux contact entre patient et soignant donne l'illusion d'être 
rétabli ? Si l'évolution impersonnelle actuelle se confirme, la tentation se fera jour de nouvelles méde
cines ou de méthodes subjectives sans rapport avec la logique de Claude Bernard ou les découvertes des 
cent dernières années. Et Loïc Etienne discute longuement de la réalité des "effets placebo"... Tous les 
problèmes de l'éthique et de la vocation du médecin, vus à la lumière de quelques exemples et d'une saine 
et émouvante tradition, sont posés dans ce livre captivant et bien écrit. Que l'auteur en soit très sincère
ment remercié. 

Docteur Jean-Marie MILLELIRI pour son ouvrage Médecins et soldats pendant 
l'Expédition d'Egypte (1798-1799), B. Giovanangeli, Nice, 1993, 277 p., 16 figs. 

Rapporteur : Pr Jean Théodoridès. 
Cet ouvrage écrit par un médecin militaire exerçant en Afrique et préfacé par le Dr André Soubiran 

constitue une bonne synthèse sur le sujet. 
La première partie (p. 23-59) retrace les divers épisodes de la campagne d'Egypte et de Syrie de 

Bonaparte qui dut combattre à la fois les Anglais, les Ottomans et la peste. 
Dans la deuxième partie (p. 61-82) l'auteur examine l'état de l'hygiène militaire des origines jusqu'au 

départ du corps expéditionnaire français. Dans ce rappel historique rétrospectif sont évoqués les hôpitaux 
militaires romains (valetudinaria), les désastres sanitaires des Croisades (scorbut, dysenterie, peste, etc), 
l'apport de Fracastor, pionnier de l'épidémiologie et celui ultérieur de Lind, Pringle et Colombier en matiè
re de médecine tropicale et d'hygiène des armées. 

C'est la troisième partie intitulée "Médecins et soldats" (p. 83-232) qui est la plus importante de l'ou
vrage. 

Y sont successivement examinés : le recrutement, l'habillement et l'équipement, l'alimentation (nourri
ture solide et boisson), l'habitation, le moral des troupes, les soins corporels, les hôpitaux. 

82 



Puis sont évoquées les blessures au combat et les diverses maladies rencontrées : l'"ophtalmie 
d'Egypte" qui englobait la forme blennoragique (gonocoque), catarrhale (bacille de Koch-Weeks) et le tra
chome (chlamydiale), les dysenteries (amibienne et bacillaire), le tétanos, les maladies vénériennes, la 
variole, le paludisme, la fièvre jaune (apparue en 1800), le scorbut, la peste longuement étudiée (p. 204-
226). L'auteur ne parle pas de l'hématurie parasitaire d'Egypte due au Trématode Bilharzia haematobium 
qui ne sera découvert qu'en 1852 par Bilharz, mais dont les symptômes avaient été bien décrits par 
Renoult en 1808. 

Diverses annexes, seize illustrations hors-texte (dont deux fac-similés de lettres inédites de Bonaparte 
et de Larrey écrites en 1798 et une utile bibliographie (p. 265-275) terminent cet intéressant volume clair 
et d'une lecture agréable. 

- Catégorie hors concours : 

Professeur Naïma Lamdouar BOUAZZAOUI pour son ouvrage Histoire de la 

Médecine vue par un pédiatre, des origines à nos jours, Ed. nouvelles, Rabat, 1993, 
440 p., ill. Préface du Pr Osstowar Kodratollah. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 
Comme l'exprime le titre de son livre, Madame le Professeur Naïma Lamdouar Bouazzaoui, profes

seur à la Faculté de Rabat, lauréat de l'Académie nationale de Médecine de Paris, a voulu écrire une véri
table "Histoire de la Médecine" telle que peut la voir un éminent spécialiste de la pédiatrie marocaine. 
Dans une véritable synthèse des cultures dont ce pays est si fier à juste titre, l'auteur a tracé une fresque 
qui doit permettre une approche efficace et consciencieuse des grandes phases ayant jalonné l'Histoire de 
la Médecine dans les diverses civilisations. Si la médecine arabe est bien mise à sa place, c'est avec une 
remarquable objectivité qui ne la privilégie jamais outre mesure, et les chapitres traitant de la médecine 
occidentale d'origine gréco-romaine, comme des médecines chinoise, hindoue ou amérindienne, si brefs 
soient certains, tentent de ne laisser dans l'ombre aucun fait important. Un quart au moins du livre est 
consacré à la médecine occidentale depuis le moyen âge jusqu'au début du XXe siècle, mais la moitié 
finale reprend tout ce que le XXe siècle a apporté dans une immense série de découvertes qui ont profon
dément modifié l'exercice de la pédiatrie. 

Ce livre, qui peut être extrêmement utile aux étudiants et aux médecins, aussi bien qu'à ceux voulant 
simplement acquérir les premières notions d'histoire médicale, est donc à la fois un traité déjà précis et 
riche, et un ouvrage de vulgarisation. 

C'est pourquoi nous estimons qu'il doit être mentionné dans le palmarès de la Société. 

2°/ POUR LES THESES ET MÉMOIRES ont été primés : 

- Docteur Christophe ALLIX , pour sa thèse Pérennité et actualité du serment 
d'Hippocrate. Thèse Faculté de Médecine Broussais, Hôtel-Dieu, Paris 1993. 

Résumé de l'auteur : 

I. Recherche de la sagesse hippocratique 
Le nom Hippo-cratès signifie "Dompteur de chevaux" ; ceux-ci symbolisent les 4 chevaux du dieu 

solaire Hélios (Apollon), ou encore les 4 humeurs de l'organisme. L'Hippocratisme procède du 
Pythagorisme, qui fait du nombre l'archétype de toute chose. Le dieu Hermès qui intervient dans la légen
de d'Esculape (fils d'Apollon) est détenteur d'une science du Verbe, dont ressort l'une de trois méthodes 
curatives promulguées par le dieu médecin : "épodès (incantation), pharmacon (remède), tomes (inci
sion)". 

II. Commentaire du Serment. 
Le Serment est attribué à Hippocrate par la plupart de ses commentateurs. Ch. Lichtenhaeler souligne 

que ce sont les mots bios (Vie) et technè (Art) qui reviennent le plus souvent dans ce texte bref. 
E. Hoffman a montré que ce serment, qui comprend 9 articles, est construit d'après le procédé stylistique 
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dit "des anneaux imbriqués" : l'article 9 entre en résonnance avec le 1er, le 8e avec le 2e, le 7e avec le 3e, 
le 6e avec le 4e ; et le 5e , qui est le seul non apparié, représente la "quintessence". On retrouve une archi
tecture semblable dans les Bucoliques de Virgile (d'après P. Maury). En outre, malgré de légères varia
tions dans les manuscrits grecs, le nombre de lettres du Serment paraît être 1333 (666 + 1 + 666), nombre 
remarquable dans le Pythagorisme. La lettre centrale est l'initiale du mot pharmacon qui signifie à la fois 
"remède" et "poison". Comme le serment maçonnique, le serment d'Hippocrate comporte trois parties : 
évocation, engagement, imprécation. 

III. Ethique médicale des grandes civilisations. 
En France, il semble qu'on ne prêtait pas de serment identique ou analogue à celui d'Hippocrate avant 

l'établissement du Serment à Montpellier à l'époque révolutionnaire. Il est curieux de constater, en 
revanche, que le monde musulman avait conservé la pratique du Serment d'Hippocrate, moyennant le 
remplacement des dieux par Allah. En Inde, la médecine grecque, apportée par les Musulmans, a été 
conservée, mais la médecine hindoue (Ayurvêda) prédomine. Les deux plus anciens traités font état d'une 
initiation médicale, comportant un serment. La tradition médicale tibétaine procède d'une rencontre entre 
la Chine et l'Inde. L'aspirant médecin y était tenu à 11 vœux. En Chine, malgré l'antiquité de la médecine, 
les préoccupations éthiques apparaissent tardivement dans la littérature, et probablement sous l'influence 
du Bouddhisme. L'Empire connut principalement deux classes de médecins ; ceux de l'administration 
confucéenne, et les médecins errants, souvent liés au Taoïsme. Un taoïste, Sun Szu Miao, formula au Vile 
siècle la norme chinoise en matière d'éthique médicale. 

IV. Les serments médicaux modernes. 
En 1990, un serment médical est prêté dans la majorité des facultés françaises (au moins 25 sur 37). 

Au niveau européen, il n'y a pas d'harmonie entre les codes nationaux de déontologie médicale. Le ser
ment de référence est celui de Genève, publié par l'Association Médicale Mondiale en 1948. La 
Conférence internationale des Ordres et Organismes d'attributions similaires travaille, au niveau euro
péen, à l'unification du droit médical, comme en témoignent les Principes d'éthique médicale européen
ne, adoptés en 1987. Enfin, nous avons recueilli 111 réponses positives à notre enquête, au niveau mon
dial, sur la prestation du serment dans les facultés de médecine. A part l'Extrême-Orient et l'Australie, on 
le retrouve un peu partout sous des formes qui s'inspirent d'Hippocrate ou du Serment de Genève. 

V. La médecine contemporaine face au Serment d'Hippocrate. 
La réflexion s'agence selon les 9 articles du Serment. Nous en citerons ici deux exemples. 
A propos de l'article 4 (interdiction de tuer) : la question de l'expérimentation humaine, soulevée par 

Claude Bernard est apparue cruciale lors du procès des médecins allemands par le Tribunal militaire amé
ricain de Nuremberg. La participation médicale à des exécutions capitales demeure d'actualité. L'euthana
sie et l'avortement rencontrent la "problématique du désir", propre aux sociétés occidentales. 

A propos de l'article 8 (secret) : l'association entre l'informatique et la génétique menace gravement 
l'intimité des citoyens. Les premières dérogations au secret médical furent motivées au siècle dernier, par 
la lutte contre les maladies infectieuses ; problème qui resurgit de nos jours avec l'épidémie du Sida. On 
dénombre actuellement au moins 32 cas d'exemption du secret médical ; l'exception tend donc à devenir 
la règle. L'additif de Médecins du monde au Serment d'Hippocrate vise à contrebalancer le devoir du 
secret par celui de dénoncer l'oppression. 

VI. Vers un serment médical international ? 
Le procès des médecins allemands à Nuremberg a été suivi par plusieurs tentatives infructueuses de 

poser les fondements d'un droit médical international. Celui-ci avait été, jusqu'alors, lié au droit de la 
guerre, ce qui ne fut guère démenti par la suite. L'analyse des 3 Conventions de Genève (1864, 1929, 
1949) montre une détérioration dans ce domaine. La portée de la jurisprudence de Nuremberg est atténuée 
du fait que les juges furent les vainqueurs, Américains, et non pas les membres d'une Cour neutre, et 
internationale. Actuellement, les principaux textes de référence restent le Serment de Genève (1948), le 
Code international d'éthique médicale (texte embryonnaire - 1949), et la Déclaration universelle des 
droits de l'homme (1948). Depuis peu, certains médecins français, spécialisés dans l'"humanitaire", pré
tendent pouvoir dire le "droit au niveau international". On peut se demander, dans ce cas, comment 
s'opère l'extension de la compétence médicale à la compétence juridique ; en outre, la rigueur d'un César 
s'accorde-t-elle avec l'humanisme d'Hippocrate ? Certains souhaitent retrouver ce dernier à Cos, en y 
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créant une fondation au rayonnement mondial... La critique écologiste des biotechnologies se réclame des 
"droits du vivant", lequel engloberait l'homme et les autres espèces, jusqu'aux végétaux et la Terre elle-
même. Le concept de "responsabilité" est promu de divers côtés. Quelques auteurs en appellent à la doc
trine traditionnelle selon laquelle l'homme est le "Lieutenant" de Dieu sur la Terre, afin de concilier 
Science et Droit. 

- Docteur Michel REGARD pour sa thèse Jean-François Coste (1741-1819), un 
oublié de l'histoire : son œuvre de médecin militaire. Thèse de doctorat en médecine 
(Lyon I, Université Claude Bernard, 1992, n° 262). 

Résumé de l'auteur : 
La France a connu "sous" Coste de nombreux changements : sociaux, politiques, économiques et 

industriels, culturels et scientifiques... Jean-François Coste a participé de toute son énergie et de toute son 
abnégation à ce remodelage du paysage français à l'aube du XIXe siècle. 

Son entrée dans la carrière militaire se produit sous le ministère du Duc de Choiseul grâce au soutien 
de Voltaire. De simple médecin de garnison dans le pays de Gex à ses débuts (1769) Coste nous emmène 
aux plus hautes marches de la hiérarchie médicale militaire : Médecin Chef du Corps expéditionnaire de 
Rochambeau aux Etats-Unis (1780-1783), Médecin Chef de la grande Armée avant Desgenettes, 
Inspecteur du Service de Santé et Médecin Chef des Invalides jusqu'à la fin de ses jours... 

Coste effectue une courte incursion dans la carrière politique. Monarchiste convaincu, il est le candidat 
de Louis XVI à la Mairie de Versailles (1790-1792). Son engagement et son action sont exemplaires et 
s'ils lui valent d'y risquer sa vie, les témoignages de satisfaction de ses administrés ainsi que la reconnais
sance de son civisme par les autorités révolutionnaires sont un gage de la valeur de l'homme en cette 
période trouble. Ce sont ces mêmes valeurs et sa compétence dans tout ce qui touche à l'art de guérir qui 
lui valent de participer aux travaux du Comité de Salubrité ainsi qu'à ceux du Comité militaire. 

L'esprit rationnel et la sagesse de Coste n'ont d'égal que sa probité et son souci humanitaire. C'est 
avec autant d'énergie que de clairvoyance que Coste s'est engagé tout au long de sa carrière, souvent 
contre l'avis des politiques ou de sa hiérarchie, pour la défense du bien du soldat et contre des réformes 
excessives des hôpitaux militaires. Ses conceptions modernes pour l'époque préfigurent ce que sont nos 
actuels Centres hospitaliers universitaires. 

Coste est l'auteur de plusieurs pharmacopées, mais c'est en homme lucide et avisé qu'il ne leur accor
de qu'une place relative dans l'arsenal thérapeutique de l'époque. Il fait, en effet, de l'hygiène individuel
le et collective sa principale arme thérapeutique à titre préventif et curatif ; la salubrité des hôpitaux, tant 
civils que militaires, ainsi que le succès de nombreuses opérations militaires procèdent des principes 
d'hygiène que le médecin a eu à cœur d'imposer. On se souvient également de l'engagement de Coste 
pour promouvoir et généraliser la vaccination jennerienne dans les armées. 

Son érudition et son ouverture d'esprit (qui l'avaient déjà fait remarquer de Voltaire) servent sa curio
sité pour tous les mouvements littéraires et scientifiques de la fin du 18e siècle ; la liste de ses ouvrages 
est assez éloquente ! Le Service de Santé bénéficie des réflexions et progrès des savants : 

"Il n'est aucune science dont les principes doivent être étrangers à un médecin. Il importe donc à 
celui qui la professe d'en connaître les détails jusqu'à un certain point. Mais l'abus est à côté de l'avan
tage et le véritable esprit philosophique consistera à discerner les bornes de l'application à leur don
ner" . 

Le nom de nombre de ses contemporains a passé à la postérité. Coste n'a rien moins été que leur inter
locuteur privilégié si ce n'est leur ami : têtes couronnées avec Louis XVI, le Duc de Choiseul, Le Comte 
de Puységur, Le Comte de La Tour-du-Pin, le Comte de Brienne, Napoléon, Louis XVIII ; héros de la 
Révolution tels que Lafayette et Mirabeau ; philosophes et savants comme Voltaire ou Rousseau, Vicq 
d'Azir ou Lavoisier. Sans oublier les figures du Service de Santé qui ont initié le renom de la médecine 
militaire : Colombier, Biron, Desgenettes, Lorentz, Heurteloup, Percy, Bégin, Larrey, Bayen, Parmentier, 
Hégo, etc. 

L'oubli de celui qui fut le Nestor de la médecine militaire est une injustice. Jean-François Coste est 
une de ces gloires de la médecine militaire à laquelle s'applique cette maxime de Bonnette : 

"Un corps s'honore à honorer de pareils chefs" 
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- Ont été récompensés par une médaille : 

Docteur Jacques MONCADA pour son mémoire, Les hôpitaux militaires perma
nents en Alsace-Moselle. Aperçu historique et contemporain. Mémoire de D.E.E.S. 
Université de Metz, 1992, 134 - LXXXIX p., bibl., annexe, ill. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 
Le très important mémoire que nous a adressé le professeur Le Minor (de Strasbourg) est le résultat 

des recherches du médecin en chef des Armées Jack Moncada sur l'Histoire des Hôpitaux Militaires pour 
l'obtention d'un diplôme d'études supérieures devant la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 
l'Université de Metz soutenu par cet éminent médecin militaire sous la direction du professeur Le Mino.-, 
qui définit ajuste titre cet important travail comme "une vue d'ensemble tout-à-fait originale, ...une syn
thèse pour la région qui n'existait pas encore", cette région qui représente une unité structurelle liée à 
l'unification qui régna après la guerre de 1870 entre l'Alsace et la Moselle, par opposition aux autres 
départements lorrains modifiés et d'avantage rattachés à ceux de "l'intérieur". 

Le très grand intérêt des cinquante premières pages est le très dense et très clair exposé de l'histoire et 
de la succession législative des hôpitaux militaires et du service de santé en France en général depuis leur 
fondation par l'ordonnance de Blois de 1550 prévoyant une retenue sur la solde des troupes pour "l'entre
tien d'un hôpital ambulatoire pour secourir les malades et les blessés". En 1552, c'est là qu'Ambroise Paré 
s'illustre à Metz où sera créé un siècle plus tard l'hôpital de l'Ile Chambière. En 1653, Mazarin prévoit les 
postes de secours "en queue des tranchées", les barraques plus en arrière, les hôpitaux fixes dans la zone 
des étapes. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'administration sera confiée à des entrepreneurs plus ou moins hon
nêtes. L'édit de 1708 crée les médecins et chirurgiens des armées, dépendant du ministre, avec quatre ins
pecteurs généraux, et cinquante hôpitaux militaires, tandis que de 1717 à 1788 des textes préciseront cie 
plus en plus les fonctions et les diverses sortes d'établissements, finalement davantage mis sous la gestion 
des corps et des états-majors. 

L'auteur nous expose ensuite remarquablement les réformes pas toujours heureuses apportées par la Ire 
République et l'Empire. Si les hôpitaux d'Instruction furent créés en 1793, ils furent annihilés en 1803, de 
même que les trente hôpitaux du territoire furent réduits à dix-sept en 1803, à onze en 1814. Par économie 
les militaires étaient confiés aux hôpitaux civils, des insuffisances ou des abus en résultèrent, et cet aspect 
est peu connu : en 1814, le système hospitalier de l'Armée est en fait désorganisé. Ce fut la Restauration 
qui rétablit les hôpitaux militaires supprimés et les hôpitaux d'Instruction. De 1830 à 1848, le moral des 
officiers du Service de Santé est au plus bas. En 1850, une Ecole d'Application au Val-de-Grâce remplace 
les Hôpitaux d'Instruction et un recrutement parmi les étudiants civils tente de pallier au tarissement. En 
1856, la fondation de l'Ecole de Strasbourg rétablit la situation. Mais l'autonomie du Service de Santé 
asservi à l'Intendance ne se fera qu'en 1882... 

Nous ne pouvons, après ce bref résumé de la Ire partie, qu'indiquer l'intérêt de la 2e partie consacrée 
aux localisations hospitalo-militaires, aux études successives, aux modes de construction dans la région 
étudiée, puis celui de la 3e partie donnant les monographies par ville des hôpitaux militaires pendant ces 
trois siècles d'une histoire intensément dense. 

Facile à lire, agrémenté d'annexés parfois passionnantes, cet ouvrage mérite d'être spécialement signalé. 

Docteur Jean-Luc VERSELIN pour sa thèse Les toubibs sahariens. L'œuvre des méde
cins militaires français dans le sud algérien (1902-1976). Thèse de doctorat en médeci
ne, Université Claude Bernard, Lyon I, 1992, 34-259 p., ill. 

Rapporteur : Jean Théodoridès. 
Cet important mémoire est divisé en six parties : 1. Géographie du Sahara (p. 3-25). 2. La conquête 

pacifique des oasis sahariennes (1827-1902-1917) (p. 27-59). 3. L'assistance médicale dans les Territoires 
du Sud (1918-1962) (p. 61-97). 4. Exploration scientifique du Sahara par les médecins militaires (p. 99-
139). 5. La mission médicale française au Sahara (1963-1976) (p. 141-156). 6. Sur les traces de Si Toubib 
(p. 157-171). Il se termine par des conclusions, un épilogue et diverses annexes (p. 175-254) dont deux 
bibliographies de plus de 200 titres et un utile index alphabétique. 

Après une introduction géographique très claire et abondamment illustrée à l'aide de diagrammes, 
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cartes, photographies, dessins, reproductions de timbres-poste, bandes dessinées etc. que l'on retrouve 
d'ailleurs tout au long de l'ouvrage, l'auteur retrace les étapes de la conquête militaire de l'Algérie, puis 
celles pacifiques de la médicalisation du pays avec l'édification d'hôpitaux à Alger, Oran, Bône, etc. et la 
mise au point de la lutte antipaludique avec F. Maillot et A. Laveran qui découvrit les Plasmodium (1878-
80). 

D'autres médecins militaires moins connus, tel Robert Guiard payèrent de leur vie le prix de leur enga
gement (mission Flatters 1879-81) ou furent blessés, tel le docteur Haller (mission Foureau-Lamy, 1898-
1900). 

Parmi les premiers "toubibs" ayant exercé au Hoggar figurent les docteurs Dautheville (1905-1908), 
Hérisson (1909-1911), de Person (1911-12), Tricolet (1913) et Vermalle (1914-17), assassiné un an après 
le Père de Foucauld. 

Les Territoires du Sud créés en 1902 englobaient à l'origine Aïn-Sefra, Touggourt, Ghardaïa, le dépar
tement des Oasis (Ouargla) et celui de la Saoura (Colomb-Béchar). 

Parmi les médecins qui s'y illustrèrent le plus célèbre fut Henri Foley (1871-1956), auteur d'importants 
travaux avec Etienne Sergent sur les fièvres récurrentes (spirochétoses) et la transmission du typhus exan-
thématique par les poux, sur le paludisme, le bouton d'Orient (leishmaniose cutanée), les ophtalmies, etc. 

Lui succédèrent les docteurs Dodieau, Coste, Curet, Passager, Santini. 
Le nombre de ces médecins passa de 20 en 1918 à 150 en 1961. Ils exerçaient dans des infirmeries-

dispensaires et des postes de secours ruraux secondés par des infirmiers et des religieux et religieuses. 
Le rappel de la création en 1909 de l'Institut Pasteur d'Algérie (p. 92-97) mène directement à l'évoca

tion de l'exploration scientifique du Sahara par les médecins militaires dans les domaines de la pathologie 
humaine (maladies infectieuses et parasitaires : paludisme, trachome, tuberculose, fièvre récurrente, 
typhus exanthématique, leishmaniose, varicelle, variole, rougeole, dysenterie bacillaire et amibienne, 
coqueluche, oreillons, fièvre typhoïde, poliomyélite, tétanos, rage, grippe, syphilis, blennorragie, brucello-
se, teignes, helminthiases, myiases, lèpre), maladies cardio-vasculaires, respiratoires, digestives, avitami
noses, rhumatismes, cancers, dermatoses, envenimation, pathologie chirurgicale, ophtalmologie, obsté
trique. 

La pathologie animale fit aussi l'objet des recherches des médecins et des vétérinaires militaires, 
notamment les maladies des dromadaires, des chevaux, du bétail (ovins et bovins) et des oiseaux de basse-
cour. Il en fut de même de la pathologie végétale (maladies et prédateurs du palmier dattier). 

Après l'indépendance de l'Algérie (1962), la Mission médicale française continua à fonctionner de 
1963 à 1976 dans les départements sahariens, avec un effectif de 63 praticiens, 80 à 90 infirmiers et infir
mières et une soixantaine d'aides soignantes. 

Considérée par les autorités algériennes comme "anachronique et intolérable" cette mission s'acheva 
malheureusement dans l'amertume et l'ingratitude. 

Les annexes concernent la médecine indigène, la mission ophtalmologique saharienne (1947-1962), 
l'assistance médicale française au Fezzan, dans le Sud-libyen (1943-66). 

La bibliographie comprend deux sections distinctes : liste des principales publications concernant le 
Sud algérien dues à des médecins militaires français (1902-76) (p. 215-236) et bibliographie générale 
comprenant plus de 200 titres (p.239-254).Il convient de féliciter vivement l'auteur de ce remarquable tra
vail retraçant avec cœur et talent une des pages les plus glorieuses du Service de Santé Militaire français 
en Algérie. 
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Analyses d'ouvrages 

Godin (J.). - La nouvelle hypnose. Paris, Albin Michel, 1992, 460 p. 

Sous la forme d'un dictionnaire, cet ouvrage fait le point sur l'hypnose ericksonienne 
qui a pris une place très importante dans le champ actuel des psychothérapies. Son 
auteur est le directeur de l'Institut Milton Erickson de Paris, et il anime la revue 
"Phoen ix" consacrée à cette "nouvel le h y p n o s e " qui est, comme le rappel le 
P. Watzlawick dans la préface, une "approche dont le but est de mobiliser le patient 
pour faciliter son intégration personnelle, et pour mettre en route chez lui des 
recherches de solution. Contrairement à une conception plus ancienne de l'hypnose, il 
ne s'agit pas d'un mode de communication qui cherche à trouver les causes présumées 
dans le passé, ou à imposer des idées, mais au contraire d'une approche libératoire, véri
tablement psychothérapique". 

Il est certain que le psychothérapeute de Phoenix a introduit à la fois une conception 
nouvelle de l'hypnose (en la sortant radicalement, disait-il, du domaine de la sugges
tion), et une utilisation de la notion de stratégie en psychothérapie, en mettant l'accent 
sur l'importance des divers éléments de la communication, ce qui explique qu'il se soit 
progressivement rapproché de certains chercheurs de l'école de Palo Alto, comme 
J. Weakland, J. Haley, ou le préfacier de cet ouvrage. 

Comme nous le rappelle son auteur, ce dernier n'est pas seulement un dictionnaire, 
mais plutôt un "livre circulaire". Il n'est pas à lire de A à Z, mais à consulter en passant 
d'une définition à une autre dans une progression vers une compréhension d'ensemble 
spécifique à chaque lecteur. Et on peut, ainsi, dans une démarche personnelle, faire une 
connaissance approfondie de cette "nouvelle hypnose" dont Jean Godin est certaine
ment un des meilleurs de nos guides actuels en langue française. 

J. Postel 

Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences. - Actes du colloque des 
6, 7,8 décembre 1990 - Albin Michel, Paris, 1993, 331 p. (prix : 140 francs). 

Médecin, philosophe, historien des sciences, Georges Canguilhem peut être regardé 
comme l'inspirateur le plus valeureux d'une méthode et maintenant d'une tradition qui 
ont construit en France l'histoire épistémologique. Il était bien naturel que ses élèves et 
ses disciples, comme aussi ses amis, lui aient rendu hommage en organisant un col
loque en son honneur, les 6, 7 et 8 décembre 1990, au Palais de la Découverte, sous 
l'égide du Collège international de philosophie. Ce sont les Actes de ce colloque qui 
paraissent aujourd'hui chez Albin Michel, avec le concours du Centre national des 
Lettres. Le premier texte est de Georges Ganguilhem lui-même, ayant bien voulu 
redonner les feuillets de la conférence qu'il avait prononcée à la Sorbonne en 1980 sur 
"Le cerveau et la pensée", écrit devenu maintenant pratiquement introuvable. 
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Dans ces quelques pages où sont retracées les étapes lointaines des hypothèses 
diverses émises par les hommes sur la localisation de la pensée, Canguilhem rappelle 
que si Aristote pensait que le cerveau ne servait qu'à refroidir le corps, Hippocrate au 
contraire en faisait déjà "le siège des sensations, l'organe des mouvements et des juge
ments". De Descartes à Cabanis, la liste est longue des diversions interprétatives. Mais 
avec Canguilhem on peut rendre hommage au travail fondamental de Gall faisant du 
cerveau en 1810 le siège des facultés, le "système des systèmes", même si par une exa
gération insensée naissait dans son esprit la phrénologie. 

Nous ne pouvons dans cette trop rapide recension que donner au lecteur le désir de 
lire la suite contemporaine de cette réflexion. 

Puis viennent les communications proprement dites au colloque. 

La philosophie fait l'objet des interventions de Michel Fichant, Françoise Duroux, 
Etienne Balibar, Hélène Vérin, Jean-Pierre Séris d'abord, puis en finales de Pierre 
Macherey, Alain Badioux, Yves Schwartz : la place de la philosophie dans l'histoire des 
sciences, la vérité et l'illusion, le génie et l'irrationnel depuis Descartes jusqu'aux 
machines modernes, l'histoire et la biologie, la vie considérée comme objet ou comme 
sujet de connaissance, le vivant et les événements, tels sont les jalons sévères de cet 
ensemble de réflexions des philosophes élèves de Canguilhem. François Gros, Claude 
Debru, Anne-Marie Moulin et Elisabeth Roudinesco rendent hommage à Canguilhem 
médecin à l'aube de la médecine génétique, celle où une certaine idée de l'homme doit 
avoir priorité sur la science ou la technique, même "s'il faut toujours entreprendre, au 
sujet de la vie, quelque expérience", même "s'il faut être jusqu'au bout médecin y com
pris au risque de ne plus être philosophe", même s'il faut savoir distinguer la psycholo
gie de la science du cerveau. Yvette Corny, Gérard Molina, Pascal Tassy, Jean Mathiot, 
Gérard Lebrun abordent les problèmes génétiques à la lumière des travaux de 
Canguilhem. François Delaporte, A.M. Iacono et Jan Sebestik réfléchissent sur la pro
blématique historique, l'introduction du merveilleux dans l'histoire et le rapport science-
technique, avant que Marc Jeannerod, Dominique Lecourt, Alain Prochiantz et F.V. 
Varela ne reparlent de biologie et d'information, à la lueur si l'on peut dire d'un nouveau 
vitalisme. Enfin dans une allocution de clôture, Michel Deguy traduit l'hommage que 
nous devons tous à un Maître insigne et généreux, Georges Canguilhem. 

Michel Valentin 

Brocard Raymond. - 120 ans de médecine à Langres, (suivi de 8 récits langrois) -
Editions Dominique Guéniot, Langres, 1992, 14 x 22, 177 p., ill. 

"En nous contant l'histoire de quatre générations de médecins, de la fin du 1er 
Empire à la Ve République, le docteur Raymond Brocard apporte beaucoup à l'histoire 
de la vie quotidienne des Français au XIXe et au XXe siècles...". Comment ne pas citer 
d'abord cette phrase du professeur Jean Tulard dans la préface qu'il donne à ce livre ? 

Les quatre générations de médecins commencent avec l'ancêtre Montecot (1793-
1891), jeune chirurgien de la Grande Armée, dont subsistent des lettres à son père, une 
trousse et des instruments, son chapeau à cocarde et à caducée, des documents émou
vants enfin. Reçu au concours de 1813 chirurgien sous-aide, il raconte que Percy, prési
dent du jury, le complimente, lui faisant espérer qu'il servirait dans la Garde Impériale 
où la solde était de 2400 Francs par an au lieu de 800 Francs dans la ligne ! Mais il part 
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seulement vers Magdebourg pour servir dans un hôpital en pleine campagne de Saxe. 
On lui vole son épée, il en achète une autre que ses descendants possèdent toujours. En 
septembre 1813, le voilà atteint du typhus, il délire, voyant l'Empereur à cheval lui 
apporter la croix de la Légion d'honneur... Il ne l'aura que bien plus tard ! Il se souvien
dra de la rigueur du siège de Magdebourg toute sa vie, qui fut fort longue. Réformé, 
reprenant ses études de médecine, il exercera à Langres où il se mariera... Ses descen
dants ont conservé un extraordinaire menu du repas de noces de 1820. Médecin de l'hô
pital de Langres, grand chasseur, il mourra doyen des médecins de France à 98 ans. 

Le docteur Montecot eut à peine le temps de voir son petit-fils Joseph Brocard, né en 
1845, aide-major en 1870, s'installer non loin de lui. Elève de Lasègue, médecin de 
valeur, sans cesse dévoué à ses patients de la ville ou de la campagne, Brocard succom
bera à la suite d'une typhoïde contractée au chevet d'une jeune fermière, comme le jour
nal de sa femme le raconte, le 27 mars 1881. Son fils Michel Brocard (1875-1927), va 
poursuivre la lignée, toujours en prenant des notes qui nous sont parvenues. La vaccina
tion des étudiants à l'Académie de Médecine où une génisse était attachée dans le vesti
bule à colonnes, la visite de Félix Faure à l'Hôtel-Dieu, la pompe étalée par Dieulafoy 
descendant de son coupé au bas des marches de l'hôpital au son de la cloche nous sont 
contées avec verve. Passant sa thèse sous la direction de Jean Sicard, il s'installe lui 
aussi à Langres. Médecin polyvalent, chirurgien d'urgence, ophtalmologiste, radiologue 
au début des rayons X, il fait la guerre de 1914-1918 et décrit l'offensive du Chemin-
des-Dames. Démobilisé, il reprend sa clientèle avec passion, tout en menant d'impor
tantes recherches historiques. Au décours d'une épidémie harassante de typhoïde, il 
meurt d'une encéphalite léthargique à 52 ans. Et c'est son petit-fils Raymond Brocard, 
notre contemporain, qui reprend le flambeau, médecin auxiliaire pendant les combats 
de 1940 qu'il nous raconte, car il est lui aussi écrivain et historien, et futur chef de la 
Maternité de Langres après la Résistance... Quelle phalange exemplaire ! 

Michel Valentin 

Bouissou Pierre. - J'étais médecin et marin - Paris, Editions Dominique Guéniot 
(B.P. 174, 52203 Langres Cedex), 242 p., 14 x 22, ill. 

Le Médecin-Général de la Marine Pierre Bouissou, poète et écrivain, historien dont 
"l'Histoire de la Médecine" publiée chez Larousse a été un ouvrage de base pour nous 
tous, vient d'écrire un livre de souvenirs où avec son charme habituel, plein d'émotion 
et de pudeur, il retrace en témoin précis ce que fût la vie d'un médecin de marine entre 
le prologue de la seconde guerre mondiale et les drames de l'abandon de l'Algérie. 

Fils d'un médecin des Mines du Rouergue, ayant dix ans lors de l'Armistice de 1918, 
faisant ses études au lycée de Rodez où les élèves encore en sabots en faisaient voir de 
dures à leur proviseur qui voulait supprimer le monôme du bachot, il commence son 
P.C.N. à Toulouse voulant être médecin. Mais comme si la Mine et la Mer avaient en 
commun le péril, l'isolement, la solidarité, celui qui était descendu au fond à l'âge de 14 
ans décide d'être médecin de la Marine, passe le concours de l'Ecole de Médecine 
Navale de Bordeaux, fait quatre années solides à la Faculté, passe sa thèse, et étant l'un 
des premiers de sa promotion peut être affecté dans la Marine et entrer à l'Ecole d'appli
cation de Toulon. Il nous décrit les gardes d'un autre âge à l'ancien hôpital de Saint-
Mandrier rejoint en traversant la rade sur un remorqueur ventru dans la pénombre, la 
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visite accompagné d'un factionnaire au quartier des détenus chargés de chaînes parfois, 
et le retour précédé par le second-maître le fanal à la main. 

Quelques mois dans le Toulon proche encore de celui décrit par Claude Farrière ne 
lui font pas oublier les drames politiques d'alors, en particulier à Marseille l'assassinat 
d'Alexandre 1er de Yougoslavie où périt aussi Louis Barthou vidé de son sang parce 
que le garrot placé à l'envers n'avait pas arrêté l'hémorragie... Affecté à Cherbourg, 
puis sur le vieux cuirassé "Paris", il est confronté à des drames de mer où ses responsa
bilités de médecin d'urgence sont mises à l'épreuve, avant un embarquement sur le 
pétrolier de la Marine "Le Mékong" qui navigue de Toulon à la Mer Noire avant de 
gagner les Antilles ou le Golfe persique. 

Parfois, à l'escale, le jeune médecin rencontre des personnages étranges qui lui 
racontent une époque révolue déjà, au prélude de la nouvelle conflagration imminente, 
comme cette baronne de Vaughan qui avait été la maîtresse de Léopold II. . . Mais bien
tôt la magnifique Marine construite par Georges Laygues allait plonger dans la guerre 
en 1939. L'Aéronavale à Orly, puis Rochefort où le bombardement du 21 juin 1940 tue 
l'Amiral Lartigue qui avait été le compagnon d'exploration de Victor Ségalen, puis 
Mers-El-Kébir, Toulon, le carré du contre-torpilleur "Fantasque", Marseille où le sur
prend le drame voisin du sabordage de Toulon, telles sont les étapes d'une carrière alors 
bien désenchantée dans ces années noires 1940-1942. Un poste à ce qui reste de 
l'Arsenal de Toulon lui permet, nous le savons bien qu'il soit très discret, de faire son 
devoir dans la Résistance et de commencer à écrire au milieu des bombardements, 
recueillant mille souvenirs de pittoresques relations. Au débarquement du 15 août 1944, 
il tente vainement d'être affecté à une unité combattante avant de gagner le Centre 
d'Instruction de Mimizan, comme médecin et psychotechnicien, parfois même accou
cheur ! Les Ecoles de la Marine, l'État-major de l'Amiral Ortoli, toute une existence 
parisienne mondaine non sans intérêt remplirent sa vie jusqu'à un embarquement presti
gieux pour deux tours du monde sur la "Jeanne d'Arc" de 1949 à 1951, années remplies 
d'escales magnifiques et aussi de drames médicaux à la mer parfois très lourde 
d'épreuves pour le médecin chef. Des embarquements sur le cuirassé "Lorraine" et le 
croiseur "Emile-Bertin", puis un poste à terre à Paris et le Cours Supérieur de Guerre 
Navale, les étoiles enfin d'officier général vont terminer ce long mariage avec la 
Marine, que le Médecin-Général Bouissou n'oubliera jamais malgré une seconde carriè
re civile aux Laboratoire Servier et des fonctions d'enseignement à la Chaire d'Histoire 
de la Médecine du Professeur Rullière. Ce qui nous a valu de le connaître et de pouvoir 
ainsi en dire aux lecteurs de cette revue tout le bien qu'il mérite, avec une sincérité et un 
respect très grands. 

M. Valentín 

Valentín René. - Louis René Villermé - Docis édit., Paris, 1993, 311 p. 

En publiant ce remarquable ouvrage sur Villermé, Michel Valentín rappelle aujour
d'hui au monde médical, la vie exemplaire de ce pionnier de l'hygiène industrielle, de 
l'ergonomie, et de la sociologie naissantes. En voici les grandes lignes, brièvement 
résumées. 

Formé à l'école de Dupuytren, en ce tout début du XIXe siècle, Louis René Villermé 
se destinait à la chirurgie. Excellent opérateur, il devait, pendant dix années, donner les 
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preuves de son courage et de son habileté sur les champs de bataille des guerres napo-
léonniennes. Rendu à la vie civile à la chute de l'Empire, et fort de son expérience pas
sée, il tint à porter à la connaissance du public les méfaits de la famine dont il fut le 
témoin au cours de ses campagnes militaires. 

Altruiste par nature, Villermé se pencha sur les conditions faites aux détenus des pri
sons, aux forçats et aux galériens. La démographie lui offre ainsi une nouvelle orienta
tion, et ses calculs statistiques viendront à l'appui des arguments qu'il va désormais sou
tenir pour la défense des catégories les plus défavorisées de la population parisienne et 
de ses faubourgs. A l'évidence, la mortalité frappe électivement les plus démunis des 
habitants de la capitale. 

En 1829, Villermé fonde "Les Annales d'Hygiène et de Médecine Légale", où paraî
tront de nombreux travaux sur les intoxications professionnelles. Il est élu, en 1823, à 
l'Académie de Médecine. Il entre, neuf ans plus tard, à l'Institut, dans les rangs de 
l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Celle-ci ne peut rester indifférente aux 
mutations démographiques de la Société française, pas plus qu'à leurs conséquences 
pour la nation tout entière. Depuis les dernières décennies, une importante fraction du 
monde rural, attirée par le travail en usine, a gagné les villes qui s'accroissent d'année 
en année. En ce premier tiers du XIXe siècle, notre pays devient l'une des principales 
puissances industrielles européennes, mais se trouve confronté à des difficultés sociales 
considérables. La concurrence pour le marché est devenue féroce, la main d'œuvre, 
dans la plupart des cas, mal payée. De nombreuses familles connaissent la misère, qui 
va susciter désespoir et révolte. 

Tous ces éléments seront fort bien analysés par Villermé, après une enquête métho
diquement conduite pendant trois années dans l'industrie textile du coton, de la laine, et 
de la soie. Au cours de cette période, il aura visité des usines et ateliers de tissage, en 
France, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, observant et partageant la vie du monde 
ouvrier. Presque partout, il découvre des conditions bouleversantes de l'existence des 
plus misérables, au nombre desquels se trouvent les enfants. Embauchés dès l'âge de six 
ans, ils passent trop souvent plus de douze heures à l'atelier. Son rapport est présenté à 
la Séance Solennelle de l'Institut de France, en 1837. 

Ce prodigieux et irréfutable document fournira les éléments d'un ouvrage en deux 
volumes qui paraîtra deux ans plus tard. Les chiffres saisissants, attestent de la mortali
té, qui atteint, à peu près partout, les ouvriers du textile. Ce travail aura un immense 
retentissement dans la France entière. Au Parlement, l'âpreté des discussions fait mieux 
comprendre l'importance des faits énoncés. La loi sur le travail des enfants sera votée 
en 1841. En dépit de ses insuffisances, celle-ci constitue une étape essentielle, prélude 
lointain à une législation plus humaine, qui verra le jour en 1874. Les études sur les 
Associations ouvrières, leur apport sur les accidents du travail, complètent les travaux 
précédents. 

Au demeurant, Louis René Villermé poursuivra jusqu'à son dernier souffle, l'œuvre 
qu'il a commencée au début du siècle. Il meurt en 1863, ayant publié plus de six cents 
mémoires, communications et rapports que Michel Valentin a dépouillés et recensés 
dans la bibliographie de son beau livre. Ecrit avec talent et passion, par un historien de 
la Médecine du Travail, lui-même spécialiste de l'ergonomie, cet ouvrage fait revivre 
l'exceptionnelle figure de Villermé. Il montre, de façon remarquable, le rôle que celui-
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ci a joué en avance sur son temps, et la place qu'il occupe au premier rang de ses amis 
et admirateurs, médecins, juristes et hommes de science de son époque. 

A. Cornet 

Conférence d'Histoire de la Médecine, cycle 1992-1993. - Institut d'Histoire de la 
Médecine, Université Claude Bernard, Lyon, Collection Fondation Marcel Mérieux, 17 
rue Bourgelat, Lyon. 

Chaque année, l'Institut d'Histoire de la Médecine de Lyon publie pour ses fidèles 
lecteurs les conférences présentées par de nombreuses personnalités universitaires au 
nombre desquelles le professeur Alain Bouchet occupe une place éminente. 

Sur les maladies et la mort de Napoléon, le professeur Bouchet apporte une nouvelle 
contribution. Napoléon est-il mort d'un ulcère prépylorique perforé bouché ou d'un néo
plasme gastrique envahissant le lobe gauche du foie ? N'était-il pas aussi porteur de 
lésions tuberculeuses pulmonaires non évolutives ? 

Autre objet de réflexion, la médecine populaire dans l'œuvre de la Comtesse de 
Ségur. Son apport est en quelque sorte le reflet du traité de puériculture écrit par l'au
teur en 1855. L'œuvre de la Comtesse de Ségur intéresse toujours les jeunes générations 
depuis un siècle et demi. 

Parmi les conférences les plus remarquables rassemblées dans ce volume, il faut 
citer celle du professeur R. Gautier sur Semmelweiss, ainsi que la passionnante prome
nade au Musée d'Histoire de la Médecine de Lyon conduite par le professeur 
F. Charvet. Le très bel éloge du professeur Tacconel écrit par le professeur Jacques 
Villaumez comporte une importante bibliographie. 

Enfin l'oubli des faits passés, fort bien étudiés chez l'animal par le professeur Michel 
Lapras, annonce l'oubli de la mémoire cellulaire en immunologie, remarquablement 
décrit par le professeur Traeger. 

A. Cornet 

Janssens P.G., Kivits M. et Vuylsteke J. - Médecine et hygiène en Afrique 
Centrale de 1885 à nos jours - Bruxelles 1000, Fondation Roi Baudouin, 1992, T. I, II. 

Cet ouvrage, rédigé en français, est édité par la Fondation Roi Baudoin, et diffusé 
dans les pays autres que la Belgique, par les Editions Masson. 

Il retrace l'œuvre médicale remarquable réalisée dans les anciens territoires belges 
d'Afrique centrale (Zaïre, Rwanda et Burundi), de 1885 à nos jours. 

Il comporte 2 volumes. 

Le 1er volume a deux parties : 

- La première partie est consacrée aux données géographiques, démographiques, et 
d'anthropologie sociale, culturelle et médicale ; à l'histoire de l'action et de l'organisa
tion médicale au Congo, puis au Zaïre et au Rwanda-Burundi, dont les balbutiements 
initiaux sont exposés sans complaisance, et avec le souci de leur utilité pour le présent 
et surtout pour l'avenir. 

Un chapitre est consacré à la recherche scientifique biomédicale au Congo, puis au 
Zaïre, avec des découvertes importantes telles que celle de l'onchocercose oculaire. 
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Sont décrits succintement les apports de la sérologie dans le dépistage des maladies 
infectieuses et parasitaires, avec une mention spéciale pour les trypanosomiases, pour 
lesquelles les travaux des auteurs belges ayant exercé au Zaïre sont très importants. 

L'économie de la santé, l'épidémiologie, dont l'importance en santé publique est 
essentielle, termine la 1ère partie de ce 1er volume. 

- La deuxième partie est consacrée aux grands problèmes sanitaires : approvisionne
ment en eau potable - nutrition - arthropodes vecteurs de maladies - principaux hel
minthes qui parasitent l'homme - anthropozoonoses - principales mycoses. 

Puis, sont passées en revue les règles générales et les applications pratiques de la 
chimioprophylaxie - les plantes médicinales de la médecine traditionnelle, dont cer
taines ont été à l'origine de spécialités pharmaceutiques utilisées dans les pays indus
triels - les vaccinations - la protection maternelle et infantile. 

Ce 1er volume se termine par 3 chapitres sur l'hygiène et la santé des travailleurs, 
l'éducation sanitaire, et la réadaptation des handicapés. 

Le 2ème volume de cet ouvrage comprend également 2 parties : 

- La première partie comporte la description des principales affections cosmopolites 
rencontrées dans l'Afrique centrale, avec les aspects éventuellement particuliers qu'elles 
revêtent dans les régions tropicales. 

- La deuxième partie est consacrée aux affections proprement tropicales. 

Ce deuxième volume se termine par un chapitre où sont étudiées les relations entre 
l'environnement et la nutrition, et leur incidence sur les infections. 

Cet ouvrage comporte 31 cartes, de nombreux tableaux, figures et schémas. Un aide-
mémoire chronologique des événements socio-politiques de l'État indépendant du 
Congo, et un index alphabétique figurent à la fin du 2ème volume. 

Chaque chapitre comporte une bibliographie. 

Au total, ce très bel ouvrage fait honneur à la médecine belge, dont la contribution 
importante au développement de la médecine tropicale et à l'amélioration de la santé 
publique sous les tropiques est à souligner. 

Il mérite de figurer dans la bibliothèque des spécialistes de médecine interne, de 
médecine tropicale, des parasitologues, infectiologues et historiens de la médecine. 

Il devrait être extrêmement utile à tous ceux qui se préoccupent de l'avenir des pays 
du tiers monde, par les réflexions qu'il ne manquera pas de susciter concernant les diffi
cultés auxquelles sont confrontés ces pays notamment dans le domaine de la santé qui 
conditionne le développement économique. 

Paul Doury 

Pariente Liliane. - Petite Encyclopédie des Maladies sexuellement transmissibles, 
histoire et actualité - Editions Pariente, Paris, 1993, 384 p. 

L'auteur de cet élégant petit ouvrage a réalisé un tour de force en donnant dans un 
format réduit (15 x 9,5 cm) l'essentiel sur un sujet d'une brûlante actualité, tant en ce 
qui concerne son historique que les développements les plus récents. 

Parmi les 342 "entrées", les articles suivants sont particulièrement développés histori
quement : Antibiothérapie (p.16 - 18), M.S.T. dans l'Antiquité (19-26), Arsenic et arseni
caux (28-31), J. Astruc (34-35), Blennorragie (42-47), Candida albicans (50-52), 

94 



Chancres (53-56), Chlamydia trachomatis (56-59), Cullerier (68), Dépistage du Sida 
(71-76), Fournier (91-92), Fracastoro (92-93), Frictions et fumigations mercurielles (94-
97), Gai'ac (99-100), Gonocoque et gonococcies (102-104), Gougerot (104-105), Grands 
remèdes (106-107), Grossesses et infections diverses (108-121), Hémophiles contaminés 
par le VIH (126-134), Hépatites B et C (136-140), Herpès (131-143), Hôpitaux parisiens 
pour vénériens (144-146), virus HTLV (147-148), J. Hunter (149-150), Infections géni
tales à papillomavirus (154-157), Maladie de Kaposi (167-168), Hôpital de Lourcine 
(174-175), Mercure et ses composés (185-187), Mycoplasmes (193-194), Maladie de 
Nicolas-Favre (197-198), Pilules diverses (207-209), Préservatifs chimiques et méca
niques (212-222), Prisons et M.S.T. (223-234), Prostitution en France (235-245), Ricord 
(251-253), Hôpital Saint-Louis (258-259), Salsepareille (259-260), Sida (275-280), 
Syphilis (284-289), Treponema et tréponématoses (301-302), Trichomonases (303-308), 
Vaccinations et vaccins (319-330), Vénériens (hôpital des) (332-334), VIH (337-342), 
Wassermann (réaction de) (345-347). 

Il convient de féliciter vivement l'auteur et l'éditeur pour la réussite de leur entrepri
se. 

Jean Théodoridès 

Stofft Henri. - Le streptocoque puerpéral en 1879 - SYNGOF (Cahiers du Syndicat 
National des Gynécologues-Obstétriciens de France), №17 , mars 1994, 49-56, 8 figs. 

Le docteur Jacques-Amédée Doléris (1852-1938) membre de l 'Académie de 
Médecine qu'il présida en 1924 consacra sa thèse de doctorat à la fièvre puerpérale. 

Il y travailla dès 1879, effectuant ses observations dans le service de J. Lucas-
Championnière à l'hôpital Cochin. 

Il s'agit d'un ouvrage de 334 pages intitulé : Essai sur la pathogénie et la thérapeu
tique des accidents infectieux des suites de couches, Thèse Méd. № 236, Paris 1880. 

Elle est dédiée à Pasteur (dans le laboratoire duquel il avait également travaillé) et 
l'on y trouve la description détaillée et illustrée du microbe agent de la fièvre puerpéra
le Streptococcus pyogenes. 

Ainsi se trouvaient définitivement confirmées les hypothèses de Semmelweis et de 
Holmes. 

Dans le présent article luxueusement édité et abondamment illustré l'auteur retrace 
avec son habituelle précision la genèse de cette importante découverte de Doléris qui 
constitue un notable apport à la pathologie infecteuse et à la microbiologie médicale 
alors naissante. Un microbe très voisin, Streptococcus agalactiae, agent de la mammite 
contagieuse des vaches sera isolé par Nocard et Mollereau en 1884. 

Comme l'écrit très bien H. Stofft : "Il n'y a pas de frontière entre médecine humaine 
et médecine vétérinaire". 

Les illustrations reproduisent des documents jusqu'ici inédits ; trois portraits de 
Doléris (1869, 1884, 1900) et une lettre autographe de Pasteur à Doléris datée du 14 
juillet 1880. 

Il convient de féliciter très vivement l'auteur de ce remarquable travail, clair, précis 
et remarquablement bien présenté. 

Jean Théodoridès 
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