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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U 25 FEVRIER 1995 

Ouverture à 15 heures sous la présidence du docteur Maurice Boucher, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

En raison de difficultés d'ordre administratif, la remise des prix et médailles est repor

tée à l'Assemblée Générale du 25 mars 1995, 14h30. Désormais, sauf exception, la 

Société tiendra son Assemblée Générale en février et la remise des prix aura lieu en mars. 

1 ) Excusés 

Médecins généraux J. Plessis et Lefebvre, Doyen J. Flahaut, Dr Lellouch, secrétaire 

de séance et M. Touche, M. P. A. Delaby. 

2) Lecture du dernier procès verbal (séance du 28 janvier 1995) 

Adoption à l'unanimité. 

3) Démissions 

Drs P. Saumande de Limoges ; M m e D. Brieux, 48 rue Jacob, 75006 Paris ; M m e 

S. Thibeau, 4 rue Tessier, 75015 Paris (en raison de sa santé) ; Pr A. Puissant (en raison 

de sa retraite). 

4) Décès 

La Société déplore : 

- le décès du Dr Henri Lestrade de Tarascon sur Ariège. Sa fille, médecin psychiatre 

en formation, sera désormais présente à notre Société, 

- la disparition brutale, le 8 février 1995, à l'âge de 51 ans, d'un de nos plus fidèles 

membres, M. Michel Lemire. Le Pr Roger Saban devait évoquer devant notre Société la 

mémoire de son élève. Nos très sincères condoléances ont été adressées à M m e Lemire 

et à ses trois enfants. 

5) Candidatures : 

- M m e le Dr Cécile Lestrade, 6 avenue Peyrevidal, 09400 Tarascon sur Ariège. 

Parrains : Pr J. Postel et Dr A. Ségal. 

- Dr Jacques Rougier, 15 chemin des Pins, 69570 Dardilly. Parrains : Dr M. Boucher 

et Pr J.C. Sournia. 

- M m e Jeannine Sonolet, 80 rue de l'abbé Carton, 75014 Paris. Parrains : Mlles 

Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Betermiez, 4 rue de l'Eglise Saint-Germain, 60200 Compiègne. 

Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- M. le Doyen Patrice Queneau, Hôpital Bellevue, 42055 Saint Etienne Cedex 02. 

Parrains : Dr M. Boucher, Prs G. Pallardy et A. Bouchet. 

- Pr R. Delavault, 1 impasse des Charmes, 45100 Orléans. Parrains : Drs Dobo et 

A. Rôle. 

- Pr Pierre Landes, 14 rue des Bégonias, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Raucher et 
Dr A. Ségal. 
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6) Elections : 

- Dr Ph. Leveau, anesthésiste réanimateur de l'hôpital d'Hagueneau, 67504 

Hagueneau. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr E. Bianchi "Le Quirinal" 4 rue P. Vaux, 71300 Montceau-les-Mines. Parrains : 

Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr J. Claude Houdret, 26 rue Vavin, 75006 Paris. 

- Pr A. Bouckaert, Service de Mathématiques appliquées à la Médecine, Université 

catholique de Louvain, 72 avenue Mounier, 1200 Bruxelles (Belgique). Parrains : 

Dr A. Ségal, Pr et M m e G. Pallardy. 

- Dr Roger Novel, Musée de la Radiologie, Hôpital Maternité Le Ravatel, BP 0116, 

69593 L'Arbresle. Parrains : Pr et M m e G. Pallardy. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Les diverses manifestations concernant l'Histoire de la Pharmacie : 

. Colloque de Villeneuve d'Asq sur les Œuvres pharmacologiques de Galien, 16-18 

mars 1995. 

. le 32e Congrès international d'Histoire de la Pharmacie, 25-29 septembre 1995, 

Paris, Hôtel Dieu (pour tout renseignement, contacter : F. Chast). 

. l'Assemblée Générale extraordinaire des Amis du Musée d'Histoire de la 

Médecine et de la Pharmacie, Lyon, 28 février 1995. 

- L'annonce de la commémoration du Centenaire de la découverte de la radiologie 

(1895-1995) (Dr Van Tiggelen : "Qui se coupe de ses sources se condamne à brèves 

échéances" ) 

- L'ouvrage réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Roentgen : 

Cent ans de radiologie en Belgique. 

8) Publications reçues 

- Asklepios, № 1 , 1995 avec une lettre de la Société des Amis du patrimoine médical, 
présidée par le Pr Postel. 

- 2 tirés-à-part du Dr. G. Rudolph : 

. "La contribution de Jean-Louis Alibert (1768-1837) au thermalisme et à la phy

siologie des eaux", Actes du 117e Congr. nat. Soc. sav., Clermont Ferrand, 1992. 

. "Paul Bert (1833-1886) et la physiologie de haute altitude", 116e Congr., 

Chambéry, Actes Histoire des Sciences et des Technologies, 95-118, 1991. 

- les 4 numéros de Néphrologie d'hier et d'aujourd'hui par le Pr G. Richet, publiés 

avec l'aide des laboratoires Hoescht. 

9) Ouvrages reçus 

- le livre des Drs René Durand et Henri Olivier Michel sur l'ancien Hôtel Dieu de 

Bourges (XVIe-XVIIe siècles), Cercle généalogique du Haut Berry, Bourges, 1995. 
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- une "contribution à l'Histoire de la Neuroradiologie européenne", 20e Congrès, 

Nancy, 14-18 juin 1994, publiée avec l'aide des laboratoires Guerbet. 

- le volume 2 d'une Histoire de la Médecine de P. Prioreschi, membre de notre 

Société, consacré en totalité à l'Histoire de la Médecine grecque, Edwin Mellan press, 

Lewiston, N e w York, 1994. 

10) Communications 

- R. Van Hee : André Vésale, éminent chirurgien du XVIe siècle. (Présentation par le 

Dr A. Ségal). 

L'auteur aborde ici André Vésale à travers sa vie et ses écrits de chirurgien. Grâce à 

la révolution anatomique opérée en partie contre les notions de Galien, Vésale s'avère 

aussi un chirurgien clinicien remarquable, sachant immédiatement changer d'attitude 

dès que le résultat d'une méthode chirurgicale était convaincant (voir les Consilia). 

L'opérateur Vésale est loin d'être négligeable comme le montrent de très nombreuses 

réussites opératoires comme les trépanations, etc. L'auteur termine avec une étude cri

tique de la "Chirurgia magna in septem libros digesta", imputée à A. Vésale. 

Interventions : Drs Valentin et Vassal. 

- J. Dorland : Le corps médical de l'Hôtel des Invalides et l'Académie des 

Sciences. 

L'auteur rappelle que le corps médical des Invalides a comporté d'illustres représen

tants : médecins de la Maison du Roi, chirurgiens fondateurs d'une Ecole d'Anatomie 

et de l'Académie de Chirurgie, pharmaciens auteurs de nombreux travaux scientifiques. 

Beaucoup ont fait partie de l'Académie des Sciences. Le renouveau en cours permet 

d'espérer de compter à l'avenir des académiciens. 

Intervention : Pr Boucher. 

- M m e R. Lambert : Une exostose orbitaire. Histoire de son exérèse, de sa présen

tation didactique au XIXe siècle et... de nos jours. 

Au cours d'une séance de Paléopathologie, une pièce anatomique datant de 1853, est 

présentée par le docteur Thillaud. 

Elle comprend un hémicrâne droit dont la cavité orbitaire est entièrement occupée 

par une tumeur osseuse. Cette tumeur est interprétée comme bénigne d'après tous les 

critères paléopathologiques, macroscopiques et radiologiques. 

Sa présentation en place dans le squelette, alors que son extirpation et la survie du 

malade sont attestées par le compte-rendu du catalogue du Musée Dupuytren, laisse 

perplexe. 

Des recherches ont permis de retrouver tous les détails de l'histoire de la maladie, de 

l'extirpation de la tumeur et de sa présentation aberrante faite exclusivement dans un 

but didactique, dès 1853. 

Cette observation apporte une preuve supplémentaire de l'intérêt de la recherche des 

documents écrits en Paléopathologie et de la relation évidente de cette discipline avec 

l'Histoire de la Médecine. 

Interventions : Dr Thillaud et Pr Rousset. 
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- Cl. Vanderpooten : Alexis Carrel, la mystification. 

Alexis Carrel est mort en 1944. Cinquante ans après, on ne sait de sa vie que ce que 

sa veuve a bien voulu conter et qui, répété, est devenu vérité. Elève des jésuites, égaré 

par Claude Bernard, Carrel, la foi retrouvée, leur a légué ses archives qu'ils conser

vent... Tout est bien. Belle histoire dont quelques détails accrochent... Pour l'auteur, la 

mystification est évidente. Qui était, que pensait réellement Cartel ? Seule une étude 

exhaustive, impartiale de ses manuscrits et correspondance peut apporter la lumière. 

Interventions : M M . Maurice Boucher, Drouard et Alain Bouchet. 

- E. Salf : Le docteur Samuel Serge Voronov (1866-1951) ou "la quête de Véternel

le jeunesse". 

Samuel Serge Voronoff, médecin et chirurgien français, d'origine russe, médecin du 

Khédive de 1896 à 1910, animateur de la médecine moderne en Egypte, fut élève et 

ami d'Alexis Carrel dès 1910 et anima un service de greffes osseuses durant la Grande 

Guerre. Entre 1912 et 1949, il publia les résultats de ses travaux expérimentaux à la 

fondation Voronoff du Collège de France et à Grimaldi. Ces travaux portaient sur les 

homogreffes de glandes endocrines de bétail et les hétérogreffes correspondantes entre 

singes supérieurs et Homme. 

Contesté dès 1922 par ses pairs, dans ses résultats pourtant confirmés histologique-

ment et à long terme, mais écouté à l'Académie des Sciences, Voronoff poursuivra son 

œuvre avec succès dans l'entre deux guerres. Il greffera les vieillards en institution, et 

le bétail en Algérie, faisant des émules en Italie et en Californie. 

En 1939, il abandonne à Leriche tous ses moyens au Collège de France et se rend 

aux Amériques jusqu'en 1945, tandis que ses théories deviennent caduques du fait des 

progrès de l'endocrinologie et que la guerre détruit ses laboratoires. 

Il meurt à 85 ans à Lausanne, en 1951. L'épidémie actuelle par le VIH nous invite à 

explorer son œuvre au Collège de France. 

Interventions : Pr Postel et Dr M. Boucher. 

A 18 heures 30, le président Maurice Boucher remercie les participants et lève la 

séance. La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 25 mars 1995, dans 

la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. Elle sera précédée, à 

14 heures 30, de la tenue de l'Assemblée Générale et de la remise des prix et médailles. 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 25 M A R S 1995 

Ouverture à 14 heures 30 de l'Assemblée Générale, sous la présidence de 

M. Maurice Boucher dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 

Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

1)Excusés 

M m e Marie Véronique Clin ; Médecin général inspecteur Bernard Brissou ; 

M m e Béatrice Alexandre ; Dr Eric Bianchi ; Pr André Sicard, nouveau président de la 

Fédération des Académies de Médecine de l'Union européenne ; Dr René Bernoulli ; 

Dr J.C. Houdret ; Dr Claude Chastel ; le Prince Guy de Polignac ; Médecin général 

Paul Doury ; Prs André Bouchkaert et Georges Cremer. 
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2) Assemblée Générale 

- Lecture et adoption du rapport moral (Dr Ségal) ; 

- Présentation du bilan financier (Dr P.L. Thillaud) et adoption. 

- Résultats des élections pour le renouvellement partiel (7 postes) du Conseil 

d'Administration. Ont été élus ou réélus par ordre alphabétique : Dr Pierre Goubert, 

M m e Danielle Gourévitch, Pr Jean Plessis, M m e Janine Samion-Contet, Pr André 

Sicard, Dr Henri Stofft, Dr Pierre Thillaud. 

- Résultat du vote concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur. 

3) Remise des Prix et Médailles de la Société française d'Histoire de la Médecine par le 

Pr A. Cornet, président de la commission des Prix et le Dr Maurice Boucher. 

Ouvrages : 

Prix : Dr Evelyne BERRIOT-SALVADORE : Un corps, un destin - La femme dans la 

médecine de la Renaissance. Honoré Champion éditeur, Paris 1993. 

Médaille : Dr Robert KHOURI : Références des grandes étapes en cardiologie et chi

rurgie cardio-vasculaire. Editions Louis Pariente, Paris 1993. 

Thèses : 

Prix : 

- Dr François POULAIN : La vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques Guillemeau 

(1550-1613) et Charles Guillemeau (1588-1656). Université Montpellier I, Faculté 

de Médecine, 1993. 

- Dr Marc JEHANNO : Le Comte de la Garaye chimiste philanthrope breton au 

XVIHe siècle. Université de Rennes, Faculté de Médecine, 1994. 

Médailles : 

- Dr Nathalie SZAPIRO : Evolution de l'image du médecin à travers la littérature 

française de Molière à nos jours. Faculté de Médecine de Bobigny, 1993. 

- Dr Hervé M. H. REHBY : Le cœur, organe et symbole dans la Bible, le Talmud et 

l'Antiquité péri-méditerranéenne. Université de Bordeaux II - U E R des Sciences 

médicales, 1994. 

- Dr Dominique PRÊTRE : Conditions de travail dans l'Egypte ancienne vues sous 

l'angle de la médecine du travail. Université de Nantes, Faculté de Médecine, 

1993. 

4 ) Décès 

La Société déplore le décès d'un de nos membres M. Rodolphe Chamonal. 

5) Démissions 

A signaler la démission pour raison de santé du Dr René Burgun, 3 rue de la Douane, 

Strasbourg. 

6) Candidatures 

Le secrétaire général annonce les candidatures des personnalités suivantes : 

- Mlle Danièle Roberge, Conservateur en chef à la Bibliothèque interuniversitaire de 

médecine, 5 rue Basse des Carmes, 75005 Paris. Parrains : Dr A. Ségal, M. Rivet, 

Mlle Chapuis. 
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- M. Pascal Нефе, Interne des Hôpitaux de Caen, 13, rue Lucien Nelle, 14000 Caen. 
Parrains : Pr G. Pallardy, Dr M. Boucher. 

7) Elections 

Ont été élus à l'unanimité : 

- M m e le Dr Cécile Lestrade, 6 avenue Peyrevidal, 09400 Tarascon sur Ariège. 

Parrains : Pr J. Postel et Dr A. Ségal. 

- Dr Jacques Rougier, 15 chemin des Pins, 69570 Dardilly. Parrains : Dr M. Boucher 

et Pr J.C. Sournia. 

- M m e J. Sonolet, 80 rue de l'abbé Carton, 75014 Paris. Parrains : Mlles Monique et 

Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Betermiez, 4 rue de l'Eglise Saint-Germain, 60200 Compiègne. 

Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- M. le Doyen Patrice Queneau, Hôpital Bellevue, 42055 Saint-Etienne Cedex 02. 

Parrains : Dr M. Boucher, Prs G. Pallardy et A. Bouchet. 

- Pr R. Delavault, 1 impasse des Charmes, 45100 Orléans. Parrains : Drs Dobo et 

A. Rôle. 

- Pr Pierre Landes, 14 rue des Bégonias, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Raucher et 

Dr A. Ségal. 

- Médecin général P. Cristau, 28 rue Fays, 94300 Vincennes. Parrains : Prs Abelanet 

et Pallardy, M m e Pallardy. 

8) Informations diverses 

A signaler : 

- la tenue à Cos, en septembre 1996, du Congrès de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine. 

- la participation du Musée d'Histoire de la Médecine au Ve salon de Gynécologie-

Obstétrique pratique, espace Champeret, Paris 75017, 21-24 mars 1995, ainsi qu'au 

stand de l'Ordre National des Médecins au M E D E C , 27-30 mars, Paris Porte de 

Versailles. 

- la présence de la Société française de Dermatologie à l'exposition de la Mission du 

Patrimoine photographique ("A corps et à raison, photographie médicale 1840-1920"). 

- l'organisation par la Société française de Dermatologie du 2e Colloque du Musée-

Bibliothèque de l'Hôpital Saint-Louis consacré aux Musées de Médecine, Paris 13 juin 

1995. 

- le colloque de Bruxelles : "Einstein raconte Magritte" réflexion sur la Science, 

l'Action humaine et la Société. 

- les conférences sur "Pasteur ou la naissance de la Biologie moderne", Médiathèque 

de la Villette, salle Jean Painlevé, 

- un exposé sur la Médecine mésopotamienne, par le Pr J. Bottero, Toulouse, 7 avril 

1995, salle du Sénéchal. 

Les tirés à parts suivants : 

- Population et Sociétés, n° 299, 1994, traitant de l'évolution de la population en 

France. 
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- Le centenaire de la découverte des virus : D.I. Ivanoski (1892), Bull. Soc. Science 

nat., Ouest France, Nouvelle série, 16 (3), 1994. 

- Postel J. et Farjon, Une description de la mélancolie à la fin de la Renaissance, 

œuvre d'André Du Laurens, L'Evolution Psychiatrique, 1994, 59,4 : 625-634. 

9) Communications 

Cette séance spéciale consacrée au Bicentenaire de l'arrivée de Philippe Pinel à 

l'Hôpital de la Salpêtrière a été organisée par le Pr Postel, conjointement avec la 

Société internationale d'Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse (S.I.H.P.P). 

Elle s'est déroulée en présence de R. Major, président et de P. Morel et E. Roudinesco 

vice-présidents de la S.I.H.P.P. 

- J. Chazaud : "Vous avez dit Pinel ?" 

"L'œuvre de Pinel a dû être "démystifiée". Pinel reste pourtant un personnage 

"mythique" de la psychiatrie française : même s'il n'a pas "libéré les aliénés de leurs 

chaînes", non plus que véritablement inventé un "Sujet de la folie" ou, plus simple

ment, le Traitement Moral... Médecin-philosophe néo-stoïcien plus qu'idéologue, il a 

posé le principe de la réversibilité et de la curabilité de l'aliénation et il en a classé 

l'ordre clinique d'accessibilité. Son "geste fondateur" est d'avoir associé systématique

ment ces principes à la restitution d'un statut de Sujet de droit à l'égaré de la Raison. 

Intervention : Pr Postel. 

- M. Gourevitch : Le Printemps de l'an III. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Pr André Cornet, M m e E. Roudinesco, Dr Galérant, Dr M. Boucher. 

- M. Caire : Une lettre inédite de Joseph Daquin : le plan du journal sur les fous 

L'auteur présente une lettre de Joseph Daquin, médecin savoyard contemporain de 

Philippe Pinel, adressée au ministre Chaptal en 1801. Cette lettre offre un aperçu des 

recherches pratiques conduites par cet autre pionnier de la psychiatrie, sur la relation à 

établir avec l'insensé, d'une part et sur l'influence de la lune sur la folie, d'autre part. 

Interventions : Dr Gourevitch, M m e E. Roudinesco, Dr P. Goubert, Dr P. Vassal, 

Pr J. Postel. 

- J. Juchet et J. Postel : Le surveillant J.B. Pussin à la Salpêtrière. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Pr J. Postel, Dr J. Juchet, M m e Roudinesco. 

- D. Fredy : Vie et mort de Paul Broca 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Dr P. Vassal, Pr Philippe Mono Broca. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 29 avril 1995. 

Dr A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U DE L'ASSEMBLEE GENERALE D U 25 M A R S 1995 

LAssemblée Générale de notre Société s'est tenue le 25 mars 1995 dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, à 

14 heures 30. Après l'ouverture de la séance par le président, le Dr Maurice Boucher, 

lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du rapport moral de l'année 

1994. 

Rapport moral 1994 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Nous vous devons tout d'abord quelques explications concernant la lecture de ce 

rapport en mars et non en février comme le voulait notre tradition, mais ce retard est 

engendré par le Bureau qui souhaitait donner, ce jour, le fruit de deux votes importants 

pour la vie de la Société : l'un concerne le renouvellement de sept postes à notre 

Conseil, l'autre est relatif à nos statuts car le Ministère de l'Intérieur nous a fait savoir 

qu'il convenait de formuler autrement nos statuts de 1973 incluant, bien sûr, nos der

nières modifications entérinées par un vote l'an dernier. 

C o m m e vous le savez, nous sommes reconnus d'utilité publique et notre Association 

loi 1901 a dû remettre impérativement ses statuts en conformité avec les statuts-types 

approuvés par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1991. C'est ainsi que le Bureau et notre 

Conseil d'Administration ont été amenés à vous proposer une nouvelle formulation, 

sans bien sûr changer le fond des précédents statuts. Nous avons aussi, au niveau du 

règlement intérieur, précisé les règles s'occupant des communications et surtout de la 

publication dans notre revue "Histoire des Sciences médicales". J'en reparlerai plus 

loin. 

Cela nous a donc contraint à reculer quelque peu notre Assemblée Générale afin de 

faire procéder par un seul envoi, bénéfique pour notre trésorerie, aux deux votes. 

Je puis déjà dire que ce vote par correspondance a pris une heureuse tournure, vu le 

nombre d'enveloppe/réponse reçu et le Conseil d'Administration vous remercie de 

votre intérêt pour la vie administrative de notre Société. 

Nos remerciements les plus chaleureux vont à Monsieur le président de l'Université 

René Descartes, Monsieur le professeur Villard, qui nous accueille et accorde toujours 

le même intérêt pour nos divers travaux que son prédécesseur, Monsieur le professeur 

Crémer. Il sait aussi combien nous sommes attachés au devenir du Musée d'Histoire de 

la Médecine qui renferme, je le souligne, de très nombreuses pièces offertes autrefois à 

notre Société et déposées dans ce beau Musée sous la vigilante garde du conservateur, 

Madame Marie Véronique Clin. Nos remerciements vont aussi au professeur Roger 

Rullière et à Monsieur Patrick Conan pour les soins qu'ils prennent dans la garde de 

nos collections. 

Avant même de voir, avec vous dans ce rapport, différents points que je voudrais 

prospectifs, j'aimerais volontiers remercier le Conseil du soin qu'il prend à aider acti-
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vement le bureau où certains membres ont pris à charge des séances à thème et je sais 

combien cela coûte d'efforts tenaces pour mettre au point de telles réunions. Mais je 

dois aussi clamer haut et fort m a reconnaissance à l'un de nos Vice-Présidents, 

Monsieur le professeur Guy Pallardy qui, aidé amplement par son épouse, apporte à 

votre serviteur une aide magistrale dans la tenue de notre secrétariat. Il faut que ce 

labeur ingrat, discret, mangeur de temps, soit connu de tous nos membres. De plus, 

dans la qualité de notre organisation des séances, Monsieur Pallardy y est pour tout. Il 

convient de dire que, grâce aussi à Madame Pallardy, un fichier manuel est entretenu, 

j'oserai dire, journellement. A cela s'ajoute une grande cohésion dans notre Bureau et 

Conseil dont les efforts sont maintenant récompensés par les nombreuses sollicitations 

dont on fait l'objet. 

Notre Société, en 1994, dénombrait 584 membres, avec 518 abonnements à notre 

revue "Histoire des Sciences Médicales". Il convient de regarder avec justesse cela en 

comparant 1993 et 1994, tout du moins pour le nombre d'adhésions et/ou 

d'abonnements à la revue en tant que nombre, bien à jour de sa cotisation et/ou abonne

ment. 

Adhérents Abonnés 

1993 460 480 

1994 450 420 

Par rapport aux inscrits officiellement, il existe quelques fonds à récupérer mais nous 

avons moins d'espérance qu'autrefois vu la rigueur dans la gestion du fichier et la 

ponctualité des rappels. Des questions se posent : certains ne renouvellent pas l'abonne

ment ! 

Nous avons certes déploré cinq disparitions dont celle de notre Sage, le docteur 

André Pecker, qui fut pour notre Société un pilier déterminant en devenant d'abord un 

actif secrétaire général, puis plus tard un président, dont l'un des faits marquant aura 

été d'avoir remis en place notre vieille revue sous la forme d'"Histoire des Sciences 

Médicales", l'organe officiel de notre Société. Le docteur André Pecker avait senti 

combien il était nécessaire de publier tous nos travaux car à l'époque "Histoire de la 

Médecine" ne publiait parfois que de simples résumés, ne donnant qu'un inexact reflet 

de la valeur de nos travaux. En relisant, avec émotion, le compte-rendu de la séance du 

28 janvier 1967, je m e suis aperçu que les nouveaux membres recevaient un diplôme 

après leur élection. C'est là une idée, peut-être, à reprendre... mais aussi l'abonnement 

de cette revue, comprenant 4 numéros, était alors de 30 F, belle époque ! Une réflexion 

du docteur Pecker doit également faire l'objet de nouvelles considérations pour 

l'avenir : la réédition de certains de nos travaux. Il y a des numéros depuis 1902 qui 

sont presque inaccessibles ou introuvables. Ainsi, après avoir laissé de telles traces 

indélébiles dans l'Histoire de notre Société, nous nous ferons un juste devoir d'évoquer 

prochainement, comme il convient, la mémoire du grand humaniste que fut le docteur 

André Pecker. 
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Mais nous avons aussi constaté sept démissions bien compensées par l'arrivée de 

quarante sept nouveaux membres dont de jeunes confrères ou même des étudiants en 

fin de cursus. A cela devra s'ajouter, hélas, les radiations chez les membres n'ayant 

plus réglé leur cotisation depuis plus de deux ans, de l'ordre d'une trentaine, mais pour 

certains il existe une rupture en raison d'un changement d'adresse non communiqué. A 

cela s'ajoute quelques réintroductions de membres en disponibilité comme nos col

lègues militaires que le devoir appelle dans de lointains horizons. 

Le recrutement de nouveaux membres a fait l'objet de longues réflexions dans 

l'année 1994 de la part du Conseil d'Administration et de son Bureau. Nous venons de 

mettre au point un encart de présentation de notre Société en langue française et anglai

se, mais il faudrait imaginer qu'au moins 150 membres, parmi les plus actifs de notre 

Société, nous amènent chacun une ou deux personnes et bien des choses changeraient. 

Ces encarts seront à votre disposition et nous en mettrons déjà un dans une prochaine 

convocation en espérant votre soutien actif dans le recrutement de toute personne inté

ressée par l'Histoire de la Médecine. Il faut faire savoir que notre Société n'est nulle

ment fermée aux seuls médecins et chirurgiens. 

Cela aura l'avantage de rendre la gestion de notre Revue pour l'avenir, bien plus 

facile en réduisant les inévitables augmentations du tarif que nous connaissons actuelle

ment, mais il faut reconnaître que la conjoncture économique du moment, avec les 

charges adjacentes, y contribue amplement. Mais la qualité et la valeur du contenu de 

cette revue le mérite pour le bien culturel de tous. 

Ici, nous devons encore bien des remerciements à Madame Janine Samion-Contet, 

notre Rédacteur en chef, mais aussi à notre Directeur de publication, Monsieur Michel 

Roux-Dessarps, pour le travail soigné qu'ils proposent à notre excellent imprimeur 

champenois. 

C'est pourquoi, pour faciliter la tâche de la rédaction, nous avons cru bon d'entériner 

par vos votes, un apport au règlement intérieur, fruit des diverses réflexions quant aux 

présentations en séances et aux règles de publication. Cela aidera largement le comité 

de lecture et de publication, et nos numéros sortiront d'autant mieux et sûrement plus 

rapidement selon les règles de publication déjà énoncées et aussi publiées dans la pres

se. 

L'année 1994, par la volonté du Conseil, a donné la parole plus largement, à nos 

membres, dans la diversité comme le montrent les sujets abordés au cours de cette 

année. La séance en hommage à Monsieur le professeur et Madame Cornet en est déjà 

un juste reflet car nous sommes passés de la Gastro-Entérologie incluant la Radiologie, 

à la Médecine du Travail. J'ajoute que quelques jours avant cette séance, nous souhai

tions encore un bon anniversaire au docteur André Pecker qui entrait dans sa quatre-

vingt douzième année. 

Ainsi, vingt-quatre de nos membres nous ont apporté leur contribution personnelle 

lors de cinq séances et demie car, en décembre, grâce à l'accueil chaleureux de nos 

amis militaires, dont celui du médecin général Lantrade, nous avons, dans la belle salle 

de l'Hôpital des Invalides, tenu une demi-séance autour de l'Ordre souverain de Malte 

avec le concours de Monsieur Georges Robert et du Bailli-Comte de Pierredon. Nous 

leur sommes gré de cette belle fin d'année. 
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Néanmoins, il faut signaler une séance à thème qui a été une brillante réussite - la 

salle du Conseil était archi-comble - c'est celle consacrée à Antoine Lavoisier avec la 

contribution de nos amis de la Société d'Histoire de la Pharmacie et de nos collègues 

du Comité Lavoisier de l'Académie des Sciences placée sous l'égide du professeur 

H. Kagan. 

Nous nous sommes aussi rendus, très nombreux, en province, d'une part à Tours et 

Chinon (63 membres de notre Société) en raison de l'année François Rabelais pour un 

colloque remarquable autour du grand médecin humaniste, ceci grâce à l'organisation 

de main de maître du professeur Emile Aron. Ce dernier nous a permis de revoir tous 

les sites chers à François Rabelais et a valu, en plus, à votre secrétaire général et à 

d'autres membres du Conseil ou de la Société, comme Mesdames Clin, Monique 

Chapuis et le docteur Amalric, une intronisation dans la confrérie des bons Entonneurs 

Rabelaisiens. Votre serviteur est aussi alcoologue mais je n'ai en aucun cas refusé 

d'honorer les préceptes de notre vénérable François Rabelais et je suis donc devenu un 

prudent "dypsodes", étant un peu comme Panurge, un être ayant surtout soif... de véri

té, et de tenir compte, comme le faisait remarquer le professeur Aron dans son "Docteur 

François Rabelais" (Tours, C.L.D., 1993), que par le truchement du docte Rondibilis, 

Panurge apprend que "l'abus du vin produit dans le corps humain un refroidissement du 

sang, un relâchement des nerfs, une dissipation de la semence générative, un engourdis

sement des sens, un dérèglement des mouvements, etc.". 

L'autre sortie se déroula, en juin, à Bordeaux. Ne croyez en rien que la société choi

sit uniquement les plus belles régions viticoles ! Sous la présidence conjuguée du 

médecin général Renon et du président Maurice Boucher, nous avons tenu une magni

fique séance sur La peste et Yersin à l'E.S.S.A. de Bordeaux, et tous les présents sau

ront témoigner des paroles prophétiques du professeur Mollaret sur les risques actuels 

accrus de peste... car presque aussitôt l'épidémie indienne lui donna raison ! 

Nous avons aussi apprécié les efforts de mise en place d'une société locale ouverte, 

qui sera une filiale. Celle-ci est destinée à tous, médecins, chirurgiens, biologistes, 

pharmaciens et hommes ou femmes s'occupant des sciences humaines, et ceci surtout 

grâce aux efforts du professeur Blanquet. Nous n'oublions pas, dans cette réussite, à 

nouveau le médecin général Renon, le professeur Plessis et le professeur Blanquet. 

Donc une année féconde mais il nous faut poursuivre en ouvrant largement nos 

portes et en essayant de promouvoir autour de chaque faculté provinciale nos diverses 

filiales. L'enseignement de l'Histoire de la Médecine, des idées médicales, sa philoso

phie, son éthique, son devenir, sont désormais partie intégrante d'un enseignement de 

culture générale dans chaque faculté de médecine française. A nous d'aider, par une 

conjonction particulière, la promotion de cette histoire avec l'apport de tous nos 

membres proches de ces facultés. L'exemple de Rennes est des plus significatif. Nous y 

veillerons. 

Cependant, il n'y a pas une séance de cette société où je ne remets à Madame 

Samion-Contet le fruit des diverses donations en ouvrages, en tiré-à-part, en revues 

diverses, objets d'échanges ou envois d'éditeur en vue d'une analyse ou d'un prière 

d'insérer. Remercions-les de leur confiance. Après les avoir répertoriés, Madame 

Samion-Contet dépose tout cela dans le beau local du 15 rue de l'Ecole de Médecine où 

tous nos membres peuvent bien sûr accéder à cet ensemble important hérité depuis 
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1902. Le meilleur accueil vous y attend auprès de Monsieur Patrick Conan dont voici 

l'essentiel pour le joindre : 

- Centre d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie. Responsable : Monsieur 

Patrick Conan, 15-21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. Tel : 16 (1) 

43.29.28.68. Ouvert tous les après-midi sauf samedi et dimanche de 13h30 à 17h00, 

et le matin sur rendez-vous auprès de M. Conan. 

D'autre part, il existe aussi un fonds historique important à la Bibliothèque de 

l'ancienne Faculté de Médecine de Paris où Mademoiselle Danièle Roberge et 

Mademoiselle Bernadette Molitor sauront guider les recherches des amateurs. 

Il y a encore bien d'autres pôles possibles pour vos recherches : l'Institut de France, 

l'Académie de Médecine (un de nos membres académiciens saura offrir une lettre 

d'introduction), le Conservatoire des Arts et Métiers et n'oublions pas la Bibliothèque 

de la Faculté de Pharmacie et les diverses Bibliothèques universitaires françaises de 

Médecine. En dernier lieu, signalons pour les psychiatres la Bibliothèque psychiatrique 

de l'Hôpital Sainte Anne et le Centre de Documentation Henri Hellenberger et aussi le 

Centre et la Bibliothèque de la Villette. Ceci n'est pas une digression du rapport moral 

mais je pense répondre à l'aspiration de nombreux membres en offrant ces données 

utiles qui m e sont si souvent demandées en province. 

Maintenant, je vous demande au nom du Conseil d'Administration et de notre 

Bureau, dont je suis en fait le porte-parole dans ce rapport, de bien vouloir adopter 

celui-ci. 

D'avance, je vous en remercie ainsi que de l'adoption que vous voudrez bien faire 

ensuite du rapport financier. 

Alain Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture du rapport 

financier. 

Rapport financier 1994 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Confrères, 

En l'absence de notre trésorier, Monsieur le docteur Moutaux qui préside désormais 

aux destinées financières et comptables de la Société avec la très précieuse collabora

tion de Madame Pallardy, il m e revient de vous présenter le rapport financier de l'exer

cice écoulé. 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 

décembre 1994 et validé par Monsieur Jax, commissaire aux comptes, présente les élé

ments suivants ; 
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BILAN 1994 1993 

ACTIF 

Valeurs mobilières 

Trésorerie - compte courant 

Compte sur livret 

Avances 

51 213,31 

72 144,30 

204 999,63 

/ 

740,00 

15 000,00 

344 097,24 

56 034,29 

46 126,39 

197 134,03 

7 026,00 

/ 

14 000,00 

320 320,71 

Liquidités 

Cotisations à percevoir 

Total 

51 213,31 

72 144,30 

204 999,63 

/ 

740,00 

15 000,00 

344 097,24 

56 034,29 

46 126,39 

197 134,03 

7 026,00 

/ 

14 000,00 

320 320,71 

PASSIF 

Fonds propres 

Divers à payer 

Sté Hippocratique 

C.I.C 

266 052,03 

33 414,96 

3 428,10 

/ 

41.202,15 

344 097,24 

199 722,12 

32 520,25 

3 428,10 

18 320,33 

66 329,91 

320 320,71 

Résultat 

Total 

266 052,03 

33 414,96 

3 428,10 

/ 

41.202,15 

344 097,24 

199 722,12 

32 520,25 

3 428,10 

18 320,33 

66 329,91 

320 320,71 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1994 au 31 

décembre 1994, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 1994 1993 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 

Dons 

260 835,18 

1 000,00 

12 486,08 

/ 

274 321,26 

265 775,28 

7 200,00 

12 191,20 

4 492,14 

289 658,62 

Revenus mobiliers 

Plus-values sur valeurs mobilières. 

Total 

260 835,18 

1 000,00 

12 486,08 

/ 

274 321,26 

265 775,28 

7 200,00 

12 191,20 

4 492,14 

289 658,62 

DEPENSES 

Frais de revues 

Séances 

Secrétariat 

Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Total 

134 797,91 

36 395,01 

41 121,06 

2 318,00 

13 666,15 

228 298,13 

143 319,60 

42 180,92 

35 048,69 

2 779,50 

/ 

223 328,71 

Résultat 
Moins-values sur valeurs mobilières 

Résultat de l'exercice 

46.023,13 

4 820,98 

41 202,15 

66 329,91 

/ 
66 329,91 
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Au terme de cet exercice 1994, nous vous confirmons que 450 membres étaient à jour 

de leur cotisation et que 425 abonnements avaient été souscrits. Ces chiffres mettent en 

évidence une baisse du nombre des cotisations, de 50 très exactement, qui justifie 

l'augmentation du poste "cotisations à percevoir" annoncé au Bilan mais qui justifie 

surtout la campagne de recrutement d'adhérents nouveaux décidée par votre Conseil 

d'Administration qui devrait être engagée incessamment et à laquelle nous vous invi

tons à participer activement. 

Malgré cette baisse des cotisations sinon des adhérents, la situation financière de la 

Société demeure satisfaisante. Elle nous a cependant engagé à procéder à une actualisa

tion modérée de notre cotisation et des tarifs d'abonnement. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil 

d'Administration qui a pour effet de porter les cotisations et les abonnements pour 

l'exercice 1995, aux montants suivants : 

Cotisation 

comme membre 
Abonnement 

à la revue 
Total 

Membre actif France et U.E. 185 435 620 

Membre actif Etranger autre que U.E. 185 495 680 

Etudiant 95 195 290 

Membre donateur 435 435 870 

Institution non membre française / 620 620 

Institution non membre étrangère / 680 680 

Retard par année 180 420 600 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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La prise en charge hospitalière 

des maladies infectieuses 

à la fin du XIXe siècle : 

L'exemple de l'Hôpital de Saint-Denis * 

par Pierre MADELINE ** 

Il a fallu attendre les travaux de Pasteur et l'ère microbiologique pour que fussent 

déterminées les causes exactes des maladies infectieuses, tracées les grandes lignes de 

l'épidémiologie,„ admises les modalités de la transmission interhumaine, stimulées les 

indispensables mesures d'isolement. 

A la fin du XIXe siècle des dispositions concrètes sont prises pour satisfaire aux exi

gences de la science médicale, souvent hâtives et insuffisantes, improvisées pour la 

durée d'un fléau. C'est en réalité dans les constructions neuves, comme l'Hôpital du 

Havre en 1885 (8) et le nouvel Hôpital Claude Bernard en 1905 (6-31-33), que les véri

tables solutions ont été apportées. L'Hôpital de Saint-Denis est à cet égard exemplaire. 

Dès 1881 il était pourvu d'un authentique service de maladies infectieuses dont la créa

tion répondait aux besoins d'une situation aggravée par des causes favorisantes tenant à 

l'environnement. 

En 1881, sur décision du Conseil municipal, fut construit le nouvel Hôpital de Saint-

Denis en remplacement de l'Hôtel-Dieu, dont l'origine se perd dans les profondeurs du 

haut-moyen-âge (9). L'objectif poursuivi dans cette construction résidait dans la 

recherche des meilleures conditions d'hygiène et de prévention exprimée notamment 

par la création d'un service autonome de maladies infectieuses de seize lits. Ce service 

était formé de deux pavillons distincts situés à distance des autres bâtiments d'hospitali

sation. Chaque pavillon était disposé, conçu, installé de telle façon que soient, en prin

cipe, obtenues les conditions d'un isolement individuel aussi complet que possible, 

limités les contacts entre le personnel et les malades, respectées les règles d'hygiène et 

de propreté (10). 

* Comité de lecture du 26 février 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 11 bis rue du Temple, 95880 Enghien-les-Bains. 
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La rougeole, la scarlatine, l'érysipèle, le puerpérisme infectieux, le tétanos fournis

saient leur contingent annuel (11-12), mais d'autres pathologies suscitent davantage 

d'intérêt, soit qu'elles se distinguent par leur nombre et leurs ravages, soit qu'elles pré

sentent quelque trait original. 

La rage 

Les cas de rage relevés restent rares. Pourtant le Service des maladies infectieuses de 

l'Hôpital de Saint-Denis a été directement concerné par cette maladie. Il eut l'amer pri

vilège de connaître la première tentative de vaccination anti-rabique effectuée chez 

l'homme par Pasteur (12-28). A m a connaissance tout au moins, cette première tentati

ve est restée méconnue. 

Le 22 juin 1885, une petite fille de onze ans et demi était amenée dans le service par 

sa mère, Madame P... Un mois auparavant, elle avait été mordue à la lèvre par un chien 

enragé et présentait les symptômes caractéristiques de la maladie. Le docteur Dupuy, 

chef de service, isola immédiatement l'enfant et Pasteur fut prié de se rendre à Saint-

Denis pour tenter de la sauver. Il vint à 18 heures 20 et, malgré le scepticisme que lui 

inspirait une intervention trop tardive, il fit pratiquer les injections de vaccin. La petite 

malade devait succomber le lendemain matin à 9 heures en présence de Pateur qui était 

revenu la voir. Très impressionné, il s'avança avec beaucoup d'émotion vers la mère 

éplorée et lui remit une somme d'argent. C'était douze jours avant la vaccination réus

sie du jeune Alsacien Joseph Meister. On peut donc raisonnablement affirmer que la 

première tentative de vaccination anti-rabique a bien eu lieu à l'Hôpital de Saint-

Denis. 

Il paraissait intéressant d'identifier la petite fille qui en avait été le personnage prin

cipal. Le registre d'état-civil de la ville de Saint-Denis pour l'année 1885 ne mentionne 

qu'une seule enfant de onze ans et demi, morte le 23 juin, au 7 bis rue du Fort de l'Est, 

adresse de l'hôpital. Elle s'appelait Julie Poughon. Née à Sognolles en Seine-et-Mame, 

elle était la fille d'un tailleur de pierres et d'une journalière Antoinette Mouty qui 

demeuraient au 23 rue de la Boulangerie (1). 

La variole 

Des cas sporadiques de variole ont toujours été enregistrés à Saint-Denis et le service 

des maladies infectieuses de l'hôpital en recevait chaque année quelques unités, sauf en 

1884 et 1885, avec un taux moyen de mortalité d'environ 10 % (12). En 1887 survint 

une épidémie qui a motivé l'hospitalisation de 150 patients dont 27 sont décédés. 

Le choléra 

La région de Saint-Denis a payé un lourd tribut au choléra au cours du XIXe siècle. 

Pour la période qui nous préoccupe, l'épidémie de 1884, relativement modérée, a 

conduit 8 malades à l'hôpital, dont 3 seulement ont guéri. Elle a tué 28 personnes dans 

la ville dont 19 à la "Maison de répression" (25). Brusquement, en avril 1892, le cholé

ra s'est abattu sur la banlieue nord-ouest de Paris (14-15-20-25-32). Connue sous le 

nom de diarrhée cholériforme, choléra nostras et de choléra, l'épidémie a éclaté le 

5 avril à la Maison municipale de Nanterre et, de là, s'est étendue à Neuilly, 
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Aubervilliers, Puteaux, Courbevoie, Saint-Denis. A la fin de juin, elle régnait sur 26 

communes, épargnant à peu près complètement la capitale. Elle a duré huit mois. 

137 personnes ont été admises dans le service des infectieux du 10 mai au 

30 novembre 1892. Le diagnostic de choléra a été porté sur 132 d'entre elles, étayé non 

seulement sur les caractères cliniques de la maladie, mais dans un grand nombre de cas 

sur des examens bactériologiques effectués à Saint-Antoine, dans le Laboratoire du 

docteur Hanot. 

La diphtérie 

La diphtérie, par sa mortalité, était régulièrement au premier rang de l'échelle com

parée des maladies épidémiques dans l'arrondissement de Saint-Denis (21-22-23-24-

26). A Saint-Denis même, des foyers d'infection existaient non seulement dans 

quelques quartiers de la ville, mais aussi dans certaines maisons, dont la persistance 

était attribuée à l'entêtement des familles à refuser les procédés de désinfection offerts 

par la municipalité (11). 

De 1882 à 1890, 128 cas de diphtérie ont été traités au pavillon d'isolement avec un 

taux de mortalité de 64 %. Aucune contamination intérieure à l'hôpital n'a été enregis

trée, grâce aux mesures d'isolement et d'antisepsie (11). Les médecins insistaient sur 

l'importance de ces mesures qui constituaient alors la meilleure protection. Ils insis

taient aussi sur la précocité du diagnostic qui commandait leur mise en œuvre. A cet 

effet, après de très longues discussions au sein de la Commission administrative, et 

après un premier refus, ils ont obtenu en novembre 1895, l'achat d'un microscope 

qu'ils ont financé pour les 4/5, soit 400 francs (1). 

Typhus exanthématique 

Neuf cas de typhus exanthématique ont été traités en 1893, dont l'origine se situe 

dans la population vagabonde. 4 patients ont succombé (16-26). 

Psittacose 

Les observations de deux malades atteints de psittacose en 1895 et 1896 ont été rela

tées par le docteur Dupuy en 1897 (17-18). Elles frappent par le contraste entre la fines

se de l'analyse clinique et épidémiologique et les errements bactériologiques qui attri

buaient la responsabilité de la psittacose à un bacille gram-négatif dit bacille de Nocard. 

Fièvre typhoïde 

Suivant les rapports annuels sur les maladies épidémiques dans l'arrondissement de 

Saint-Denis, la fièvre typhoïde apparaissait parmi les premières causes de mortalité. 

L'hôpital recevait une centaine de malades par an, avec un taux moyen de mortalité 

d'environ 9 %. Le taux a été particulièrement élevé en 1888, atteignant 20,60 % (22). 

Tuberculose 

La tuberculose sévissait lourdement. M ê m e si nous manquons de documents hospita

liers précis, il est possible de se référer à une statistique sanitaire de 1900 qui relève 
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pour la ville de Saint-Denis 233 décès par tuberculose pulmonaire, 31 par méningite 

tuberculeuse et 7 par d'autres localisations. Respectivement 38, 4 et 1 de ces malades 

sont décédés à l'hôpital (5). 

Le charbon 

Le charbon était également relativement fréquent à Saint-Denis : 3 à 4 malades 

étaient hospitalisés chaque année (30). 

Ces trois dernières pathologies fièvre typhoïde, tuberculose, charbon, traitées à 

l'hôpital, ne figurent pas dans les relations d'activité du Service de maladies infec

tieuses. On peut donc en conclure, ce qui n'a rien d'étonnant pour un hôpital général, 

que ce service n'avait pas le monopole de la prise en charge de la totalité des infections. 

Des raisons plus spécifiques peuvent être envisagées avec beaucoup de prudence. La 

fièvre typhoïde et la tuberculose, bien que leur caractère infectieux fût connu, devaienl 

encore apparaître plutôt comme des maladies générales ou des maladies d'appareil, tri

butaires de services qu'on appellerait aujourd'hui de médecine interne. Le charbon 

constitue un cas particulier. Les malades atteints de cette affection étaient hospitalisés 

dans le service de chirurgie du docteur Leroy des Barres, jouissant d'une grande renom

mée, qui s'attacha à l'étude du charbon. Il faut tenir compte aussi de l'éclectisme des 

médecins de l'époque. Si la polyvalence du diplôme de docteur en médecine semble de 

nos jours une survivance anachronique, elle était, en cette fin de XIXe siècle, une réali

té vivante. 

En ce qui concerne le typhus exanthématique, les malades ont d'abord été hospitali

sés dans un service de médecine en salle commune et n'ont été que secondairement 

transférés dans celui des infectieux, pour les 4 premiers cas tout au moins. Il est vrai 

que le diagnostic a été rétrospectif ou retardé par méconnaissance de la maladie qui, 

écrivait Leroy des Barres, était "presque inconnue de la génération médicale actuelle, à 

l'exception des médecins militaires" (26). 

Aucune trace d'hospitalisation de maladies vénériennes, en particulier de syphilis, 

n'est retrouvée. Il est probable qu'elles étaient traitées de façon ambulatoire, l'hospitali

sation en médecine ou dans des établissements spécialisés étant réservée à la syphilis 

tertiaire. 

Pour ce qui est des traitements, ils consistaient surtout en précautions d'antisepsie 

locale. On relève néanmoins une description détaillée du traitement du charbon préco

nisé par Leroy des Barres et basé sur une cautérisation de la pustule et l'administration 

d'une solution iodo-iodurée (30). En 1895, une allusion discrète est faite à un "nouveau 

traitement de la diphtérie" (1). Il s'agissait sans doute de la sérothérapie appliquée par 

Roux l'année précédente. 

En définitive, la structure d'accueil des infections doit être considérée d'abord 

comme un service d'isolement, où étaient hospitalisés des malades dont la contagiosité 

redoutée pouvait engendrer de vastes et dévastatrices épidémies. Il recevait aussi une 

grande partie des maladies infectieuses reconnues comme telles à l'époque. Leur prise 

en charge se confondait souvent avec l'hygiène. L'Hôpital de Saint-Denis, malgré la 

médiocrité des moyens thérapeutiques, offrait la sécurité et la rigueur d'une conception 

de l'asepsie s'appuyant à la fois sur les connaissances scientifiques et l'observation. 
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L'émergence et l'extension des maladies infectieuses ont été favorisées par le déve

loppement des industries qui date du XIXe siècle, notamment de la décennie 1860, et 

des conditions de vie qu'il a créées : accroissement démographique considérable lié 

essentiellement à l'immigration en provenance des autres départements (surtout de 

Bretagne), puis d'Italie ; logements insuffisants et insalubres ; pauvreté escortée de 

l'habituel cortège de la misère, l'absence d'hygiène, l'alcoolisme, la malnutrition aux

quels s'ajoutaient les risques de la consommation d'eau (2-3-4-13-14-15-19-20-22-23-

24-25-26). Les quartiers les plus déshérités n'avaient trop souvent à leur disposition 

que l'eau répugnante de la Seine ou l'eau de puits d'une nappe superficielle souillée, 

qui ont joué un grand rôle dans 1'eclosión des foyers d'infection et la propagation des 

épidémies. 

Les responsables hospitaliers de Saint-Denis, à quelque niveau qu'ils aient été situés, 

ont pris conscience des périls et ont eu le mérite de leur apporter une réponse appro

priée. Le service des maladies infectieuses de l'hôpital procède de là. Deux personnali

tés ont pris une part prépondérante dans la lutte contre les infections, les docteurs Leroy 

des Barres et Dupuy. 

Aujourd'hui, les sordides logements se sont transformés en concentrations urbaines 

excessives, la misère a changé de forme, une immigration a succédé à une autre, les 

pathologies d'importation, bactériennes, virales et parasitaires ont succédé à la rage, à 

la diphtérie, au charbon ; la tuberculose est toujours là et dans sa forme la plus redou

table de multirésistance aux antibiotiques, la drogue s'ajoute à l'alcoolisme, le sida a 

remplacé les fléaux ancestraux (27). L'Hôpital de Saint-Denis a poursuivi sa vocation 

de prise en charge des maladies infectieuses dans l'ensemble de ses services, mais aussi 

en se dotant d'une Unité spécifique créée 110 ans après la première. Les mêmes causes 

en se renouvelant dans leur diversité produisent les mêmes effets. 
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SUMMARY 

How infectious diseases were taken over at the end of the XlXth century : The Saint-Denis 

Hospital example. 

In 1881, the Saint-Denis hospital equiped itself with a real infectious diseases department 

which was conceived in respect to the rules of hygiene, cleanliness and prophylaxis. 

On the one hand, this département had an isolation purpose for the people who suffered from 

epidemic infections favoured by the environment. On the other hand, it was realized to deal with 

the common infectious diseases known at this time. 

The analysis of these diseases shows that the first anti-rabic vaccination attempt by Pasteur 

carried out at the Saint-Denis hospital. 
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L'héritage lyonnais d'Hippocrate * 

par Alain BOUCHET ** 

Sans la découverte de l'imprimerie au X V e siècle, il n'y aurait jamais eu de renais

sance scientifique et littéraire. Traduits dans les monastères, diffusés parcimonieuse

ment par les copistes, les ouvrages grecs et arabes ne pouvaient espérer qu'une diffu

sion confidentielle. 

Le premier livre imprimé en France Les lettres de Gasparin Barzzizi vit le jour à 

Paris en 1470, édité en caractères romains, pour la Sorbonne. 

Peu de temps après la capitale, c'est Lyon qui put bénéficier de la miraculeuse 

invention, bien que, contrairement à Montpellier, elle ne possédât pas encore 

d'Université. 

Fondé par Barthélémy Buyer, le premier atelier lyonnais imprima, en 1473, le 

Compendium Brève du Pape Innocent III, et cela grâce à l'habileté de Guillaume le 

Roy, ancien "compagnon" de Gutenberg. 

Très rapidement, les imprimeurs lyonnais se tournèrent ensuite vers la reproduction 

d'ouvrages médicaux. Le précurseur, Barthélémy Buyer, s'orienta, en 1478, vers le 

Guidon de Guy de Chauliac, orné des premières gravures françaises sur bois, et ce fut 

sa façon de rendre un juste hommage au grand chirurgien qui vécut à Lyon-Saint-Just 

pendant près de quarante ans. 

Puis, en 1482, par les soins de Mathieu Husz, originaire d'Allemagne, fut édité le 

Propriétaire des choses de Barthélémy Glanville, où le cinquième livre est illustré par 

la première reproduction d'une dissection humaine, d'après le manuscrit original. 

Mais il faudra attendre Symphorien Champier, puis Rabelais, pour que soient pré

sentés au public les premiers ouvrages du père de la médecine. 

Champier (1472-1539), fut le pionnier d'une lignée d'humanistes qui, par l'intermé

diaire de l'imprimerie, décidèrent de faire connaître la saine doctrine d'Hippocrate et de 

Galien, au détriment de l'influence abusive des Arabes. 

* Comité de lecture du 26 mars 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chirurgien consultant au Centre hospitalier Lyon Sud, Professeur d'Anatomie à la Faculté de 
Médecine A. Carrel, rue G. Paradin, 69372 Lyon Cedex 08. 
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Né en 1472 à Saint-Symphorien -

sur-Coise, il fit ses études médi

cales à Montpellier, puis s'installa 

c o m m e praticien à Lyon, où il 

devint rapidement consul de la 

ville. Ayant fait la connaissance du 

duc Antoine de Lorraine, il devint 

son premier médecin, ce qui lui per

mit de fréquenter la cour de Nancy, 

puis celle de Paris. Ses faits 

d'armes à la bataille de Marignan 

lui valurent d'être adoubé Chevalier 

de Saint-Georges. 

De retour à Lyon, il se mêla inti

mement, comme échevin, à la vie 

de la cité, et, comme écrivain, il fré

quenta les principaux éditeurs. Il 

rédigea beaucoup, des livres de 

théologie et de médecine, son 

ouvrage le plus connu étant un trai

té de botanique YHortus Gallicus, 

publié en 1533, où il faisait l'éloge 

du rôle thérapeutique des simples 

en France, et s'opposait à l'emploi 

des drogues exotiques. Sur un bois 

gravé de cet ouvrage, on le voit, fai

sant une démonstration devant son 

épouse Marguerite du Terrail, cousine de Bayard. 

Il s'intitulait lui-même Agregator Lugdunensis, et on le considère comme le créateur 

probable du Collège des Médecins de Lyon, reconnu officiellement en 1576, près de 

quarante ans après sa mort. 

Des ouvrages de Champier, consacrés à Hippocrate, on doit retenir le De natura 

hominis, édité en 1506 chez Jean Deschamps, puis en 1516, les Commentaires de 

Galien et Hippocrate chez Jean Marion, enfin en 1531, un an avant l'arrivée de 

Rabelais à Lyon, un ouvrage, en français cette fois : Le myrouel des apothiquaires chez 

Pierre Mareschal, où il défendait les auteurs grecs contre les charlatans, et définissait 

les règles professionnelles des barbiers et des chirurgiens (Fig. 1). 

Rabelais fut séduit par l'inlassable fécondité littéraire de ce personnage turbulent, et 

jalousé, et c'est peut-être la raison de son choix lyonnais. En tout cas, c'est Champier 

qui donnera l'idée à l'auteur de Pantagruel de s'intéresser à Hippocrate dont il remit en 

honneur les grands principes. 

Pendant ses études médicales à Montpellier, Rabelais avait déjà commenté en public 

les Aphorismes, et Champier lui servit en quelque sorte de mentor parmi ses confrères 

lyonnais. Il l'introduisit chez l'imprimeur Sébastien Gryphe qui édita, en juillet 1532, 

Quelques livres d'Hippocrate et de Galien, revus par François Rabelais, médecin par-

Fig. 1 : Vignette de G. Leroy dans le "De Triplici 
Disciplina" de Symphorien Champier, édité en 
1508 chez Claude Davost (au premier plan, 

Champier et son épouse, en figure de donateurs ; 
au fond la décollation de Saint-Symphorien). 
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faitement accompli. Ce premier ouvrage 

contenait le Pronostic, les Aphorismes, 

la Nature de l'homme, et le Régime dans 

les maladies aiguës ; il était suivi de 

l'Ars Parva de Galien. Probablement 

annoté en grec par la main de Rabelais 

lui-même, ce livre a malheureusement 

disparu depuis quelques années du 

Musée d'Histoire de la Médecine de la 

Faculté, subtilisé par un amateur mal

honnête, mais la Bibliothèque municipa

le de Lyon en possède un autre exem

plaire (Fig. 2). 

C'est aussi en 1532 que le médecin 

allemand, Léonard Fuchs, fit éditer le 

sixième livre des Epidémies, dont 

l'exemplaire est également conservé à la 

Bibliothèque municipale. Après avoir 

exercé les fonctions de médecin de 

l'Hôtel-Dieu pendant vingt-sept mois, 

de novembre 1532 à février 1535, 

Rabelais revint à Montpellier en 1537 

pour passer sa Licence et son Doctorat. 

Il resta fidèle à Hippocrate dont il utili

sait le Pronostic pour ses leçons aux 

étudiants. 

En 1543, lors d'un nouveau séjour 

lyonnais, accompagnant Guillaume du 

Bellay dans sa dernière demeure, il fit 

encore éditer chez Sébastien Gryphe une 

traduction en latin du septième livre des 

Aphorismes d'Hippocrate (Fig. 3). 

Rabelais doit être considéré comme l'introducteur de la médecine hippocratique en 

France, et dans ses deux ouvrages, Gargantua et Pantagruel il va s'imprégner large

ment de la pensée du père de la médecine. 

Dans l'Epître à Monseigneur Odet (1548), prologue du Quart-Livre, il déclare en 

effet : "La practique de Médicine, bien proprement, est, par Hippocrates, comparée à 

un combat et farce jouée à trois personnages : le malade, le médicin, la maladie". 

De façon fréquente, on peut discerner chez Rabelais les idées-clefs lancées à Cos 

deux mille ans plus tôt. La relation médecin-malade, les rapports de l'homme avec le 

milieu ambiant, les interactions du corps et de l'âme, la nécessité d'un régime alimen

taire équilibré, les aspects psychologiques de la cure, avec les dangers de la mélancolie 

(la bile noire des anciens) et, au contraire, la valeur thérapeutique de l'humour et du 

rire, font partie intégrante de l'œuvre de Rabelais, sorte d'Aristophane hippocratique 

comme l'avait qualifié le professeur grec N. Louros. 

221 

Fig. 2 : "Quelques livres d'Hippocrate et de 
Galien" édités en juillet 1532 par Rabelais 

chez Sébastien Gryphe 
(ouvrage annoté en grec par Rabelais). 



Fig. 3 : "Les Aphorismes" d'Hippocrate (Section 7) 
édités en 1543 par Rabelais chez Sébastien Gryphe. 
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Dans les siècles qui suivirent, la tradition grecque resta ancrée à Lyon, dans les deux 

institutions médicales de la ville. 

Au XVIIe siècle, le Collège des Médecins devint une véritable Ecole de Médecine 

avant la lettre, où se donnaient des cours d'Anatomie, de Chirurgie, et de Pharmacie et 

où se déroulaient les examens. 

Pour être reçu agrégé, le candidat devait passer plusieurs épreuves, dont deux ques

tions tirées au sort : l'une sur un Aphorisme, l'autre sur le Traitement d'une maladie. 

Les deux volumes d'Hippocrate nécessaires à cette épreuve étaient soigneusement ran

gés dans l'armoire des Archives, détruite en 1768 dans l'incendie du Collège de la 

Trinité. 

Seconde de ces institutions, la Société de Médecine, pérennisa, elle aussi, la tradition 

hippocratique. En témoignent les images gravées sur les jetons de présence : tous datés 

de 1789, ils représentent Esculape, à l'abondante chevelure (avec, au-dessous, le rappel 

du nom d'Hippocrate), ou bien Hippocrate lui-même, chauve et barbu, et au revers des 

médailles, la maxime "studio et arte" (Fig. 4). 
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Fig. 4 : Médaille de la Société de 
Médecine de Lyon, 1789, représentant 
en avers l'effigie d'Hippocrate, chauve 
et barbu, et au revers un olivier autour 

duquel s'enroule un serpent 
(avec la maxime "studio et arte" ). 

Fig. 5 : Le Professeur Joseph Pétrequin 
(1809-1876) 

Peinture de Régnier (1856). Musée d'Histoire de la Médecine du 

Domaine Rockefeller, Lyon. 



Au XIXe siècle, Joseph Pétrequin, Chirurgien-Major de l'Hôtel-Dieu, de 1844 à 

1849, professeur de Pathologie Chirurgicale et de Médecine Opératoire, apporta une 

contribution réelle avec la Chirurgie d'Hippocrate, ouvrage de 1200 pages en 2 

volumes, auquel il travailla 25 ans, et qui eut l'honneur d'être imprimé aux frais de 

l'Etat par l'Imprimerie Nationale (Fig. 5). 

Malheureusement, cette œuvre maîtresse ne parut qu'en 1877, un an après la mort de 

son auteur. Il y montrait qu'Hippocrate ne fut pas que le père de la médecine, mais 

aussi un grand chirurgien. Pour cela il traduisit lui-même les textes, analysant les 

ouvrages attribués avec certitude au Maître de Cos : le livre des Fractures, et des 

Articulations ainsi que celui des Plaies de tête où étaient déjà inscrits les effets croisés 

dans les traumatismes du crâne, avec accidents convulsifs controlatéraux que la trépa

nation pouvait faire disparaître. 

En 1877, l'année de parution du livre de Pétrequin, fut enfin créée la Faculté de 

Médecine et de Pharmacie de Lyon. Mais, alors que les autres facultés françaises ont 

toutes conservé la prestation du serment d'Hippocrate le jour de la soutenance de thèse, 

celle de Lyon, et celle plus récente de Saint-Etienne, n'ont jamais adopté cette tradition, 

sans qu'on sache pour quelle raison d'ailleurs. 

A la décharge de Lyon, on peut dire que ce texte a tellement été réduit depuis son 

origine, au gré de tant de siècles de progrès médical, qu'il ne reste de lui qu'un code 

élémentaire de déontologie, modifié au fur et à mesure qu'évolue l'éthique médicale. 

Au X X e siècle enfin, Jules Guiart, professeur de Parasitologie et Histoire naturelle 

médicale de 1906 à 1940, fut le premier lyonnais à s'intéresser à la médecine néo-hip-

pocratique. Il fut membre du comité de patronage du 1er Congrès international qui se 

déroula à Paris en 1937, sous la présidence de Laignel-Lavastine. 

Mais c'est surtout Pierre Delore qui fit connaître avec éclat les idées d'Hippocrate. 

Après sa thèse, consacrée en 1926 au Terrain de la tuberculose, il fut nommé-

Médecin des Hôpitaux en 1931, et occupa la Chaire d'Hydrologie et d'Ecologie sociale 

de 1944 à sa mort en 1960 (Fig. 6). 

Interniste convaincu, il s'attacha surtout au problème social de "l'homme malade" 

dans le cadre de la santé, et, en m ê m e temps, à celui du "bien-portant", ce qui le 

conduisit à l'éducation sanitaire, et à la création de la revue : La Santé de l'Homme, en 

1942. 

Dans ses nombreux ouvrages médicaux, Pierre Delore contribua, dans une large 

mesure, à l'évolution sociale, aussi bien en France qu'à l'étranger. 

Nourri des grands préceptes hippocratiques, il fut un philosophe d'action. Face à la 

tendance analytique, beaucoup trop exclusive, il proposa une voie nouvelle, avec le 

retour à la synthèse, et un équilibre plus harmonieux des méthodes et des activités 

médicales. 

Devenu secrétaire général du mouvement néo-hippocratique, il eut le talent de le 

faire renaître après la Seconde Guerre Mondiale. C o m m e le déclara Marcel Martiny : 

"Sans lui, la flamme se serait certainement éteinte". 

Dans son dernier livre : L'Homme dans la nature et la société (1955), il mit en 

exergue des idées écologiques directement inspirées d'Hippocrate : l'homme ne peut 
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Fig. 6 : 
Le Professeur Pierre Delore (1896-1960). 

être considéré sans son milieu physique et social et doit rester constamment en harmo

nie avec lui. Il terminait son ouvrage par une phrase ambitieuse mais malheureusement 

utopique : "La grande œuvre, c'est d'unir les hommes". 

Telles sont donc, tracées schématiquement, les grandes idées hippocratiques qui ont 

imprégné la médecine lyonnaise depuis la Renaissance. Inspirées par la sagesse et la 

raison, elles ont évolué au cours des siècles, mais elles doivent rester fidèles à l'ensei

gnement du Maître de Cos qui, avec une connaissance si profonde de l'homme, sut 

exposer, dans un langage limpide, les concepts éternels de la médecine. 
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SUMMARY 

Hippocrates' heritage from Lyons 

Hippocrates' influence is known in Lyons as soon as the time of the Renaissance, after the dis

covery of printing. Symphorien Champier and later chiefly Rabelais translated texts of the Cos 

master and had them edited by the first printers. Hippocrates' influence is moreover evident in 

Rabelais' work. 

In the XlXth century, surgeon major Petrequin published the first book devoted to 
Hippocrates' s surgery. 

More recently, Professor Pierre Delore has been a convinced supporter of neo-hippocratic 

medicine of which he developed the chief principles in his works. 
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La variole avant Jenner 

(XVIIe-XVIIIe siècles) * 

par Philippe ALBOU ** 

"Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, 
l'aime-t-il ? non, car la petite vérole qui tuera la beauté 

sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus". 

Biaise Pascal, Pensées. 

Le 26 octobre 1977, un homme nommé Ali M a o w Maalin, résidant à Merka en 

Somalie, contracte une variole dont il se remettra fort bien. L'année suivante, le 26 août 

1978, une femme nommée Janet Parker, photographe au laboratoire d'anatomie de 

Birmingham, contracte accidentellement une variole, provenant du laboratoire de viro

logie voisin : elle décédera une dizaine de jours plus tard. Bouleversé par la maladie de 

Mrs Parker, le Pr Henry Bedson, responsable du laboratoire de virologie, se suicide le 

1er septembre en se tranchant la gorge à son domicile. Rien ne prédestinait ces trois 

individus à entrer ensemble dans l'histoire... Pourtant, après 16 ans de recul, ils appa

raissent comme les trois dernières victimes, directes ou indirectes, de la variole. 

Lorsque, deux siècles plus tôt, plus précisément le 14 mai 1796, Edward Jenner, inocu

la pour la première fois le cow-pox des vaches du Gloucester au petit James Phipps, âgé 

de sept ans, le médecin anglais ne se doutait pas que son geste, répété par la suite un 

nombre incalculable de fois, allait entraîner l'effondrement de ce fléau de l'humanité et 

finalement la disparition, tant rêvée, et sans doute définitive de la variole. 

C o m m e l'a dit Pierre Darmon : "Qui se souvient de ce que fut la variole, avec son 

cortège de morts et de maux, avec ses séquelles et ses rescapés dont la cécité ou le 

visage grêlé ornait jadis le paysage du quotidien ? C'est ici que l'histoire a son mot à 

dire". Dans ce même esprit, nous tenterons aujourd'hui d'apercevoir ce que furent les 

divers aspects de cette maladie, appelée jadis petite vérole. Notre exposé se limitera au 

XVIIe siècle et au début du XVille, c'est-à-dire avant l'époque jennérienne, et s'inspi

rera particulièrement des documents suivants : Le Chasse-Vérole des petits enfants, 

livre publié à Lyon en 1610 par Claude Chanuel ; quelques Lettres du médecin parisien 

Gui Patin adressées à son ami lyonnais Charles Spon ; et la description des varioles de 

trois rois de France : Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. 

* Comité de lecture du 26 mars 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 13 cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond. 
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"Le fléau des familles" 

Les origines de la petite vérole se perdent dans les incertitudes du passé. A partir de 

foyers indiens et chinois, signalés avant l'ère chrétienne, cette maladie contagieuse 

avait sans doute déjà atteint l'Europe à plusieurs reprises avant le X V e siècle, époque à 

partir de laquelle les textes la mentionnent de manière explicite, ne laissant planer par 

ailleurs aucun doute sur le caractère universel de sa diffusion. C'est pourtant à partir du 

XVIIe siècle que l'épidémie semble avoir atteint en Europe une ampleur inconnue 

jusqu'alors, faisant disparaître, selon certaines estimations au moins 10 % de la popula

tion. D'après Darmon, la variole sévissait de façon endémique, mais se manifestait éga

lement, tous les trois à six ans environ, sous la forme de grandes épidémies. Vers la iîn 

du XVIIIe siècle, en dépit des débuts timides de la variolisation (technique non dénuée 

de risques, empruntée aux Chinois et introduite en Europe notamment grâce à Lady 

Montagu à partir de 1721 - précédée en fait par Pylarino (1715) et Timoni (1716) - et 

qui consistait à inoculer volontairement une variole humaine d'apparence bénigne), et 

surtout avant que la vaccination jennérienne ne finisse par s'imposer, on peut estimer 

que sur dix personnes : 

- deux seulement passaient au travers de la petite vérole ; 

- un malade sur sept en mourait (soit 8 à 1 0 % de la population) ; 

- et un bon nombre (sans doute aux alentours de un sur dix) devaient demeurer 

aveugles, estropiés, ou surtout défigurés, pour le restant de leurs jours. 

Bien que d'aspect moins terrifiant, la variole était en réalité plus meurtrière que la 

peste (qui ne décimait en moyenne que 4 à 5 % des populations). Mais, alors que la 

peste frappait à de longs intervalles, de façon massive et traumatisante, la petite vérole, 

beaucoup plus diffuse, tuait par petites touches, éliminant les générations à la base sans 

jamais sabrer dans la masse. C o m m e l'indique Darmon : "terriblement meurtrière, la 

petite vérole était aussi une maladie rampante, banale, voire "domestique". Un jour ou 

l'autre, chacun lui verserait son tribut et la dîme mortuaire pèserait sur les plus mal

chanceux" . En outre, le fait que la petite vérole s'attaquait essentiellement aux enfants, 

explique en partie qu'elle n'ait pas eu un impact exceptionnel dans les mentalités : "Au 

XVIIe siècle, les enfants prenaient enfouie le chemin des cimetières. On les enterrait et 

on n'en parlait plus" (Le Roy Ladurie). Il faut savoir qu'à cette époque, sur 1000 nou

veau-nés, près de 300 n'atteignaient pas leur premier anniversaire, et 180 autres mou

raient avant l'âge de 5 ans. Au total, la moitié des enfants n'atteignaient pas l'âge de 20 

ans. Le haut niveau de mortalité de la petite enfance était certes lié aux mauvaises 

conditions d'accouchement et à la vulnérabilité des tout-petits à l'environnement, mais 

aussi à l'assaut meurtrier des maladies contagieuses, et notamment de la variole. Cette 

dernière n'était pas biologiquement spécifique à l'enfance, mais sa contagiosité était si 

grande qu'il était rare de franchir le cap de la décennie sans en avoir été infecté, à 

moins que le milieu social ne permette de retarder l'échéance par le recours à l'isole

ment. 

Vers la fin du XVIIIe siècle, on peut estimer que les 9/10 des varioles mortelles 

étaient le fait d'enfants de moins de 10 ans (dont les 2/3 avant l'âge de deux ans). C'est 

donc à juste titre que la petite vérole ait pu être considérée comme le "fléau des 

familles". Lorsque Claude Chanuel publiait en 1610 son ouvrage intitulé Le Chasse-

Vérole des petits enfants, nous ne sommes donc pas surpris de lire sous sa plume : 
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Le Chasse-verolle des petits enfans, Lyon, 1610. 
(Cliché BIUM) 

"La petite vérole violente pour la plupart jusqu'à la mort les petits enfants et plusieurs 

grandelets et avancés (en âge) en cet infortuné siècle". Gui Patin, quant à lui, écrivait 

dans une lettre à Spon du 16 avril 1645 : "J'ai coutume de dire aux mères, qui ont 

ordinairement grand soin du visage de leurs enfants, qu'il faut premièrement être assu

ré de leur vie, et que je ne réponds jamais de V événement de cette dangereuse maladie 

qu'après que je les ai vus plusieurs fois jouant en la rue avec les autres enfants". 

Aspects cliniques de la petite vérole (d'après Chanuel) 

Chanuel définit la petite vérole comme étant une éruption "de boutons sortis sponta

nément et de leur gré aux corps des hommes, et surtout des petits enfants (...) avec pru

rit et démangeaison, et purulente matière ou aqueuse sortant d'iceux, survenant en 

manière de crise en certaine fièvre maligne, à la façon des maladies épidémiques et 
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contagieuses" (I, 4). L'auteur nous indique que trois types d'éruptions se rattachent à la 

petite vérole : 

- tout d'abord la vraie petite vérole qui consiste en "la pluralité des pustules, ou éle-

vures du cuir, rouges, rondes ou petites, coutumières de venir une fois seulement en la 

vie aux hommes selon l'opinion et usage commun" (I, 11). Chanuel précise que les pus

tules sont de bon pronostic si elles apparaissent "rouges, et larges, rares, ou clairse

mées, et qui sortent tôt, mûrissent tôt, et contiennent une matière blanche, et supputée 

ou mûre" . A l'inverse, les véroles qui "sortent mal" sont plus dangereuses, ce qui cor

respond à plusieurs éventualités : celles qui ne sortent pas franchement, "qui se cou

vent [se cachent] et s'arrêtent en la peau, sans s'élever, et se faire paraître apertement 

[ouvertement], et bien tôt" ; ensuite celles qui sortent trop brusquement (qui seront 

appellées plus tard "varioles confluentes") qui naissent "ulcérées, avec une fange ou 

boue, et matière virulente puante et tirant sur le rougeâtre, vert, ou noir" ; enfin celles 

qui mûrissent mal et qui "naissent fort épaisses et drues, profondes et menues et rouges 

ou noires" (I, 13). 

- la deuxième forme de petite vérole correspond à notre varicelle actuelle, appelée 

jadis petite vérole volante. Elle se présente sous forme de petites "vessies faites comme 

par échaubouillure [ébouillantement] de la grosseur de fève ou petites avelines [noi

settes]". Cette forme était également appelée pituitœ eruptione par Pline et Eclates par 

les habitants de la Provence ou du Languedoc "parce qu'elles s'éclatent et s'ouvrent 

d'elles mêmes aisément en peu de jours, n'étant si fâcheuses comme les susdites" (I, 4) 

- enfin la troisième espèce "s'appelle la rougeole ou picote, parce que ceux qui 

l'ont sont excessivement rouge en la face et surtout près des yeux". Egalement appelée 

sinapion car elle échauffait la peau "comme graine de moutarde pulvérisée et appli

quée sur icelle" (sinapi signifie "moutarde" en latin), la rougeole se caractérisait selon 

Chanuel par de grandes démangeaisons et par le fait qu'elle "s'évaporait" et disparais

sait rapidement, "sans jeter autre matière que par les sueurs ou insensible transpira

tion, tant leur matière est chaude, subtile et cholérique" (I, 4). 

Chanuel énumère ensuite une série de "mauvais symptômes" pouvant : 

- précéder l'éruption de la vraie petite vérole avec en premier lieu la classique "dou

leur du dos" et "la fièvre continue", mais aussi " la démangeaison ou prurit du nez, la 

peur et épouvantement au temps du sommeil, les piqûres par la peau et membres 

internes de tout le corps, une pesanteur d'icelui, une inflammation et larmes des yeux, 

Vabondance d'inquiétude et tressaillements, avec oppression et empêchement de la res

piration et plusieurs, qui le suivent, comme raucité de voix, crachement de matières 

grossières, éternuements, bâillements, ou étendement fréquent de bras ou de jambes, 

palpitations ou battements de cœur, aspérité et sécheresse de la langue et bouche, 

tremblement non seulement des pieds, mais de tout le corps, qui fait que ledit enfant ne 

se peut tenir sans être couché au lit ou au berceau" (I, 12). 

- ou bien accompagner l'éruption, comme : "la douleur de tête, spasme, frénésie, 

délire, et rêverie, la tache ou maille [taie] en la pupille, et conjonctive des yeux, aphtes 

ou ulcères en la gorge ou trachée artère et dedans du gosier, œsophage, ou conduit des 

viandes, et ventricule réceptacle d'icelles, squinance, toux et raucité suivant la péri-

pneumonie ou inflammation des poumons" (I, 2). 
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Hypothèses sur l'origine de la petite vérole 

Dans la lignée du médecin islamique Rhazès, auteur au Xe siècle d'un Traité de la 

variole, cette maladie a souvent été considérée comme une espèce de fermentation avec 

bouillonnement du "sang des enfants (qui ressemble) au moût des raisins", et qui se 

convertit "en sang des jeunes gens, qui ressemble à un vin en maturité". Selon Rhazès, 

ce changement était en général inévitable, "comme le mouvement de fermentation est 

inévitable dans le suc des raisins, qui doit bouillonner et se changer en vin". Chanuel, 

au début du XVIIe siècle parle toujours d'un "bouillonnement des humeurs" et Gui 

Patin écrivait : "je crois que V ébullition de la masse du sang est un pur effet de la pour

riture qui y est" (lettre du 8 mars 1644). Les médecins supposaient donc, dans le cadre 

de la "théorie des humeurs", l'existence dans l'organisme d'un levain morbifique dont 

l'expulsion intervenait à la faveur de l'éruption variolique. Cela correspondait sans 

doute, dans les mentalités de l'époque, à un passage obligé, une espèce d'épreuve ini

tiatique, certes dangereuse, mais finalement salutaire à ceux qui en guérissaient, car leur 

permettant de se purger d'un principe pathogène partagé par tous. 

Il était donc admis que le sang des enfants était vicié... Sans chercher à mettre en 

doute cette notion, les médecins de l'époque ont essayé d'en expliquer la raison. 

Plusieurs hypothèses étaient proposées : 

- certains évoquaient les impuretés liées à la conception des enfants "pendant le 

temps que la matrice de la mère n'a laissé écouler les fleurs et vidanges menstruelles" 

autrement dit pendant les règles... Chanuel cite cette hypothèse pour la réfuter immé

diatement et propose quant à lui une autre explication : 

- la mauvaise qualité du sang infantile serait due à un résidu de sang menstruel (dont 

l'enfant était censé se nourrir pendant la grossesse...) qui persisterait "pour un temps 

dans les parenchymes principaux de notre corps" (I, 9). Cette opinion se rapproche de 

celle d'Avicenne, médecin islamique du Xle siècle, qui recommandait aux sages-

femmes de vider l'ombilic de son sang au moment de l'accouchement "afin d'en expul

ser le venin vérolique". Darmon nous indique que cette pratique fut en usage dans les 

milieux populaires de toute l'Europe jusqu'au XIXe siècle ; 

- Gui Patin ne partage pas le point de vue de l'origine menstruelle de la petite véro

le, "parce qu'en ce cas-là, nul n'en serait exempt", contrairement à ce que l'on pouvait 

constater. Patin estime quant à lui que c'est avant tout la nourriture inadaptée, en parti

culier l'usage des bouillies, qui serait néfaste pour le sang des enfants : "Ceux qui 

n'ont jamais mangé de bouillie sont beaucoup plus exempts (de petite vérole). Je crois 

que c'est une des raisons qui m'en a exempté ; feu ma mère ne m'ayant jamais nourri 

que de ses mamelles" (lettre du 18 janvier 1644). "Je tiens la bouillie, ajoute-t-il, pour 

mauvais aliment tant à cause de la farine qui n'est pas souvent assez bonne qu'à cause 

du lait de vache, qui n approche que de loin de la bonté de celui de la mamelle qui est 

tiré tout frais, tout nouveau, tout chaud et tout spiritueux par l'enfant, au lieu que celui 

de vache est extrêmement faible en comparaison ; joint que c'est un aliment visqueux 

grossier qui fait de la colle dans V estomac d'un enfant et force obstructions dans son 

ventre" (lettre du 8 mars 1644). 

- A coté des causes internes, que nous venons de voir, Chanuel signale l'influence 

déclenchante et "conjointe" des causes externes, avec en particulier les "vents astraux 

et méridionaux" et bien entendu le contact avec les sujets atteints, la petite vérole 

231 



"communiquant sa malice, comme les autres pestes, par une exhalaison ou évapora-

tion" (I, 9). 

Concernant l'origine de la petite vérole, nous laissons volontiers le mot de la fin à 

Gui Patin qui avoue (dans un bel élan de sincérité...) "la difficulté qui (lui est) naturelle 
comme à beaucoup d'autres de pénétrer jusque dans le dernier point de la vérité en 
toutes ces choses, où les apparences et les conjectures tiennent bien souvent lieu de 

vérité et de preuves certaines" (lettre du 8 mars 1644). 

Mesures préventives et thérapeutiques 

La principale mesure préventive indiquée par Chanuel, lors d'une épidémie, est de 

faire changer d'air les enfants "en les emmenant ou faisant transporter en lieux 

exempts et éloignés dudit mal". Dès leur arrivée en ce lieu plus salubre, "il est fort bon 

de les purger, ou au moins leurs nourrices, comme aussi user de la saignée, sinon les-

dits enfants trop petits, au moins en icelles, pour faire le lait meilleur et plus salubre". 

Nous voyons donc que les conseils de prévention, avec l'idée de rendre le lait meilleur, 

s'appliquaient à la nourrice à défaut de l'enfant ! Cela se retrouve dans les conseils 

d'hygiène prescrits à la nourrice qui devra "se séparer de tout échauffement avec 

l'homme, de tout violent exercice et travail, des viandes, et boissons qui la peuvent 

émouvoir et altérer, de toute réplétion extrême, et nauséative, et de toute passion 

d'esprit, surtout la colère, chagrin et mélancolie, folie d'amour, jalousie, danses, et 

chants lubriques et semblables qui la peuvent exciter à la chaleur vénérienne". 

L'enfant, quant à lui, sera "éloigné de toute occasion de pleurs" et nourri soit du lait de 

sa nourrice (en évitant une "trop grande réplétion"), soit de nourritures légères (I, 10). 

Pour le traitement proprement dit de l'enfant vérole, la saignée apparaît comme le 

remède de choix. En dépit de Galien qui la déconseillait avant la puberté, Chanuel 

n'hésite pas à user de la saignée dès l'âge d'un an, sous réserve que l'enfant "se porte 

bien, et qu'il soit charneux et grasset" (III, 1). Cette entorse à l'enseignement galé-

nique semble d'ailleurs avoir été courante au XVIIe siècle, puisque Patin déclare de son 

côté : "// ne se passe jour à Paris que nous ne fassions saigner plusieurs enfants à la 

mamelle (...), et il n'y a point de femme qui ne veuille bien croire à la saignée, et que 

son enfant soit saigné dans la fièvre à la petite vérole ou à la rougeole, ou aux dents, 

ou aux convulsions." (lettre du 27 août 1658). Mais Gui Patin, tout en estimant "que la 

saignée est un grand remède en la petite vérole, principalement faite de bonne heure", 

reste très prudent car, dit-il, "ce mal est quelquefois si malin, et le poumon quelquefois 

si engagé, que c'est folie de prétendre y donner secours par ce remède." (lettre du 16 

avril 1645). Au chapitre des remèdes courants, nous signalerons l'habitude très répan

due, déplorée aussi bien par Chanuel (I, 16) que par Gui Patin, de certaines "malheu

reuses femmes qui donnent du vin ou de la soupe au vin à leurs enfants encore tout 

petits" (lettre du 8 mars 1644). 

A côté de la saignée, Claude Chanuel préconise également : 

— les purgatifs légers, s'il y a "quelque signalée impureté, et manifeste corruption ou 

putréfaction aux viscères, entrailles ou boyaux." (II, 7) ; 

- divers moyens destinés à favoriser la sortie des boutons comme l'application de 

ventouses (éventuellement scarifiées), l'enveloppement de l'enfant dans des "draps 
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rouges, et autres semblables pour le tenir chaud", ou encore des frictions avec des 

linges chauds ou certaines huiles "mêlées d'un peu de nitre et de vin pour pénétrer 

davantage, et ouvrir les porosités du cuir" (II, 8). Dans les cas rebelles, l'application de 

cantharides, ou d'autres préparations rubéfiantes, pouvaient être envisagées (II, 9) ; 

- pour une éruption donnant lieu à de larges abcès, ces derniers pouvaient être éva

cués, par exemple avec le bout d'une lancette, afin d'éviter "une plus grande corrup

tion et déperdition de la substance des veines, artères, nerfs et tendons, d'où advien-

nent (quelquefois) des squirrhes, gangrènes, ou sphacèles, ou sinuosités et fistules pro

fondes et longues à guérir, amenant paralysies ou claudications" (II, 14). 

- en cas d'érysipèle très inflammatoire, Chanuel conseille l'application de produits 

rafraîchissants, comme Y onguent rosat, ou encore les scarifications superficielles après 

bassinage à l'eau tiède des parties malades. (II, 15). 

- enfin, certaines préparations très grasses, appliquées sur la face, étaient destinées à 

prévenir ou soigner l'aspect grêlé du visage (IV, 5). De même, des collyres étaient pres

crits contre les ulcérations conjonctivales, causes de fréquentes cécités (IV, 6). 

Cas cliniques : les petites véroles royales 

Première observation : Louis XIII 

La petite vérole de Louis XIII, contractée à l'âge de 10 ans et demi, fut parfaitement 

bénigne. Jean Héroard, dans son journal, n'en parle d'ailleurs très succinctement qu'à 

deux reprises : 

- d'abord le jeudi 12 avril 1612 : "En lui donnant sa chemise, la poitrine et le ventre 

et le dos se trouvent couverts, par-ci par-là, de pustules de petite vérole." 

- puis, deux jours plus tard, le samedi 14 avril 1612, nous pouvons lire : "Couleur 

du visage meilleure, "in mole et colore"... Pustules ça et là, blanches et le tour incar-

natin, "boni moris"... Il n'est aucun mauvais accident en sa vérole, peu au visage, 

assez au corps devant et derrière, blanches, incarnatines au tour, et qui suppureront 

d'elle-même incontinent." 

Jean Héroard semblait en réalité beaucoup plus tracassé par une ophtalmie de l'œil 

droit dont le roi souffrait depuis quelques jours et insiste à plusieurs reprises sur la gaie

té de l'enfant durant la journée du 14 avril : le roi "demande le miroir, se met en pieds 

pour se voir dedans son habit à la pantalone, en disant "He que vela un gentil panta

lon" .", puis s'amuse à découper des habits pour "son Robert", autrement dit sa pou

pée. Le médecin nous indique en outre que le roi a "soupe fort gaiement" et que le soir 

même, il s'est endormi "à dix heures et demie, en chantant". Le moins que l'on puisse 

dire c'est que la vérole de Louis XIII n'a pas été vécue de manière très dramatique, 

contrairement à celles de Louis XIV et de Louis XV, que nous allons évoquer mainte

nant. 

Deuxième observation : Louis XIV 

Louis XIV fut atteint d'une petite vérole à l'âge de 9 ans, en 1647, dont la descrip

tion fut rédigée par Vallot, en 1652, au début du Journal de la santé du Roi. Ayant été 

appelé en consultation par son confrère Vaultier, alors premier médecin du roi, Vallot 
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avait assisté ce dernier en compagnie de trois autres médecins : Guénault, et les deux 

Séguin (l'oncle et le neveu). 

La variole de Louis XIV se manifesta à partir du 11 novembre 1647, à cinq heures 

du soir, "par une soudaine et violente douleur des reins et de toute la partie inférieure 

de l'épine du dos". Cette douleur, rapidement accompagnée de fièvre, évoqua d'emblée 

la petite vérole et conduisit Vaultier à procéder à une saignée, renouvelée le lendemain 

matin. Le quatrième jour, alors que "la petite vérole semblait déjà être bien multipliée 
et bien dangereuse", les médecins constatèrent "Vaccélération d'une fièvre essentielle 
qui l'accompagnait et qui avait ses redoublements déjà réglés". Vaultier et ses quatre 
confrères décidèrent alors la pratique d'une troisième saignée. "L'effet, selon Vallot, en 
fut admirable (...), et la reine, après avoir visité le roi par tout le corps, avoua que les 

pustules étaient augmentées au centuple depuis ladite saignée". Après une accalmie de 
quelques jours les médecins constatèrent avec angoisse, au dixième jour de la maladie, 
la survenue d'une "nouvelle ébullition qui augmenta la fièvre et tous les autres symp
tômes avec tant de violence, que les pustules parurent toutes sèches et d'une mauvaise 
couleur !", Après l'administration de "quelques remèdes cordiaux" l'éruption se trans
forma en "érysipèle sur tout le dos et une bonne partie de la poitrine", ce qui obligea la 
compagnie des médecins à se porter unanimement à une quatrième saignée. Cette der
nière, écrit Vallot, "réussit si heureusement que, quelques heures après, la fièvre dimi
nua beaucoup et S. M. en reçut un soulagement si notable qu'elle passa la journée avec-
moins d'inquiétude que la précédente." 

Trois jours après, soit au treizième jour, Louis XIV présenta d'importantes lésions 

des orteils avec "l'amas d'une matière maligne, corrosive et sanieuse". Vallot déclare, 

non sans fierté, que cet accident aurait pu "gâter et faire tomber les os, si l'on n'y eût 

apporté les remèdes nécessaires par des incisions et applications des eaux, et des 

baumes si excellents, que l'on peut dire avec vérité qu'en fort peu de temps l'on a déli

vré S. M. d'un accident qui était de la dernière conséquence." Le Roi présenta ensuite 

"une soif si grande et si extraordinaire" qu'elle donna "beaucoup de terreur aux 

médecins". Mais ces derniers, après avoir hésité à prodiguer une cinquième saignée, se 

contentèrent finalement de lui donner "un verre de calómel et de séné" dont l'effet pur

gatif coïncida avec l'heureux dénouement de la maladie. 

Troisième observation : Louis X V 

Le mercredi 27 avril 1774, étant âgé de 64 ans, Louis X V se sentit saisi de maux de 

tête et de frissons. Il resta couché quelques heures sans que ses malaises aient disparu et 

Lemonnier, son premier médecin, commença par faire pratiquer une saignée. Le roi 

n'allant pas mieux, Lemonnier appela pour le seconder quelques confrères parmi les

quels Bordeu (médecin de M m e du Barry) et Lassone (médecin de la Dauphine Marie-

Antoinette). Une deuxième saignée fut alors pratiquée, après quoi on administra a.u roi 

de l'émétique, autrement dit de l'antimoine, et une série de vésicatoires. Au soir du 29 

avril, des rougeurs commencèrent à apparaître sur le visage du roi et les médecins sus

pectèrent d'emblée la petite vérole, d'autant que quelques cas avaient été signalés à 

proximité du Trianon où le roi résidait alors. On déclara qu'il s'agissait d'une récidive 

puisqu'il était admis que le roi avait déjà eue la petite vérole à l'âge de 18 ans, lors d'un 

séjour à Fontainebleau. Le 3 mai, après que l'éruption caractéristique se soit dévelop-

234 



pée, le roi - qui avait été tenu initialement dans l'ignorance de son mal - comprit lui-

même la situation. Dans l'après-midi du 4 mai on constata un arrêt de la suppuration, 

signe de mauvais pronostic qui signifiait que "le poison rentrait"... Le 5 mai, la suppu

ration reprit pour un temps après l'administration au roi de grandes quantités de vin 

d'Alicante. Les jours suivants, la maladie prit un caractère effrayant. C o m m e l'indique 

le duc de Croy : "Les croûtes F empêchaient de voir... Il avait un masque comme de 

bronze et grossi par les croûtes...". Par endroits, le corps tombait en lambeaux. L'odeur 

qui se dégageait était telle qu'il fallait tenir les portes et les fenêtres ouvertes. Il entra en 

agonie le 10 mai à midi et mourut à trois heures et demie. 

Conclusion 

Au cours de cet exposé, nous avons pu saisir l'importance historique, tant sur le plan 

médical que social, de la variole. Cette affection qui, avant la vaccination jennérienne, 

touchait la plupart des individus, nous apprend combien les médecins de jadis, en dépit 

de leur bonne volonté, se montrèrent particulièrement impuissants. Cette maladie, la 

première de toute l'histoire dont la disparition a été obtenue par l'intervention des 

hommes, apparaît à plus d'un titre comme une réalité à ne pas oublier pour qui veut 

comprendre ce que fut, en particulier aux XVIIe et XVille siècles, la vie quotidienne 

des hommes, des femmes et des petits enfants. 
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G.W. Leibniz : 

Médecine et Sciences de la Vie 

(1re partie : Leibniz "médecin") * 

par Jacques CHAZAUD ** 

Innombrables sont les illustres médecins qui se sont toqués de philosophie. Plus 

nombreux encore les philosophes qui se sont piqués de sciences naturelles et de méde

cine. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ne dépare pas dans la longue série de 

ceux qui alliaient la perfection des sciences physico-mathématiques à la fécondité et à 

la diversité qui font la perfection de l'esprit. L'ampleur de son savoir, qui le fit prendre 

comme modèle du Dr. Pangloss par l'envieux et si spirituel Voltaire, a toujours été 

marqué par une curiosité particulière pour la vie. Comparant les deux génies du XVIIe 

siècle, E. Boutroux commentait (1) : "L'étendue suffisait à Descartes, à Leibniz il faut 

la vie". 

Nous n'entendons certes pas entrer ici dans les replis de la métaphysique d'un 

homme qui faisait du labyrinthe une figure emblématique. Notre propos est autrement 

limité. Il part de la constatation que celui qui se désignait comme "l'auteur du système 

de l'harmonie préétablie" en empruntait la qualification la plus forte au langage hippo-

cratique. Aux yeux de Leibniz comme à ceux du médecin de Cos, dans l'Univers 

comme chez le vivant, "tout conspire". Dans la représentation de cette conspiration uni

verselle, ou concordance "consentante" des dynamismes créateurs des phénomènes, 

Leibniz sème partout la vie : "Ainsi, lit-on dans la Monadologie (1714), il n'y a rien 

d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers... il y a un monde de créatures, de vivants... 

dans la moindre partie de la matière". 

Selon la pente naturelle d'un tel imaginaire, on ne peut s'étonner de trouver le témoi

gnage renouvelé de l'intérêt porté à la médecine dans l'œuvre de notre philosophe. 

Marie-Noëlle Dumas nous rappelle (2) qu'un de ses premiers articles (1672) s'intitulait 

Directiones ad rem medicam pertinentes ; plus anecdotiquement, qu'il tenait pour 

l'Electrice Sophie, une sorte de chronique de la santé mondaine ; qu'il reprochait à Jean 

Bernoulli de délaisser l'art pour le calcul intégral (!) et qu'il se désolait que, devenu 

* Comité de lecture du 26 mars 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 
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évêque, Sténon ne pratiquât plus... Plus radicalement lui qui, si on en croit Fontenelle, 

consultait peu et se soignait mal, s'inspirait beaucoup des médecins, entrait dans leurs 

querelles et leur prodiguait des conseils méthodologiques. Ses interventions furent très 

loin d'être toujours mal reçues. Comment ne pas être appâté, en effet, lorsqu'on lit que 

"la médecine est la plus nécessaire des sciences naturelles", qu'elle est le fruit principal 

de la connaissance des corps par rapport au nôtre (3) ; plus encore, qu'elle est la science 

suprême, synthèse et fin de toutes les autres ! 

Il ne faudrait pas croire que le propos fût pourtant toujours aussi aimable. Ainsi de la 

comparaison, dans la Monadologie, des effets de consécution irraisonnée à la vue du 

bâton, par le chien qui en a tâté, avec ce que, bien souvent, "les hommes agissent 

comme des bêtes... ressemblant aux médecins empiriques qui ont une simple pratique 

sans théorie". Il est vrai que le philosophe, qui préconise pourtant une hiérarchie médi

cale sur un mode quasi sacerdotal, ne traite pas toujours mieux les Grands de la profes

sion, lorsqu'ils font mourir "avec moins d'art" autant de personnes que les grands géné

raux ; alors qu'on eût pu croire que "la science médicale est préférable à celle de la 

guerre" (4). Les négligences des Sommités s'expliqueraient-elles parce qu'elles ne 

reçoivent pas d'aussi belles récompenses que les militaires ? Ce n'est pas cependant 

pour cette seule raison que sera demandée la création de postes de médecins aux 

armées... Et le repentir ne tarde pas : on raille trop les médecins et leurs échecs et on ne 

considère pas assez leurs succès. Ce en quoi on porte tort tout autant, sinon plus, aux 

malades. Voici les praticiens consolés! Encore leur faudra-t-il suivre un modèle idéal : 

celui du médecin qui aura avec une bonne connaissance en anatomie, une pratique éten

due associée à l'expérience du voyageur, et qui possédera, avec le discernement, une 

pleine raison démonstrative, une rigueur attentive aux faits individualisés comme à leur 

concours, le tout allié à une érudition universelle... 

Quoi qu'il en soit de ces mouvements d'ambivalence, bien excusables chez qui pos

tule le "meilleur possible" à la racine des choses, Leibniz a continué de s'adresser aux 

plus célèbres médecins ses contemporains ; tels Bernardino Ramazzini da Carpi (de 

Modène) et Friedrich Hoffmann (de Halle). Mais il s'intéresse encore, pour ne citer 

qu'eux, à Meibonius, Guglielmini, Spoloti, Tulp, Tyson, tandis qu'il correspond avec 

Conring sur les fondements d'une médecine "raisonnable", ou discute, sur le fond, avec 

son ami van Helmont, le fils (François Mercure). Lui, le spéculatif, il exhorte avec suc

cès à multiplier les observations précises ; à recueillir soigneusement les données 

nécessaires aux formalisations et théories, plutôt qu'à s'en tenir aux préceptes et apho-

rismes empiriques ou aux rationalisations verbales (Nouveaux Essais... 1701-1710). Il 

demande qu'on rapporte systématiquement l'histoire des maladies dans des annales 

magistrales : "je vois donc, souligne-t-il, que nous n'aurions rien de trop en matière de 

médecine si nous avions mille fois plus d'observations circonstanciées". Il invite les 

médecins à tenir des registres de mortalité ; à observer l'action des saisons et climats ; 

à suivre la marche des épidémies et à dresser des statistiques. Mieux, il appelle à la 

répétition de l'expérimentation nécessaire : "en médecine, les principes d'expérience ne 

sauraient être trop multipliés pour donner à la raison plus d'occasions de déchiffrer ce 

que la nature ne nous donne à connaître qu'à demi" (Nouveaux Essais...). D'où les 

conseils d'user du microscope, du thermomètre, de la sphygmographie, de la dissection 

cadavérique aux fins de localisations lésionnelles (5). 
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Si l'on excepte quelques faiblesses, comme un flottement initial entre chimie et 

alchimie, Leibniz pose de louables principes et ébauche un beau programme que 

Ramazzini (qui étudiera les maladies professionnelles) transmettra à l'Académie des 

Curieux de la Nature dont Sydenham publiera, à son heure, les mémoires. F. Hoffmann 

se mettra, lui, immédiatement à l'étude de l'atmosphère et à la recherche des influences 

de l'humidité, d'un m ê m e mouvement que celui de la traque des "principes mias-

miques". Cette impulsion a pu avoir un impact répercuté sur Haller puis Bordeu. 

Les choses se passeront moins bien avec Stahl que Leibniz (6) argumente sur le type 

de causalité qu'il attribue au principe raisonnable dans les fonctions vitales et sur la 

supposée divisibilité de l'âme lors de la reproduction. L'opposition vient aussi de ce 

que le philosophe ne peut admettre l'exclusion de la chimie des bases de la médecine et 

que, contrairement au médecin, il reste convaincu de la préformation dans la semence. 

Leibniz éprouve alors quelque difficulté à suivre sa tactique habituelle de conciliation, 

tandis qu'il entre dans la querelle des iatromécaniciens et des animistes. Elle trouve un 

écho dans son Discours de métaphysique (1686), lorsqu'il critique les médecins qui 

font appel en tout aux "formes substantielles", sans examiner d'abord le détail et la 

manière des opérations, et qu'il les compare ironiquement à ceux qui se satisfont de la 

"qualité horodictique" en abandonnant à d'autres... le soin de réparer l'horloge ! Mettre 

en cause l'Archée, repris à Paracelse par van Helmont ou Robert Fludd, ou les "idées 

opératoires" du professeur de médecine pragois Jean Marcus Marin de Kronland, c'est 

"extravaguer" ou, au moins, se tromper de niveau. Il faut considérer les phénomènes 

physiquement avant de concevoir leur raison métaphysique. Claude Bernard se sou

viendra que "Leibniz a exprimé cette délimitation" lorsqu'il écrira (7) que son "idée 

directrice" est... un principe métaphysique "inutile à la science" ! 
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Cependant, Leibniz cherchera une forme de compromis entre "ceux qui espèrent 

d'expliquer mécanistement la formation de la première tissure d'un animal" et les parti

sans des causes finales. Leur utilisation en optique a été le chemin de la découverte 

inattendue des lois de la réfraction, on peut donc espérer trouver de cette façon 

"quelque chose d'utile dans la Médecine. Et les auteurs qui suivent ces routes diffé

rentes ne devraient pas se maltraiter". Aussi bien, dans son opuscule De la Nature en 

elle-même (1698), Leibniz félicitera-t-il, contre le cartésianisme outré de Sturm, "l'émi-

nent médecin en chef de Kiehl", Gunther Christophorus Schelhammer pour avoir main

tenu une certaine forme inhérente aux créatures. C'est que, dépassant les querelles post-

scolastiques, le philosophe de Hanovre est en quête d'un concept original de l'organis

me et de ce qu'il nomme proprement sa "structure" (Théodicée, 1710). Si la voie de la 

science est celle des forces dérivatives (relevant du mécanisme), le vivant n'est cepen

dant pas un agrégat, mais une unité naturelle et intégrale. Le sens de la vie, comme 

logique organisationnelle, pousse Leibniz à l'époque de "l'animal - (puis de l'homme-) 

machine" à retourner le mécanisme par surenchère. La vérité est que "chaque coips 

organique... surpasse infiniment les automates artificiels... parce que les machines de la 

nature sont encore machine dans la moindre de leur partie... c'est ce qui fait la différen

ce". Aussi, à l'inverse du plus petit fragment organique, la "dent" brisée d'une roue de 

laiton ne garde, elle, aucune trace d'origine ni de fonction. Intervient une autre considé

ration de poids : la conspiration machinale du corps vivant est une économie dynamique 

en "flux perpétuel". Cela se voit, nous disent les Principes de la Nature et de la Grâce 

(1714) dans les changements continuels relevant de la nutrition. O n ne peut donc, 

avec... l'appétit, ignorer le mouvement et la fonctionnalité organique du vivant. El 

pourtant, il faut savoir rester inflexible : exceptée la considération de la "première for

mation" (c'est-à-dire : la conformation essentielle) on ne peut approuver "qu'on ait 

recours à l'âme lorsqu'il s'agit d'expliquer le détail des phénomènes". U n Monod (8) 

rencontrera la même limite, et évoquera explicitement Leibniz, lorsqu'il aura à expli

quer la "machinerie chimique nécessaire" de la téléonomie, et la cybernétique molécu

laire de la morphogénèse autonome du "projet" vivant... 

Quoi qu'il en soit des représentations générales et principes, il restera un invariant 

dans les discussions entre Leibniz et les médecins. C'est, redira le philosophe, que, 

jusque dans son idéal scientifique, le médecin ne devra jamais oublier que sa premiè

re... finalité est la guérison. Il va donc, avec toute la prudence requise, conseiller les 

essais thérapeutiques contrôlés. Il sera moins heureux en anticipant avec son opuscule 

sur Un nouvel antidysentérique américain (l'ipécacuanha) le geste immortel d'un 

Berkeley apologue de l'eau de goudron... Il contribuera aussi, entre autres, à la réputa

tion des eaux de Spa. Ceci nous parait cependant insuffisant pour faire, après 

F. Papillon et Mirko Grmek (9), de Leibniz un médecin ; voire le médecin de la Cour 

de Hanovre, pouvant rivaliser avec les meilleurs de son temps. On a beaucoup grossi ici 

l'importance de ses petits conseils sur l'usage des pruneaux dans la constipation, ses 

amicales recommandations de vie saine et réglée, de régime, que - loin d'être le méde

cin de lui-même - il n'a jamais personnellement appliquées ! Dire qu'il faut joindre la 

distraction de l'âme aux soins du corps, il n'y a ni besoin d'être médecin, et encore 

moins d'être Leibniz, pour l'énoncer. On ne saurait non plus nous convaincre qu'il eût 

un intérêt autre qu'épistémologique pour la question de l'intelligence des sourds-muets 

et des idiots ; et théologique pour celle de l'humanité des monstres ou l'état mental des 
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délirants mystiques. Qu'il préconise qu'on laisse en paix les extatiques qui ont la folie 

heureuse, ne fait pas de Leibniz l'inventeur de l'antipsychiatrie ! Autre chose est l'inté

rêt qu'il portait, dès 1672, à la transfusion sanguine ou encore ses réflexions sur un 

éventuel usage anesthésique de Vopium. Mais, en triant méditations sérieuses et 

échanges banals, on devrait éviter la confusion. Leibniz ne se voulait pas médecin, 

mais, selon son expression, un philosophe qui "médicinait" en philosophe ; trouvant des 

modèles et des sources d'inspiration chez les médecins et leur proposant des réflexions 

dont certains tirèrent profit pour faire évoluer leurs idées et leur pratique. 

Mais qu'on pratique la médecine, ou qu'on la repense en "médicinant", trouve sa rai

son suffisante dans l'existence des maladies. Une remarque de la Théodicée nous pro

pose de moins nous étonner de ce que les hommes sont quelque fois malades que de ce 

qu'ils le soient relativement, peu ; voire qu'ils ne le soient pas toujours, à considérer la 

fragilité corruptible de "cette espèce de créature, qui raisonne et qui est habillée de 

chair et d'os". C'est la nature qui guérit plutôt que la médecine est tenté de dire Leibniz 

le théologien. Mais c'est un autre discours lorsqu'il se fait politicien. Car il reste qu'il y 

a des malades et qu'on mette, en cela, Dieu hors de cause impose d'autant plus qu'on 

ait un programme de santé. 

La considération de et sur la médecine conduit Leibniz à apostropher vigoureuse

ment les Princes qui nous gouvernent et leurs Administrations, afin qu'ils regardent un 

peu moins à la dépense en ce domaine (10). Il faudrait d'abord promulguer l'organisa

tion étatique d'un Conseil de Santé ; faire naître - avec une logique de la formation et 

des subventions attribuées aux chercheurs pour les dégager du souci alimentaire - une 

Société savante. Il faudrait encore veiller à la conservation des ouvrages en biblio

thèques, procéder à un grand inventaire encyclopédique, mais aussi développer l'hygiè

ne, prendre des mesures anti-épidémiques (11). Voilà qui suppose une volonté décidée. 

Aussi, le Baron von Leibniz aura-t-il des mots assez durs pour les Puissants, je le cite, 

"qui confient témérairement le soin de veiller à la santé publique à des particuliers 

indifférents à ce grand intérêt social". 

Plût au Ciel que cet envoi fût irréversiblement obsolète ! 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

(1) Dans ses annotations de la Monadologie, reprises dans l'édition du Livre de poche de 1991. 

(2) In : La pensée de la vie chez Leibniz : Vrin, Paris, 1976. Cet ouvrage philosophique apporte 
d'utiles précisions. Mon point de départ reste, cependant, le travail de F. Papillon (cf infra), 
ancien collaborateur de Claude Bernard reconverti à la philosophie des sciences, mort préma
turément à 28 ans. 

(3) Lettre à Bouvet, citée d'après Papillon (F.) : Histoire de la philosophie dans ses rapports 
avec le développement des sciences de la nature. Hachette, Paris, 1876, Tome I. 

(4) Correspondance avec Grimaret, in : Papillon (Op. cit). 

(5) cf détails et sources dans Dumas (M-N) : Op. cit. Callot pourra ainsi rapporter ce qu'il 
déduisait des hémorragies apoplectiques chez ceux dont les vaisseaux cérébraux ont été usés 
par des années d'excès ! 

(6) Indications dans Cazenave (J.) : La philosophie médicale de Ravaisson. P.U.F., Paris, 1958. 
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(7) In : La science expérimentale. Baillière, Paris, 1866. Sur le passage de la "forme évo
lutive de l'être" au "vitalisme physique" ultime de C. Bernard, cf : Chazaud (J.) : 
FJ.V. Broussais : de l'irritation à la folie. Un tournant méthodologique de la médecine 

auXIXe siècle. Eres, Toulouse, 1992. 

(8) In : Le Hasard et la Nécessité. Seuil, Paris, 1970. Voir mes commentaires dans mon 
FJ.V. Broussais... (Op. cit.). 

(9) GRMEK M.D. - "Leibniz et la médecine pratique" (Centre International de Synthèse. 
1968), d'après Dumas (M-N) : Op. cit. 

(10) Pour détails, cf Papillon (F.) : Op. cit. 

(11) Pour les sources, c/Dumas (M.N.) : Op. cit. 

SUMMARY 

G.W. Leibniz : Medicine and the Sciences of Life. 1st part: Leibniz as a "medical practio-

ner" 

A universal thinker, Leibniz always expressed a marked interest for matters of life. A reader 

and a correspondent of the most famous physicians of his time, he exhorted them - with some 

results - to found their theories on the ground of detailed comparative observations and of veri

fied experiments, firmly distinguishing scientific and metaphysic points of view. He worked out a 

primal organismic theory, but devoted himself mostly to set up a coherent medical training pro

gramme and a requiring health policy. Nevertheless, beyond anecdote, Leibniz never pretended 

to be a medical practioner, but thought he was a "medically-minded" philosopher. 
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Philippe Pinel en 1784. 

Un médecin "étranger" 

devant la Faculté de Médecine de Paris * 

par Michel CAIRE ** 

Jusqu'à sa prise de fonction à Bicêtre en septembre 1793, Philippe Pinel semble 

n'avoir eu que très peu d'occasions d'exercer la médecine. Depuis sa réception comme 

docteur de la Faculté de Toulouse vingt ans plus tôt, il n'aura guère effectué à Paris, où 

il est arrivé en 1778, que quelques consultations dans des maisons de finance, et à la 

maison de santé de Jacques Belhomme rue de Charonne. 

Si sa pratique a été sous l'Ancien Régime aussi limitée et discrète, c'est que, comme 

tout médecin diplômé d'une autre faculté que Paris, il était interdit d'exercice dans la 

capitale. Cette interdiction, obtenue à Paris dès le XVIIe siècle par une faculté soucieu

se de préserver ses privilèges et de limiter la concurrence, et confirmée par l'Edit de 

Marly était inscrite dans les statuts (1). Les contrevenants s'exposaient à de lourdes 

sanctions que le doyen de la faculté n'hésitait pas à requérir devant la juridiction du 

Châtelet (2). 

Le médecin "étranger" souhaitant légaliser sa situation pouvait bien sûr repasser par 

les bancs de la faculté parisienne. C'est ce à quoi se résout Philippe Pinel en 1782, non 

sans avoir d'ailleurs longuement hésité, persuadé qu'un médecin doit "nécessairement 

être d'un certain âge pour inspirer la confiance" (3). Mais Pinel est peu fortuné - il vit 

de cours particuliers de mathématiques (4) - et la réinscription engage à des frais impor

tants, de quelques centaines à plusieurs milliers de livres selon le degré auquel il serait 

admis à reprendre ses études. 

Quelques aspirants philiatres déshérités peuvent bien bénéficier de la remise des 

droits, par l'examen "favore Jubilœi ad meliorem fortunam", prévu par les statuts de 

1696 et 1751 : l'étudiant doit prouver son instruction et son honnêteté, s'engager à rem

bourser ces droits dès qu'il sera parvenu à une situation meilleure, et surtout être dans 

l'indigence, ce qui n'est tout de même pas le cas de Pinel. 

* Comité de lecture du 26 mars 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** C.H.S. de Maison Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
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Il décide alors de concourir pour le prix de Diest (5), qui offre au lauréat la remise de 

tous ses frais d'étude. Le concours, qui a lieu tous les deux ans depuis 1766, est ouvert 

à tous ceux qui pourront présenter : 

- des lettres de baptême attestant qu'ils ont atteint leur vingt-troisième année, 

- des témoignages signés de personnes dignes de foi et de condition honnête, attes

tant leurs honorabilité et bonnes mœurs, 

- la preuve d'une formation préalable suffisante, certificat de maîtrise ès-arts de 

l'Université de Paris ou de docteur en médecine d'une autre faculté. 

Parmi ces trois pièces, l'extrait baptistaire, d'ailleurs demandé à toute personne vou

lant suivre des études médicales, apporte en outre la preuve de l'appartenance nécessai

re du postulant à la religion catholique, puisque la faculté refuse d'instruire les héré

tiques. 

Pendant trois jours, les candidats au prix de Diest répondent devant la Faculté sur 

l'anatomie, l'hygiène, la chirurgie, la matière médicale, la pharmacie et la chimie médi

cinale, la pathologie générale et particulière, les signes de maladies, la thérapeutique et 

le régime. Le quatrième jour est réservé au commentaire et à la disputation de cas médi

caux tirés au sort. Le lendemain, celui qui s'est montré le plus digne de la palme par sa 

science et sa sagacité, est jugé au scrutin en assemblée générale (6). Il reçoit de la 

Faculté le prix, dont il devra toujours rester digne par son travail et une présence assi

due à tous les actes de la licence. 

Le 9 février 1782, la Faculté enregistre les candidatures, au nombre de quatre, et 

nomme les examinateurs des lettres des concurrents (7). 

Et lorsque le 2 mars, compte est rendu des épreuves, le rapport, signé Millin, 

Maigret, Bourdois de la Motte et Simonnet, classe Desmarescaux premier, tout en 

réservant à Pinel une bonne appréciation : "Ne croyez pas qu'il ne faut attribuer aucun 

éloge à Monsieur Pinel. ...Il possède bien des ressources grâce auxquelles il aurait 

peut-être paru mériter la palme, s'il ne s'était trouvé aux prises avec un compétiteur... 

qui semble devoir être inscrit sur la liste de ces hommes qu'une époque produit une 

seule fois ou rarement deux" (8). 

Après délibération, l'Assemblée de la Faculté proclame Desmarescaux lauréat : "'Ex 

longe majori suffragiorum numéro prœmium adaptus est Magister Desmarescaux". La 

sévérité de jugement de Semelaigne, qui refuse tout mérite à un vainqueur "dont 

l'aplomb égalait l'ignorance" paraît bien excessive. Deux ans seulement après ce 

concours, Desmarescaux devient docteur régent, mais disparaît prématurément en 1786, 

à l'âge de 38 ans. 

Pinel persévérant, s'inscrit au concours suivant (9). En février 1784, il remet ses 

lettres testimoniales pour qu'elles soient examinées par les six docteurs régents élus à 

cet effet. 

La relation manuscrite de leur jugement est parvenue jusqu'à nous. Elle est conser

vée à la Bibliothèque de l'Institut dans les papiers de Cuvier, avec le brouillon du 

manuscrit de son Eloge de Philippe Pinel et divers documents (10) confiés en 1827 par 

Scipion, fils de l'illustre aliéniste, au Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. 

A la suite d'un premier envoi, Scipion avait adressé à Cuvier une nouvelle lettre (11) 

datée du 15 mai 1827 et accompagnée d'un certificat de la Faculté de Paris. 
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Ce certificat, qui indique la date de réception de Philippe Pinel à Toulouse, lui avait 

bien été remis lors de son deuxième concours pour le prix de Diest, et non pour le 

concours d'une chaire vacante comme l'écrit Scipion. 

L'acte, rédigé en latin et dont nous proposons une traduction, exprime le respect 

scrupuleux des traditions héritées des anciens, Hippocrate, Aristote et Galien vénérés 

comme les dieux d'une religion dont la très salubre Faculté de Paris est le temple, pour 

quelques années encore. 

"Relation du jugement des docteurs régents qui ont été délégués par la très salubre 

Faculté pour examiner les lettres testimoniales de Monsieur Philippe Pinel pour le 

concours médical de l'an 1784" (12). 

"Comme jadis chez les Athéniens il n'était point d'accès au temple de la gloire sans 

passer par le sanctuaire de la vertu, ainsi chez vous, très vigilant doyen, éminents 

hommes de médecine, n'admet-on point n'importe quel candidat en ce sanctuaire de la 

santé sans qu'auparavant il n'ait toujours progressé l'âme pure et fait la preuve de son 

honorabilité par ses lettres testimoniales : lesquelles nous furent présentées pour notre 

province par votre concurrent Monsieur Philippe Pinel ; nous les avons lues et exami

nées avec autant d'attention que de soin, et nous n'y observâmes rien, si scrupuleuse 

que fût notre enquête, qui ne s'accordât à nos vœux, à votre attente, et au projet de 

l'intéressé. 

"Et de fait, ce concurrent qui n'est pas novice est né dans la paroisse de Saint André 

d'Alayrac le vingt avril de l'année de notre Seigneur Mil sept cent quarante cinq ; il fut 

présenté sur les fonts baptismaux sacrés de la même paroisse le vingt deuxième jour du 

même mois et de la même année. Il fut proclamé docteur en médecine au palais de la 

Chancellerie de Toulouse le vingt deux du mois de décembre de l'année de notre 

Seigneur Mil sept cent soixante treize. Enfin, c'est un homme compétent et honorable, 

qui se conduit avec droiture et sagesse, reconnu tel par une attestation manuscrite de 

nos très illustres collègues les maîtres Doublet, Mathey et Corvisart des Marets. Ainsi 

nous a-t-il paru avoir rempli toutes les conditions requises par la très salubre Faculté, au 

point qu'il ne peut se faire que vous, très intègres juges, ne l'admettiez pas sur le champ 

et avec bienveillance à ce présent concours de médecine. Voici du moins ce qu'il nous 

plaît d'attester de bonne foi. 

"Afin pourtant que quiconque ne puisse nous taxer d'incurie ou de légèreté dans 

notre tâche, nous nous devons de ne pas passer sous silence une certaine erreur que 

nous avons observée dans ses lettres de doctorat, dans lesquelles, en effet, il est men

tionné qu'il est originaire du lieudit Saint Paul, du diocèse de Lavaur ; tandis qu'il est 

établi par l'extrait baptistaire de l'intéressé que celui-ci est né, et a été purifié sur les 

saints fonts dans la paroisse de St André d'Alayrac du diocèse de Castres, comme nous 

l'avons dit plus haut. Mais il ne doit pas être tenu compte de cette légère erreur, dans la 

mesure où elle a reçu correction légale par un document officiel conforme à la régle

mentation de droit, que nous avons examiné avec attention. 

"A Paris, le 6e jour de mars de l'an 1784 

Millin, Thauraux, Desbois de Rochefort, Defrasne, Corvisart et Dufresnay (13). 

Bien que Pinel soit seul candidat, la Faculté organise le concours (14) mais les 

épreuves tournent à son désavantage, et les examinateurs rendent un rapport particuliè

rement sévère (15). 
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Voici donc un Pinel si peu savant qu'il n'est pas facile de le placer parmi les lau

réats, dont le bagage en anatomie est léger, meilleur mais non pas remarquable en phy

siologie, qui ne l'emporte ni pour la théorie ni pour l'habileté manuelle en chirurgie, 

peu versé dans la chimie, un peu plus dans la médecine et la pharmacie, mais trop de 

choses laissent à désirer, suffisamment pourvu d'une certaine pathologie générale, mais 

rattachant n'importe quelles questions à cette pathologie et paraissant tourner dans un 

cercle sans fin, et qui déçoit l'espoir du jury de montrer à l'écrit la méthode et la perspi

cacité qui lui avaient fait défaut à l'oral. 

Il n'est pas impossible, comme le propose Chabbert, que Pinel, dont le jury ne pou

vait ignorer la valeur en dépit de son manque d'éloquence, ait été ici sanctionné pour 

ses liens avec Thouret et Fourcroy, membres influents de la Société royale de médeci

ne, grande rivale de la Faculté. 

Peu auparavant, il avait tenté de recourir à la seule autre possibilité offerte aux 

médecins "étrangers" désireux de pratiquer légalement leur art à Paris : tenter d'obtenir 

un office à la Cour. 

Etre admis à servir auprès de la famille royale donnait en effet, selon l'Edit de 1707, 

le privilège de libre exercice sur toute l'étendue du royaume. Pinel, recommandé par 

son ami Desfontaines auprès de Le Monnier, premier médecin du Roi, présente donc sa 

candidature à la charge de médecin de Mesdames Adélaïde et Victoire, tantes du Roi. 

Mais "lorsqu'il se présenta sa timidité le rendit muet, ces princesses se firent une fausse 

idée et il fut encore obligé de renoncer à cette lueur de fortune" (Cuvier). Et c'est 

Cornette qui, le 27 février 1784, obtient le brevet de médecin ordinaire de Mesdames de 

France, avec trois mille livres de gages (16). 

L'année précédente, Pinel a cependant obtenu le poste de rédacteur de la "Gazette de 

santé", revue médicale fondée en 1776, qui lui assure sa subsistance (17). 

En 1784, ayant apparemment renoncé à son projet universitaire, il se consacre désor

mais à la direction du journal, à la publication de divers articles (18) et à la traduction 

d'un ouvrage du médecin anglais Cullen (19), et fréquente le salon de M m e Helvetius 

et ses habitués, Condorcet, Lavoisier, Savary, Thouret, Cabanis et Roussel. Dans le 

courant de la même année, il s'installe hôtel des Quatre Nations, rue des Maçons (rue 

Champollion), s'essaie au magnétisme (20) et profite d'un assouplissement des règles 

d'exercice de la médecine pour soigner quelques malades notamment dans des maisons 

de commerce (21) puis devient dès 1786 (22) l'un des médecins consultants de la mai

son Belhomme, sa première expérience pratique des soins aux aliénés d'esprit qu'il 

n'évoquera guère plus tard que pour dénoncer les "obstacles à l'application des 

remèdes moraux" rencontrés dans la pension (23). 

Survient la Révolution. C o m m e premier médecin d'Adélaide, Cornette accompagne 

en 1791 les tantes du roi en émigration à Rome avec son confrère Maloet (24), premier 

médecin de Victoire. Porté sur la liste des émigrés, Cornette perd tous ses biens et 

meurt à Rome le 11 mai 1794. 

A cette date, Pinel est médecin en chef de Bicêtre et en décembre de la même année 

sera nommé professeur de la nouvelle Ecole de santé de Paris. A 50 ans, il débute la 

prestigieuse carrière qui lui avait été refusée sous l'Ancien Régime. 
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NOTES 

(1) Arrêt du Parlement du 1er mars 1644, Edit royal de Marly du 18 mars 1707, et Statuts de 
1751, article 74 : "Nul ne pourra exercer la médecine à Paris s'il n'est reçu docteur ou licen
cié dans la Faculté de médecine de cette ville et s'il n'y a été admis à la manière accoutumée 
et s'il ne fait pas partie du corps des médecins royaux, comme médecins du Roi très chrétien 
ou de sa famille». 

(2) En 1769, Imbert, docteur de Montpellier, en 1770 Ernon, docteur de Liège, et de Brotonne, 
docteur de Reims sont ainsi condamnés à 500 livres d'amende avec publicité de l'arrêt. 

(3) "Cette ville (Paris) me plaît dans l'état où je me trouve, je l'aurais en aversion s'il fallait y 
exercer la médecine ; je ne vois dans ceux qui exercent ici cette profession respectable que 
bassesses et intrigues, et aucune de ces qualités qui méritent la considération et V estime. 
D'ailleurs, quand je voudrais me fixer dans ce séjour, le défaut de fortune m'opposerait tou
jours un obstacle ; il faut ici nécessairement du luxe et de la dépense. Au surplus, il paraîtra 
peut-être à certaines personnes que je suis long à prendre un parti ; mais on sait la fatalité 
attachée à la profession du médecin, il faut nécessairement être d'un certain âge pour inspi
rer la confiance ; rien ne peut suppléer au nombre des années, à moins d'aller se fixer dans 
une petite ville", (lettre à son frère Pierre, 8 décembre 1778). Dans une lettre du 12 janvier 
1784, à ce même frère regrettant d'avoir choisi la prêtrise plutôt que la médecine, Pinel écrit : 
"La médecine est sans doute une belle chose, mais si tu savais le nombre d'années qu'il faut 
pour en bien posséder les principes, et les circonstances rares où il faut se trouver ; si tu 
connaissais en outre les désagréments qu'offre sans cesse la pratique, quand on est obligé 
d'en faire un état de lucre, tu n'aurais certainement point regret de ne pas avoir pris ce 
parti". Neuf lettres de Pinel adressées à ses frères Pierre et Louis et à son ami Desfontaines, 
et datées de 1778 à l'an IV, ont été publiées par son neveu Casimir Pinel dans divers numéros 
de la "Gazette hebdomadaire de médecine" en 1858 et 1859, puis par Semelaigne (1888, 
pp. 137-169). 
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(4) Deux élèves, messieurs de Thelusson et de Saint James, lui ont été fournis par Jacques 
Antoine Joseph Cousin, mathématicien membre de l'Académie des sciences. 

(5) Prix institué par la libéralité posthume de Jean de Diest, né à Altena (Westphalie), reçu doc
teur à Paris le 9 novembre 1734, mort en 1764. Le premier bénéficiaire du concours est en 
1766 Th. Le Vacher de la Feutrie, qui deviendra doyen de la Faculté en 1780. 

(6) "Juxta Decretum latum die vigesima quarta mensis januarii anni 1778, clarissimi concur
rentes ad praemium de libéralité Mi Joannis de Diest, Doctoris medici Parisiensis, institu-
tum, obtinendum doctrinal suae periculum facient per sex dies. Prima de Anatomia, cadaver 
humanum propriis sécantes manibus, partium figuram, textum, positionem et connexiones 
demonstrantes ; secunda de higiene ; tertia de Chirurgia, morbos evolvent, quorum medela 
manus industriam requirit, varias celebrabunt enkeireses, remediorum externorum, fascia-
rum, vinculorum et totius apparatus chirurgici, usus et applicationes exponent nec non dis -
cerent de arte obstetricia. Quarta de Materia medica, Pharmacia atque Chemia. Quinta de 
Pathologia generali et particulari, de morborum signis, therapeutice et diaeta. Sexta autem 
die quaestiones medicae, de objectis per quinque dies priores agitatis ab Examinatoribus seli-
gentur et ita distribuentur ut ad sortem revocata?, unicuique Concurrenti duae, sed de objec
tis diversis illico commentandae proponantur. Lectis autem eadem die concurrentium operi-
bus inter se mutuis interrogationibus dimicabunt". 

(7) "... Ultimo tandem saluberrima Facultas audivit supplicationem Candidatorum concurren
tium, prò admissione sua ad concursum medicum coram Facultate mox habendum, quorum 
candidatorum nomina et cognomina sic se habent : 
Mathœus Geraud, Claromontanus apus Avemos 
Antonius Placidus Franciscus Josephus Desmarescaux, Gallo-Belga 
Honoratus Vrignault, Nannetensis apus Armoricos 
Philippus Pinel, Occitanus. 
Quibus Candidatis diem indixit saluberrima Facultas et in illorum concurrentium 
Candidatorum litterarum Examinatores elegit Magistros Pajon de Moncetz, Dumangin, 
Nollan, Goubely, Delaplanche et Marinier. Philip Decanus". 

(8) "... Non inde tamen existimetis, velimus, nullas Domino Pinel laudes esse impendendas. Ut 
sua cuique virtus certa est et determinata, ita sua cuique laus peculiaris et propria. Non quii-
dem sublimi volatu ad propositum finem contendit, sed multas opes in se recondit quibus 
palmam mereri forte visus fuisset, si non eum offendisset competitor qui, ut verbis utar 
Domini Necker, eorum virorum numero adscribendus videtur quos astas una aut altera raris
sime parit". La traduction est empruntée à P. Chabbert (1964, p. 591). 

(9) "Comitia mensis februarii 1784 
... Stantibus Comitiis accedit solus M. Pinel pro concursu, qui, quamvis unicus, admittitur. 
Convocentur Doctores medici omnes in Scholas superiores die sabbati vigesima octava 
mensis februarii anni 1784, hora decima matutina, post sacrum : 1° clarissimorum 
Doctorum qui ad examinandas Concurrentium litteras deputati sunt relationem audituri; 
2° Candidatorum supplicationem audituri et postea deliberaturi. Datum Parisiis, die jovis 
vigesima sexta ejusdem mensis et anni. Stephanus Pourtour du Petit, Decanus. 
... Convocentur Doctores medici omnes in Scholas superiores, die sabbati decima tertia 
mensis martii anni 1784 hora decima matutina, post sacrum, clarrissimorum Deputatorum 
de Concurrentis examine relationem audituri, suumque per scrutinium laturi judicium. 
Datum Parisiis, die mercurii decima ejusdem mensis et anni. Stephanus Pourfour du Petit, 
Decanus". 

(10) Bibl. Institut, Fonds Cuvier, Liasse 212, p.2. Quatre autres documents (une notice biogra
phique rédigée pour la circonstance par Scipion, un manuscrit de Philippe Pinel intitulé 
"Projet de réforme de Г enseignement de l'art de guérir" datable de 1790, un certificat de 
présence à Bicêtre du onze frimaire an II, et une lettre de la Commission des Secours 
publics informant Pinel de sa nomination à la Salpêtrière) ont été publiés par G. Bollotte. 

(11) "Monsieur le Baron, ayant reconnu que les premiers renseignemens que j'avais eu l'hon
neur de vous remettre, étaient inexacts sous le rapport des dates auxquelles mon père a été 
reçu docteur en médecine à Toulouse, ou son temps qu'il a passé à l'Ecole de Montpellier, 
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je vous ai adressé le certificat qui lui fut donné lorsqu'il se présenta à la faculté de Paris 

pour le concours d'une chaire vacante. Ce certificat est précieux en ce qu'il constate la 

date de sa réception, dont je n' ai pu trouver aucune trace, ni dans ses papiers, ni dans les 

archives de l'Ecole de Toulouse qui furent anéanties pendant la révolution. D'après de 

nouveaux renseignemens, je crois pouvoir vous affirmer que reçu docteur en médecine en 

1773 à Toulouse, il passa ensuite trois années à Montpellier, puis qu'il se rendit à Paris. 

Les premiers renseignemens m'avaient été donnés par son frère professeur emèrite au 

Collège de Nismes, il parait que sa mémoire aurait été infidèle ou qu'il aura été induit en 

erreur par des communications peu exactes. Du reste, je crois que M. Pariset a assez bien 

rétabli les dates dans le discours qu'il a prononcé dans la séance annuelle de l'académie 

de médecine. Je n'ai pu trouver dans les papiers de mon père aucun diplôme, ni aucune 
autre pièce relative à ses premières années. 
Si vous aviez encore besoin de quelque explication, veuillez disposer entièrement de ma 

personne, et me croire Monsieur le Baron, avec la plus haute considération votre dévoué et 

reconnaissant serviteur (S. Pinel)". 

(12) "Expositio judicii Doctorum Regentium, qui a saluberrima Facultate prœpositi fuere, ad 
examinandas litteras testimoniales D 1 Phylippi Pinel prò concursu medico anni 1784. 
Ut olim apud Athenienses, nullus erat ad gloriai templum adi tus, nisi per virtutis aedes ; sic 
etiam apud vos, Decane vigilantissime Viri medicinae proceres, nulla est cujuslibet 
Candidati ad illud sanitatis sacrarium admissio, quin prius pura mente semper processerit, 
suam qui probaverit honestatem litteris testimonialibus. Hasce litteras a Concurrente vestro 
Domino Phylippo Pinel nobis oblatas, prò nostrae provincia? munere, quam diligenter, tam 
attente legimus et recognovimus, nihilque in illis a nobis observatum fuit etiam si scrupulo-
se disquirentibus, quod cum votis nostris, cum expectatione vestra, ipsius que proposito, 
non recte congruat. 
Et vero, natus ille, non novus athleta, in parochia St Andreae D'Alayrac e Diœcesi 
Castrense, die vigesima aprilis, anno Domini millesimo, septingentesimo, quadragesimo 
quinto... E sacro baptismi fonte susceptus, in eadem parochia, die vigesima secunda ejus-
dem mensis et anni... Renonciatus Doctor Medicus in aula Cancellarla; Tolosanae, die vige
sima secunda mensis decembris, anno domini millesimo, septingentesimo, septuagesimo 
tertio... Tandem, vir prudens et honestus ; vir recte et sapienter sese gerens, prò chirogra-
phum agnitus a clarissimis collegis nostris magistris, Doublet, Mathey et Corvisart - des 
Marets, ita, omnes requisitas, a saluberrima Facultate, conditiones adimplevisse nobis visus 
est, ut fieri non possit, quin, a vobis judicibus integerrimis, non benigne ad hunc praesentem 
medicinae concursum statim admittatur. Quod quidem nos, bona fide, testificari juvat. 
Ne vero, nos aliquis in nostro munere, vel incuria? vel levitatis insimulare possit, errorem 
quemdam silentio praetermittere non debemus, quem in ipsius litteris doctoralibus observa-
vimus, in quibus scilicet suam dicitur originem ducere ex loco (St Paul) dicto, et sito in 
Diœcesi Vaurensi ; dum, scripta ipsius baptismi testificatione constat, hunc natum esse, et 
sacris fontibus ablutum in parochiae Sti Andrea; D'Alayrac, ex diœcesi Castrenae, uti modo 
diximus. Sed levis hic error prò nihilo habendus est, siquidem legalem emendationem rece-
perit, instrumento publico jurisque formulis congruenti, quod attente perlegimus, Parisiis 
die 6a martii anni 1784". 

(13) Millin de la Courvault et Thauraux furent médecins de l'Hôtel-Dieu, comme Jean-Mathieu 
Defrasne, également bibliothécaire de la Faculté de 1774, année de sa réception comme 
docteur, à 1793, date de la suppression de la Faculté, professeur de botanique et matière 
médicale en 1777 et professeur d'accouchement en 1783. Louis Desbois de Rochefort 
(1750-1786), lauréat du prix de Diest, médecin de l'hôpital de la Charité à partir de 1780, 
membre en 1777 de la Société royale de médecine de Vicq d'Azyr, qu'il quitte en 1780 
pour rentrer dans le giron de la Faculté. Son ami et successeur à la Charité Jean-Nicolas 
Corvisart des Marets (1755-1821), devient en 1795 titulaire de la chaire de clinique interne 
de l'Ecole de santé de Paris, membre du Collège de France en 1797, premier médecin de 
Napoléon qui le fait baron en 1805, membre de l'Institut en 1811. Champagne du Fresnay 
est moins connu. v , • , 
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(14) "... Itaque, Convocentur Doctores medici omnes in Scholas superiores, die sabbati sexta 
mensis martii anni 1784 et diebus dominica, luna;, martis, mercurii et veneris proxime 
sequentibus a quarta ipsissima ad sextam, interfuturi Examini Candidati concurrentis. 
Datum Parisiis, die jovis quarta ejusdem mensis et anni. 
Jus suffraga iis conceditur tantum qui per tres dies examini ad merini. Stephanus Pourfour 
du Petit Decanus". 

(15) "Decane vigilantissime, Viri medici, unius Concurrentis ferme quadragenarius, Dominus 
Pinel, duobus jam abhinc annis notus, doctrina? suae periculum facturus sese vobis obtulit. 
Non adeo tum judicamus, ut si fuisset valentior alter ipsum laurea concursus donare licuis-
set. Fuitne in intervallo ejus doctrina; argumentum et non nostrum est. Sed nunc parum fir-
mum, non facile in primis inter Baccalaureos collocandum dijudicavimus. In Anatomia 
enim ipsi curta suppelex, in Phisiologia major, nec tarnen insignis. In Chirurgia neque theo-
ria praestans, neque manu peritus. In Chemicis rebus parum, in Materia medica et 
Pharmacia magis versatus. Sed plurima desideranda. Quoad vero causas, signa, curationem 
morborum, satis Pathologia quadem generali instruatur ut quaestiones quescumque ad hanc 
peculiarem pathologiam revocans et responsa varia accomodans in perpetuo circulo volvi 
visus fuerit. 

Nobis sane V.D., V.M.P. ingratum est offerre vobis, his oppressum notis virum, forsan 
laboribus, moribus et pia volúntate commendandum. Et vero nova; et dura; ipsi difficultates 
fuerunt superando. Solus enim contra omnes, nec quies in responsis nec allevarlo ab alte-
rius impari responso. Non cum athletis, sed cum ipsa doctrina luctandum fuit. Quis autem 
non doctrina; impar. His in angustiis spes superai, fore ut in enucleandis et evolvendis 
quaestionibus manu exarandis placida mente et sui compos, uberiores artis divitias deprede
rei, methodum et perspicuitatem qua; in dicendo defuerant ostenderet. Spem eheu ! fefellil: 
nec minus in scribendo quam in dicendo, levis armatura; miles. 
Itaque, Viri Medici, quod ad nos attinet, nisi detur indulgentiae locus, Dominum Pinel vobis 
vix fas est offerre admittendum 
cum M o Du Mangin supra dictam relationem subsignaverunt Examinatores alii, MMi 
Nollan, Crochet, Manon, Stephano Pourfour du Petit consentiente, Decano. 
Denique omnes praesentes Doctores de doctrina Mi Pinel Judicium suum tulerunt per scruti-
nium ; inde manifestum est fere consensu unanimi dictum M u m Pinel non esse dignum prae-
mii Diœstei. 
Cum omnibus conclusit Decanus. Stephanus Pourfour du Petit Decanus". 

(16) A.N., O 1 127, f° 66-67. Claude-Melchior Cornette, fils d'un ferronnier de Besançon où il 
naît le 1er mars 1744, docteur de Montpellier, disciple de Lassone, était depuis 1779 
membre de l'Académie des Sciences. En 1789, il achète la place de Premier médecin des 
Ecuries d'Artois. 

(17) "Le journal dont je suis chargé m'assure une honnête existence, sans me mettre dans la 
dépendance de personne, mais cependant en me rendant aussi utile que je puis", (lettre à 
son frère Pierre, Paris, 12 janvier 1784). Fondée par Gensanne, dirigée par Paulet puis 
Pinel, la "Gazette de santé" est absorbée par le "Journal de Médecine" de Roux en 1790. 

(18) Dans la "Gazette de santé", le "Journal de physique" (1787, 1788, 1789 et 1791), le 
"Journal gratuit de santé" (1790), la "Médecine éclairée par les sciences physiques" (1791, 
1792). 

(19) Institutions de médecine pratique ; Paris et Versailles, 1785, 2 vol. En 1778 était parue sa 
traduction de l'ouvrage de Giorgio Bagli vi édité à Lyon en 1745 : Opera omnia medico-
práctica et anatomica ...Notis illustravit et prasfatus est / Ph. Pinel ; Parisiis, sumptibus P.J. 
Duplain, 1788 ; 2 vol. 

(20) "J'ai fréquenté le baquet et même magnétisé chez M. Delon pendant environ deux mois. 
Cela a abouti à quelque petite aventure galante, et, quand la raison s'endort, j'ai un peu de 
penchant à prescrire aux dames la charmante manœuvre du magnétisme" (Lettre à 
Desfontaines, 27 novembre 1784). 

(21) "(M. Cousin) m'a chargé en dernier lieu, de traiter d'une fièvre l'enfant d'une personne de 
sa connaissance, ce que j'ai fait à la satisfaction, à ce qu'il me paraît, de tout le monde... 
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Du reste, mes affaires vont très bien ici, et je puis me passer désormais de montrer les 
mathématiques. J'ai quelques maisons de finance dont je suis le médecin" (Lettre à 
Desfontaines, 27 novembre 1784). 

(22) P. PINEL. Traité médico-philosophique, 2e éd., 1809, p. 383 : "... dans une pension du fau
bourg Saint-Antoine où j'étois souvent appelé (c'étoit en 1786)...". 

(23) P. PINEL. Traité médico-philosophique, Ire éd., 1800, p. 51. 

(24) Pierre-(Louis)-Marie MALOET, né en 1730, docteur régent de la Faculté de Paris en 1752, 
nommé premier médecin de Mesdames le 31 mai 1773. Il rentre d'émigration ruiné, mais 
sera nommé l'un des quatre médecins consultants de l'Empereur et meurt le 22 août 1810. 

SUMMARY 

Philippe Pinel in 1784. A "foreign" physician in front of the Paris Faculty of Medicine 

Philippe Pinel (1745-1826), the most famous French alienist was forbidden to practice medi

cine in Paris during the "Ancien Regime" as he had obtained his doctorate from a provincial 

Faculty. Having been twice a unfortunate candidate to a competition which would have allowed 

him to resume his studies, he was also rejected in 1784for functions at Court. The circumstances 

of these failures are reinvestigated here in the light of various documents some of which unpubli

shed. 
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dans 

Ambroise Paré 

la littérature française * 

par Paule DUMAITRE ** 

Le XVIe siècle, tout au moins en France, a souvent eu la faveur des auteurs de 

romans historiques. Cette époque de bruit, de fureur, de déchirement entre religions 

convient bien à des héros de cape et d'épée au milieu desquels passe parfois la grande 

figure d'Ambroise Paré. 

Deux des plus grands écrivains du XIXe siècle l'ont mêlé à leurs intrigues : Dumas 

et Balzac. Nous y ajouterons, pour une toute petite part, Mérimée. Cette étude ne pré

tend d'ailleurs en rien être exhaustive. 

Nous avons d'abord une déception : Dumas, l'immense Dumas, ne lui a pas fait la 

part belle dans son œuvre romanesque. Paré ne se rencontre, à notre connaissance, que 

dans un seul roman, La Reine Margot (1845). Mais il est partout, il va, il vient, il entre, 

il sort, c'est un personnage indispensable. Certes il est premier chirurgien du roi mais il 

y a aussi treize chirurgiens ordinaires qui semblent ne pas exister. Dès que quelqu'un a 

besoin de soins il n'y a qu'un cri : allez chercher Paré. On l'appelle aussi bien pour un 

seigneur blessé que pour le valet de chambre de la reine-mère malade à Saint-Germain. 

La reine Margot elle-même a été son élève. Il lui arrive de jouer un rôle politique : 

Charles IX étant malade, Paré fait retarder la réception des ambassadeurs polonais 

venus chercher leur roi élu, le duc d'Anjou, futur Henri III. On voit aussi le jeune roi 

chancelant s'appuyer sur son chirurgien qui ne le quittait pas. Brantôme nous a dit qu'il 

"aimoit infiniment" Paré. 

Rappelons en quelques lignes l'intrigue de la Reine Margot, roman né d'un fait bien 

réel qui nous a été rapporté par Brantôme. 

Pendant la nuit de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), Margot, sœur du roi et nou

velle reine de Navarre par son tout récent mariage avec le futur Henri IV, sauve un gen

tilhomme provençal et huguenot, Hyacinthe de La Mole, tandis que son amie, la belle 

duchesse de Nevers, sauve un autre blessé, Annibal de Coconas, gentilhomme piémon-

tais et catholique. Tous les quatre sont jeunes, beaux, impétueux. On aime et on conspi

re. A une de ces conspirations, les deux jeunes gens se laissent prendre. Ils seront bien-

* Comité de lecture du 30 avril 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4 rue Changarnier, 75012 Paris. 
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tôt décapités en Grève malgré les efforts désespérés pour les sauver de leurs amantes 

qui n'auront pour consolation que leurs têtes sanglantes qu'elles iront dérober chez le 

bourreau. Tout cela écrit avec une verve captivante et le plus profond mépris de la véri

té historique. 

On se doute bien que deux jeunes seigneurs aussi prêts à tirer l'épée que La Mole et 

Coconas ont eu très vite besoin des soins de Paré. Un jour, il recouvre leurs plaies d'un 

taffetas gommé fort en usage à l'époque. Le voilà de nouveau au chevet des deux 

jeunes gens qui viennent d'avoir un duel. La Mole bientôt alla mieux mais l'état de 

Coconas restait désespérant. Cependant un étrange personnage qui n'était autre que 

Caboche, le bourreau de la prévôté de Paris, vint le visiter : "Si l'on avait suivi mes 

ordonnances, dit-il, au lieu de s'en rapporter à celle de cet âne bâté que l'on nomme 

Ambroise Paré vous seriez depuis longtemps en état". L'homme lui fit porter sous le 

nom de René le parfumeur qui fournissait la reine Catherine en cosmétiques et en 

onguents, mais aussi en philtres et en poisons, une potion de sa composition qui, en une 

nuit, remit Coconas sur pied, si bien que le lendemain, Paré, revenu auprès de lui, n'y 

vit que du feu et sourit avec satisfaction en disant : "A partir de ce moment je réponds, 

de M. de Coconas et ce ne sera pas une des moindres cures que j'aurai faites". Etrange 

chapitre où l'admiration pour le chirurgien fait place à la dérision, que Dumas intitule : 

"Le confrère de maître Ambroise Paré". 

Dans le roman, Catherine inquiète de voir son fils aller trop souvent sonner du cor, 

lui dit : "Vous vous épuisez, Charles, Ambroise Paré vous le dit sans cesse et il a rai

son. C'est un trop rude exercice pour vous". Peut-être se souvient-on qu'après la mort 

du roi, Brantôme et Philippe Strozzi, demandant à Paré la cause de cette mort, s'enten

dirent répondre "qu'il avoit trop sonné du cor à la chasse au cerf". 

Mais pour Dumas l'explication est trop simple. Il lui faut complots, drames et sur

tout empoisonnements. Voilà Charles qui prend par mégarde dans la chambre d'Henri 

de Navarre un vieux traité de fauconnerie que la reine Catherine, soucieuse de se débar

rasser de son gendre, avait fait enduire de poison. C o m m e les pages étaient collées, le 

roi mouilla son doigt pour les tourner. Revenu de la chasse, il se sentit mal et compris 

aussitôt qu'on l'avait empoisonné. Paré et Mazille, premier médecin, le veillaient tour à 

tour mais Paré, s'étant absenté quelques instants, le roi resta seul. Alors une porte 

s'ouvrit et la reine-mère parut dans la chambre. Une scène affreuse éclate entre le fils 

qui meurt et la mère qui se sent devinée. Charles lui enjoint de prendre le livre maudit 

et de le jeter au feu : "Madame, dit-il, il ne faut pas qu'on sache les faiblesses des rois'. 

Catherine s'approcha de la cheminée et, au fur et à mesure que les pages brûlaient, une 

forte odeur d'ail se répandit dans la chambre. 

"Presque au même moment" écrit Dumas, "Ambroise Paré entre... et s'arrêtant sur 

le seuil pour humer l'atmosphère alliacée de la chambre : 

- Qui donc a brûlé de l'arsenic ? dit-il. 

- Moi, répondit Charles" 

Ainsi mourut Charles IX, selon Dumas. 

Revenons maintenant à l'un de nos héros, La Mole. Tous ceux qui ont lu Le Rouge 

et le Noir se souviennent de Mathilde de La Mole, amoureuse de Julien Sorel. Ce nom 

de La Mole n'est certainement pas une coïncidence. Quinze ans avant la Reine Margot, 
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l'année 1831, avait paru le roman de Stendhal où Dumas a pris le nom de La Mole. 

L'auteur ne dit-il pas, en effet, que Mathilde a eu pour ancêtre un certain La Mole qui 

jadis avait porté sa tête sur le billot ? La ressemblance ne s'arrête pas là : comme la 

reine de Navarre et son amie, Mathilde va chercher la tête de son amant, décapité pour 

avoir tiré un coup de pistolet sur Madame de Rénal et elle la tient sur ses genoux 

jusqu'au cimetière. Décidément les têtes coupées semblent avoir sur les romanciers une 

attirance morbide en ce début du XIXe siècle, peut-être hanté par les têtes coupées de la 

Terreur. 

On est un peu surpris de trouver Balzac avec Paré au chevet du roi François II, suc

combant à Orléans le 5 décembre 1560. Il s'agit d'un ténébreux roman, paru dans les 

Etudes philosophiques, qui est une longue étude consacrée à Catherine de Médicis, où 

Paré tient une place importante dans la première partie : Le Martyr calviniste (1842), 

paru d'abord en feuilleton dans Le Siècle (23 mars au 15 avril 1841) sous le titre 

Les Lecamus. 

"Si ce travail" écrit Balzac "se trouve dans les Etudes philosophiques, c'est qu'il 

montre l'esprit d'un temps et qu'on y voit carrément l'influence de la pensée". 

Après la reine noire de Dumas, voici une autre Catherine, admirée par Balzac, une 

femme politique qui, avec une finesse toute italienne, se débat comme elle peut dans la 

situation tragique où est alors le royaume de France. 

Rappelons les faits : succédant à Henri II, un roi de seize ans, François II, est monté 

sur le trône avec sa femme, la reine d'Ecosse, Marie Stuart. Trop jeune pour véritable

ment régner, il a appelé au Conseil le duc de Guise et le cardinal de Lorraine, oncles de 

la reine, doués tous deux de grands talents et dévorés d'ambition. Farouchement catho

liques, ils dressent contre eux les protestants, répriment avec la dernière violence la 

conjuration d'Amboise, les troubles sont partout. Pour essayer d'y remédier, les Etats 

Généraux sont convoqués à Orléans au mois de décembre 1560. Le prince de Condé, 

protestant, soupçonné à tort d'avoir été l'âme de la conspiration, est arrêté. Déclaré 

coupable d'hérésie et de trahison la mort est sur lui. Les protestants s'émeuvent : il faut 

sauver le prince. On sait que la mort ne fut pas pour lui mais pour le roi. 

L'action du roman commence au moment où le fils d'un riche pelletier de la Cour, 

jeune h o m m e de dix-neuf ans aspirant au métier d'avocat, secrètement protestant, 

Christophe Lecamus, arrive de Paris au château de Blois où se trouve le roi, chargé 

officiellement de porter un surcot d'hermine à Marie Stuart mais, en réalité, porteur de 

papiers pour le prince de Condé. Démasqué, arrêté, il subira la question ordinaire, la 

question extraordinaire, sans jamais rien avouer. Ce sera le martyr calviniste. Mais ne 

nous inquiétons pas trop pour lui, il se tirera d'affaire. 

A la Cour se trouve auprès du roi Ambroise Paré, un de ses treize chirurgiens ordi

naires, mais le plus réputé - sans qu'il soit pourtant jamais expressément nommé. Ceci 

c'est l'Histoire mais ce qui est de Balzac c'est la soi-disant grande amitié qui depuis 

longtemps liait le père Lecamus à Paré, dont il avait même payé les études. Balzac, ne 

doutant de rien, fait de Paré un protestant, suivant en cela la tradition du XIXe siècle. 

La Cour maintenant est à Orléans et le roi loge place de l'Estape à l'hôtel Groslot, 

aujourd'hui l'hôtel de ville. Subitement François II tombe malade, se plaignant de 

fortes douleurs dans l'oreille gauche, mais nous entrons de nouveau dans le roman : 
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Ambroise Paré a pris gîte dans une hôtellerie place du Martroi. Balzac nous le fait voir 

dans sa chambre, veillant toute la nuit au milieu de ses livres ouverts, de ses instru

ments épars, devant une tête de mort fraîchement déterrée, prise au cimetière et, avec le 

trépan qu'il a perfectionné, il procède à des essais sur la tête de mort. 

Le lendemain, à neuf heures, toujours selon Balzac, Ambroise arrivait dans la 

chambre du roi avec Chapelain, son premier médecin, ami de Paré, ainsi que trois 

autres médecins, appelés par Catherine qui, tous trois, haïssaient Paré. Messieurs de 

Guise étant entrés, Paré démontra que, si l'on voulait sauver le roi, il fallait le trépaner 

et il attendait l'ordre des médecins. 

"Percer la tête de mon fils comme une planche et avec cet horrible instrument, 

s'écria Catherine. Maître Ambroise, je ne le souffrirai pas. 

- Nous nous opposons au moyen que propose maître Ambroise, dirent les trois 

médecins. On peut sauver le roi en injectant l'oreille d'un remède qui attirerait les 

humeurs par ce canal". 

Une scène violente éclate alors entre la jeune reine, soutenue par le duc de Guise, qui 

voulait l'opération et la reine-mère qui ne la voulait pas. 

"Oh ! Messeigneurs, s'écria le grand chirurgien, si vous continuez ce débat, vous 

pouvez bien crier : Vive le roi Charles IX ! ... car le roi François va mourir". 

Et puis tout d'un coup il céda. Il dit qu'il lui fallait obéir aux médecins, prit une 

seringue, la remplit et commença l'injection dans l'oreille. 

"Ah, Madame, vous avez tué votre fils" dit Marie Stuart à Catherine. 

U n tableau de Pierre Dupuis (1868) représentant la scène décore la chambre de 

François II à l'Hôtel de ville d'Orléans. 

Le roi est mort. Vive le roi : Les Guise ont perdu leur pouvoir, le prince de Condé est 

sauvé. Ainsi, selon Balzac, Catherine avait atteint son but qui était d'éliminer le roi 

pour faire partir les Guise et gouverner au nom de son fils Charles IX qui n'avait que 

dix ans. "Il est hors de doute, écrit-il, qu'elle empêcha Paré de sauver le roi" et il lui 

garde toute son admiration. 

On sait que les historiens ont fait fi de toutes ces allégations et que Balzac refaisait 

l'Histoire au gré de son imagination, qui était grande. 

Notons qu'il s'inspira en partie du drame de Germeau "La réforme de 1560 ou le 

tumulte d'Amboise " paru quelques années auparavant en 1826. 

Quant au martyr calviniste, si vous voulez savoir ce qu'il devint, sachez que cette 

mort inopinée du roi le sauva. Toujours dans le roman, ce fut naturellement Paré qui le 

soigna des graves séquelles de ses tortures. C'est encore Paré qui eut l'honneur d'ame

ner chez le pelletier le roi et sa mère venus signer au contrat de mariage de Christophe. 

Pressé de redevenir catholique par la reine qui lui promit la place de conseiller au 

Parlement, le jeune homme céda et sera, selon Balzac, à l'origine de la célèbre maison 

parlementaire des Lecamus. 

Revenons à l'Histoire : la mort de François II, cette mort si brutale, avait éveillé les 

soupçons. Le roi a été empoisonné, chuchotait-on à Orléans. Pourquoi le coupable ne 

serait-il pas son chirurgien, Paré, qu'on disait huguenot et qui avait bien pu lui verser 

du poison par l'oreille ? Beaucaire de Peguillon, ancien précepteur du cardinal de 

256 



Lorraine, a, le premier, rapporté ces rumeurs dans un ouvrage posthume paru en 1625, 

mais écrit à une date bien antérieure, dont on retrouve l'écho dans un autre ouvrage, 

paru en 1630, Histoire d'Orléans de Symphorien Guyon. 

Le poison, toujours le poison. Mais cette fois Paré n'est pas le coupable. Au XIXe 

siècle, une pièce dramatico-historique, les Etats d'Orléans (1847) d'un certain Louis 

Vitet, de l'Académie française, fait mourir François II par une poudre suspecte décou

verte par Paré dans un bonnet que le roi portait à la chasse et qui avait pénétré par une 

petite plaie consécutive à une incision qu'on venait de lui faire. Décidément l'imagina

tion des auteurs est sans limites. 

Autre grand roman historique du XIXe siècle, la Chronique du règne de Charles IX 

de Prosper Mérimée (1820) ne pouvait pas ignorer Paré tant il est la présence obligée 

de ces temps de meurtres et de massacres mais l'auteur ne lui accorde que quelques 

lignes : "Mon cher ami, dit Béville en se tournant vers Mergy", qui vient d'être blessé 

en duel "il faut vous faire porter chez maître Ambroise Paré qui est un homme admi

rable pour recoudre une plaie et vous rhabiller un membre cassé. Bien qu'hérétique 

comme Calvin lui-même, il est en telle réputation de savoir que les plus chauds catho

liques ont recours à lui". Pourtant, à la fin, quand meurt le capitaine Georges, ce n'est 

plus Paré qui est auprès de lui, "c'était maître Brisart, chirurgien assez habile pour le 

temps, disciple et ami du célèbre Ambroise Paré". Il est vrai que nous sommes au siège 

de La Rochelle et que Paré n'y était pas. Quant à maître Brisart, nos recherches ne nous 

ont rien donné à son sujet et il a dû sortir de l'imagination de Mérimée. 

Dans un tout autre genre un ouvrage plutôt scolaire, lu et relu par nos grands parents, 

nos parents et nous-même, le célèbre Tour de la France par deux enfants de G. Bruno, 

1877, détaille assez longuement la vie et l'œuvre de Paré présenté comme un homme 

droit et plein de compassion. 

Quittons le XIXe siècle où, nous l'avons vu, Paré était encore très présent dans les 

esprits et arrivons au X X e siècle. Nous allons retrouver Paré, non plus auprès de 

François II, mais dans la nuit de la Saint-Barthélemy relatée par Robert Merle dans 

"Paris, ma bonne ville", un des livres de cette saga romano-historique qui porte le beau 

nom de Fortune de France. Ceux qui la connaissent savent que le héros Pierre de 

Siorac, traverse au fur et à mesure des volumes, une grande partie du XVIe siècle et je 

ne sais combien de conquêtes féminines pour se retrouver à Paris au moment du maria

ge de Marguerite de Valois, sœur de Charles IX, avec l'hérétique roi de Navarre, futur 

Henri IV. Siorac appartenait, sans trop de zèle, à la religion réformée et il était docteur 

en médecine de la Faculté de Montpellier. 

Entrons dans le roman : à peine Siorac est-il à Paris dans ces premiers jours d'août 

1572 que Pierre de L'Estoile, le chroniqueur, l'invite à déjeuner dans sa maison de la 

rue Trousse-vache, où il rencontrerait, selon les termes de la lettre "le très illustre 

Ambroise Paré et le très docte Ramus, assurément l'homme le plus savant du monde en 

la philosophie et les mathématiques". 

Voici donc nos quatre convives à table. Le repas étant servi, Paré "tout soudain se 

mit à gloutir, mais non à l'étourdi car, avant que d'avaler, il remuait longuement en son 

bec chaque bouchée, comme s'il tâchait d'y discerner le bon et le mauvais, habitude 

qu'il avait prise, dit-il, depuis qu'on avait tenté de l'empoisonner au siège de Rouen. 

Cette mastication particulièrement lente a frappé Robert Merle qui y revient à plusieurs 
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reprises. Nous n'avons trouvé dans les écrits de Paré que cette simple indication tou

chant les gens qui redoutent d'être empoisonnés "Ne doivent boire à grands traits, ne 

manger goulûment, mais bien considérer le goust de ce qu'ils mangent et boivent". 

La conversation commença par rouler sur la religion. Des quatre convives, seul 

L'Estoile, selon Robert Merle, était catholique. Il place bien entendu sans barguigner 

Paré au rang des Huguenots. Mais après avoir entendu Pierre de La Ramée disserter sur 

la science, écoutons Paré qui évoque son art dans les termes mêmes dont il s'est servi 

dans ses écrits. On y retrouve les échauguettes bâties par les Anciens, les cuistres qui 

caquettent en chirurgie, la ligature des artères, et Siorac regardait avec admiration cet 

homme simple qui avait fait de grandes choses. 

Nul n'ignore que le coup d'envoi de la Saint-Barthélemy fut l'attentat contre 

Coligny, blessé au coude et à la main par un coup d'arquebuse tiré d'une fenêtre alors 

qu'il se rendait du Louvre à sa maison de la rue de Béthisy. Charles IX lui envoya tout 

de suite son premier chirurgien, Ambroise Paré. Mais, comme nous sommes dans un 

roman, le héros, Pierre de Siorac, qui, nous l'avons dit, était médecin, s'étant fait 

admettre, je ne sais comment, dans la chambre de l'Amiral, aidait Paré de son mieux. 

Pour les besoins du roman, Robert Merle expédie ensuite Paré au Louvre où selon la 

tradition le roi l'aurait caché pour le faire échapper au massacre et laissé Siorac au che

vet de l'Amiral où il sera témoin de son assassinat à la place de Paré qui s'y trouvait 

réellement, en compagnie de Teligny, gendre de l'Amiral, du ministre Merlin, de 

Cornaton, enseigne et d'une ou deux autres personnes. 

Ceci est l'histoire : dans la nuit du dimanche 24 août, les soldats envoyés pour tuer 

l'Amiral, se font ouvrir la porte de la maison. Entendant le tumulte un homme descend 

voir ce qui se passe. A son retour, Paré l'interroge. L'homme, se tournant vers 

l'Amiral, dit qu'on avait forcé la porte et qu'il n'y avait aucun moyen de résister. 

Coligny dit alors d'une voix calme : "Il y a longtemps que je suis préparé à la mort. 

Vous autres, sauvez-vous". Avec ceux qui le purent, Paré s'enfuit par le grenier et par 

les toits, ce qui prouve que, malgré ses soixante-deux ans, il était encore d'une grande 

agilité. 

Après le meurtre de Coligny, la chasse aux huguenots commença. Cette chasse, dans 

le roman, vaudra mille péripéties à Pierre de Siorac qui finira par passer les ponts de la 

Seine d'où il s'enfuira. Mais, dans l'histoire véritable, où alla Paré, après ce saut par les 

toits ? Nul ne peut le dire. 

De cette présence de Paré chez Coligny, nous avons la preuve dans deux relations 

composées après les événements, l'une du jurisconsulte Pierre Hotman, l'autre de l'his

torien Simon Goulart, tous deux protestants. Goulart, qui était ministre, se trouvait 

même à Paris la nuit du massacre. Mais ils ne nous ont pas dit où alla Paré. 

On pourrait peut-être supposer, comme l'historien Jal l'a suggéré timidement que, ne 

pouvant rejoindre sa maison de la rue de l'Hirondelle, les ponts étant barrés de chaînes 

et garnis de soldats, il se dirigea vers le Louvre où le roi l'aurait, en effet caché, la gran

de tolérance de Paré le faisant soupçonner par beaucoup d'être hérétique. 

Cette hypothèse, méconnue et que nous reprenons après Jal, a le mérite de rejoindre 

Brantôme qui a raconté, sans qu'on puisse d'ailleurs s'y fier, que cette nuit là, Paré fut 

sauvé par Charles IX. Dumas a manqué là l'occasion de faire un grand livre. 
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Revenons à des histoires moins sombres. L'année 1990, à l'occasion d'un colloque à 

Laval pour célébrer le 400e anniversaire de la mort de Paré, un médecin de la ville, 

Marc Valin, fit représenter une charmante pièce, VAverse, où il imagine une rencontre 

entre Paré et Montaigne un soir de 1588. Passant rue de l'Hirondelle devant la demeure 

de Paré et surpris par une violente averse, Montaigne avait frappé à l'huis du chirur

gien, ce qui donne à l'auteur, tout le temps que dura l'averse, l'occasion de faire revivre 

les deux hommes échangeant leurs souvenirs et leur philosophie. 

En vérité, il a manqué à Paré un grand auteur qui eût fait de lui le personnage princi

pal d'un roman historique. Il a côtoyé les rois, il a eu une vie de cape et d'épée, il a fait 

toutes les guerres, mais au fond, n'est-ce pas lui, l'auteur de ce roman ? Dans ses 

Voyages, il a raconté sa vie militaire avec une telle verve qu'on s'y laisse prendre. Il 

n'y a qu'à relire son récit du siège de Metz pour en être convaincu. Il a fait mieux 

qu'un roman historique, il a écrit une page d'Histoire de France. 
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SUMMARY 

Ambroise Paré in French Literature 

The 16th century by its passionate side has been the favourite one of authors of historical 
novels in which among the heroes of "cloak and dagger stories" appears sometime Ambroise 

Paré. 

Alexandre Dumas (the father) has shown him at the court of Charles IX in La Reine Margot 

(1845) where he does not however play a great role. 

On the contrary, Balzac in Le Martyr calviniste (1842) has given him a capital part close to 

the dying François II, whom he intended to trepanize but had to give up this idea as a consequen

ce of the opposition of the queen-mother Catherine de Médicis. 

In the present century, Robert Merle in Paris ma bonne ville (Fortune de France, 3, 1980) 

shows Paré at the time of the Saint Barthélémy. 
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Service de santé, morbidité et mortalité 

dans le régiment des zouaves pontificaux 

en Italie (1861-1870)* 

par Jean GUENEL** 

Lorsque dans les premiers mois de 1860 le pape Pie IX vit les Etats de l'Eglise 

menacés au nord par les troupes piémontaises de Victor-Emmanuel II et au sud par les 

"chemises rouges" de Garibaldi qui, après avoir débarqué en Sicile, s'étaient emparées 

du Royaume de Naples en chassant le roi François II de Bourbon, il lança un appel au 

secours aux catholiques d'Europe. Des volontaires français, belges, hollandais et 

d'autres nationalités y répondirent et s'engagèrent pour la défense du Saint-Siège. Le 

pape confia au général de Lamoricière le soin de réorganiser l'armée pontificale (1). Il 

y avait fort à faire. Cette armée se composait d'environ 6 000 hommes, mal entraînés, 

mal armés ; d'une artillerie faible et vétusté. Quant au Service de Santé il était inexis

tant : ni médecins ni infirmiers, les ambulances consistaient en quelques charriots (2). 

Pourtant, dès juin 1860 de nombreux jeunes médecins romains firent acte de candidatu

re pour servir à l'Hôpital Militaire ou dans les corps de troupe (3). 

Lamoricière avait à peine commencé l'organisation de l'armée et créé, en particulier 

avec les volontaires étrangers, le bataillon franco-belge, qui constituera plus tard le 

noyau des zouaves pontificaux, qu'il dût faire face en septembre à l'entrée des troupes 

piémontaises dans les provinces des Marches et de l'Ombrie. La rencontre, inégale 

puisque moins de 10 000 Pontificaux affrontèrent 60 000 Piémontais, eut lieu près 

d'Ancône à Castelfidardo le 18 septembre. Ce fut un désastre dans lequel l'armée du 

pape perdit les deux tiers de ses effectifs. Le colonel de Pimodan qui commandait le 

bataillon franco-belge fut tué (4). Les blessés furent soignés dans des infirmeries 

improvisées : le sanctuaire de Lorette, le couvent des Dominicains à Osimo où, faute de 

moyens, la mortalité fut importante. Avec le reste de son armée Lamoricière s'enferma 

dans Ancône, mais dut capituler après un siège de quinze jours. Les volontaires étran

gers furent renvoyés par les autorités piémontaises dans leurs pays respectifs. Mais 

Castelfidardo eut un tel retentissement dans l'opinion catholique de toute l'Europe que 

les engagements reprirent rapidement. Les officiers et la plupart des soldats du bataillon 

franco-belge en particulier revinrent au service du pape et, avec l'addition de nouvelles 

recrues, furent constitués en bataillon des zouaves pontificaux le 1er janvier 1861 avec 

Comité de lecture du 30 avril 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 28 boulevard Paul Langevin, 44100 Nantes. 
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600 hommes sous le commandement du lieutenant-colonel de Becdelièvre (5). L'effec

tif variera plus tard entre 1 500 et 3 000. Les engagements allaient de six mois à deux 

ans. En 1867 le bataillon deviendra régiment. 

Le Service de Santé 

L'organisation du Service sanitaire de l'armée, qui avait été jusque là négligée, fut 

reprise. Un directeur de la Santé militaire fut nommé avec grade de lieutenant-colonel, 

1 - Les hôpitaux 

En juin 1861 Pie IX transforma en hôpital militaire l'Hôpital Civil San Spirito situé 

sur la rive droite du Tibre au pied du Janicule. Construit par Sixte IV en 1471 et plu

sieurs fois aggrandi depuis, doté de 1 000 lits, c'était le plus grand hôpital de Rome. 

Mgr de Mérode, ministre des armes, passa contrat avec les Sœurs de la Charité de la 

province de Naples pour qu'elles affectent 10 d'entre elles au service interne de San 

Spirito (6). Elles recevront 50 F. par an. En 1862 leur nombre sera porté à 12. Il existait 

en outre un corps d'infirmiers civils qui en 1865 seront 72 mais certains avaient des 

fonctions bien peu médicales : cuisiniers, portiers, barbiers... 

En 1862 l'effectif médical comprenait : 1 médecin-major, 4 chirurgiens et un officier 

sanitaire. En 1864 ; 3 médecins et 3 chirurgiens. Quelques années plus tard le Directeur 

de la Santé militaire informait le général Kanzler, devenu pro-ministre des armes, de 

l'activité de l'hôpital militaire (7). Les malades atteignaient le chiffre ordinaire de plus 

de 500, soit environ 300 maladies internes et 200 cas chirurgicaux qui nécessiteraient 3 

chirurgiens en premier et 3 chirurgiens-assistants. Il obtint apparemment satisfaction 

puisqu'en 1868 on relève dans le rôle de l'hôpital : 1 médecin-major, 5 médecins-assis

tants et 5 chirurgiens. Il existait également un pharmacien à San Spirito. Les médica

ments étaient achetés à Marseille chez un sieur Mercier, négociant en produits chi

miques, parce qu'ils étaient de meilleure qualité qu'en Italie. 

On transférait à San Spirito les cas graves traités sans succès dans les hôpitaux ou 

infirmeries de garnison, ce qui explique son importante activité ainsi que sa forte mor

talité (260 sur 476 décès sont survenus à San Spirito). 

D'autres hôpitaux, plus petits, accueillaient aussi à Rome les malades et les blessés : 

San Onofrio, l'Hôpital des Frères belges à la Plazza Pia, l'Hôpital espagnol, l'Hôpital 

des Frères de Saint-Jean-de-Dieu, l'infirmerie Santa Teresa près du Quirinal... 

2 - Les médecins des troupes 

Les zouaves pontificaux n'étaient qu'une partie de l'armée qui comportait des "corps 

indigènes" : gendarmes, chasseurs, dragons, infanterie... et d'autres troupes étrangères : 

carabiniers et, à partir de 1866, la légion romaine dite aussi légion d'Antibes (en raison 

du siège de son bureau de recrutement). La cavalerie et l'artillerie étaient mixtes. 

Chaque corps avait un ou plusieurs chirurgiens suivant son effectif. La gendarmerie en 

aura jusqu'à cinq. Pour les zouaves (tableau I) il y en eut d'abord un seul : Vincenzo 

Vincenti, né en Corse en 1826, qui avait déjà servi comme chirurgien provisoire au 

bataillon franco-belge et participé à Castelfidardo. Passé aux zouaves dès la création de 
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ce corps comme aide-major de 2e classe, il fit la campagne de 1867 (Mentana), devint 

chirurgien-major de Ire classe et prit part au siège de Rome (8). Après la chute de la 

ville il y resta pour soigner les zouaves blessés. Mais nous ignorons ce qu'il devint ulté

rieurement. En 1866 il reçut en renfort un chirurgien-adjoint, Philippe O'Flynn (9), un 

irlandais qui avait d'abord servi au bataillon de Saint-Patrick en 1860, puis avait été 

affecté en 1862 comme chirurgien-adjoint major de 2e classe à l'hôpital militaire. 

Engagé aux zouaves comme chirurgien-adjoint major de Ire classe, il participa à la 

campagne de 1867, puis fut muté à l'artillerie en 1868. Les zouaves comptèrent alors 3 

chirurgiens : Vincenti, Delvescovo Leonardo et Mancini Roméo. Ces deux derniers 

étaient citoyens romains. En 1870 ils seront remplacés par Jean-François Van den 

Planke, un belge engagé aux zouaves deux ans plus tôt et Mariani Raffaele, également 

citoyen romain. 

Les chirurgiens des zouaves pontificaux 

1862 Vincenzo VINCENTI chirurg. adj.major 2ème cl. 

1864 id id 1ère classe 

1866 id chirurgien major 

Philippe O'FLYNN chirurg. adj.major 2ème cl. 

1868 Vincenzo VINCENTI chirurg. major 1ère cl. 

Leonardo DELVESCOVO chirurg. assistant 

Romeo MANCINI chirurg. assistant 

1870 Vincenzo VINCENTI chirurg. major 1ère cl. 

Jean-Fr. VAN DEN PLANKE chirurg. adj. major 

Raffaele MARIANI chirurg. adj. major 

(Archivo di stato di Roma, Ministero delli armi) 

Tableau I : Les chirurgiens des zouaves pontificaux 

Mais outre ces médecins et chirurgiens officiellement inscrits aux rôles du Service 

de Santé Militaire, il y avait des médecins étrangers engagés et affectés en surnombre 

ou servant parfois comme simples infirmiers. Ce fut le cas de Georges Herr (10), méde

cin vendéen, arrivé à Rome en 1860 après Castelfidardo. Retourné en France peu après, 

il se réengagea en 1867 comme aide-major, puis à nouveau en janvier 1870. Louis-

François Chauvin, né près de Nantes en 1834, était aussi à Castelfidardo, mais comme 

infirmier. C'est encore à ce titre qu'il s'engagea en 1861 aux zouaves pontificaux pour 

devenir en 1862 aide-major de 2e classe (11). Revenu en France peu après, il entrera 

plus tard chez les Jésuites et mourra missionnaire en Chine en 1903. Son frère 
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Ferdinand servit aussi aux zouaves à partir de 1865 comme caporal. Tous ces volon

taires étaient profondément motivés par des raisons religieuses : la défense de la reli

gion catholique était pour eux, comme pour tous les zouaves, indissociable de celle des 

Etats-Pontificaux. Mais leur motivation était souvent aussi politique : royalistes pour la 

plupart, ils soutenaient par leur combat le principe de légitimité que le Souverain-

Pontife représentait face à la Révolution (12). 

Ces chirurgiens des troupes jouaient plus souvent un rôle médical que chirurgical 

puisque, on le verra, les maladies l'emportaient en fréquence sur les blessures. On peut 

se demander aussi quel était le degré de compétence d'un corps médical aussi hétérogè

ne dans lequel les uns s'engageaient par conviction et les autres pour avoir un emploi. 

Cette compétence était-elle d'ailleurs le seul critère de choix ? Le comte de Sartiges, 

ambassadeur de France à Rome, écrivait à son ministre des Affaires étrangères en 

décembre 1865 : "Une des causes de découragement (dans l'armée) est dit-on, la mau

vaise organisation du service médical. La faute en devrait remonter à Mgr de Mérode 

qui, sous prétexte de mauvaises doctrines politiques ou religieuses, a pendant trois ans 

écarté la plupart des jeunes docteurs qui ont offert leur service" (13). Il semble en effet 

que beaucoup de médecins étaient acquis aux idées libérales. D'autres faits sont trou

blants. En 1869 le Dr O'Flynn demanda au pro-ministre des armes et obtint un congé 

pour aller à Louvain passer son diplôme de chirurgien (14). Il servait pourtant depuis 9 

ans comme chirurgien dans l'armée pontificale ! En 1870 Van den Planke, que nous 

avons vu chirurgien-adjoint major du régiment des zouaves, répondit au Président du 

Conseil sanitaire qui lui demandait la liste nominative des hommes devant être vaccinés 

ou revaccinés contre la variole que cette liste a bien été établie mais qu'elle a été per

due (15). Ces incompétences et ces négligences expliquent peut-être la lourde mortalité 

par maladie. 

3 - Les infirmeries de cantonnement 

Les zouaves, comme d'ailleurs les autres corps, résidaient peu à Rome et étaient le 

plus souvent en garnison dans de petites villes comme Anagni, Velletri, Marino, 

Albano au sud ou Viterbe, Bagnorea, Monte-Fiascone au nord. Ces localités, à l'excep

tion de Viterbe, étaient dépourvues d'hôpitaux. Il fallut donc établir des structures de 

soins pour les nombreux malades. Ce fut parfois l'œuvre de bienfaitrices privées qui 

créèrent de leurs propres deniers des infirmeries où elles assurèrent elles-même le servi

ce avec l'aide de Sœurs de la Charité. Parmi ces personnes "de qualité" citons M m e de 

Fitz-James, M m e de Jurien, la comtesse de Liminghe et une anglaise, M m e Stone (16),, 

Malgré ces dévouements ces infirmeries laissaient parfois à désirer. A Frascati "l'hôpi

tal" se composait d'une suite de maisons de modeste apparence dont les murs avaient 

été blanchis à la chaux. Ailleurs c'était encore plus rudimentaire. Le service médical y 

était assuré par le chirurgien du corps qui devait faire chaque semaine un rapport au 

président du Conseil sanitaire. La lecture de ces rapports donne une idée des conditions 

d'hospitalisation et des pathologies observées (17). Le chirurgien de l'hôpital de Rocca 

di Papa écrivait le 4 juillet 1868 : "L'infirmerie du camp est insalubre. Il pleut tant que 

les malades ne peuvent pas rester dans leurs lits. Ils préfèrent revenir au camp sous des 

tentes où ils sont mieux protégés de la pluie". Un autre jour il informe qu'entre le 31 

juillet et le 25 août il est entré à l'hôpital 314 zouaves malades, principalement des 
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"coliques" et quelques cas de "fièvre périodique". 3 sont morts, 125 sont sortis guéris, 

157 ont été envoyés à Rome, les 29 autres sont encore hospitalisés. 

4 - Les ambulances de campagne 

Les renseignements manquent sur leur organisation avant 1870. A travers les 

mémoires des témoins on peut soupçonner que ce fut un peu de l'improvisation par des 

personnes de bonne volonté. La veille de la bataille de Mentana le docteur Ozanam 

arriva de Paris avec une ambulance offerte par le Comité pontifical français et trois 

Soeurs de la Charité. Ce personnel était dévoué mais pas forcément compétent. Certes 

des médecins, on l'a vu, y ont servi comme infirmiers. Ce fut aussi le cas d'Ernest 

Mastraeten, étudiant en médecine de Louvain et de Henri Desplats, étudiant en médeci

ne de Lille. Pendant cette m ê m e bataille de Mentana l'abbé Daniel, aumônier des 

zouaves, chargé du service d'une ambulance écrit : "Je fais tout pour organiser le servi

ce de l'ambulance ; il n'y a rien, pas même d'eau..." (18). 

Mais en 1870 "l'Ambulanza" fut réorganisée sous la direction du docteur Ceccarelli, 

chirurgien major de l'hôpital militaire, qui s'inspira des recommandations d'un récent 

congrès tenu à Florence par VAssociation italienne de secours aux blessés militaires. 

Les ambulances disposaient alors d'un matériel chirurgical et d'un matériel de transport 

modernes pour l'époque. On tenait prêt à l'hôpital militaire tout le nécessaire pour 

l'implantation de petits hôpitaux de campagne. L'instruction des infirmiers fut dévelop

pée. Mais la consigne était de n'effectuer sur place que des soins simples et d'envoyer 

rapidement les blessés à l'ambulance centrale de San Spirito (19). Cette organisation 

semble avoir bien fonctionné durant l'attaque de Rome en septembre 1870. 

La mortalité 

Du 1er janvier 1861 au 20 septembre 1870 on enregistra 9 695 engagements (20) 

dans le bataillon, puis régiment, des zouaves pontificaux comme officiers, sous-offi

ciers ou soldats. Pendant ces 9 années 476 sont morts soit environ 5 %. On connaît pour 

certains d'entre eux les causes de décès (tableau II). 

68 seulement ont été tués au combat ou sont décédés des suites de leurs bles

sures (21). Il faut d'ailleurs attendre novembre 1866 pour déplorer le premier mort par 

fait de guerre, mais ce sont les combats de Monte-Libretti et de Mentana en 1867 qui 

firent le plus de victimes. Il n'y eut par contre que 11 tués ou blessés graves au siège de 

Rome en 1870 car Pie IX donna, le 20 septembre, après quelques heures de canonnade, 

l'ordre de cesser toute résistance (22) ; 36 autres ont perdu la vie par attentats (assassi

nats terroristes ou explosion de la caserne Serristori le 20 octobre 1867) ou par acci

dents. 

Il reste 372 décès (78 % ) qui relèvent de maladies. A vrai dire la cause n'en est assu

rée que pour 57 soit parce qu'elle figure dans leur matricule, soit parce qu'on dispose 

de témoignages sûrs comme ceux des médecins ou des aumôniers (23). Mais pour les 

315 autres de forts arguments permettent de rattacher également le décès à une mala

die : la mortalité par exemple a été maximale (152 décès) en 1868, année au cours de 

laquelle il n'y a eu aucun combat ; elle a aussi été forte (33 décès) en 1866, année qui 

n'a connu que quelques escarmouches contre les brigands mais qui par contre a été 
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marquée par une épidémie de variole, et en 1867 avant les combats (88 décès), l'année 

de l'épidémie de choléra. Ainsi même si toutes les causes de mortalité n'ont pas été 

consignées on peut estimer que la maladie rend compte des trois quarts des morts. 

La mortalité (1861-1870) 

Mortalité globale : 476 hommes et officiers soit environ 5 % des 9.695 
engagés. 

Morts au combat ou suites de combat : 68 (14 % des décès) 

Montelibretti 16 
Bagnorea 1 
Monterotondo 1 
Mentana 39 
Siège de Rome 11 

Attentats et accidents : 36 (7,5 %) 

Maladies : 372 (78 %) 

Choléra 18 

Variole 14 
Typhoïde 14 
Malaria 10 
Charbon 1 
Tuberculose 1 
autres maladies identifiées 19 
maladies non identifiées 295 

Tableau II : La mortalité (1861-1870) 

On peut s'étonner du nombre élevé de décès par variole alors que la vaccination avait 

été introduite en Italie dès 1799 et qu'elle était devenue obligatoire (au moins théorique

ment) dans le royaume de Piémont depuis 1859. Mais dans les Etats de l'Eglise le faible 

degré d'instruction des populations rurales, la négligence des municipalités et surtout le 

manque de médecins rendaient l'application de cette vaccination très insuffisante (24). Il 

est vrai que si ces jeunes zouaves contractèrent la variole, c'est qu'eux-mêmes n'étaient 

probablement pas tous vaccinés. Nous ne connaissons pas la proportion de ceux qui 

l'étaient puisque Van den Planke en avait perdu la liste. Pendant la guerre de 1870 

l'armée française compta 175 000 cas de variole et 23 000 en moururent. La vaccination 

durant la Ire année de la vie ne devint obligatoire en France qu'en 1902. 

Le choléra a lourdement sévi en Italie au XIXe siècle et l'épidémie de 1865-1867, 

importée d'Egypte, fut la plus grave (25). C o m m e toutes les armées vivant dans des 

conditions d'hygiène médiocres, les zouaves ont constitué une cible privilégiée. Mais ils 

s'exposèrent aussi héroïquement au risque contagieux, lorsqu'en août 1867 la petite ville 

d'Albano, au sud de Rome, fut frappée par l'épidémie qui fit en quelques jours 94 vic

times dont la reine-mère de Naples. En s'offrant à soigner les malades et à ensevelir les 

morts, 10 zouaves contractèrent la maladie et 4 en moururent (26). Au total 18 décès par 

choléra sont dûment documentés mais il est probable que le nombre en a été plus élevé. 
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Les mémorialistes des zouaves font état de nombreux cas de "fièvres pernicieuses" 

ou de "fièvres périodiques" qui à l'évidence étaient des accès palustres dont plusieurs 

ont été mortels malgré la quinine. Le colonel commandant la garnison de Frosinone 

écrit au général Kanzler qu'il a dû retirer ses garnisons de Piperno et de San Lorenzo 

parce que les 3/4 de ses hommes étaient atteints de fièvres (27). Il n'y a pas lieu de s'en 

étonner car la "malaria" régnait en effet dans le Latium où, selon une enquête, 6 6 % des 

communes présentaient encore en 1886 un paludisme endémique favorisé par la persis

tance de zones marécageuses en dépit des efforts d'assèchement tentés sous Pie VI et 

sous l'administration napoléonienne (28). A cette époque Laveran n'avait pas encore 

découvert l'agent du paludisme et si la quinine était utilisée en thérapeutique, son effet 

préventif était encore ignoré. En 1894-96 lors de l'expédition française à Madagascar la 

mortalité par paludisme fut encore d'un homme sur quatre (29). 

En conclusion la longue période de paix dont avait joui l'état pontifical de 1797 à 

1860 explique l'état d'impréparation de l'armée et particulièrement de son Service de 

Santé à ce conflit. Si l'organisation de l'hôpital militaire a été assez rapide, il n'en a pas 

été de même des infirmeries de garnison, ni des ambulances de campagne pour les

quelles on a dû compter largement sur le bénévolat pour les soins infirmiers. Mais en 

1870 un service d'ambulance moderne pour son temps a été constitué, malheureuse

ment trop tard. La mortalité globale (5 % ) n'a probablement pas été supérieure à celle 

observée dans la plupart des guerres de l'époque. Mais elle aurait dû être inférieure 

compte tenu du fait que, durant les dix années qu'a duré ce conflit les combats ont été 

rares et peu meurtriers. L'importante mortalité par maladie s'explique par l'insuffisance 

des mesures d'hygiène et des vaccinations préventives. Il est vrai qu'il en allait de 

même dans presque toutes les armées de ce temps faute d'un Service de Santé bien 

organisé. Il faudra attendre en France 1882 pour que ce service soit individualisé, 

échappant à la tutelle de l'Administration pour l'Intendance et des Equipages pour les 

moyens de transport (30). 
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L'histoire des Zouaves pontificaux a fait l'objet de plusieurs ouvrages français, surtout entre 
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tions religieuses et politiques des engagés, l'héroïsme de leur conduite et l'esprit qui régnait dans 
ce corps. Si l'on y trouve des comptes assez précis des morts et des blessés, on y est peu rensei
gné sur la pathologie observée et l'organisation des soins. Les mémoires des zouaves eux-même 
(Charette, l'abbé Daniel, le Chauff de Kerguenec, Joseph Rialan, le Gonidec de Traissan...) four
nissent quelques données partielles et non quantitatives sur ces sujets. Il en est de même pour la 
revue l'Avant-Garde, organe de liaison des anciens zouaves, publiée de 1892 à 1914. C'est donc 
du côté des sources italiennes qu'il faut se tourner. A Rome les Archives de l'Etat romain 
contiennent beaucoup de documents sur l'organisation des hôpitaux militaires et des infirmeries 
de garnison, sur les chirurgiens du corps des zouaves, mais peu de données sur la pathologie ou 
sur l'organisation des ambulances. Surtout on n'y trouve rien sur les bénévoles qui, étant restés 
hors des effectifs officiels de l'armée pontificale, semblent cependant avoir joué un rôle impor
tant. Ces lacunes expliquent que l'on ait dû dans le présent travail rester un peu anecdotique ou 
tenter des extrapolations quantitatives. 
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SUMMARY 

The regiment of the Zouaves pontificaux was formed by young catholic volunteers, chiefly 

French. Dutch and Belgian, who enrolled for the defence of the Pontifical State from 1861 to 

1870 against the scheme of the United Italy planned by king Victor-Emmanuel 11 and Garibaldi. 

For ten years fights were scarce. They only took place in 1867 principally in Mentana and in 

September 1870 when the papal state was invaded and Rome taken. At first the military medical 

service in the regiment as in the whole army was rather inadequate except for the central hospi

tal. The ambulances system was based largely upon benevolent people. But the organization 

improved in 1870. On the whole amongst more than 9.000 enlisted volunteers 476 died (5%). The 

causes of death were more often diseases (78 %) than injuries. As in all the armies of that time, 

cholera, smallpox, typhoid fever made a lot of victims. Malaria which still reigned in the Latium 

was responsible of a large morbidity. 
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Ludwig van Beethoven : 

une surdité auto-immune ? * 

par Peter J. DAVIES ** 

La tragédie de la surdité de Beethoven est presque unique dans l'histoire de la 

musique. 

En octobre 1802, deux mois avant son 32e anniversaire, le compositeur est réduit au 

désespoir par sa surdité et il rédige le fameux testament de Heiligenstadt : "O mes sem

blables, vous qui m e considérez ou m e décrivez comme antipathique et grincheux, ou 

même misanthrope, comme vous êtes injustes envers moi ! Tout d'abord, vous ignorez 

la raison secrète pour laquelle je vous apparais ainsi. Depuis l'enfance, mon cœur et 

mon âme sont imprégnés du sentiment de bienveillance et j'ai toujours été prêt à entre

prendre de grandes actions. Imaginez vous que, depuis six ans, je suis atteint par un mal 

incurable qui, de plus, a été aggravé par des médecins incompétents. D'année en 

années, mes espoirs de guérison ont été progressivement anéantis et j'ai finalement été 

conduit à accepter l'idée d'une infirmité définitive, dont le traitement pourrait peut être 

durer des années, voire même s'avérer impossible (...). Cependant, je ne parviens pas à 

m e résoudre à dire aux gens : parlez plus fort, criez, car je suis sourd. Hélas, comment 

pourrais-je m e référer à la perte d'un sens qui devrait être beaucoup plus développé 

chez moi que chez les autres, un sens que j'ai possédé, il fut un temps, avec la plus 

grande perfection, avec un degré de perfection qu'assurément peu de gens dans m a pro

fession atteignent ou ont jamais atteint (...). Mais quelle humiliation lorsque quelqu'un, 

près de moi, entend au loin le son d'une flûte que je ne perçois pas, ou lorsque 

quelqu'un écoute le chant d'un berger, que je n'entends pas non plus. 

De tels incidents m e conduisent au désespoir et j'ai été sur le point de mettre fin à mes 

jours. Seul mon art m'en a empêché, car il m e semblait réellement impossible de quitter 

ce monde avant d'avoir produit toutes les œuvres que j'avais besoin de composer. Et 

c'est ainsi que j'ai prolongé cette misérable existence". 

Il surmonte heureusement cette pénible épreuve pour nous offrir, au cours des 25 

années qu'il vivra encore, une remarquable série de chefs d'œuvre marqués du sceau de 

sa personnalité et de son style sans précédents. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) est né à Bonn. Sa mère est décédée de tubercu

lose à l'âge de 40 ans. Son père, musicien à la cour de Prince Electeur, devenu alcoo-

* Traduit, avec l'accord de l'auteur, et présenté par le professeur agrégé Y.F. Cudennec. Comité de lecture 

du 30 avril 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 220 Springvale Road, Glen Waverley, Vie 3150. Australie. 
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lique, meurt à 53 ans d'insuffisance cardiaque. Son jeune frère, Karl, dont le fils lui 

donnera plus tard bien des soucis, meurt de tuberculose enl815,à41 ans. 

Beethoven subit l'installation progressive de sa surdité dès sa 27e année. Localisée 

initialement à l'oreille gauche, puis progressivement bilatéralisée, l'hypoacousie inté

resse les fréquences aiguës et s'accompagne d'acouphènes, d'abord intermittents, puis 

permanents. Les troubles gastro-intestinaux associés (douleurs abdominales et diarrhée 

récidivante) s'amendent temporairement, mais l'hypoacousie progresse malgré diverses 

tentatives thérapeutiques (stimulations galvaniques, gouttes auriculaires diverses, infu

sions...). Beethoven décrit très précisément ses symptômes à son ami, le docteur Franz 

Wegeler, dans une lettre datée du 29 juin 1801 (il a 31 ans) : "...mais ce démon jaloux, 

ma misérable santé, m'a mis un méchant bâton dans les roues, et c'est ainsi que, depuis 

3 ans, mon audition s'affaiblit de plus en plus. On suppose que cela est en relation avec 

mon état digestif, qui, comme vous le savez, était déjà altéré avant mon départ de Bonn, 

et s'est aggravé à Vienne, où j'ai constamment souffert de diarrhée et, en conséquence, 

d'une extraordinaire faiblesse... Mes oreilles continuent à siffler et à bourdonner jour et 

nuit... Pour vous donner une idée de cette étrange surdité, figurez vous que, au théâtre, 

je dois me placer tout contre l'orchestre pour comprendre ce que disent les acteurs, et 

que, à quelque distance, je n'entends pas les sons aigus des instruments ou des voix. En 

ce qui concerne la voix parlée, il est étonnant que personne encore n'ait remarqué ma 

surdité : du fait que j'ai toujours été enclin à la distraction, ils attribuent m a dureté 

d'oreille à ce trait de caractère. Parfois aussi je n'entends pas une personne qui m e parle 

doucement : j'entends les sons, c'est vrai, mais je ne peux comprendre les mots. A 

l'inverse, si quelqu'un crie, je ne le supporte pas". On peut rapprocher ce dernier trait 

du fait que Beethoven cesse de jouer de l'orgue dans sa troisième décennie et en donne 

l'explication suivante à l'organiste Karl Gootfried Freudenberg : "Moi aussi, j'ai beau

coup pratiqué l'orgue dans ma jeunesse, mais, plus tard, mes nerfs ne pouvaient plus 

supporter la puissance de cet instrument gigantesque". 

L'évolution de la surdité est ensuite plus progressive, bien que lentement inexorable. 

Lorsqu'il joue du piano, Beethoven obtient une certaine atténuation des acouphènes en 

obturant ses oreilles avec du coton. En 1812 (il a 42 ans), il faut crier pour qu'il entende 

et, pendant plusieurs années, il utilise un cornet acoustique avec peu de bénéfice, bien 

qu'il le trouve utile pour la conversation avec une personne à la voix douce et calme, 

comme son élève l'Archiduc Rodolphe. Pendant l'été 1815, il est encore possible de 

converser avec lui en criant dans son oreille gauche, mais, en 1817, il n'entend plus la 

musique. L'utilisation de "carnets de conversation" devient nécessaire au début du prin

temps de 1818, mais son élocution ne se détériore pas. En 1822, il est obligé d'aban

donner la direction d'orchestre pendant les répétitions de son opéra ("Fidélio"). 

Le plus grand des "poètes de la musique" a essayé désespérément de conserver et 

d'améliorer son audition . Il a consulté un ouvrage d'acoustique et commandé un piano 

plus puissant : le facteur de pianos de la Cour Impériale de Vienne (Kortrad Graf) réali

se pour lui un piano à quadruples cordes ; il augmente aussi l'amplitude sonore par 

l'adjonction d'un résonateur. Pour composer, Beethoven utilise des cornets acoustiques 

maintenus par un serre-tête, de façon à garder les mains libres pour le piano. Selon le 

docteur Rattel, un contemporain, il aurait également utilisé une baguette de bois dont il 

tenait une extrémité entre ses dents tandis que l'autre était appuyée sur la caisse de 

résonance du piano, ce qui fera parler d'une surdité de transmission. Cependant, alors 
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qu'il persiste encore une faible audition du côté gauche en septembre 1825, Beethoven 

est "sourd comme la pierre" pendant la dernière année de sa vie. 

Il n'est pas fait mention d'otalgies au début de la surdité, mais Beethoven écrit le 12 

février 1822, dans une lettre à son ami violoncelliste Bernhard Romberg : "la nuit der

nière, j'ai de nouveau souffert de cette douleur d'oreille qui a été habituelle tout au long 

de cette saison. Votre jeu lui même ne pourrait que m'être douloureux aujourd'hui". 

A partir de l'été 1821 Beethoven subit une décompensation hépatique sur le mode 

ictérique, puis un œdème des membres inférieurs, un amaigrissement et, finalement, 

une ascite importante et dyspnéisante, qui est ponctionnée à quatre reprises. L'évolu

tion terminale est précipitée par un abcès de paroi et une infection pulmonaire. Il signe 

ses dernières volontés le 23 mars 1827, reçoit les derniers sacrement le 24, sombre dans 

le coma et meurt le 26, à 56 ans. 

L'autopsie est pratiquée le lendemain, dans l'appartement de Beethoven, par le doc

teur Wagner, associé du professeur Wawruch, médecin personnel du compositeur, et de 

Cari von Rokitanski, qui se rendra célèbre plus tard. Le rapport d'autopsie a été initiale

ment rédigé en latin par Wawruch, mais nous n'avons longtemps disposé que d'une 

copie incomplète effectuée par Ignaz von Seyfried, qui n'était pas médecin. L'original a 

été découvert en 1970 au musée d'anatomie pathologique de Vienne. En voici le texte : 

"Le corps du défunt présente un amaigrissement important et des pétéchies noires et 

dispersées, en particulier au niveau des extrémités. L'abdomen est distendu et gonflé de 

liquide. La peau est distendue. Le cartilage du pavillon de l'oreille est de grande taille 

et de forme irrégulière ; la fossette naviculaire, en particulier, est agrandie ; la conque 

est très grande et moitié plus profonde que d'habitude ; les branches de l'anthélix sont 

très divergentes et les replis sont très profonds. Le conduit auditif externe est rempli de 

squames cutanées brillantes jusqu'à la membrane tympanique, qui s'en trouve masquée. 

La trompe d'Eustache est considérablement épaissie. Le protympanum est un peu 

étroit. L'apophyse mastoïde est de grande taille, mais sans particularités en ce qui 

concerne les sutures osseuses. Les cellules apparaissent tapissées d'une muqueuse tein

tée de sang. L'ensemble de la partie pétreuse du temporal est parcouru par un réseau 

vasculaire visible et présente également une grande quantité de substance évoquant du 

sang, en particulier dans la région de la cochlée, dont la membrane spirale apparaît un 

peu rougie. Les nerfs faciaux sont très épais. Les nerfs acoustiques, par contre, sont 

plissés et dépourvus de myéline. Les artères auditives y afférentes sont dilatées au delà 

de la taille d'un tuyau de plume de corbeau (4 à 5 fois le calibre normal) et leur consis

tance est cartilagineuse. Le nerf acoustique gauche est de loin le plus fin et présente 

trois racines blanchâtres et très ténues ; le nerf droit présente une racine blanche et 

beaucoup plus grosse. La substance cérébrale de la région du IVe ventricule est beau

coup plus dense et plus vascularisée que les nerfs qui en émergent. Par ailleurs, les cir

convolutions cérébrales sont plus souples et plus "aqueuses", les sillons deux fois plus 

profonds et beaucoup plus nombreux qu'a l'habitude. Ajoutons que la calvaria est de 

densité et d'épaisseur normales, mesurant la moitié de la longueur de la dernière pha

lange du pouce. 

Le thorax et son contenu sont normaux. La cavité abdominale contient quatre 

mesures d'un liquide couleur de rouille. Le foie est réduit à la moitié de sa taille norma

le et ressemble à du cuir. De consistance dure et de coloration légèrement vert-bleuâtre, 

il présente partout des nodules de la taille d'un haricot. Tous ses vaisseaux sont consi-
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dérablement rétrécis, très épais et vides de sang. La vésicule biliaire contient un liquide 

de couleur sombre associé à une grande quantité de sédiment ressemblant à du gravier. 

La rate fait plus de deux fois la taille normale ; elle est dure et de coloration noirâtre. 

De la même façon, le pancréas apparaît plus grand et plus ferme que la normale ; son 

canal excréteur admet le passage d'un tuyau de plume d'oie. L'estomac, ainsi que les 

intestins, est très ballonné. Les deux reins sont de couleur rouge pale et, à la section., 

l'épaisseur de la corticale correspond à la longueur de la dernière phalange du pouce. 

Elle est également enduite d'un liquide foncé et trouble qui gêne l'examen. Chacun des 

calices est rempli de concrétions calcaires de la taille d'un pois, qui ont été tranchées 

par le milieu". 

Les deux rochers sont prélevés pour une étude ultérieure. Le docteur Hyrtl, à l'aube 

de sa remarquable carrière médicale, se souvient de les avoir vus au musée, mais 

Rokitanski n'en retrouve pas trace lors de sa prise de fonctions de professeur de patho

logie, en 1834. 

Deux exhumations auront lieu plus tard pour mieux préserver les restes du Maître, 

ainsi d'ailleurs que ceux de Franz Schubert. L'absence des deux rochers est confirmée. 

Un moulage, des mensurations et des photographies du crâne sont réalisés. 

La surdité 

Le diagnostic a évidemment souffert du fait que l'otologie n'en était encore, à 

l'époque, qu'à ses premiers balbutiements ; elle n'a connu ses premiers grands noms 

(Weber, Rinne, Toynbee, Politzer...) qu'au milieu du XIXe siècle. Il est évident que la 

surdité de Beethoven était de nature neuro-sensorielle, classiquement prédominante au 

début sur les fréquences aiguës, avec trouble de la discrimination et recrutement. Le 

rapport d'autopsie signale un état inflammatoire de la cochlée, notamment de la mem

brane spirale, associé à une atrophie des nerfs auditifs, sans doute secondaire et expli

quant la disparition du recrutement dans les dernières années. Aucune anomalie n'est 

signalée au niveau des cavités de l'oreille moyenne. 

A la suite du manuscrit Fishoff, plusieurs témoignages situent le début des troubles 

auditifs au décours d'une typhoïde contractée en 1796 ou 1797. Tout cela plaide contre 

les deux hypothèses généralement prévalentes et rappelées ci-après, l'otite moyenne 

chronique étant éliminée par les données de la clinique et de l'autopsie. 

L'otospongiose est une cause fréquente de surdité progressive, débutant générale

ment au début de la vie adulte, localisée à l'articulation stapédo-vestibulaire dans la 

forme classique et entraînant donc une surdité de type transmissionnel pur, puis mixte. 

Nous avons vu que les caractères de la surdité de Beethoven s'opposent à ce diagnostic, 

c o m m e l'ont justement souligné de nombreux auteurs (Marage, Voorhes, 

Schweisheimer, Forster, Laskiewicz, Böhme...). Une forme clinique particulière, loca

lisée à l'oreille interne (otospongiose "cochléaire"), pourrait être évoquée, mais l'exis

tence même de cette entité nosologique est actuellement discutée. 

La maladie de Paget est une hypothèse séduisante qui s'accorde avec certains carac

tères morphologiques de Beethoven, mais elle n'explique pas les lésions observées au 

niveau de l'oreille interne et n'est pas confirmée par les constatations faites sur son 

crâne lors des deux exhumations. En 1985, un descendant de Franz Seligman s'est pré

senté à Jesserer et Bankl avec trois fragments osseux du crâne de Beethoven, prélevés 

lors de la première exhumation. Ces fragments provenaient de l'occipital et du pariétal 
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gauches. Après un examen attentif comportant une étude radiologique, il est apparu que 

ces trois fragments appartenaient presque certainement au crâne du Maître, mais qu'ils 

ne présentaient aucun signe en faveur de la maladie de Paget ou d'une autre affection 

osseuse. 

Une nouvelle théorie 

Beethoven et ses médecins pensaient que sa surdité était en relation avec son indis

position gastro-intestinale chronique. Plusieurs auteurs ont partagé ce point de vue et 

l'ont attribuée soit à une colite ulcéreuse, soit à une maladie de Crohn. Larkin, défen

seur de l'hypothèse d'une otospongiose à forme mixte pour la surdité, a évoqué aussi 

l'association d'une connectivité non spécifique. Cependant, Beethoven ne présentait 

aucun signe en faveur d'un syndrome de Cogan, d'une granulomatose de Wegener, 

d'une polyarthrite rhumatoïde ou d'un syndrome de Sjôgren. En 1973, Levitan étudie 

sous l'angle psycho-somatique 5 cas de colite ulcéreuse associée à différentes formes 

de surdité. 

En 1979, M e Cabe sur une série de 18 cas, s'appuie sur les données de la clinique et 

les résultats du traitement pour proposer la définition d'une nouvelle entité, la surdité 

neurosensorielle auto-immune. La surdité est habituellement bilatérale et évolue sur 

une période de quelques semaines à quelques mois. Les courbes audiométriques sont en 

pente sur les fréquences aiguës, associées à un trouble de la discrimination auditive. Il 

n'existe pas habituellement d'antécédents familiaux de surdité. Une paralysie faciale est 

associée chez 5 patients et la symétrie de l'atteinte vestibulaire explique, dans certains 

cas, l'absence de vertiges. Dans 3 cas, une colite ulcéreuse était associée à une hypo-

acousie neuro-sensorielle bilatérale et symétrique. Tous les patients ont répondu au trai

tement par les corticoïdes et la cyclophosphamide, qui a été régulièrement efficace lors

qu'il a été institué avant l'installation d'une surdité neuro-sensorielle irréversible. La 

pathogénie relève probablement d'une réaction immunitaire de type III ou IV. U n 

modèle animal de surdité neuro-sensorielle auto-immune induite par une vascularite a 

été développé et des complexes immuns circulants ont pu être mis en évidence. 

La surdité neuro-sensorielle apparaît comme une autre manifestation extra-intestina

le de la colite ulcéreuse. Une forme atypique du syndrome de Cogan a été également 

rapportée chez un patient porteur d'une maladie de Crohn. Il est donc nécessaire 

d'entreprendre une étude audiométrique détaillée et comparative d'une population suf

fisante de patients atteints d'une affection intestinale inflammatoire et de sujets témoins 

convenablement distribués. 

Il est proposé que la composante principale de la surdité neuro-sensorielle de 

Beethoven était une complication immunopathologique de sa maladie intestinale 

inflammatoire, une dégénérescence primitive de l'organe de Corti ayant entraîné une 

atrophie du nerf auditif. 

Il semble probable que trois autres facteurs ont contribué aussi à son hypoacousie : 

- Pendant toute sa vie adulte, Beethoven a eu recours à de grandes quantités de médi

cations, parmi lesquelles des onguents mercuriels. Les dérivés de l'écorce de quinquina 

étaient aussi des antipyrétiques en vogue au XIXe siècle. Par ailleurs, le compositeur 

consommait aussi régulièrement de l'alcool, dans des quantités qui sont controversées. 

Il a été avancé que les effets ototoxiques du mercure, de la quinine et de l'alcool ont pu 

contribuer à la constitution de sa surdité. 
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- Laskiewicz estime que l'hypoacousie a pu être majorée par une presbyacousie pré

coce, favorisée par sa maladie hépatique, la malnutrition et la carence vitaminique. 

- Gattner suppose que la surdité a pu être aggravée par des traumatismes acoustiques 

professionnels. Beethoven pensait d'ailleurs que l'usage des cornets acoustiques était 

de nature à altérer son audition. 

BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie proposée par le docteur Davies est très importante (89 références) et n'a pu 
être présentée de manière exhaustive. Elle peut être obtenue auprès du traducteur (Pr Cudennec, 
71 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé). 

B Ö H M E G. - Medizinische Portraits berühmter Komposnisten. Vol 1, Stuttgart : G. Fischer, 198 1 : 

85. 

DAVIES PJ. - Beethoven's nephropathy and death : discussion paper. Journal of the Royal Society 

of Medicine (London), 1993,86, 159-161. 

FORSTER W. - Beethovens Krankheiten und ihre Beurteilung. Wiesbaden : Breitkopf et Härtel, 
1955:36,60-61. 

GATTNER H. - Zu Beethovens Krankheit und sein Tod, Münch. Med. Wochenschr., 1958, 100, 

1009-1010. 

JESSERER H., BANKL H. - Ertubte Beethoven an einer Pagetschen Krankheit ? Laryngol. Rhinol. 

Otol, 1986, 65, 592-597. 

LARKIN E. - Beethoven's medical history. In : Cooper M., Beethoven - the last decade, 1817-

1827. Oxford : Oxford University Press, 1985, 439-466. 

LASKIEWICZ A. - Ludwig van Beethovens Tragödie vom audiologischen Standpunkt, Z. Laryngol 
Rhinol. Otol., 1964,43, 261-270. 

LEVITAN H.F. - The etiologic significance of deafness in ulcerative colituis. Psychiatry Med., 
1973, 4, 379-387. 

M A C C A B E B.F. - Beethoven's deafness. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., 1958, 67, 192-206. 

M A R A G E G. - Causes et conséquences de la surdité de Beethoven. CR. Acad. Sei. (Paris), 1929, 

189, 1036-1038. 

VOORHES I.W. - Beethoven from an otologist's viewpoint. Bull. NY Acad. Méd., 1936, 12, 105-

118. 

S H A R M A O.P. - Beethoven's illness : Whipple's diseases rater than sarcoidosis ? J. Roy. Soc. 
Méd., 87, may 1994, 283-285. 

SUMMARY 

The author reminds us of the great moments of Beethoven's life and of the different stages of 
his deafness onset, until to last instants. The post-mortem examination, performed by doctor 
Wagner, and the scientific studies of the remains, during the exhumations, are reported. 

Beethoven's deafness was clearly a sensorineural impairment and the previously suggested pre

valent hypotheses are discussed. 

A new theory is emphazised, based on modern studies about autoimmune sensorineural hea

ring losses in relation whit h chronic inflammatory bowel ailment. Conclusion is that Beethoven's 

deafness was probably owing to a primary autoimmune degeneration of the organ of Corti, 

giving rise to atrophy of the auditory nerve. 
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Analyses d'ouvrages 

BERNARD Jean, LEMAIRE Jean-François et LARCAN Alain (sous la direction de). -

L'acte de naissance de la médecine moderne. Édité par Synthélabo, Plessis Robinson, 1995. 

J'ai eu le plaisir et le grand privilège de recevoir récemment un très beau livre intitu

lé : L'acte de naissance de la médecine moderne rédigé sous la direction de Jean 

Bernard, de l'Académie française, de Jean-François Lemaire et Alain Larcan. 

L'ouvrage débute par un excellent chapitre de présentation dû à la plume de Jean 

Bernard. Tout y est bien fait et naturellement très bien écrit : Les buts du décret 

Fourcroy sont exposés après un rappel du discours du 27 novembre 1794 (prononcé par 

Fourcroy) au nom du Comité de salut public et d'instruction publique. Le décret qui 

suivit ce discours est daté du 4 décembre 1794, il nous est rapporté fidèlement. 

Le chapitre suivant est un très intéressant travail d'historien (puisque rédigé par 

Alain Larcan) : belle page d'écriture, précise, élégante, parsemée de citations, toujours 

bien adaptées. Le chapitre se termine par le rappel des projets de Fourcroy, l'évocation 

du nom des hommes de ce temps (que n'a pas oublié l'Histoire). 

C'est ensuite Jean-Charles Sournia qui nous expose brillamment les fondements du 

décret de 1794, le rôle joué à la Constituante par Guillotin qui le 12 septembre 1790 

avait déjà fait adopter la formation d'un comité de salubrité au comité de santé. Le 11 

novembre 1790, le comité de constitution (qui certifiait les textes de l'ensemble du 

Royaume) projette la création d'un futur décret qui reprendra les idées de Vicq d'Azyr 

et aussi celles de Guillotin. 

Mais l'organisation des collèges de médecine se fit sous la poussée des nécessités du 

temps, c'est-à-dire du prétexte militaire que Jean-Christophe Ruffin exposa oralement 

avec grand talent et qu'il reprend par écrit dans seulement trois pages et demi. 

Et c'est autour de Gabriel Richet de bien montrer grâce à sa grande valeur scienti

fique l'importance du décret et naturellement pour l'auteur la place donnée par 

Fourcroy à la chimie clinique et à son implication future dans les époques ultérieures. 

Présence de Cabanis est un bien long article, signé Jean-François Lemaire qui com

pare "Cabanis à Aramis et Fourcroy à Athos", car dit l'auteur : "Tout dans la vie de 

Cabanis débute comme dans un roman que Dumas, (mais aussi Balzac), aurait pu 

signer". Cabanis passionné de médecine, chercheur, philosophe, veut transformer la 

médecine et son fonctionnement. 

"Ce n'est pas dans les livres, dit Cabanis, mais au lit du malade que se fait l'appren

tissage du jeune médecin" phrase prophétique mais Lemaire ajoute, à juste titre que la 

manière de voir de Cabanis était antérieure à la Révolution, ce qui est exact. 
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L'article s'allonge d'une imposante bibliographie dans laquelle je n'ai pas trouvé 

cité le livre du docteur Rôle, ce qui est bien dommage pour ceux qui s'intéressent à 

Cabanis. 

Je ne peux ici passer sous silence une "communication" publiée sous le titre "Les 

début de l'Ecole de santé de Paris" qui paraît sous mon nom (qui n'est pas celle que j'ai 

écrite avec Madame Clin), et dont évidemment je n'ai jamais signé le "bon à tirer". Je 

ne peux dans ces conditions, pour le moins, que m'étonner et je ne fais aucun autre 

commentaire sur cet article. 

Madame Imbault-Huart pose ensuite dans son article parfaitement bien écrit le pro

blème de la création des Ecoles de Santé. Elle nous rappelle que c'est au XVIIIe siècle 

que va naître l'éclosion de la chirurgie, l'apparition des écoles pratiques, le rapproche

ment de la médecine et de la chirurgie, la différence entre signes et symptômes. Elle 

nous montre l'intérêt de l'évolution institutionnelle qui avait débuté avant la 

Révolution, évolution qui s'est épanouie à partir de 1792. 

Rendons à Madame Imbault Huart l'hommage que nous lui devons pour son très 

beau travail. 

Jean Imbert de l'Académie des Sciences morales et politiques, Recteur d'Université 

était l'homme indispensable dans un colloque consacré au décret de 1794. 

Dans un rappel historique de la pratique de la médecine avant 1790, Jean Imbert 

dans un style très précis nous apporte nombre de renseignements très utiles pour la 

connaissance de cette période. 

Il nous rappelle la mise en place des premières cliniques (Desault, Desbois de 

Rochefort, Corvisart) mais l'auteur sait avec sagesse discuter le succès de la réforme en 

insistant malgré tout sur son impact qui aboutit à la présence effective du professeur 

assurant son enseignement au lit du malade. 

Belle présentation, riche, très agréable à lire. 

Madame M.V. Clin dans un trop court chapitre souligne le rôle de Gondoin (d'abord 

pendant la Monarchie) puis à la Révolution, dans la construction de nouveaux bâti

ments ou dans la transformation des anciens et dans leur aménagement intérieur. 

Elle nous rappelle le rôle de Louis X V dans la construction du collège et le rôle de 

Louis XVI commémorant l'inauguration de l'école de chirurgie en 1775. 

Jean Antoine Chaptal nous est conté par Jean-Pierre Poirier : Chaptal qui, après son 

séjour à Montpellier, entre au conseil d'Etat à Paris avant de devenir ministre de 

l'Intérieur sous Napoléon. 

Il appliquera ses idées sur la réforme de l'enseignement en faisant peu de modifica

tions par rapport aux propositions de Fourcroy mais il participera activement à une 

réorganisation des Hôpitaux de Paris. 

Roger Hahn nous fait ensuite une belle communication, dans un français impeccable, 

sur le rôle d'aimant de la Faculté de Paris jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Mais il sait 

nous montrer, qu'en dehors de nos frontières, la coupure entre médecine du XVIIIe et 

XIXe siècle n'était pas aussi nette comme certains l'ont cru, à Vienne, comme à 

Edimbourg ou à Leyde, les transformations (et notamment la création des cliniques) 

existaient bien avant la Révolution Française. 
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Il nous cite cette phrase qui nous paraît très exacte de Roselyne Rey : 

"La création à Paris d'écoles de santé fut surtout de cristalliser un processus déjà en 

marche et de lui donner impulsion et de le généraliser". 

Tel est l'essentiel du contenu de ce livre dont certains auteurs ont bien su marquer 

"le continuum" entre médecine du XVIIIe et XIXe siècle. Et il ne pouvait en être autre

ment, le début de la pensée scientifique de la médecine pratique, de la création des 

chaires, était antérieur à la Révolution qui, comme toujours a surtout changé non pas les 

choses mais leur appellation. 

Que ce beau livre (malgré la réserve que j'ai signalée) reste un apport important, 

c'est certain, ceci grâce à tous ceux qui ont participé à son élaboration et l'ont étoffé par 

leur savoir, leur sagesse et leur parfaite honnêteté. 

Maurice Boucher 

MICALE M.S. et PORTIER R. (dirigé par ...) - Discovering the History of Psychiatry. 

N e w York et Oxford, Oxford University Press, 1994,466 p. 

Mark S. Micale, dont on connaît l'importante contribution à la redécouverte de 

l'œuvre d'Henri Ellenberger ainsi qu'aux réflexions historiographiques sur l'hystérie au 

XIXe siècle, et Roy Porter, dont on sait la participation à l'histoire de la psychiatrie en 

Angleterre et plus largement dans le monde, publient avec ce remarquable recueil, 

comme éditeurs (au sens anglo-saxon du terme) et auteurs, une contribution générale et 

complète sur l'histoire de l'historiographie de la psychiatrie. Ils nous rappellent d'abord, 

dans une introduction très éclairante, qu'on est passé progressivement depuis quelques 

décennies, d'une histoire à la fois linéaire et triomphaliste de la psychiatrie comme spé

cialité médicale en progrès constant, à une représentation plus critique et dialectique de 

celle-ci conduisant à repérer et analyser les mythes fondateurs (comme la libération des 

enchaînés de Bicêtre) et à montrer toutes les compromissions sociales, à la fois poli

tiques et administratives des aliénistes dans l'irrésistible ascension de leur profession 

(J. Goldstein) au cours de ces deux derniers siècles. 

Plus d'une vingtaine d'auteurs ont contribué à cet ouvrage. Venant de différents 

centres de recherche, ils ont apporté chacun leur perspective, les uns comme Dora 

Weiner, membre éminent de notre société, réétudiant le fameux "geste de Pinel", ou 

comme P. Vandermeesch "les mythes d'origine", d'autres comme G. Mora reprenant 

l'histoire des débuts de la psychiatrie nord-américaine, d'autres encore s'intéressant plus 

spécialement à l'étude de l'œuvre de certains grands pionniers de l'histoire de la psy

chiatrie : R. Porter déjà cité pour I. Macalpine et son fils R. Hunter, M.S. Micale pour 

H. Ellenberger, E. Morman pour G. Rosen et F. Vidal pour J. Starobinski. La troisième 

partie de l'ouvrage est entièrement consacrée à l'historiographie du mouvement psycha

nalytique avec en particulier un texte très stimulant de J. Forrester sur la nécessité de 

réécrire une histoire de la psychanalyse qui ne soit plus dominée par l'idéalisation du 

maître de Vienne et de ses premiers fidèles disciples. Enfin la dernière partie est consa

crée aux aspects critiques de la psychiatrie avec en particulier un article de G. Gutting 

sur Michel Foucault et son influence dans le renouvellement de l'histoire de la psychia

trie. Celle-ci a été réellement transformée par cette fameuse "Histoire de la folie à l'âge 

classique" publiée en 1961. Avec l'antipsychiatrie en France dont J. Postel et D. Allen 

nous donnent une longue évocation très documentée, on assiste à un véritable réveil cri-
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tique de cette histoire sommeillant jusque-là dans l'hagiographie et la pure érudition 

anecdotique. A ce titre, la "révolution antipsychiatrique" n'aura pas été seulement pro

ductrice d'utopies. Elle aura facilité l'apparition d'une "nouvelle histoire de la psychia

trie", renaissance dont cet ouvrage nous montre bien des aspects. Complété par un 

important appareil de notes et de références bibliographiques après chaque chapitre, et 

d'un index terminal très complet, ce dernier nous parait être aussi la meilleure introduc

tion méthodologique actuelle à un domaine historique en pleine expansion. 

A. Ségal 

ARON Emile - La Médecine en Tour aine des origines à nos jours. C.L.D. Chambray-

les-Tours, 1992, 283 p., 27x23. 

Ecrit d'une plume alerte, foisonnant de détails pittoresques, l'ouvrage d'Emile Aron 

nous fait traverser plus de vingt siècles d'histoire de la médecine (et des médecins) en 

Touraine. Volontairement non didactique ("nous racontons, et nous n'enseignons pas" 

p. 83), le livre est d'abord un tableau, vivant et évolutif, du monde "médical" touran

geau, commençant aux druides du peuple des Turones pour s'achever à ... Emile Aron, 

ancien Doyen de la Faculté de médecine de Tours, en passant par le vénéré thaumaturge 

Saint Martin, les moines soignants du Xle siècle, les astrologues-médecins du roi Louis 

XI, sans omettre évidemment la vigoureuse impulsion que P.F. Bretonneau sut donner à 

l'anatomie pathologique, à la thérapeutique, et à la philosophie médicale à travers sa 

doctrine de la spécificité. 

La trame du récit est constituée d'une multitude d'histoires de vies, mêlant anecdotes 

et érudition savante, où personne n'est oublié, ni les sœurs hospitalières, ni les matrones 

formées par la méthode de M m e Du Coudray, "propre à instruire les femmes de cam

pagne, parce qu'elle parle aux yeux" (citation de l'Intendant D u Cluzel p. 133). 

Découvertes scientifiques, descriptions cliniques des maladies, remèdes étranges et 

oubliés, tout est expliqué au lecteur non spécialiste, sans ésotérisme aucun, un lecteur 

qui peut être, à l'occasion, un malade susceptible de s'identifier à ces corps souffrants 

anonymes ou célèbres, tel le poète Ronsard, qui décrivit d'abondance, et en vers, ses 

douleurs chroniques (pour mieux les supporter ?) et dont l'auteur cite les textes, en 

amoureux du beau parler tourangeau, mais aussi en clinicien, pour un diagnostic rétros

pectif convaincant. 

Des citations, Emile Aron fait d'ailleurs un usage aux multiples fonctions : citations 

de ses devanciers en histoire médicale tourangelle, rendant à chacun ce qui lui revient 

dans un premier chapitre écrit en manière de "leçon de reconnaissance" (p. 9), ce qui 

n'exclut pas ça et là la correction de quelques erreurs tenaces, parce qu'inlassablement 

répétées depuis des siècles. Citations également des principales sources, reflétant les 

positions individuelles ou collectives des médecins de Touraine, soit sur des questions 

corporatives (on admirera au passage la justification, par ces derniers, en 1750, de l'em

ploi du latin comme langue de la science et du savoir ... aux strictes fins de défendre le 

pouvoir médical ! p. 137) - soit sur des problèmes d'hygiène, soit pour des enjeux plus 

politiques. L'ouvrage est également émaillé de citations d'écrivains ou de philosophes, 

ainsi que de courtes et discrètes remarques de l'auteur lui-même, en forme de paren

thèses anodines, par lesquelles Emile Aron suggère à son lecteur une autre dimension 

de l'art de guérir, comme une approche spirituelle, qui n'est certes pas encensée dans ce 
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livre, mais dont sont reconnus l'importance historique et les mérites intellectuels. Des 

druides qui "donnaient leurs soins aux blessés et aux malades et veillaient au repos des 

morts" (p. 21), des astrologues qui recherchaient dans la marche des planètes le signal 

du moment critique où il fallait agir (chapitre 6), Emile Aron retient une leçon : "Il n'est 

pas souhaitable que la frontière entre le rationnel et l'irrationnel soit hermétique pour ne 

pas bloquer le progrès scientifique et pour donner libre cours à l'imagination, à condi

tion que le résultat soit contrôlable et n'abuse pas de la crédulité", (p. 78) 

Ch. Beauchamp 

MARTIN Henri- André - La maladie de Van Gogh : Le mystère d'une fin tragique. 

Editions Buchet/Chastel, 18, rue de Condé, 75006 Paris 

Personne ne pourra rester indifférent à la lecture du très beau livre du Professeur 

Honoraire d'O.R.L. Henri-André Martin, sur la maladie de Van Gogh. 

L'auteur médecin, peintre de grand talent, a su par son style, ses connaissances, ses 

questions pertinentes, ses réponses bien étudiées, ne jamais se départir d'une prudence 

bien compréhensible quand on veut tenter de faire le diagnostic rétrospectif sur la mala

die d'une personnalité qui vivait il y a cent ans. 

Car, quand nous médecins, ne pouvons étudier un malade qu'en nous basant sur des 

témoignages, des souvenirs, des lettres, alors, la recherche diagnostique devient diffici

le pour ne pas dire épineuse. C'est bien pourquoi les hypothèses sur la maladie de Van 

Gogh furent si nombreuses, si diverses depuis un siècle. Tout n'a-t-il pas été dit ou 

presque ? N'a-t- on pas incriminé des lésions oculaires, des troubles O.R.L. pour expli

quer des anomalies comportementales ! 

Car c'est bien de cela qu'il s'agit : de troubles du comportement, chez un sujet 

passionné, porté aux excès, aux changements d'humeur, passant de la religiosité la plus 

stricte (il voulait être Pasteur car il avait été élevé dans un milieu très croyant), à une 

vie que nous appellerons "un peu ou très marginale", auprès d'une Dame de "petite 

vertu", mais qu'il voulait cependant remettre dans le droit chemin malgré elle. Et je ne 

parle pas des passages de l'exaltation à la dépression ! de la passion amoureuse qui 

repousse tous les obstacles et même les refus les plus catégoriques. Je ne parle pas non 

plus du rejet du Père qu'on réclame ensuite dans un grand sentiment d'amour filial, il 

est vrai, pas toujours, à l'abri des besoins monétaires ! 

Les changements d'humeur, de goût, n'ont pas manqué dans la vie du peintre ! 

Mais tout ceci, toute cette ambivalence (oserais-je dire) coexiste avec un fond mental 

pas du tout détérioré (mémoire, attention restaient bonnes) ; fond mental qui savait gar

der le souci du réel, des impératifs de la vie quotidienne. Malheureusement, chez Van 

Gogh, il y avait des impulsions, des obsessions, des absences, même des crises d'allure 

comitiale, des états confusionnels, des hallucinations, à l'origine desquels l'absinthe 

n'était pas toujours absente, loin de là. 

N'empêche que l'idéal artistique de cette vibrante personnalité dominait tout cela : 

l'idéal qui est vivace et est de plus en plus présent au fil des ans, et Van Gogh aimera 

de plus en plus le langage du dessin, de la couleur, qui lui permettait de si bien s'expri

mer avec son hémisphère droit si sensible, si émotif ! (à condition qu'il ait été droitier.) 
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Hémisphère droit qui lui permettait de chercher toujours plus loin, de toujours creuser 

plus profond, pour toujours mieux lutter contre cette éternelle angoisse, et tenter de 

mieux assouvir ce besoin de se connaître soi-même pour mieux s'identifier. 

Mais quand tout devenait trop difficile, le découragement submergeait Van Gogh, 

tout s'effaçait dans un "raptus anxieux", qui détruisait l'attachement à la vie et la 

recherche de l'identité. Il ne restait que l'impulsion à tenter de se détruire, ou à se défi

gurer pour effacer cette image déplaisante que lui renvoyait le miroir peut-être devenu 

"déformant" par la présence de l'accès confuso-onirique. 

Double personnalité, jamais complètement satisfaite, avec un déséquilibre de l'hémi

sphère droit par rapport au gauche : tel fut l'homme de génie que nous décrit avec tout 

son talent H.A Martin que l'on savait artiste et scientifique et que l'on découvre écri

vain. 

Qu'il soit remercié pour son excellent livre. 

M.Boucher 

VAGUE Jean - L'aurore sur le gué du Jaboc, Histoire de l'homme. Histoire des 

hommes. Un volume, 360 pages. Editions Edisud, Aix-en-Provence 1993 

Le titre de ce brillant ouvrage fait référence à l'épisode décrit dans la Bible au cha

pitre XXXII, 23 de la Genèse. On sait que celui-ci inspira Eugène Delacroix pour 

peindre la célèbre scène qui décore l'une des chapelles de l'église Saint-Sulpice à Paris. 

Il importe peu, nous dit Jean Vague dans son introduction, que l'aventure du gué du 

Jaboc soit ou ne soit pas un fait historique au sens littéral du terme, tant est lumineuse 

sa signification. Pour qui sait la comprendre, celle-ci est d'ordre éthique. 

Jamais ce terme n'a été autant employé qu'aujourd'hui. En dépit des immenses pro

grès matériels qui font partie de notre civilisation, le comportement des hommes entre 

eux demeure consternant. Tant il est vrai que les chemins de la connaissance, donc de 

la science, ne débouchent que rarement sur une démarche morale. Que d'exemples 

viennent aujourd'hui renforcer cette constatation. Tout en déplorant la situation présen

te, Jean Vague se propose d'avancer une explication de la vision du monde, tirée de 

l'histoire des hommes telle qu'il nous l'a contée. Dans la première partie de son livre, il 

brosse une large fresque des découvertes scientifiques qui aujourd'hui ont permis non 

seulement d'interpréter la création de l'univers, mais aussi de comprendre l'évolution 

du monde. 

Le lecteur reste confondu par l'érudition de l'auteur, endocrinologiste de renommée 

mondiale, biologiste, thérapeute, historien, sociologue d'un immense talent. Tout au 

long de ces pages, il nous présente le roman de l'énergie et de la matière, puis avec 

l'apparition de la vie sur le globe évoque le développement des matériaux et des consti

tuants cellulaires, les phénomènes de la reproduction inscrits dans la transmission du 

patrimoine génétique et les progrès de la science jusqu'à l'époque contemporaine. 

Ardent défenseur des théories de Teilhard de Chardin, il nous convie à souscrire à 

une morale compatible avec la responsabilité de l'homme dans le cadre d'une liberté 

volontairement consentie. Celle-ci ne doit pas être source d'anarchie ni de licence. 

L'histoire a-t-elle un sens, la morale découle-t-elle seulement d'un rationalisme bien 

compris ? Jean Vague ne le pense pas. La maxime latine reste à ses yeux toujours 

vraie : Video meliora proboque, deteriora sequor. En revanche l'acceptation par 
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l'homme d'une autorité transcendante lui paraît la seule voie possible pour ne pas suc

comber au péché d'orgueil, fondement du mal. Chrétien fervent, Jean Vague ne déguise 

pas sa pensée. Sur le plan éthique, sa conclusion ne laisse place à aucun doute : "la 

leçon reçue sur le gué du Jaboc (...) est aujourd'hui impérieuse" 

Il convient d'admirer le soin apporté à l'abondante bibliographie ainsi qu'à l'index 

des noms propres qui terminent cet ouvrage. L'ensemble constitue pour le lecteur 

médecin ou non, honnête homme au sens où on l'entendait au XVIIème siècle, un ins

trument de travail d'une très grande valeur. 

André Cornet 

A M M A R Sleïm - Ibn Sina (Avicenne) suivi de Ibn Al Jazzar et l'Ecole Médicale de 

Kairouan. Deux biographies. Collection Quartz. L'or du Temps et Faculté de Médecine 

de Sousse. Tunis, 1994-1992, 157 + 135 p., ill., index 

Le professeur Sleïm Ammar, pionnier de la psychiatrie en Afrique du Nord, ancien 

vice-président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, vient de publier 

les biographies de deux illustres médecins de langue arabe dont les noms ont dominé 

toute l'histoire de la médecine pendant des siècles dans le monde entier d'alors. 

Entendons-nous bien : il ne s'agit pas d'une série de volumineux livres prétendus com

plets et exhaustifs. Ce sont plutôt deux remarquables esquisses où la nuance poétique 

n'est pas absente, deux miniatures aux couleurs pures, qui nous donnent cependant un 

ensemble de données essentielles sur ces deux grands archiatres. Ibn Sina, qui passera 

en Occident à la postérité sous le nom d'Avicenne, est né le 7 août 980 à Bokhara dans 

le Turkestan. Tôt initié au Coran comme aux "Humanités" gréco-latines, travailleur 

infatigable, lisant Hippocrate la nuit, il était déjà à 17 ans un jeune médecin renommé ! 

A la demandé d'un dignitaire ami, il écrivit à 21 ans un compendium encyclopédique 

de vingt volumes... Médecin de princes qui se disputaient le pouvoir, obligé parfois de 

quitter leurs capitales, emprisonné même, il finit par s'enfuir à Ispahan continuant son 

œuvre considérable malgré les difficultés. En 1023 il achève son fameux "Canon de la 

Médecine" qui perdurera dans l'enseignement médical européen et oriental plus de sept 

siècles, et sera encore sérieusement étudié de nos jours dans des Facultés. 

Au terme d'une vie sans repos, il mourut en Perse à Hamadan, où sa tombe, comme 

celles d'Esther et de Mardochée qui s'y trouvent, reçoit encore des pèlerins. Au delà 

des détails innombrables qu'il faudrait citer, la leçon synthétique de son œuvre est, 

selon Sleïm Ammar, "la voie d'une compréhension globale du malade indissociable de 

son milieu ambiant". 

Ibn Al Jazzar symbolise à peine un siècle avant Avicenne le rayonnement considé

rable de la ville de Kairouan, où fut fondé à la Dimna le premier hôpital digne de ce 

nom. Là en 887 Ibn Omrane originaire de Samara et médecin de l'émir commença à 

enseigner la médecine avec tant de succès que le prince jaloux de sa gloire finit par le 

mettre à mort. Son œuvre, en particulier sur la mélancolie, est restée célèbre. Son dis

ciple Isaac Ibn Soleïmane, d'origine juive égyptienne, venu tard à Kairouan vers 908, 

auteur de traités traduits vite en Occident, sera l'un des inspirateurs de l'Ecole de 

Salerne. Il eut comme élève le jeune Ibn Al Jazzar, né vers 898, neveu d'un célèbre 

oculiste de Kairouan. Ibn Al Jazzar, assimilant toutes les œuvres connues des anciens 
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grecs, latins, byzantins, arabes, devint le maître incontesté de l'Ecole de Kairouan, 

influençant semble-t-il Avicenne lui-même. On conserve de lui au moins une dizaine de 

livres sur les médicaments, les maladies des sujets âgés ou des pauvres, le "Viatique" 

des voyageurs. Mort célèbre en 980, il méritait ce beau livre. 

Michel Valentin 

PESSEREAU Georges - Prisonniers sans capture. Paris, Hervas, 1994, 24x16, 275 p., 

ill., index. 

Professeur agrégé du Val-de-Grâce, créateur à l'hôpital Percy du Centre des brûlés 

de réputation mondiale, l'auteur évoque dans ce livre simple et précis la mission diffici

le et mal connue des médecins désignés d'office pour la relève des médecins prison

niers décidée par la loi de Vichy du 21 mars 1943. 

C'est en fait une œuvre collective patronnée par les Anciens Elèves du Val-de-Grâce 

et leur président, le Médecin Général Inspecteur Martin-Sibille, œuvre nécessaire car il 

fallait témoigner des conditions d'exercice de ces "releveurs" dont certains n'échappè

rent pas aux représailles des autorités allemandes qui se méfiaient d'eux. Il fallait repla

cer dans le drame de la 2ème Guerre Mondiale cet épisode étrange et diversement 

apprécié alors, au cours duquel les médecins concernés ont su faire leur devoir. Le rôle 

équivoque de la mission Scapini, le désordre feint d'une Direction du Service de Santé 

qui voulait éviter toute apparence de collaboration, la nécessité pourtant d'une aide 

réelle et désintéressée aux prisonniers et aux médecins captifs, toutes ces données sont 

exposées avec tact, précision et émotion. Le typhus, les bombardements, les exodes des 

camps, la vie professionnelle, la libération souvent dramatique et le retour, et aussi la 

résistance de "ceux du refus de la relève" sont parfaitement évoqués. 

Michel Valentin 

CHAZAUD Jacques. - Idées en folie. Fragments pour une histoire critique et psycha-

nalitique de la psychopathologie. Paris, Edition l'Harmattan, 1994 (Collection psycha

nalyse et civilisation 1994). 

L'auteur illustre par quelques exemples, bien choisi à ses yeux, comme Thomas 

d'Aquin, Descartes, Spinoza, puis Cabanis, Charcot, Herzen, bien sûr Freud mais 

d'autres encore, comment la psychopathologie se trouvait inexorablement cernée par 

une problématique philosophique qui relance toujours les sempiternelles questions : 

celles de l'essence et de l'existence, celles du concept, du réalisme, du noménalisme, de 

la dynamique et du formalisme, du processuel et du structurel, de l'un et du multiple 

etc. Tout cela pris dans le mouvement d'une pratique et de son histoire qu'il connait 

bien. 

Ainsi aborde-t-il par diverses considérations rêve et mélancolie, appareils et 

modèles, aspect du réductionnisme, de la phénoménologie à l'anti-psychiatrie pour ter

miner par philosophie de l'inconscient où bien sûr Freud reprend une toute autre place; à 

travers les réflexions surtout de I. Matte-Blanco. Il utilise les ressources de la méthode 

logicomathématique et bien d'autres approches permises par l'épistémologie moderne 

avec les notions d'événements, de relation, de système etc. 
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C'est un ouvrage de spécialiste connaissant bien l'histoire de la psychiatrie dans 

lequel est effectué un parcours dans l'histoire de la psychopathologie en référence sur

tout à une philosophie de l'inconscient et Jacques Chazaud cherche à privilégier des 

thèmes propices à bien situer les débats-clés qui relient les enjeux actuels de la psychia

trie aussi bien à leur passé qu'à l'avenir. 
A. Ségal. 

BLANDIN Gaston. - Médecine et médecins pendant la guerre de Vendée (1793-

1796). Editions Cholet, Les Editions du Choletais - B P 619 - 49306 Cholet cedex, 

1990. 

Notre collègue a abordé, sous-tendu d'une excellente documentation d'archives 

diverses, le problème de la vie médicale lors de la guerre de Vendée, et ceci après un 

juste rappel sur la médecine du XVIIIe siècle. Il relate avec le plus de précisions pos

sibles l'état de la "Vendée médicale" incluant même les charlatans. Ensuite, il dresse un 

excellent tableau sur les médecins bleus en Vendée, en illustrant de témoignages les 

douloureuses affaires des colonnes infernales, des prisons de Nantes et du sinistre rôle 

de Carrier. Il passe alors à l'étude complète des médecins insurgés qui furent par la 

suite l'objet d'une reconnaissance royale de Louis XVIII. 

Après avoir donné un aperçu de la pathologie des populations de la Vendée avec 

aussi celle des armées, l'auteur avec un souci d'exactitude fait revivre les hôpitaux 

républicains civils, militaires temporaires et ceux plus modestes des campagnes avec 

leurs ambulances. 

Un chapitre particulier est consacré à Nantes avec ses neuf structures hospitalières, 

souvent d'anciens couvents réquisitionnés lors de la Révolution, qui recevront en 

dehors de l'Hôtel Dieu au moins 1 310 malades et blessés. C'est peu et on ne devait 

certainement pas faire beaucoup de quartiers. 

Par contre, l'hôpital des Blancs sera par définition plus militaire, soit dans des petites 

bourgades ou bien même des hôpitaux franchement forestiers, comme celui de la forêt 

de Grasla ou celui de la forêt d'Aizenay où s'illustra Joly, chirurgien combattant, véri

table second du fameux Charette. 

Il est évident - et l'étude du docteur Blandin le prouve - les médecins et chirurgiens 

n'avaient guère d'autorité morale et ils dénoncèrent très peu les exactions commises 

parfois sous leurs yeux et ceci pour les deux camps ! 

Aussi, ont-ils agi plutôt comme la majorité des gens de la région et selon leur camp 

respectif. C'était la Terreur avec un grand "T". 

Remercions notre collègue Georges Blandin de ce tableau si suggestif des péripéties 

médico-chirurgicales de la guerre de Vendée et reconnaissons à ce dernier l'absence 

d'un quelconque travers partisan. 
A. Ségal 

RAUCH André. - Histoire de la Santé. Paris, PUF, Collection "Que sais-je", 1994. 

André Rauch, professeur à l'Université des Sciences humaines de Strasbourg, réalise 

là, dans cette célèbre collection en perpétuel changement un ouvrage exhaustif sur le 

sujet car il nous donne également une bibliographie remarquable par son choix, ce qui 
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permet à chacun de creuser le sujet particulier qui le préoccupe sur l'histoire de la 

santé. D'ailleurs, cette histoire se fond en fait avec celles d'autres savoirs comme l'his

toire des sciences et des techniques, médecine et éducation, histoire de la culture et des 

moeurs etc. et c'est toujours un reflet du tissu social de l'époque concernée. 

Entretenir son corps ou le préserver de la maladie, chercher des forces dans la nour

riture, l'exercice physique ou le régime de vie, voilà des soins qui ne datent pas 

d'aujourd'hui. 

Depuis les préoccupations de la médecine hippocratique jusqu'à nos actuelles vigi

lances, traditions, politiques sanitaires, mesures de salubrité publique ou d'hygiène 

domestique ont marqué les individus. 

Lors des épidémies, de grandes peurs ont dessiné la figure du monstre, altérant les 

représentations de la santé qui varient selon l'époque, l'âge, le groupe social, les lieux 

de vie. Liées au souci des apparences, au narcissisme, elles déterminent en partie la 

sociabilité. 

Si le siècle des lumières a placé le corps de l'enfant au coeur de l'éducation, dès le 

XIXe siècle, les hygiénistes ont visité les pauvres, assaini la ville et réglementé les 

usages de la vaccination, jetant les prémices démocratiques d'une protection sociale. 

Mais la fin de l'Etat-Providence voit l'essor des valeurs intimes ; ce souci de soi, 

désir de bien-être générera une perception individualisée de la maladie et de la vieilles

se. Avec le recul du temps, l'histoire de la santé à interpréter un fait de civilisation. 

A. Ségal 

TOUCHE Marcel. - Médecins ardennais d'hier et d'aujourd'hui. Charleville-

Mézières, Imp. Sopaic, 1994. 

Tous les médecins connaissent les grands noms que sont Corvisart, Lancereaux, 

Troisier, Gilbert, Bouin, Lardennois, Debré et Lemaire. 

L'auteur souligne que ces grandes figures sont originaires des Ardennes, contrée qui 

reste encore, pour beaucoup, un "pays où l'on n'arrive jamais". 

Il rappelle les traits et mérites essentiels de ces grands noms, dans une plaquette plai

sante à lire et préfacée par le Pr Bouvrain, Membre de l'Académie de Médecine. 

Ses fonctions de médecin et d'administrateur hospitalier, et celle de conseiller ordi

nal, l'ont amené à proposer également quelques remarques sur les médecins ardennais 

des temps actuels, chez lesquels se dessinent de nouveaux talents. 

A. Ségal. 

FREXINOS Jacques. - Les Ventres serrés, Paris, Ed. L. Pariente, 1993. 

Le terme "Ventres serrés" fut longtemps employé pour désigner de façon élégante un 

des maux les plus banals de l'humanité : la constipation, dont l'origine vient du latin 

constipatio, qui lui-même vient du mot grec stypsis (resserrement). 

D'autres expressions, aujourd'hui tombées en désuétude, telles que ventres entravés, 

ventres noués, ventres secs, ont été aussi utilisées pour traduire l'impossibilité ou la dif

ficulté de l'expulsion ou encore les modifications particulières des selles qui devenaient 

dures, fragmentées et sèches. 
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"Le seul bonheur dans la vie, est de satisfaire pleinement tous les matins le plus 

grossier de nos besoins" écrivait d'Alembert. Cela est toujours vrai. Actuellement, en 

France, le nombre approximatif des constipés peut être estimé entre 5 et 15 millions si 

on considère ceux qui sont constipés habituellement, ceux qui ne le sont que passagère

ment et ceux qui se croient constipés mais ne le sont pas du tout ! Sans aller jusqu'à 

faire de la constipation la maladie numéro un des français, (il y a hélas, des affections 

bien plus graves), on peut toutefois s'étonner de voir ce problème mal évalué et oublié 

plus ou moins volontairement dans la littérature médicale "grand public", sous le pré

texte que ce n'est pas très bienséant, que ça devient très vite scatologique, et que les 

règles de bonne société exigent une discrétion hypocrite. 

Le but de l'ouvrage de Jacques Frexinos est de parler librement, sérieusement mais 

aussi avec humour, de ce sujet tabou en considérant les Ventres serrés dans une pers

pective à la fois historique, médicale, littéraire et sociale. 

Il faut en effet reconnaître que la constipation a probablement toujours existé, même 

si l'affection était parfois occultée par la gravité de maladies épidémiques autrement 

redoutables. 

La bonne évacuation de l'intestin a fait l'objet, depuis l'Antiquité d'une pharmaco

pée particulièrement riche et imaginative et de plaisanteries inépuisables. 

La purge, le clystère et la saignée ont représenté, pendant des siècles, les bases d'une 

thérapeutique médicale qu'essayait de perfectionner la fertile imagination de médecins, 

souvent dangereux, parce qu'ignorants... Des millions de constipés, célèbres ou ano

nymes, ont utilisé des milliers de médicaments avec l'espoir d'un soulagement ; plu

sieurs ont laissé des témoignages précis qui peuvent être considérés avec ironie ou 

compassion. 

La juxtaposition d'un côté anecdotique aux observations les plus sérieuses, rend 

extrêmement agréable la lecture de cette "histoire naturelle et sociale", portant sur un 

thème qui n'a jamais été abordé de façon aussi complète et aussi originale. C'est à la 

fois une histoire de la maladie et de l'évolution des mœurs, une série de citations litté

raires et la description des techniques les plus extravagantes, un abord psychanalytique 

et un panorama complet d'une thérapeutique particulièrement délirante... On peut 

considérer que l'auteur a réalisé un tour de force en réussissant à éviter la grossièreté 

sur un sujet considéré si souvent comme scabreux et pour le moins malséant. 

L'intérêt du texte est ici augmenté par le plaisir que donne toujours une édition élé

gante et par les merveilleuses illustrations choisies et commentées par Liliane Pariente 

qui a su trouver une iconographie parfaitement adaptée et très souvent inédite. 

Les Ventres serrés, un livre original, riche d'histoire, surprenant d'humour, de raison 

et de philosophie qui sera lu avec plaisir et intérêt par les médecins comme par ceux qui 

ne le sont pas. 

A. Ségal. 

287 



Siège social : 

Ancienne Faculté de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour toute autre correspondance 

(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : (56) 26 77 20 60 - Fax : (56) 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Total 

à la Société à la Revue 

1995 1995 1995 

Membre Union européenne 185 F 435 F 620 F 

Membre autres pays 185 F 495 F 680 F 

Membre étudiant 95 F 195 F 290 F 

Membre donateur 435 F 435 F 870 F 

Institution Union européenne 620 F 620 F 

Institution autres pays 680 F 680 F 

Retard (par année) 180 F 420 F 600 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.F.H.M. et 

adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims, France. 

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. 

Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une 

reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa

çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 

Directeur de la Publication : Michel R O U X D E S S A R P S 

Réalisation mégatexte sari - 51100 R E I M S - © 26.47.69.18 

Dépôt légal 4 e trimestre 1995 - Commission paritaire 56302 - ISSN 0440-8888 






