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Le mot du Président.. 

C o m m e vous l'avez certainement constaté, notre revue prend progressivement 

de l'embonpoint... 

Il ne s'agit ni d'un hasard, ni d'une bouffée d'optimisme ! 

Le délai de parution des exposés présentés en séance, en atteignant un an et 

huit mois, devenait insupportable et beaucoup d'entre vous s'en plaignaient. 

Or ce délai ne pouvait que s'aggraver en raison de l'accroissement du nombre, 

et parfois du volume, des communications dont on ne peut que se réjouir 

puisqu'il traduit la vitalité de notre association. 

Toute augmentation du nombre de pages d'une revue a un coût. 

Vous avez bien voulu consentir au léger effort financier qui vous était deman

dé par le bureau, en moyenne de 5 % chaque année entre 1992 et 1995, ce qui a 

déjà permis de renforcer certains numéros. 

En 1996, il a été possible de programmer trois volumes de 128 pages et un de 

160 pages. 

Ainsi comptons-nous rattraper une année ; il ne restera que l'intervalle de huit 

mois entre la présentation en séance et la parution, délai incompressible en pra

tique, souvent alourdi par le retard de remise des textes, des corrections et les cor

respondances avec les auteurs. 

Sera-t-il nécessaire et possible de maintenir cette capacité de publication ? Le 

bureau de la Société devra décider en fonction des divers bilans... 

Je ne peux terminer sans évoquer un dernier aspect : rien n'aurait été possible 

sans l'efficacité dévouée de Madame Samion-Contet notre archiviste-rédacteur, 

sans la collaboration active du comité de rédaction, sans le dynamisme clair

voyant de notre directeur de publication Monsieur Roux-Dessarps et sans l'effort 

coopératif de notre imprimeur Monsieur Maréchal. Qu'ils veuillent bien tous 

accepter nos sincères remerciements et l'expression reconnaissante de notre asso

ciation. 

G. Pallardy 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Dr Maurice Boucher, du Pr 

Pallardy et du Médecin Général Ph. Lantrade, dans la salle des rencontres de 

l'Institution Nationale des Invalides, 6 boulevard des Invalides, 75007 Paris. 

Drs A. Lellouch, Valentin et Touche, M m e M . V. Clin, Médecin Général 

P. Lefebvre 

2) Changement du fauteuil présidentiel 

Le président sortant, le Dr Maurice Boucher confie ses fonctions au président nou

vellement élu par le bureau, le Pr Pallardy qui remercie. 

3) Démissions 

A signaler les démissions des personnalités suivantes : 

- Dr J. Petit de Saulieu. 

- Dr J.-L. Happert de Meaux, pour de graves raisons de santé. 

4) Changements d'adresse 

Le secrétaire général signale les nouvelles adresses des membres suivants : 

- Jean-Luc Guerin et Michèle Bareil-Guérin, 2 impasse Michelet, 11300 Limoux. 

- Dr J.-Luc Verselin, actuellement en garnison c o m m e médecin chef à Atar 

(Mauritanie), 32 rue Gillet, 68040 Ingersheim. 

- Pr J. Poirier, 7 rue Bargue, 75015 Paris. 

5) Séances complémentaires : 

Notre Société a participé à 3 séances complémentaires. 

/- Colloque commémorant le cinquantenaire de l'Ordre National des Médecins : 

"L'exercice médical dans la société : hier, aujourd'hui, demain" qui s'est tenu au 

CNIT de la Défense à Paris (30 septembre 1995) 

Une séance spéciale avec pour thème : "L'Ordre des Médecins : Cinquante ans 

après", s'est tenue avec la participation de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine, sous la présidence conjointe du Pr B. Glorion et du Dr M. Boucher. 

Le programme des interventions était le suivant : 

- La préhistoire de l'Ordre des Médecins, par M. Pierre GUILLAUME (Bordeaux), his

torien. 

-Les prémices de l'Ordre dans l'arrondissement de Reims. Rôle du syndicalisme 

local par le Dr A. SÉGAL (Reims), secrétaire général de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 18 N O V E M B R E 1995 

1) Excusés 
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- La période 1940-1945 par M. François GAZIER, conseiller d'état honoraire. 

-Evolution de la déontologie médicale par le Pr B. HOERNI (vice-président du 

Conseil National de l'Ordre et membre de la SFHM). 

- Les autres Ordres occidentaux par le Dr P. HAEHNEL (conseiller national de l'Ordre 

des Médecins). 

Séance clôturée à 17 heures 30. 

(Les actes du colloque sont à la dispopsition de nos membres qui en feront la demande à Mr Mazand, 

"CREIS", 2 rue de Reims, 75013 Paris). 

//- Séance provinciale de la SFHM à Lyon, les 27 et 28 octobre 1995 

Au cours de cette sortie, s'est déroulée l'une des manifestations commémorant le 

centenaire de la découverte des rayons X par Roentgen, sous l'égide des Sociétés 

Françaises d'Histoire de la Médecine, de Radiologie, de Radiothérapie, du Centre 

Antoine Béclere, et du Commissariat à l'Energie Atomique. 

Le programme de cette journée exceptionnelle était le suivant : 

- 9 h : Accueil Faculté de Médecine du domaine Rockfeller, à Lyon, 

- 9h30 : Allocution des personnalités, 

- 9h45 : Conférences : 

. Pr F. DAGOGNET : "Pourquoi la première imagerie médicale passionne-t-elle les 

théoriciens culturels ?" 

. Pr M. TUBIANA : "De l'image en médecine - de Laennec à Hounsfield". 

. M . L. G U Y O T : "Pourquoi et comment l'information disponible en imagerie 

radiologique a évolué ? Le point de vue du physicien et de l'ingénieur". 

. Pr A. LAUGIER : "Victor Despeignes... puis les autres en radiothérapie". 

. Pr G. PALLARDY : "La découverte des rayons X par Roentgen". 

. Prs A. et F. PINET : "Les débuts de la radiologie lyonnaise avec Destot". 

. Pr J.P. LUTON : "Enseignement de l'histoire de la médecine au cours des études 

médicales". 

- 12hl5 : Départ pour l'Arbresle en car. 

- 13h : Lunch servi salle "Claude Terrasse" et visite sur place d'une exposition de 

matériel ancien de radiologie provenant de la collection Renaud. Cette collection 

donne un aperçu du futur et exceptionnel Musée de la Radiologie de l'Association 

"Amaranthine". 

- 14hl5 : Départ pour les visites : 

. Musée Culturel : Musée Gallo-romain ou Musée des Beaux Arts (palais Saint-

Pierre). 

. Musée Technique : Institut Lumière ou Musée des Hospices Civils de Lyon. 

- 18h : Retour aux hôtels 

- 19h30 : Commémoration de l'œuvre de E. Destot à l'Hôtel Dieu de Lyon et visite 

du dôme Soufflot. 

- 20h30 : dîner gastronomique au grand réfectoire de l'Hôtel Dieu. 
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///- Séance commune de l'Académie de Chirurgie, de la Société française 
d'Histoire de la Médecine, et du Collège français de Pathologie vasculaire, 15 

novembre 1995, Faculté de Médecine de Paris : "La chirurgie après Rôntgen : 100 

ans de radio-chirurgie". 

- J.D. PICARD : Introduction : la nuit du 8 novembre 1895 

- J.D. PICARD : Les premières publications radiologiques françaises 

- G. PALLARDY : Equipes mobiles radio-chirurgicales de la guerre 1914-1918 

- A. LAUGIER : Le physicien, l'ingénieur et le médecin au service de la chirurgie 

- G. COSNARD : De l'image au bloc opératoire 

- Y. M E N U : L'imagerie abdominale au service de la chirurgie 

- Ph. BOUTELIER : Conclusion 

Etaient excusés à cette séance : le Médecin Général Lefebvre, les Drs A. Ségal, 

Goursolas, Valentin, ainsi que le Pr Théodoridès. 

6) Lecture du procès verbal de la dernière séance du 24 juin 1995 et des séances spé

ciales complémentaires. 

Adoption à l'unanimité. 

7) Elections 

La Société a élu les personnalités suivantes : 

- Dr F. Bertrandy, anesthésiste réanimateur, 1 rue Théodore Honoré, 94130 Nogent-

sur-Marne. Parrains : Dr A Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Mlle Danielle Prévôt, 5 rue Broca, 75005 Paris, titulaire d'un D E A d'Histoire en 

vue d'une licence de lettres modernes et auteur d'une thèse "Saint Lazare, prison 

de femmes de l'an III à 1935". Parrains : Dr A. Ségal et Mlles J. et M. Chapuis. 

8) Candidatures 

Le secrétaire général mentionne les demandes de candidatures suivantes : 

- Dr Dominique Mabin, professeur de Neurologie, Hôpital Morvan, Faculté de 

Médecine, 29285 Brest Cedex. Spécialiste de M . Proust (Le sommeil chez 

M. Proust, Médecine et Littérature). Parrains : Drs A. Ségal et M. Valentin. 

- Dr R. Brocard, 61, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Parrains : Drs A. Ségal et 

M. Valentin. 

- Dr J.-Luc Brevot, 4 rue de l'église, 51520 Sarry. Parrains : Pr Pallardy, Dr 

A. Ségal. 

- Dr Philippe Thélot, 2 rue d'Ulm, 75005 Paris. Parrains : Pr Pallardy et Dr A. Ségal. 

- M m e F. Bouchet, 50 rue Alexandre Dumas, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 

Pr Théodoridès. 

- Dr Fabrice Jardin, 49 avenue G. Flaubert, 76000 Rouen. Parrains : Dr Galérant, Pr 

Pallardy. 

- Dr J.-Claude Puisségur, vice président de la Société de Médecine de Paris, 10 rue 

Lacretelle, 750015 Paris. Parrains : Pr et M m e Pallardy 

- M m e Danièle Domergue-Cloarec, 8 rue de Guyenne, 31700 Blagnac. 
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- Dr Guiraud, 36 route d'eaunes, 31600 Muret. 

- M m e L. Vincent, 19 rue Matabiau, 31000 Toulouse. 

- M. D. Foucault, 27 rue Taupin, 31500 Toulouse. 

- Dr Gruber, 7 rue d'Auch, 31770 Colomiers. 

- Dr Ildis, 19 rue B. de l'Isle, 31130 Balma. 

- M m e Garcia Canales, 8 rue du rempart, 31380 Montastruc. 

- Pr J. Arlet, 8 rue du Périgord, 31000 Toulouse. 

- M. Le Coz, 1 rue du Muiguet, 31270 Cugnaux. 

- Dr Ghennassia, 12 lotissement Figeac, 31810 Venerque. 

- Dr Bousigue, clinique des Cèdres, 31700 Cornebarrieu. 

- M. J. Rives, 77 allées de Brienne, 31000 Toulouse. 

- Dr Chatel, 31450 Ayguevives. 

- Dr Lile, 45 avenue de Castelnau, 31380 Montastruc. 

- Mlle D. Peyrat, 3 rue Ozenne, 31000 Toulouse. 

- Dr Pierron, Centre médical L. Delherm, 31320 Castanet Tolosan. 

- Pr P. Puel, adjoint aux affaires culturelles, Hôtel de ville du Capitole, 31040 

Toulouse cedex. 

- M. J.-P. Vannier, rue du 19 mars 1962, 31620 Labastide Saint Sernin. 

8) Informations diverses 

A signaler : 

- L'exposition du Wellcome Institute : Materia medica (10/11/95-30/03/96). 

- Le séminaire 1995-1996, Créteil, Paris XII, Val de Marne, du G R E M (Groupe de 

Recherches en Epistémologie et Histoire de la Médecine). 

- La prochaine séance de la Société d'Histoire de la Pharmacie, 3/12/95. 

- Le colloque sur le Patrimoine des Dermatologues, journées dermatologiques de 

Paris, 8/12/95. 

- Le 3e symposium sur l'Histoire des Sciences Médicales au Palais des Académie, à 

Bruxelles. 

9) Tirés à part et ouvrages reçus 

Mentionnons les titres suivants : 

- Le numéro 1, 1er trimestre 1995 çYAsklepios, Lettre de la Société des Amis du 

Patrimoine médical dont le Directeur de Publication est le Docteur N. Postel-Vinay : 

valoriser le patrimoine médical est l'objet de cette Association régie par la loi de 1901 

Des renseignements peuvent être obtenus en s'adressant à la Bibliothèque de l'Hôpital 

Saint-Joseph, 185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris (Tél. 47 05 84 38 - Fax 45 55 

84 42). 

- Les numéros spéciaux du Quotidien du Médecin sur les 50 années de la Sécurité 

Sociale. 

- Les femmes de la Salpêtrière : 3 siècles d'histoire hospitalière parisienne par le 

Pr Dora WEINER, Gêneras, 52, 1995, 20-39 
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- Les pharmaciens de la marine dans la seconde moitié du XIXe siècle par M m e 

Lydie BOULLE, 32e congrès intern. hist. Pharma., 25-29 septembre 1995. 

- Rêves, folie, désir, caractère et sexe selon Arthur Schopenhauer, Information psy

chiatrique, 5,1995,472-483. 

- Naissance et développement de la Radiothérapie en France, Med. Sciences, 1995, 

11, 1596-99. 

- La 2e édition (augmentée) de l'Histoire du SIDA par Mirko D. GRMEK, petite 

bibliothèque Payot. 

- De la syphilis au SIDA, cinq siècles des mémoires littéraires de Vénus par Jean 

GOENS, (cet ouvrage a reçu le prix de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, en 

1993). 

- L'histoire contemporaine des médicaments par F. CHASTE, la Découverte éd., 1995. 

10) Communications 

- Paule DUMAITRE : Ambroise Paré, ses élèves, ses amis. 

Le plus important des élèves de Paré fut Jacques Guillemeau (1550-1613), un 
célèbre chirurgien de Montpellier. Il habita chez Paré pendant huit ans et écrivit là son 
premier ouvrage, le "Traité des maladies des yeux" (1585). Il était vraiment son "fils 
spirituel". 

Le barbier-chirurgien Martin Boursier, mari de la célèbre sage-femme Louise 

Bourgeois, resta aussi vingt-ans chez Paré. 

Attiré par la renommée de Paré, Melchior Sebiz (1539-1625), qui sera un illustre 

professeur de médecine de Strasbourg, suivit les leçons de Paré et "était avec lui en 

grande amitié". 

Parmi ses amis, Thierry de Héry (vers 1505-1560), compagnon de sa jeunesse, bar

bier-chirurgien comme lui et auteur d'un ouvrage sur la syphilis, semble avoir été le 

plus proche et le plus cher à son cœur. 

Interventions : Dr Stofft. 

- Jacques C A E N et Gilles PIDARD : Gui-Crescent Fagon (1638-1718), médecin du 

"roi soleil". 

Petit-neveu de Guy de la Brosse, fondateur du Jardin du Roi (l'actuel Jardin des 
Plantes), Gui-Crescent Fagon naît à Paris le 11 mai 1638. La médecine devient très vite 
l'objet de ses travaux. A la suite d'Harvey, il soutient en 1663 une thèse sur la circula
tion sanguine qui provoque alors quelques remous. Docteur en Médecine en 1665, mais 
passionné de botanique, il entreprend de dresser un catalogue des plantes, VHortius 
Regius (1665). Pratiquant son art avec le plus grand désintéressement, sa réputation va 
grandissant, ce qui lui vaut d'être appelé par sa protectrice, Madame de Maintenon, 
pour être le médecin de la famille royale, puis de Louis XIV qui le nomme en 1693 sur
intendant du Jardin des Plantes et archiatre. L'accession de Fagon à ce titre coïncide 
avec la disgrâce de d'Aquin, précédent titulaire de cette charge. L'opposition entre les 
deux hommes sur la nature des remèdes à employer pour soigner le Roi est traduite à 
merveille dans les pages du Journal de la Santé du Roi. Fagon attribue le peu de réussi
te des moyens employés par son prédécesseur pour éradiquer les fièvres sévères dont 

souffre le roi au mélange du vin de Champagne à celui de Bourgogne dans lequel on lui 
fait prendre du quinquina en trop petite quantité. Fagon préconise une modification du 
mode d'administration de celui-ci, ce qui améliore la santé du roi. L'opinion de 
l'archiatre, quant à l'action des vins de Champagne et de Bourgogne sur le corps, donna 
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lieu à une querelle entre les deux provinces au sujet de leurs vins. Disposant d'un pou
voir très important, Fagon a sous sa juridiction la Pharmacie et l'Administration des 
Eaux minérales du royaume. Protecteur des artistes et des savants de son époque, il est 
nommé membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699. Son décès intervient le 
11 mars 1718. 

Interventions : Pr Plessis et Dr Albou. 

- Paul DOURY : Henri Foley et la découverte en 1908 du rôle du pou dans la trans
mission de la fièvre récurrente. 

L'auteur rappelle les très beaux travaux cliniques, épidémiologiques et expérimen
taux, menés à partir de 1907, à Beniounif-de-Figuig, dans le sud-Oranais, à la frontière 
algéro-marocaine. Ces recherches ont conduit Henry Foley, en collaboration avec 
Edmond Sergent, de l'Institut Pasteur d'Algérie, à suspecter, puis à démontrer le rôle 
exclusif du pou (Pediculus Corporis ou plus précisément Pediculus Vestimenti), dans la 
transmission de la fièvre récurrente, dont il étudia l'importante épidémie de 1907 à 
1910. 

Cette découverte conduisit à incriminer également le pou dans la transmission du 
typhus exanthématique, dont l'épidémiologie est similaire. 

A l'occasion d'une épidémie de fièvre récurrente tunisienne, en 1912, Charles 
Nicolle reprit les travaux de Sergent et Foley qu'il critiqua sans justification évidente ! 

Cherchant à s'attribuer tout le mérite de la découverte du rôle du pou dans la trans
mission de la fièvre récurrente, Charles Nicolle cite les travaux de Sergent et Foley et 
les conteste avec une certaine mauvaise foi. Il ne cite en 1912 que les travaux de 
Sergent et Foley de 1910 (postérieurs d'un an à sa propre confirmation du rôle du pou 
dans la transmission du typhus exanthématique). Il passe totalement sous silence la 
note préliminaire de Sergent et Foley de 1908. 

Il faut donc rétablir Henry Foley, associé à Edmond Sergent, à leur juste place dans 
cette découverte capitale faisant entrer le pou dans la pathologie humaine. 

Interventions : Prs Monod-Broca et Théodoridès. 

- Georges ANDROUTSOS : Spyridion Oeconomos (1886-1975) éminent urologue 
grec et ambassadeur des idées hippocratiques. 

Avec cet article, vingt ans après la mort du professeur Spyridion Oeconomos, nous 
tentons d'esquisser le portrait de cet éminent savant grec. 

Les plus importantes contributions de Spyridion Oeconomos à la médecine et à 
l'hippocratisme sont les suivantes : 

- Inspirateur et créateur de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos. 

- Initiateur et réalisateur du trijumelage médical des villes de Cos, de Salerne et de 

Montpellier. 

- Fondateur de la première chaire d'Urologie à la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Athènes. 

- Excellent organisateur de plusieurs congrès internationaux (en 1955, le 10e congrès 
international d'Urologie ; en 1958, le 4e congrès international de néo-hippocratisme ; 
en 1960, le 17e congrès international d'histoire de la médecine). 

A 18 heures 30, le président remercie les participants et lève la séance. La prochaine 
réunion de notre Société se tiendra à Paris, le samedi 16 décembre 1995 au Val de 
Grâce, amphithéâtre Rouvillois. 

A. Lellouch 
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Lavoisier 

annonciateur de l'Ergonomie * 

par Michel VALENTIN ** 

Marcelin Berthelot a écrit que "les découvertes de Lavoisier sur la respiration et sur 

la chaleur animale... ont commencé en physiologie une révolution presque aussi impor

tante que celle qu'il a accomplie en chimie" (1). De plus, et c'est un point capital, il ne 

se livra pas seulement à des recherches théoriques, mais au contraire il aborda sans 

cesse des problèmes pratiques, cherchant par exemple à faire mieux comprendre les 

rapports entre les faits biologiques et les activités humaines, préfigurant l'étude ergono

mique du travail par des expériences simulant la réalité, et appliquant des méthodes de 

mesure des nuisances de l'environnement. 

Nous avons souvent souligné que l'un des premiers travaux, réalisé en 1766 lorsqu'il 

avait vingt-trois ans, était une approche ergonomique, puisqu'il s'agissait de rechercher 

"le meilleur moyen d'éclairer pendant la nuit les rues d'une grande ville". Le lieutenant 

général de police, M. de Sartine, inquiet de l'aggravation de l'insécurité nocturne dans 

Paris, avait proposé une récompense de 2 000 livres à celui qui inventerait "un moyen 

nouveau d'éclairage, aisé, lumineux et durable", et l'Académie des Sciences chargée de 

décerner le prix avait nommé une commission. Lavoisier décida de concourir, n'hési

tant pas à s'enfermer pendant six semaines dans une chambre tendue de noir pour 

mieux pouvoir apprécier la valeur des différentes lanternes qu'il fallait tester. 

Le mémoire d'une centaine de pages rédigé par Lavoisier faisait le tour du problème 

posé, étudiant tour à tour les lanternes les plus simples, à chandelles ou à huile, les lan

ternes à réverbères hyperboliques ou elliptiques, enfin les notions complémentaires 

concernant la fixation, les combustibles, les mèches, la consommation et l'intensité 

lumineuse. Les commissaires, tenus par diverses considérations de primer d'abord les 

mémoires de Bailly, Bourgeois et Le Roy, reconnurent cependant au mémoire de 

Lavoisier une qualité si exceptionnelle qu'ils demandèrent à Versailles une récompense 

inhabituelle, et le 9 avril 1766 Lavoisier reçut en séance publique une médaille d'or 

donnée par le Roi (2). 

Ces préoccupations d'éclairagiste vont rester présentes bien longtemps dans le pro

gramme de recherches de Lavoisier, devenu lui-même académicien, fermier général, 

* Comité de lecture du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 52 rue de Garches, 92210 St Cloud. 
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accablé enfin par des charges sans nombre qu'une existence parfaitement programmée 

savait régler avec aisance. De 1767 à 1772, il intervient dans trois enquêtes sur des 

essais de nouvelles lanternes ou d'allumage automatique (3). Le fameux mémoire du 6 

décembre 1777 "sur la combustion des chandelles dans l'air atmosphérique et dans l'air 

éminemment respirable" porte un titre qui pourrait faire croire qu'il ne s'agit que d'un 

problème pratique, mais il est au contraire consacré au début de la lutte entreprise par 

Lavoisier contre le phlogistique, et sort donc de notre sujet. Par contre le 16 octobre 

1781, il obtient du comte d'Angivillers, ordonnateur des bâtiments du Roi, l'autorisa

tion de disposer du théâtre installé dans la grande galerie du Louvre pour étudier "la 

meilleure manière d'éclairer les salles de spectacles", à la suite de l'émotion soulevée 

par l'incendie tragique de l'Opéra de la rue Saint-Honoré. Proposant de bannir les 

lustres et de leur substituer des réverbères placés dans les ouvertures de ventilation du 

plafond, il recommandait d'utiliser les nouvelles lampes à double tubulure d'aération et 

à mèches cylindriques dont le Genevois Argand, le pharmacien Quinquet, l'officier du 

génie Meusnier et le distillateur Lange se disputaient la paternité (4). 

Enfin dans les années suivantes, à l'Académie, Lavoisier présentera d'autres 

mémoires qui lui ont été soumis par divers savants sur des lanternes ou des mèches, 

ainsi que le très important projet auquel il collabora avec Pouget, Borda, Teulère et le 

Maréchal de Broglie sur l'adjonction de réflecteurs aux lampes d'Argand dans les 

phares à éclipses dont le premier sera édifié à Dieppe, apportant une nouvelle sécurité 

aux navigateurs (5). 

Cette exigence de sécurité, cet effort préventif d'adaptation des projets et des 

moyens matériels aux possibilités des hommes, voilà bien les bases de ce que nous 

appelons maintenant l'ergonomie. Dans toute la suite féconde de son activité, Lavoisier 

se montrera fidèle à cet objectif, à cette éthique, et ses comptes rendus de recherches en 

témoignent. Le docteur Jean-François Lemaire a cité avec d'autres exemples le mémoi

re à la Société Royale de Médecine du 15 février 1785 "sur les altérations qui arrivent à 

l'air dans plusieurs circonstances où se trouvent les hommes réunis en société". La des

cription des moyens de prélèvement d'atmosphère effectués dans la salle de la Comédie 

française avec des flacons d'eau à double tubulure qui se vident grâce à la complicité 

d'un garde évoque les procédés les plus modernes utilisés pour mesurer la pollution de 

l'air dans les locaux fermés, et la conclusion qu'il en tire avec humour reste parfois 

bien actuelle : "Si l'on répétait utilement ces expériences dans les Assemblées, même à 

l'Académie française ! ; il en résulterait des connaissances précieuses pour la construc

tion des salles... même en dépit des architectes ! " (6). 

Ces problèmes d'aération, on va les retrouver dans les très nombreux et importants 

travaux que Lavoisier consacra aux hôpitaux. Dès 1777, il écrivait que "les hôpitaux 

doivent avoir des fenêtres hautes, des voûtes inclinées d'un côté, des orifices d'évacua

tion supérieurs pour que s'établisse un léger courant d'air et que l'air usé stagnant en 

bas aît tendance à remonter et à s'échapper". Mais ces détails techniques ne forment 

qu'une part mineure de la place considérable qu'il va occuper à partir de 1785 dans 

l'établissement et le choix des plans de transfert ou de refonte de l'Hôtel-Dieu traînant 

dans les ministères depuis les dramatiques incendies et remis cette année-là entre les 

mains des membres d'une commission de l'Académie des Sciences parmi lesquels se 

trouvent avec lui Lassonne, Daubenton, Le Roy, bientôt remplacé par Coulomb, Tenon, 
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Bailly, Laplace, Darcet et Tillet. On sait quel esprit rénovateur fut la marque des projets 

et des rapports de ce groupe dont Lavoisier fut, avec Tenon et Coulomb, la cheville 

ouvrière, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation des locaux aux besoins des 

malades et au développement urbain. Sous l'influence de la commission, l'idée d'un 

gigantesque hôpital en rotonde à construire à l'Ile des Cygnes fut écartée pour adopter 

le plan de construction de quatre hôpitaux pavillonnaires à l'anglaise devant être édifiés 

à la périphérie de la capitale. D'ordre du Roi, une souscription fut lancée, deux millions 

furent réunis, avec un emprunt supplémentaire de la ville de douze autres millions, et 

tout était prêt pour la réalisation quand un sinistre détournement des fonds récoltés fut 

opéré par le ministre Loménie de Brienne pour combler les vides du budget de l'Etat, 

réduisant à néant pour un siècle le rêve d'une mutation de l'Hôtel-Dieu... (7). 

Dans d'autres domaines collectifs où l'adaptation des réalisations aux besoins des 

hommes était au premier plan, le vacillement de l'Etat entraîna encore le naufrage de 

projets remarquables où Lavoisier avait imprimé sa marque. Tel est l'ensemble de rap

ports qu'avec l'aide de Madame Necker et de différents savants Lavoisier avait présen

tés à la Société Royale de Médecine et aussi à l'Académie des Sciences et à l'Académie 

d'Architecture, sur l'état des prisons et les moyens de les améliorer. L'aération, l'instal

lation d'infirmeries, l'hygiène, la nourriture des prisonniers et surtout leur occupation 

dans des travaux bien réglés étaient envisagés de la façon la plus humaine contrastant 

avec les usages contemporains, mais malgré l'intervention de D'Alembert et plus tard 

de Fourcroy, rien ne fut réalisé (8). De même, sur un plan moins émouvant, le projet de 

1787 de déplacement des "tueries" de bouchers hors de la capitale et de leur remplace

ment par des abattoirs communs situés dans la périphérie, dont Lavoisier était l'un des 

auteurs, ne sera pas réalisé avant le XIXe siècle (9). Enfin, bien qu'il s'agisse plus du 

domaine de l'hygiène publique que de celui des préoccupations ergonomiques, il faut 

souligner le rôle capital joué par Lavoisier dans les discussions sur les plans d'adduc

tion d'eau dans la capitale et ceux d'évacuation des eaux usées et des fosses d'aisance, 

qui n'aboutirent malheureusement qu'à des polémiques fameuses sans réalisation véri

table, comme nous l'avons relaté en détail lors du colloque du bicentenaire (10). 

Retournons maintenant au laboratoire de Lavoisier, tel que nous pouvons l'imaginer 

d'après le "Premier mémoire sur la Respiration des animaux par Seguin et Lavoisier" lu 

à l'Académie des Sciences le 13 novembre 1789. Il s'agissait de vérifier sur l'homme 

les constatations obtenues par l'expérience animale, en particulier l'accélération de la 

respiration et de la consommation d'oxygène pendant la digestion, ou lors du mouve

ment et du travail. Nous sommes en plein dans la situation de l'ergonome moderne, et 

deux dessins remarquables de Madame Lavoisier, qui était élève de David, confirment 

de la façon la plus formelle cette affirmation. Les légendes des deux dessins portent : 

"L'homme au travail" et "L'homme au repos". L'une et l'autre scènes se passent dans 

un grand comble mansardé à larges armoires vitrées garnies de flacons et d'appareils. 

Un homme dirige l'action, Lavoisier, tandis que sa femme assise devant une petite table 

note les résultats. Les assistants entourent le sujet d'expérience, Armand Seguin, dont 

on prend le pouls et dont on s'apprête à prendre la température avec un thermomètre 

déjà tenu en mains. Et ce cobaye humain, le torse nu, tantôt faisant agir par des pédales 

une machine tarée, tantôt se reposant dans son fauteuil, a la tête prise dans un masque 

relié par des tubulures à des flacons retournés sur des bacs à eau ou à mercure reprenant 

l'air expiré, ou à des arrivées d'air inspiré. Nous nous trouvons devant une méthode 
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d'évaluation d'une charge de travail par l'analyse des gaz de la respiration, telle que 

nous avons pu en voir avant que l'étude de la fréquence cardiaque ne soit devenue plus 

opérationnelle. Et le texte de Lavoisier est éloquent : "M. Seguin étant à jeun, et ayant 

élevé pendant un quart d'heure un poids de 15 livres à une hauteur de 613 pieds, sa 

consommation d'air pendant ce temps a été de 800 pouces, c'est-à-dire de 3 200 pouces 

par heure, et cette consommation s'est portée à 4 600 pouces pendant la digestion...". 

De plus Lavoisier a constaté "deux lois de la plus haute importance : l'augmentation 

du nombre des pulsations est en raison directe de la somme des poids élevés à une hau

teur déterminée, pourvu toutefois que la personne ne porte pas ses efforts trop près de la 

limite de ses forces, parce qu'elle est alors dans un état de souffrance et sort de l'état 

naturel..., et la quantité d'air vital (oxygène) consommé est en raison composée des 

inspirations et des pulsations... Ces lois sont assez constantes pour qu'en appliquant un 

homme à un exercice pénible, et en observant F accélération qui résulte dans le cours 

de la circulation, on puisse en conclure à quel poids, élevé à une hauteur déterminée, 

répond la somme des efforts qu'il a faits pendant le temps de l'expérience". 

Voici donc, parfaitement décrites par Lavoisier, non seulement l'ancienne méthode 

d'évaluation d'une charge de travail par la mesure de la consommation d'oxygène, 

mais encore l'utilisation devenue fondamentale en ergonomie moderne de l'enregistre

ment de la fréquence cardiaque pour évaluer cette même charge ! Je voudrais ajouter 

comme une note personnelle combien la marque du génie de Lavoisier éclate aux yeux 

de celui qui, comme moi-même, médecin du travail dans l'Ile Seguin portant le nom de 

son étrange assistant, a pu participer à de telles recherches sur des ouvriers en position 

réelle de travail, selon le vœu de Lavoisier : "Le physicien aussi... peut espérer par ses 

travaux, diminuer la masse des maux qui affligent l'espèce humaine..." (11). 

Car tel a été l'un des buts de son existence : nous n'avons pas le temps de citer tous 

les travaux qu'il a menés contre les dangers et les nuisances des professions ou, comme 

on disait alors, des "arts". Il a étudié la ventilation des mines, la détection des aliments 

ou des boissons frelatés, par exemple par le plomb ou le mercure, ou encore la toxicité 

de certains fards ou rouges à lèvres (12). 

Dans le "Premier mémoire sur la transpiration" lu à l'Académie le 14 avril 1790, 

rendant compte d'admirables expériences réalisées avec Seguin, en particulier sur la 

régulation des échanges humoraux dans les vingt-quatre heures, il écrit qu'il se propo

sait avec son assistant "de multiplier les observations" dans tous les domaines de la 

médecine pour "oser attaquer le colosse antique et révéré des préjugés et des erreurs". 

S'il ne put mener à bien cette tâche, il avait déjà, dans le domaine de la physiologie du 

travail, accompli un pas considérable, et ce programme était par lui prévu depuis long

temps : dans la notice du Prix des Arts Insalubres proposé par l'Académie Royale des 

Sciences en 1783, que nous avons retrouvée grâce à Lucien Scheler, un texte étonnant 

de Lavoisier montre l'intérêt qu'il portait déjà aux problèmes du travail humain, lors de 

l'établissement des conditions d'attribution de cette donation soi-disant anonyme due, 

on le savait, à la générosité de Montyon. Il commence ainsi : "Tandis qu'on applaudit 

au succès des Arts... on ignore ou plutôt on oublie que presque toutes leurs opérations 

sont malsaines et meurtrières. Il s'en faut de peu que le dénombrement des différentes 

classes d'ouvriers ne soit une liste de victimes... Carrier, plâtrier, chaufournier, brique-

tier, tuillier, tailleur de pierres, ... doreur, peintre, foulon, cardeur... chapelier, buan-
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dier, potier, ouvrier des métaux et des mines... Dans toutes ces professions, la 

matière... s'insinue dans le corps humain, y porte des particules vénéneuses ou 

incisives..., une poussière qui attaque les poumons..., les ouvriers périssent par 

l'action excessive du feu ou par une situation forcée et continue comme les tireuses 

de lacs des ouvriers en soie... Souvent la nature des travaux occasionne des morts 

violentes ou des accidents funestes... Quel triste résultat de l'Industrie, nos bâti

ments sont cimentés avec du sang, nos vêtements en sont teints...". 

Mais voilà qu'après ce constat tragique, il faut retourner la situation : "Qu'on 

supplée les hommes par des machines..., qu'on éloigne le travailleur de l'objet, 

qu'on facilite son action par des instruments... ; après quelques frais et quelque 

temps consacrés à l'invention, à l'essai, à la perfection de méthodes nouvelles, on 

verra le danger de plusieurs professions cesser ou du moins diminuer ; peut-être 

m ê m e si des intérêts secondaires peuvent être comptés après de si grands intérêts, 

peut-être bientôt les ouvrages seront plus finis et moins dispendieux...". N'est-ce 

pas là, dans un style de visionnaire et de réaliste à la fois, un admirable com

mentaire sur ce prix destiné "à rendre les opérations des Arts mécaniques moins 

malsaines et moins dangereuses" ? Alors, et presque jusqu'à la suppression des 

Académies, ces prix furent annuellement attribués à des précurseurs oubliés, 

c o m m e par exemple le pharmacien de Genève Henri-Albert Gosse, pour des 

projets destinés à éviter aux doreurs au feu et aux chapeliers faisant le secrétage 

du feutre le danger du mercure, aux peintres et aux broyeurs de couleurs celui 

du plomb et de ses sels. 

A u sujet de ces prix (13), un dernier acte de Lavoisier doit rester en mémoi

re. Le 5 février 1793, en pleine tourmente révolutionnaire, quinze jours après 

l'exécution du Roi, Lavoisier osait demander à la Convention que soient réta

blis les prix des Arts insalubres, "les plus utiles que l'Académie était dans le 

cas de proposer, ceux sûrement qui étaient le plus directement dirigés vers le 

soulagement de l'humanité, intéressant le plus sensiblement la classe la plus 

industrieuse et la plus souffrante de la capitale...". La démarche, naturellement, 

n'aboutit pas. Mais ce fut peut-être le geste le plus symbolique du savant de 

génie qui fut, il fallait le rappeler, l'un des fondateurs de la protection des tra

vailleurs. 
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SUMMARY 

Marcelin Berthelot has written that Lavoisier's physiological revolution has been nearly as 

important as his chemical one. Moreover he went beyond theoretical researches by a continual 

approach of labour and human environment, making himself a real precursor of ergonomy. Thus 

indeed can be considered his works on lighting, room aeration, hospitals reorganization, impro

vement of jails, transfer of slaughter-houses, watering and water-course, cesspools. Finally and 

chiefly his experimentation with Seguin on respiration and perspiration, as well as the wording 

of the program of the Prizes of Insalubrious Arts realize a genius' prospect of labour physiology 

and medicine already enclosed in what will later be ergonomy. 
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Lavoisier précurseur de Claude Bernard * 

par Jean-Pierre POIRIER ** 

L'histoire de la médecine ne réserve habituellement pas une place très importante à 

Antoine-Laurent Lavoisier, juriste de formation, fermier général et banquier de profes

sion, chimiste de génie. Les liens que cet esprit encyclopédique établit avec la médeci

ne au cours des cinquante années d'une vie exceptionnellement bien remplie sont pour

tant multiples. 

Nous examinerons successivement : 

- ses interventions dans le domaine de l'hygiène et de la santé publiques ; 

- ses idées touchant à la thérapeutique et à la prévention des maladies ; 

- sa contribution décisive à l'étude de la physiologie humaine ; 

- deux domaines enfin où éclate la continuité entre sa pensée et celle de Claude 

Bernard : une commune vision globale de la physiologie générale et la recherche d'une 

méthode scientifique nouvelle en médecine . 

1) L ' H Y G I E N E E T L A S A N T É P U B L I Q U E S 

Les nombreuses interventions de Lavoisier dans le domaine de l'hygiène et de la 

santé publiques sont toutes liées à ses fonctions d'Académicien des Sciences, d'admi

nistrateur des entrées de Paris, c'est à dire des octrois, et de membre de la Société 

Royale de Médecine. 

Citons ses réflexions sur la transmission des maladies par les eaux contaminées (1), 

les projets d'adduction d'eau potable à Paris, comme celui de l'aqueduc de l'Yvette 

imaginé par de Parcieux, l'évaluation des risques de pollution atmosphérique liés à 

l'emploi des pompes à vapeur, les efforts pour éviter le déversement des fosses d'aisan

ce dans la Seine ou pour repousser hors de la ville les abattoirs, les travaux sur l'éclai

rage et l'aération des lieux publics, la tentative de réforme des hôpitaux et des prisons. 

L'hygiène alimentaire retient aussi son attention : citons ses rapports sur l'huile de 

colza et l'huile de navette, la purification des huiles et du sucre, la falsification du cidre, 

* Comité de lecture du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Docteur en Médecine et en Science Economique, membre du Comité Lavoisier de l'Académie des 
Sciences, auteur de Antoine-Laurent de Lavoisier, Paris, Pygmalion-Gérard Watelet, 1993. 26 m e de 
Varenne, 75007 Paris. 
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les maladies du blé et les parasites de la farine, l'emploi du zinc, de l'étain, de l'argent 

et du cuivre comme revêtements des casseroles, les intoxications par le mercure chez 

les ouvriers du feutre. 

On peut en rapprocher les études consacrées à la conservation de l'eau potable dans 

les barriques de bois à bord des vaisseaux, au choix des aliments les plus aptes à se 

conserver au cours des longues navigations et la mise au point de cucurbites, grandes 

cornues métalliques destinées à distiller l'eau de mer à bord des vaisseaux. 

Mentionnons la méthode de contrôle par densimétrie de la valeur nutritive des 

bouillons de viande administrés aux patients hospitalisés, la technique d'allaitement par 

le lait de vache ou de brebis des nouveau-nés abandonnés, l'assurance maladie et 

l'assurance vieillesse proposées en 1787 à l'Assemblée provinciale de l'Orléanais. 

Si toutes ces interventions ont des conséquences évidentes sur le plan de la santé 

publique, elles soulignent plus chez Lavoisier le caractère très complet de ses compé

tences d'expert à l'Académie et de ses préoccupations de grand commis de l'Etat 

qu'une vision proprement médicale. 

2) L A T H É R A P E U T I Q U E 

Il en va de même dans le domaine de la thérapeutique : malgré ses compétences de 

chimiste et de biologiste, Lavoisier s'y intéresse peu, sans doute parce qu'il n'y croit 

pas. La seule référence dans toute son œuvre à une drogue concerne l'éther, qu'il a sans 

doute appris à connaître à travers l'usage immodéré qu'en faisait Bucquet, son collabo

rateur et ami, atteint d'un cancer. Lavoisier écrit : "L'éther est un remède très efficace 

dans quelques espèces de migraine, dans les maux de tête qui proviennent de mauvaises 

digestions ; il doit produire des effets semblables dans l'ivresse" (2). 

Il se hâte de préciser avec modestie : "Je n'ose ajouter ici quelques observations que 

j'ai été à portées de faire sur l'usage de l'éther parce qu'elles sont peu nombreuses, et 

qu'en médecine, beaucoup plus encore qu'en physique, il faut être infiniment en garde 

contre les conséquences hasardées ; il est d'ailleurs tout simple que je sois en méfiance 

contre moi-même dans un genre d'observations éloigné de mes occupations et de mes 

connaissances. [...] Et je m'en rapporte aux personnes de l'art sur les applications et sur 

le parti qu'on peut en tirer" (3). 

Si la thérapeutique l'intéresse peu, la prévention des maladies, par contre, est impor

tante à ses yeux. Il insiste sans cesse sur l'importance de la propreté, des lavages abon

dants, d'une bonne circulation de l'eau et de l'air, d'un régime alimentaire équilibré et 

d'une fourniture suffisante en eau potable. Il est favorable à la vaccination, et nous 

savons par une lettre de Laplace que Madame Lavoisier a été vaccinée contre la variole. 

Il emprunte enfin à Guy ton de Morveau l'idée d'employer les vapeurs d'acide chlorhy-

drique pour désinfecter les locaux. 

C'est à ce sujet qu'il formule l'une de ses interrogations les plus modernes : " On est 

effrayé quand on pense que, dans une assemblée nombreuse, l'air que chaque individu 

respire a passé et repassé un grand nombre de fois, soit en tout, soit en partie, par le 

poumon de tous les assistants, et qu'il a dû se charger d'exhalaisons plus ou moins 

putrides ; mais, de quelle nature sont ces émanations ? Jusqu'à quel point diffèrent-elles 

dans un sujet ou dans un autre, dans la vieillesse ou dans la jeunesse, dans l'état de 
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maladie ou de santé ? Quelles sont les maladies susceptibles de se gagner par ce genre 

de communication ? Quelles précautions pourrait-on prendre pour neutraliser ou pour 

détruire l'influence dangereuse de ces émanations ? Il n'est peut être aucun de ces 

points dont l'examen ne puisse donner prise à l'expérience, et il n'en est pas de plus 

important pour la conservation de l'espèce humaine" (4). 

Et sa conclusion annonce l'ère pastorienne : "Tous les arts marchent rapidement vers 

leur état de perfection ; celui de vivre en société, de conserver dans leur état de force et 

de santé un grand nombre d'individus réunis ensemble, de rendre les grandes villes plus 

salubres, la communication des maladies contagieuses moins facile est encore dans son 

enfance" (5). 

3) L A P H Y S I O L O G I E 

Le premier texte où Lavoisier exprime clairement son intérêt pour la physiologie 

date de 1790 : c'est le premier Mémoire sur la respiration des animaux. 

Quand il a inscrit dans son cahier de laboratoire, le 20 février 1773, le célèbre pro

gramme de recherches "sur l'air qui se fixe ou qui se dégage des corps", il n'y pensait 

pourtant pas. Son projet à l'époque était purement chimique : il voulait élaborer une 

théorie générale rendant compte des cinq circonstances où, selon lui, de l'air se fixait 

ou se dégageait des corps chimiques : la végétation, la respiration, la combustion, la 

calcination, les combinaisons chimiques. 

Depuis ce jour, il a largement exploré tous les domaines annoncés : il a redéfini la 

notion d'élément, en remettant en cause les quatre éléments d'Aristote ; il a donné la 

définition de l'air et de l'eau et éliminé le phlogistique, ce principe de combustibilité 

inventé par Stahl pour expliquer le feu ; il a montré le rôle de l'oxygène dans les com

bustions, les calcinations, les oxydations, la formation des acides. 

Il a inventé la chimie organique en imaginant la méthode d'analyse par la combus

tion ; démontré que les radicaux composés se combinent à l'oxygène pour former des 

oxydes, comme le sucre ou l'alcool, et des acides, comme l'acide oxalique ou l'acide 

acétique, et établi la composition quantitative de quelques substances organiques, lais

sant à ses élèves, à Fourcroy, le soin d'en identifier de nouvelles (6) ; "Pendant que ses 

contemporains isolaient et identifiaient les nouveaux composés organiques - écrit F. L. 

Holmes - Lavoisier leur fournissait le moyen de les analyser. Le progrès de la chimie 

organique pendant les 50 années suivantes reposera autant sur sa contribution que sur la 

leur" (7). 

Mais surtout, pour la première fois, Lavoisier voit maintenant les liens de la chimie 

minérale avec la vie végétale et animale ; il adopte un point de vue de physiologiste et 

envisage des applications médicales à sa démarche de chercheur : "Il peut espérer, dit-

il, parlant de lui-même, diminuer la masse des maux qui affligent l'espèce humaine, 

d'augmenter ses jouissances et son bonheur, et n'eût-il contribué, par les routes nou

velles qu'il s'est ouvertes, qu'à prolonger de quelques années, de quelques jours même, 

la vie moyenne des hommes, il pourrait aspirer aussi au titre glorieux de bienfaiteur de 

l'humanité" (8). 

La physiologie de là respiration 

Le 17 novembre 1790, il essaie avec Armand Seguin dans le Premier mémoire sur la 
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respiration des animaux, d'élaborer une synthèse des connaissances acquises sur un 

phénomène qu'il retrouve depuis vingt ans à chacune des étapes de ses recherches : 

La respiration, dit-il, n'est pas destinée à refroidir le sang, comme le croyaient les 

anciens. "Elle n'est qu'une combustion lente de carbone et d'hydrogène, qui est sem

blable en tout à celle qui s'opère dans une lampe ou dans une bougie allumée et, sous 

ce point de vue, les animaux qui respirent sont de véritables corps combustibles qui 

brûlent et se consument." (9) 

- C'est l'air de l'atmosphère qui fournit l'oxygène nécessaire à cette combustion ; le 

sang fournit le combustible et son oxydation dans le poumon explique son changement 

de couleur. Cette combustion produit du gaz carbonique et de l'eau. 

- Elle est la source de la chaleur animale. "Comme l'air vital [l'oxygène] ne peut se 

convertir en acide carbonique que par une addition de carbone ; qu'il ne peut se conver

tir en eau que par une addition d'hydrogène ; que cette double combinaison ne peut 

s'opérer sans que l'air vital perde une partie de son calorique spécifique, il en résulte 

que l'effet de la respiration est d'extraire du sang une portion de carbone et d'hydrogè

ne et d'y déposer à la place une portion de son calorique spécifique qui, pendant la cir

culation, se distribue avec le sang dans toutes les parties de l'économie animale, et 

entretient cette température à peu près constante qu'on observe dans tous les animaux 

qui respirent" (10). 

- Les variations de la concentration en oxygène dans l'air ne changent pas sa 

consommation par l'organisme. "On sait que la combustion est d'autant plus rapide que 

l'air dans lequel elle s'opère est plus pure. Ainsi, par exemple, il se consomme dans un 

temps donné beaucoup plus de charbon, ou de tout autre combustible, dans l'air vital 

que dans l'air de l'atmosphère. On avait toujours pensé qu'il en était de même de la res

piration, qu'elle devait s'accélérer dans l'air vital, et alors qu'il devait se dégager, soit 

dans le poumon, soit dans le cours de la circulation, une plus grande quantité de calo

rique. Mais l'expérience a détruit toutes ces opinions qui n'étaient fondées que sur 

l'analogie" (11). 

- L'azote, en revanche, n'est pas un gaz respiratoire. Il entre dans le poumon et en 

ressort comme il y était entré, sans changement ni altération. 

- Enfin, une relation existe entre le travail mécanique effectué par un être vivant et 

les phénomènes biochimiques mesurables qui en sont le moteur. Désireux de mesurer 

ces échanges gazeux et l'effet sur eux du repos, de la digestion, du travail musculaire, 

Lavoisier invente avec Laplace le calorimètre à glace : il peut ainsi mesurer la chaleur 

dégagée par un animal, la comparer à celle libérée par la combustion du charbon et 

connaître la dépense énergétique ; puis il mesure la consommation d'oxygène corres

pondant à cette dépense. 

Pour les essais sur l'homme, Seguin revêt un vêtement spécial, fait de taffetas enduit 

de gomme élastique, qui ne laisse pénétrer ni l'air ni l'humidité, fermé au dessus de la 

tête par une forte ligature ; un tuyau collé autour des lèvres par du mastic lui permet de 

respirer. Sa consommation d'oxygène au repos et à jeun, à une température ambiante de 

32,5 degrés centigrades, est de 400 ml par minute. 

Ainsi se trouve définie la notion de dépense de fond inéluctable, liée à l'activité phy

siologique minimale, en dehors de toute stimulation extérieure : c'est le futur métabo

lisme basai. 
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La consommation augmente pendant la digestion, avec le froid et au cours de l'exer

cice musculaire. Elle s'adapte donc aux besoins de l'individu, la température corporelle 

restant constante. "Notons, écrit Pierre Dejours, que dans le même mémoire, les auteurs 

proposent deux lois biométriques, peut-être les premières qui aient été énoncées : d'une 

part, la relation entre la fréquence cardiaque et la puissance mécanique développée au 

cours de l'exercice ; d'autre part, entre la consommation d'oxygène et les fréquences 

respiratoire et cardiaque. Les données de la physiologie moderne montrent que ces lois 

sont exactes" (12). 

- Le lieu où se déroule la combustion entretenue par la respiration reste inconnu à 

Lavoisier. Il n'est pourtant pas loin de la bonne hypothèse ; "Il serait possible, écrit-il, 

qu'une partie de cet acide carbonique se formât par la digestion, qu'il fût introduit dans 

la circulation avec le chyle ; enfin que, parvenu dans le poumon, il fût dégagé du sang à 

mesure que l'oxygène se combine avec lui par une affinité supérieure" (13). 

Au terme de cette démarche de physiologiste, Lavoisier a identifié les régulateurs 

biologiques dont l'équilibre assure l'état de santé : la respiration, qui apporte le carbu

rant, l'oxygène ; la nutrition, qui fournit les combustibles, hydrogène et carbone ; la 

thermogenèse ou production de chaleur qui résulte de cette combustion ; il reste à défi

nir son contrepoids, la thermolyse, essentiellement assurée par la transpiration . 

La physiologie de la transpiration 

Celle-ci, pense-t-il, retire continuellement à l'organisme de l'eau qu'elle combine au 

calorique pour la transformer en vapeur ; la perte de calorique amène un refroidisse

ment qui maintient constante la température du corps. 

" Mais ce n'est pas seulement par les pores de la peau que cette émanation aqueuse a 

lieu, précise Lavoisier : il s'exhale aussi une quantité considérable d'humidité par le 

poumon à chaque expiration" (14). 

La méthode des bilans et l'emploi de la balance sont comme toujours à l'honneur : 

pour connaître le poids de l'eau perdue par la transpiration, il suffit de déterminer la 

perte globale de poids d'un individu dans un temps donné, et d'en soustraire la quantité 

d'eau perdue par la respiration. 

Dans le Premier mémoire sur la transpiration des animaux, il analyse le rôle respec

tif de la transpiration cutanée, de la transpiration pulmonaire et de la respiration. Pour 

dissocier la perte d'eau liée à chacun de ces trois phénomènes "les moyens que nous 

avons employés, dit-il, quoique simples dans la spéculation, ont présenté d'extrêmes 

difficultés dans la pratique" (15). La vérité oblige à dire qu'elles n'ont pas été surmon

tées. Les auteurs perdent à la fois le contrôle du protocole expérimental et celui de la 

théorie physiologique, la complexité des échanges hydro-électrolytiques au niveau du 

poumon dépasse de très loin ce qu'ils peuvent imaginer. 

L'année 1791 a vu Lavoisier successivement élu commissaire de la Trésorerie natio

nale, membre de la commission des Poids et Mesures, trésorier de l'Académie des 

Sciences, membre du bureau de Consultation des Arts et Métiers. Ce diable d'homme 

qui peut tenir dix emplois à la fois commence à être débordé, au détriment de ses 

recherches personnelles. 
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E n présentant le Second mémoire sur la transpiration à l'Académie, le 22 février 
1792, il annonce que les expériences décrites appartiennent entièrement à Seguin (16). 

Faute de résultats expérimentaux, et toujours plus à l'aise dans le domaine des idées 

politiques, celui-ci philosophe sur les disparités sociales : " Cette égalité de température 

à laquelle l'homme riche parvient avec tant de peines et de difficultés en réunissant les 

productions des deux hémisphères, la soie de l'Inde et la laine d'Espagne, en employant 

les travaux d'une multitude d'hommes employés à tisser des étoffes précieuses, la nam-

re l'opère en faveur du pauvre d'une manière plus simple, et qui ne le met dans la 

dépendance de personne : elle accélère sa respiration dans la juste mesure de son 

besoin" (17). 

O n devine que Lavoisier prend quelque distance vis-à-vis de son jeune adjoint dont 

les théories audacieuses l'inquiètent. 

En dix-huit années d'études et de réflexions, il aura pourtant abordé les questions 

essentielles : le rôle de la ventilation pulmonaire ; les relations avec la circulation san

guine ; l'analogie entre respiration et combustion ; le mécanisme de la chaleur animale 

et de l'homéothermie ; la régulation de la fonction respiratoire ; ses rapports avec la 

transpiration et avec la nutrition. 

Certes, beaucoup de questions restent sans réponse et il faudra attendre près d'un 

siècle pour établir que la respiration est destinée à produire l'énergie nécessaire à 

l'entretien et au développement des structures vivantes et qu'elle provient de l'oxyda

tion dans les mitochondries, au coeur des cellules, des trois classes de substances orga

niques : glucides, lipides et protides. Mais Lavoisier a établi le lien essentiel entre respi

ration, transpiration, chaleur animale et nutrition qui annonce le concept moderne 

d'énergétique biologique : " On voit que la machine animale est principalement gouver

née par trois régulateurs principaux : la respiration, qui consomme de l'hydrogène et du 

carbone et qui fournit du calorique ; la transpiration, qui augmente ou diminue suivant 

qu'il est nécessaire d'emporter plus ou moins de calorique ; enfin la digestion, qui rend 

au sang ce qu'il perd par la respiration et la transpiration" (18). 

Il a compris que les fonctions de l'organisme sont soumises à un système régulateur 

qui permet à l'individu de s'adapter à toutes les circonstances : "Se tient-il dans un état 

d'inaction et de repos ? La circulation est lente ainsi que la respiration ; il consomme 

moins d'air ; il exhale par le poumon moins de carbone et d'hydrogène et conséquem-

ment il a besoin de moins de nourriture. Est-il obligé de se livrer à des travaux 

pénibles ? La respiration s'accélère ; il consomme plus d'air, il perd plus d'hydrogène 

et de carbone et conséquemment il a besoin de réparer plus souvent et davantage par la 

nutrition" (19). 

La physiologie de la nutrition 

Cherchant à analyser plus finement la physiologie de la nutrition, et comprenant 

qu'il ne peut y parvenir seul, Lavoisier rédige le 28 juillet 1792 le programme du 

concours de l'Académie des Sciences pour l'année 1794. Un prix de 5 000 livres sera 

décerné à la meilleure étude du rôle du foie dans la nutrition. 

Les premières phases de la physiologie de la digestion sont déjà bien connues, rap-

pelle-t-il : l'action successive de la salive dans la bouche, du suc gastrique dans l'esto-
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mac, de la bile et du suc pancréatique, convertit les aliments en chyle ; " une partie 

passe dans le sang pour réparer les pertes qui s'opèrent continuellement par la respira

tion et la transpiration ; enfin la nature rejette, sous forme d'excréments, tous les maté

riaux dont elle n'a pu faire emploi" (20). 

Mais, fait rarement souligné, Lavoisier pressent l'importance de la fonction métabo

lique du foie ; et il demande aux concurrents d'étudier : l'anatomie du foie et de la vési

cule ; la constitution chimique de la bile dans les différentes espèces animales ; celle du 

parenchyme hépatique ; les différences de composition du sang de la veine porte et de 

celui des autres régions ; la définition des fonctions du foie et de la bile et leurs rapports 

avec les autres fonctions ; les principales maladies du foie et des voies biliaires chez 

l'homme et les animaux. 

Admirons la modernité de sa conclusion : "Il est temps d'aborder les questions com

pliquées que présentent les phénomènes de l'économie animale, et c'est de la réunion 

des efforts de la physique, de l'anatomie et de la chimie qu'on peut se promettre main

tenant la solution de ces grandes questions" (21). 

A côté de la révolution chimique, il a bien amorcé une seconde révolution scienti

fique, celle de la biologie : Claude Bernard en témoignera, qui le considère, après 

Harvey, comme la première grande figure de la biologie moderne : "Si, partant du fait 

signalé par Lavoisier, nous descendons dans l'analyse expérimentale des fonctions 

vitales, nous verrons que dans tous les tissus, dans tous les organes, c'est l'oxygène qui 

est toujours à la fois l'excitateur des phénomènes physico-chimiques et la condition de 

l'activité fonctionnelle de la matière organisée. L'oxygène pénètre dans les animaux 

par la surface respiratoire et la circulation répand la vie dans tous les organes et dans 

tous les éléments organiques en leur distribuant l'oxygène dissous dans le sang arté

riel (22). 

C'est Claude Bernard qui répondra aux questions que posait Lavoisier : il précisera 

le rôle du suc gastrique, celui du pancréas dans la digestion des graisses, découvrira la 

fonction glycogénique du foie et le métabolisme des hydrates de carbone, le rôle du 

glucose dans la production de la chaleur animale. C o m m e Lavoisier, il s'appuiera sur 

des expériences rigoureuses pour établir que les phénomènes dont les corps vivants sont 

le siège obéissent à des lois aussi précises et aussi stables que ceux de la substance 

brute. Il élaborera une conception globale de la physiologie générale, commune aux 

animaux et aux végétaux, c'est-à-dire de la physiologie cellulaire, qui va se développer 

après sa mort. 

4) L A P H Y S I O L O G I E G É N É R A L E 

Lavoisier avait lui-même pressenti le mécanisme fondamental du cycle général de la 

matière vivante et il le formulait ainsi : "Les végétaux puisent dans l'air qui les envi

ronne, dans l'eau et en général dans le règne minéral, les matériaux nécessaires à leur 

organisation. Les animaux se nourrissent ou de végétaux ou d'autres animaux qui ont 

été eux-mêmes nourris de végétaux ; en sorte que les matériaux dont ils sont formés 

sont toujours, en dernier résultat, tirés de l'air ou du règne minéral. Enfin la fermenta

tion, la putréfaction et la combustion rendent continuellement à l'air de l'atmosphère et 

au règne minéral les principes que les végétaux et les animaux en ont empruntés. 
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Par quels procédés la nature opère-t-elle cette circulation entre les trois règnes ? 

Comment parvient-elle à former des substances fermentescibles, combustibles et 

putrescibles avec des matériaux qui n'avaient aucune de ces propriétés ? " 

Convaincu de la valeur universelle du principe de la conservation de la matière, il 

donnait lui-même la réponse : "Puisque la putréfaction et la combustion sont les 

moyens que la nature emploie pour rendre au règne minéral les matériaux qu'elle en a 

tirés pour former des végétaux et des animaux, la végétation et l'annualisation doivent 

être des opérations inverses de la combustion et de la putréfaction" (23). 

Bien sûr, ses contributions sont plus d'ordre conceptuel qu'expérimental et il ne peut 

apporter que peu de réponses aux grandes questions qu'il aborde ; les instruments adap

tés n'existent pas et lui-même a perdu le goût du travail de laboratoire ; l'ambition, les 

activités de responsable des Finances de l'Etat et bientôt les soucis personnels l'éloi

gnent de la recherche. 

5) U N E M É T H O D E SCIENTIFIQUE 

Mais ce qui le rapproche peut-être encore plus de Claude Bernard, c'est leur goût 

commun de la méthode scientifique. Entre le Discours de la méthode en 1636 et 

Y Introduction à l'étude de la médecine expérimentale en 1865, Lavoisier semble bien 

être le seul dans son siècle à se préoccuper de méthodologie scientifique en médecine. 

Bien qu'il soit membre de la Société royale de Médecine depuis 1782, et qu'il y pré

sente neuf communications en dix ans, Lavoisier n'a pas une haute idée de notre disci

pline. Quand il imagine en 1793 la création d'une société rassemblant médecins, chirur

giens et membres de l'Académie des Sciences, il commente : "La médecine, ne pouvant 

être considérée comme un art proprement dit, ni en même temps comme une science 

purement spéculative, il sera conservé une société particulière qui sera continuellement 

occupée de l'avancement de la médecine humaine et vétérinaire" (24). 

Il s'agit là d'un texte de circonstance, mais on peut le rapprocher d'un autre texte 

rédigé à l'intention de ses confrères médecins, lors de l'enquête sur le magnétisme ani

mal de Mesmer. "L'art de conclure d'après des expériences et des observations consiste 

à évaluer des probabilités, et à estimer si elles sont assez grandes ou assez multipliées 

pour constituer des preuves. Ce genre de calcul est plus compliqué et plus difficile 

qu'on ne pense ; il demande une grande sagacité, et il est en général au dessus des 

forces du commun des hommes. C'est sur leurs erreurs dans cette espèce de calcul 

qu'est fondé le succès des charlatans, des sorciers, des alchimistes ; que l'ont été autre

fois ceux des magiciens, des enchanteurs et de tous ceux en général qui s'abusent eux-

mêmes ou qui cherchent à abuser de la crédulité publique. C'est surtout en médecine 

que la difficulté d'évaluer les probabilités est plus grande. C o m m e le principe de la vie 

est dans les animaux une force toujours agissante qui tend continuellement à vaincre les 

obstacles, que la nature abandonnée à ses propres forces guérit un grand nombre de 

maladies, lorsqu'on emploie des remèdes, il est infiniment difficile de déterminer ce qui 

appartient à la nature ou ce qui appartient aux remèdes. Aussi, tandis que la multitude 

regarde la guérison comme une preuve de l'efficacité du remède, il n'en résulte, aux 

yeux d'un homme sage, qu'un degré plus ou moins grand de probabilité, et cette proba

bilité ne peut se convertir en certitude que par un grand nombre de faits de même espè

ce" (25). 
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On sent bien que Lavoisier rêve de réformer la médecine comme il vient de le faire 

pour la chimie et la doter d'un nouveau langage, d'une méthode scientifique fondée sur 

l'observation et l'expérimentation, d'en faire une science exacte et quantitative. La 

médecine entre, certes, dans une période de grandes turbulences et de réformes specta

culaires, mais Lavoisier, guillotiné avec 27 de ses collègues de la Ferme Générale, le 8 

mai 1794, n'en sera pas l'artisan. 

Dans un éloge publié en 1795, un an après sa mort, Lalande écrit qu'il avait acquis 

des vues profondes sur les causes des différentes maladies et sur les façons d'assister la 

nature dans leur traitement. "Il se préparait à attaquer l'antique colosse des préjugés et 

des erreurs médicales" (26). 

Il était bien temps, en effet ; le 18 août 1792, la Convention avait supprimé toutes les 

universités et écoles médicales, dans l'espoir de ramener la société à son état primitif et 

aux conditions de la Grèce antique. Un député à la Convention avait même proposé de 

traiter les médecins comme les prêtres, les uns et les autres n'étant rien d'autre que des 

magiciens. Pendant la Terreur, 104 médecins avaient été guillotinés et 868 chassés de 

France. Les désastres militaires avaient fait le reste. En dix-huit mois, dit Fourcroy en 

exagérant sans doute, l'armée en avait perdu 600. 

Le 4 décembre 1794 - il y aura deux cents ans dans quelques jours - la Convention 

crée à Paris, Montpellier et Strasbourg trois Ecoles de Santé . Le plan de la réforme, 

élaboré par Fourcroy, est directement inspiré des idées formulées par Lavoisier en août 

1793 dans ses Réflexions sur l'Instruction publique (27). 

Ce projet, lui-même proche des propositions précédentes de Vicq d'Azyr et de 

Guillotin, proposait de créer douze lycées nationaux dans les principales villes de 

France. Celui de Paris, écrivait Lavoisier, était "destiné à l'enseignement de la médeci

ne humaine et vétérinaire, de l'anatomie, de la chirurgie, de l'art des accouchements, de 

la matière médicale et de la pharmacie" ; il devait être installé "dans la maison nationa

le dite Les écoles de chirurgie", c'est à dire dans les bâtiments où nous sommes (28). 

Il mettait l'accent sur la formation générale : anatomie comparative, minéralogie, 

botanique, zoologie, entomologie, géologie, physiologie, pharmacie, chimie médicina

le, physique, hygiène, histoire naturelle, médecine interne. Il prévoyait l'enseignement 

de la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie. Une place est réservée à l'histoire 

de la médecine. Mais on voit bien que Lavoisier n'est pas médecin ; dans ce program

m e encyclopédique, il sent moins que ses prédécesseurs la nécessité de développer la 

pratique médicale plus que la théorie. Il ne préconise pas l'enseignement au lit du mala

de, les méthodes d'examen clinique, réserve une place limitée à la chirurgie. 

En 1799, quatre ans après la mort de Lavoisier, douze chaires sont définitivement 

créées à l'École de Médecine de Paris ; elle compte 1 500 étudiants et a acquis une 

excellente réputation. Mais surtout, elle enseigne une médecine scientifique moderne 

qui va conquérir le monde entier et dont Claude Bernard donne la définition toujours 

actuelle : "Pour embrasser le problème médical dans son entier, écrit-il, la médecine 

expérimentale doit comprendre trois parties fondamentales : la physiologie, la patholo

gie, et la thérapeutique. [...] Pendant la période empirique de la médecine, qui sans 

doute devra se prolonger encore longtemps, la physiologie, la pathologie et la thérapeu

tique ont pu marcher séparément, parce que, n'étant constituées ni les unes ni les autres, 

elles n'avaient pas à se donner un mutuel appui dans la pratique médicale. Mais dans la 
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conception de la médecine scientifique, il ne saurait en être ainsi ; sa base doit être la 

physiologie. La science ne s'établissant que par voie de comparaison, la connaissance 

de l'état pathologique ou anormal ne saurait être obtenue sans la connaissance de l'état 

normal, de même que l'action thérapeutique sur l'organisme des agents anormaux ou 

médicaments ne saurait être comprise scientifiquement sans l'étude préalable de 

l'action physiologique des agents normaux qui entretiennent les phénomènes de la vie." 

(29). 
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RESUMES DE COMMUNICATIONS* 

Lavoisier et quelques pharmaciens 

parisiens de son temps * 

par Jean FLAHAUT ** 

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

Baume était un chimiste particulièrement réputé. Cependant, très attaché au phlogis-
tique, il combattit très énergiquement la nouvelle chimie, jusqu'à la fin de sa vie. Par 
exemple, en 1797, alors que la pensée de Lavoisier s'était imposée, il affirmait encore 
que la nouvelle nomenclature était plus propre à retarder les progrès de la science qu'à 
y répandre la lumière. Ayant une grande influence auprès des pharmaciens, il contribua 
certainement à détacher ceux-ci de la chimie moderne au début du XIXe siècle. 

Cadet de Vaux, créa en 1777 le premier quotidien français, "le Journal de Paris", 
dont le grand succès le conduisit assez vite à quitter son officine. Il adhéra très tôt et 
sans doute avec enthousiasme aux idées de Lavoisier. Cependant, il ne transmit que 
rarement des informations sur les travaux de Lavoisier - qui, il faut le reconnaître cor
respondaient difficilement aux préoccupations de ses lecteurs. Par contre, dans les 
milieux scientifiques la position de Cadet de Vaux fut mieux affirmée, et, par exemple, 
il présenta en 1789, devant l'Académie d'Agriculture, un éloge enthousiaste de 
Lavoisier. 

Quinquet fut un pharmacien préoccupé des applications de la physique : le magnétis
me, les aérostats, l'éclairage. Il mit au point des lampes à huile. Il collabora avec 
Lavoisier dans l'éclairage des salles de spectacle. Mais la nouvelle chimie ne semble 
pas l'avoir intéressé. 

Le plus remarquable fut l'attitude de deux pharmaciens : Baume et Cadet de Vaux -
un adversaire et un défenseur des nouvelles idées - qui se réunirent pour tenter de sortir 
Lavoisier de sa prison, au risque de leur vie. 

Et le plus grand hommage que l'on puisse adresser aux pharmaciens fut présenté par 
Lavoisier : croyant qu'il sortirait de prison privé de ses biens, il envisageait de se faire 
pharmacien. 

* La Revue d'Histoire de la Pharmacie publiera in-extenso les textes résumés ici. 

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l'Observatoire, 75270 Paris cedex 06. 
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Lavoisier a-t-il bénéficié 

de l'enseignement de l'apothicaire 

Guillaume-François Rouelle ? * 

par Christian WAROLIN ** 

Il est notoire que, dans sa jeunesse, Lavoisier a suivi les cours de chimie de 

Guillaume-François Rouelle que cet apothicaire, très célèbre à cette époque, dispensait 

au Jardin royal des plantes ou dans son laboratoire privé. Mais, Lavoisier a-t-il effecti

vement tiré profit de cet enseignement ? 

Guillaume-François Rouelle, d'origine normande, acquit en 1743, année de la nais

sance de Lavoisier, des lettres de provision de la charge de démonstrateur en chimie au 

Jardin du Roi puis il créa un laboratoire privé place Maubert (déplacé ultérieurement 

rue Jacob) où il organisa des cours de pharmacie et de chimie. Le succès de son ensei

gnement lui ouvrit les portes de l'Académie des sciences. En 1750 il fut admis au sein 

de la communauté des apothicaires de Paris. Il mourut à Passy en 1770. 

Les jugements des élèves ou auditeurs de Rouelle sont dithyrambiques. Parmi ceux-

ci citons A.L. Brongniart, S. Mercier, J.B. Bucquet, P.J. Macquer, A. Baume. 

J.F. Demachy, Vicq d'Azyr, Condillac, Turgot, Condorcet, etc. 

Et Lavoisier ? Au sortir du Collège Mazarin, il s'orienta vers les études de géologie 
et minéralogie et suivit les cours de Guettard puis de Rouelle. 

Le cours de chimie de Rouelle était d'un total classicisme, il restait fidèle à la doctri

ne empédoclienne des quatre éléments et il développa sur deux points la théorie stah-

lienne du phlogistique à l'honneur en France entre les années 1750 et 1770. Il faut 

reconnaître à Rouelle le mérite d'avoir diffusé les travaux des chimistes étrangers 

(Stahl, d'Holbach, Haies, etc). C'est en suivant les cours de Rouelle, en 1762-1763, que 

Lavoisier a pris connaissance de l'état de la chimie et put en mesurer les obscurités, les 

contradictions. Cependant, lorsque Lavoisier évoque l'histoire de la chimie, il ne cite 

pas Rouelle, en revanche il le compte parmi les minéralogistes connus de l'époque avec 

Guettard. 

A l'origine Lavoisier fut phlogisticien mais lorsqu'il fut convaincu de l'inadéquation 

de la théorie de Stahl à ses résultats expérimentaux il l'abandonna. Le mémoire qu'il 

publia en 1785 Réflexions sur le phlogistique sonna le glas de la doctrine. De même en 

réalisant la synthèse de l'eau et en démontrant que l'air est un mélange il fit perdre à 

ces fluides la qualité d'éléments. 

Dans un cas comme dans l'autre, le contenu théorique des leçons de chimie de 
Rouelle était réduit à néant. Aussi, si l'on tente d'établir le bilan entre l'actif et le passif 
des apports que Lavoisier a pu glaner dans l'enseignement de Rouelle il n'apparaît pas 
qu'un bénéfice substantiel puisse être dégagé en faveur de l'illustre savant. 

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 17 rue Ronsard, 37270 Montlouis-sur-Loire. 
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Descroizilles et l'affaire des cidres 

Les conclusions de Lavoisier * 

par Olivier LAFONT ** 

C'est au cours d'une controverse sur la qualité des cidres, la boisson normande par 

excellence, que François-Antoine-Henri Descroizilles, apothicaire rue du Gros Horloge 

et futur inventeur de l'analyse volumétrique en solution, s'opposa à Pierre-François 

Mésaize, apothicaire - major de la Santé et de l'Hôtel-Dieu de Rouen. C'est finalement 

Lavoisier qui eut à trancher ce différend. 

L'affaire avait débuté par la constatation, en 1771 d'accidents dûs à l'utilisation de 
céruse pour clarifier les cidres. De nouveaux cas d'intoxication s'étant produits, le 
Parlement de Normandie proscrivit l'usage de la céruse et des dérivés du plomb le 27 
janvier 1775 et imposa l'épreuve dite du foie de soufre pour contrôler les cidres. 
L'action du "foie de soufre volatil" provoque en présence de sels de plomb, un précipi
té de sulfure de plomb noir, aisément identifiable. 

C'est alors qu'un chimiste rouennais, de La Follie, vint semer le trouble en préten
dant que l'addition de craie rendait l'épreuve du foie de soufre inefficace et que, de 
plus, la craie pouvait être dangereuse pour la santé de la population. Aussitôt, le 
Parlement rendit un nouvel arrêt, le 7 juillet 1775, interdisant : "d'insérer dans les 
cidres aucuns ingrédients ou corps étrangers, de quelque nature ou qualité qu'ils 
soient". 

Pour vérifier l'absence d'addition de calcaire, de La Follie préconisait l'utilisation 

d'alcali fixe. C'est Mesaize qui avait la responsabilité de ce contrôle. 

Dès 1777, Decroizilles, qui n'était encore qu'élève en pharmacie, avait violemment 

critiqué de La Follie, affirmant que la présence d'un précipité à la suite de l'action de 

l'alcali fixe n'indiquait pas certainement une addition de craie et que, de plus, cette der

nière ne dissimulait pas la présence de plomb. 

Ce fut le point de départ d'un conflit qui opposa le petit monde de la chimie rouen-

naise et dans lequel intervinrent le tribunal de Police, le Parlement, Mésaize, 

Descroizilles, Hardy, le Pecq de la Clôture etc. 

La Société Royale de Médecine envoya un rapport rédigé par Fourcroy, au nom de 

Lavoisier, de Thouret et de lui-même. 

L'Académie Royale des Sciences, enfin, fut consultée et confia l'étude de la ques
tion à Cadet, Beaumé, d'Arcet, Berthollet et Lavoisier. 

Ces savants décidèrent de fabriquer eux-mêmes des cidres, chez Beaumé, au château 
des Ternes. Les pommes arrivèrent à Paris fin décembre 1785. L'approche scientifique 
des problèmes posés conduisit à utiliser des auges de bois ou de pierre calcaire, à ne pas 
ajouter d'eau ou à utiliser soit de l'eau de rivière, soit de l'eau de puits, à cuver ou non 
les pommes pilées avant de les presser, afin de pouvoir déterminer l'influence de la 
nature du récipient, de l'origine de l'eau etc.. 

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Laboratoire de chimie organique. U.F.R. Médecine-Pharmacie de Rouen, BP 97, 76803 Saint-Etienne 
Rouvray cedex. 
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Si les qualités gustatives des cidres préparés par ces doctes fabricants laissaient à 

désirer, comme le reconnaissait Lavoisier, ces breuvages permirent l'obtention de résul

tats scientifiques satisfaisants. 

Lavoisier et ses collègues conclurent notamment que l'obtention d'un précipité ter

reux, par addition d'alcali fixe, n'était pas la preuve d'addition de craie, mais pouvait 

avoir été causée par l'utilisation d'une auge calcaire ou par l'addition d'une eau plus ou 

moins séléniteuse. 

Ils allèrent également dans le sens des premières remarques de Descroizilles en indi

quant que l'addition de craie ne dissimulait pas la présence de plomb. 

Ce rapport de Lavoisier, qui contenait encore de nombreuses remarques dignes 

d'intérêt, fut perçu à Rouen, comme une approbation de Descroizilles et un désaveu de 

Mésaize. Ce dernier se vengea en 1788 en obligeant Descroizilles à rendre sa lettre de 

maîtrise, lorsqu'il vendit son officine pour se consacrer à l'entreprise de blanchiment 

des toiles, qu'il avait créée à Lescure-Lès-Rouen. 

Le salon et le laboratoire de Lavoisier 

à l'Arsenal, cénacle où s'élabora 

la nouvelle chimie * 
par Claude VIEL** 

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

Le salon et le laboratoire de l'Arsenal 

A l'Arsenal, non seulement Madame Lavoisier participait à la vie du laboratoire, 
aidant efficacement son mari dans ses travaux, lui servant en particulier de secrétaire 
pour la tenue des Registres de laboratoire, mais encore, assurait avec charme les obliga
tions mondaines auxquelles le couple Lavoisier devait satisfaire. Madame Lavoisier 
était une maîtresse de maison accueillante, empressée, attentive. Douée d'une vive 
intelligence, elle appréciait l'exceptionnelle valeur de son mari et pour se rendre digne 
de lui et l'aider au mieux dans ses travaux, elle avait appris le latin, aussi l'anglais, ce 
qui lui permit de traduire un grand nombre de mémoires de chimie. Elle avait égale-

* Séance du 29 octobre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de Pharmacie, 31 avenue Monge, 37200 Tours. 
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ment suivi des cours de dessin auprès du peintre Louis David, et c'est ainsi qu'elle des
sina et grava les planches du Traité Elémentaire de Chimie, et dessina également ces 
sépias fameuses où elle s'est représentée écrivant, tandis que Lavoisier et Seguin expé
rimentent sur la respiration humaine. De même, elle s'initia à la chimie avec Bucquet, 
tout premier collaborateur de Lavoisier. 

Pendant les seize années qu'ils passèrent à l'Arsenal, le laboratoire de Lavoisier et le 

salon de Madame Lavoisier devinrent le lieu de réunion aussi bien des hommes de 

science, que d'écrivains, d'artistes, d'économistes, de fermiers généraux, d'aristocrates, 

que les nouvelles théories chimiques, l'avancement des sciences en général, ainsi que 

les idées libérales des économistes intéressaient. 

Les savants les plus éminents fréquentaient le laboratoire, car jamais Lavoisier ne 

communiqua une découverte à l'Académie sans avoir répété l'expérience devant ses 

visiteurs, recherchant leur critique et suscitant une discussion approfondie de ses idées. 

C'est ainsi qu'à côté des collaborateurs et élèves, on vit entre autres à l'Arsenal 

l'illustre Benjamin Franklin, James Watt, Ingenhouz, Fontana, les chimistes Macquer, 

Chaptal, Baume, Darcet, Priestley, Cavendish, Blagden, Van Marum, Van Mons, 

l'astronome Bailly, les mathématiciens Borda, Laplace, Monge, les économistes et phi

losophes Turgot, Dupont de Nemours, Condorcet, Malesherbes, le duc de La 

Rochefoucauld, protecteur généreux des hommes de science, le duc d'Ayen, président 

de l'Académie des Sciences, le duc de Chaulnes... 

Collaborateurs et élèves 

Dans son laboratoire, Lavoisier poursuivait ses propres travaux, effectuait des expé

riences les plus diverses en relation avec ses fonctions à l'Académie et à la Régie des 

poudres, consacrait une large partie de son temps à répéter les expériences marquantes 

en matière de chimie. Lavoisier eut bien naturellement des collaborateurs et des élèves. 

Jusqu'à janvier 1777, Lavoisier réalisa seul ses travaux, mais à partir de ce moment, 

il est aidé par Jean-Baptiste Bucquet qui, dès 1773, avant Lavoisier donc, présente la 

première contribution de la chimie française à la chimie de l'air fixe (dioxyde de carbo

ne). Bucquet meurt au début de 1780 et Lavoisier perd ainsi un collaborateur précieux 

qu'il avait en grande estime. 

Bucquet disparu, Lavoisier s'entoura de collaborateurs dont certains étaient de ses 

confrères à l'Académie des Sciences, attira des ingénieurs, des techniciens et des aides 

de laboratoire, jeunes gens pour la plupart auxquels il apprenait la chimie, recevant leur 

aide en échange. Parmi ceux-ci, citons Claude-Louis Berthollet, qui participa aux 

célèbres expériences sur la décomposition et la synthèse de l'eau, Pierre-Simon de 

Laplace, dont les expériences réalisées avec Lavoisier de 1783 à 1785 donnèrent nais

sance à la thermochimie, Louis-Bernard Guyton de Morveau, précurseur en 1782 de la 

nouvelle méthode de Nomenclature chimique, Antoine-François de Fourcroy qui intro

duisit en 1786 les théories lavoisiennes dans ses cours et collabora à la rédaction de la 

Méthode de Nomenclature chimique, Gaspard Monge, qui adopta les vues de Lavoisier 

dont il fut un ardent propagateur, Jean-Baptiste Meusnier de La Place, qui procéda avec 

Lavoisier en 1785 à la décomposition de l'eau par le fer rougi, expérience dont la 

conclusion ne permettait plus aucun doute sur la composition de l'eau, Philippe 

Gengembre qui aida Laplace et Lavoisier dans les recherches entreprises sur la chaleur 

animale, Pierre-Auguste Adet à qui revient l'idée de la création dès 1787 des Annales 
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de Chimie, Jean-Henri Hassenfratz, qui fréquenta le laboratoire de Lavoisier, du début 

de 1786 aux premières années de la Révolution, Armand Seguin, qui sera le principal 

collaborateur pour les expériences de physiologie animale. 

L'équipement du laboratoire 

Dans ses expériences, Lavoisier mettait en œuvre les instruments les plus récents et 

les plus fiables, qu'il faisait tout exprès construire par les meilleurs artisans français. 

Une grande partie de ses revenus était donc consacrée à l'achat de matériel et au fonc

tionnement de son laboratoire. 

Lors de la confiscation du laboratoire de Lavoisier en 1793, des inventaires ont été dres

sés pour la verrerie, les produits chimiques et les appareils de physique. Les 13 000 appa

reils de chimie représentaient environ 1,4 à 1,5 million de francs actuels, les instruments de 

physique, 700 à 770 000 francs, soit un total de l'ordre de 3 millions 8 à 4 millions 3 de 

francs, somme minorée puisque les produits chimiques et le petit matériel n'apparaissent 

pas dans les inventaires. De même, il a été avancé que les seules expériences sur la synthè

se de l'eau auraient coûté à Lavoisier plus de 10 millions de nos francs. 

Ces sommes faramineuses englouties par le fonctionnement de son laboratoire. 

Lavoisier pouvait-il raisonnablement les supporter sans écorner irréversiblement sa for

tune personnelle ? Certainement non avec la pension d'un académicien qui s'élevait: 

entre 420 000 et 1 million de nos francs, oui sans problème si l'on songe qu'après avoir 

acheté en 1768 le tiers des parts de Baudon dans la Ferme générale, il touche un revenu 

brut annuel de l'ordre de 29 à 32 millions de nos francs. A ceci, s'ajoute 3,4 à 3,7 mil

lions de francs comme régisseur des poudres et salpêtres. 

Le laboratoire de Lavoisier était sans conteste un des mieux équipés d'Europe. Il fai

sait l'envie des chimistes et l'admiration de tous. Aussi bien équipé, le laboratoire de 

l'Arsenal était donc à la mesure des ambitions et des réussites de cet habile expérimen

tateur et parfait théoricien qu'était Lavoisier. 

En conclusion, il apparaît que le laboratoire de Lavoisier a bien été le cénacle où 

s'élabora la nouvelle chimie, toutes les découvertes fondamentales de ce savant, 

marque de son génie, ont en effet été réalisées dans leur quasi totalité pendant les seize 

années qu'il passa à l'Arsenal comme Régisseur des poudres. C'est cet édifice ration

nellement construit qui a élevé la chimie au rang d'une science à part entière, et c'est 

une banalité que de dire que Lavoisier a été, sinon le créateur, tout au moins le rénova

teur de la chimie. Dans la préface des Mémoires de chimie qu'elle fit paraître en 1805 et 

qui rassemblent certains des mémoires de Lavoisier inédits ou déjà publiés, Madame 

Lavoisier écrivait : "En 1792, M. Lavoisier avait conçu le projet de faire un recueil de 

tous ses mémoires lus à l'Académie depuis vingt ans. C'était en quelque manière, faire 

l'histoire de la chimie moderne. Pour rendre cette histoire plus intéressante et plus com

plète, il s'était proposé d'y intercaler les mémoires des personnes qui, ayant adopté son 

système, avaient fait des expériences à son appui. L'Europe sait pourquoi ils n'ont pas 

pu être achevés... Ces fragments n'auraient point paru s'ils ne contenaient un Mémoire 

de M. Lavoisier qui réclame, d'après les faits qu'il y expose, la nouvelle théorie chi

mique comme lui appartenant..." 

La postérité, très légitimement, a glorifié le savant guillotiné et ratifié l'ensemble de 

son œuvre qui porte l'empreinte de son génie dans tous les domaines de la science qu'il 

a abordés. 
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G. W. Leibniz : Médecine et Sciences 

de la Vie (2e partie : Leibniz "biologiste") * 

par Jacques CHAZAUD ** 

Si le philosophe de Hanovre conseille et apostrophe les médecins et leurs tuteurs (1), 

il trouve en retour dans les Sciences de la Vie des sources décisives d'inspiration ou de 

formulation ; adaptant, transposant, "naturalisant" leurs données en constituants fonda

mentaux de sa doctrine. Michel Serres lui-même reconnaît, au delà des modèles mathé

matiques, une "nouvelle sémantique de type biologique" pour comprendre le monde 

leibnizien (2). 

Ceci commence par la caractérisation de l'élément ultime de son système, la 

"monade". Cet "atome formel", centre de force active et proprement de force 

"vive" (3), se voit en effet attribuer une manière é'appétition -ou tendance- et, consé-

quemment, de perception afin de répondre des actions et passions dans la concurrence 

dynamique qu'exprime la mécanique corporelle en harmonie avec les lois de dévelop

pement interne des phénomènes. On sait, depuis Victor Cousin, qu'il en emprunta très 

largement sinon le terme (éventuellement suggéré par son ami François-Mercure van 

Helmont), l'essentiel du contenu à Francis Glisson (1597-1677), le médecin anglais dis

ciple de Harvey, et membre fondateur de la Royal Society (4). 

Toutes les caractéristiques de la monade se trouvent en effet énoncées dans le Traité 

de la nature des substances du Président du Collège des médecins. Ce qui se cristallise

ra chez Leibniz dans l'idée de la représentation selon l'ordre hiérarchique des entélé-

chies, âmes et esprits, procède de la thèse générale sur l'irritabilité de la substance 

organique que Glisson a, le premier, formulée. 

Déjà dans YAnatomia hepatis (1654), appétition, perception et mouvement sont liés 

dans l'unité de l'irritation. C'est donc Glisson qui dote la matière d'une force dyna

mique intrinsèque et étend la notion de vie aux confins de la nature, dans une sorte de 

psychozoïsme généralisé : "toute substance est vivante, et partout perçoit, désire et se 

meut". Encore est-ce de façon plus ou moins claire ou "étourdie" (5) ; l'auto-perception 

n'apparaissant que passé le végétatif. Mais l'esthétique de la nature comme la vie des 

formes contredit l'étendue amorphe des cartésiens. Alors, l'affirmation leibnizienne 

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

** 46 avenue de la Belle-Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 
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qu"'il n'y a rien de mort ni de stérile dans la nature", comme celle que "tout ce qui arri

ve aux monades a quelque chose de vital", peuvent être une réminiscence d'un séjour 

londonien (en 1673) et l'effet d'une rencontre directe, ou celui de la lecture de la Vie de 

la Nature (parue en 1672). Les minima naturalia du médecin seraient ainsi toute la 

"substance" des elementa rerum du philosophe. 

Le terme même de monade, s'il a des sources antiques et se trouve marqué chez 

Nicolas de Cuse, Giordano Bruno et les occultistes de la Renaissance, est par ailleurs 

suggéré par les découvertes d'un ingénieux bureaucrate de Delft, Leeuwenhoek, opti

cien et naturaliste autodidacte de grand talent, qui a montré qu'une goutte d'eau conte

nait des myriades d'animalcules formant une "foule vivante, grouillante et frétillan

te" (6). Leibniz, qui connaît personnellement et estime le Hollandais voit, immédiate

ment, la ressource qu'il peut tirer de ses "atomes vivants" ou "multiplicités élémen

taires et exemplaires" (Serres) observables sous le microscope ; et il est clair que le 

lyrisme de la Monadologie participe d'une rêverie sur le milieu intérieur et ses popula

tions aquatiques de "petites anguilles" leeuwenhoekiennes, grossies par l'imaginaire 

macroscopique de la pensée à la dimension du concept métaphysique. Souvenons-nous 

que : "chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes, 

et comme un étang plein de poissons. Mais chaque rameau de la plante, chaque membre 

de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin, ou un tel étang. Et 

quoi que la terre... du jardin, ou l'eau interceptée entre les poissons de l'étang, ne sont 

point plante ou poisson, ils en contiennent cependant encore, mais le plus souvent 

d'une subtilité à nous imperceptible". 

Après Leibniz, la monade gardera une postérité biologique : nom du "point animé" 

de Vinfusoire de Lamarck et de Haeckel (7). Et, comme le rappellera G. Canguilhem, 

dans le premier temps de la théorie cellulaire, un certain flottement restera dans la 

dénomination de l'élément histologique ; "le point métaphysique" leibnizien devenant 

le "point organique" d'Oken, plus tard la "monade organique" de C.G. Carus (8), puis, 

simplement, la "monade" de Raspail que critiquera Broussais qui savait pourtant sa 

dette envers Glisson... (9). 

Mais ce sont encore les observations microscopiques qui ont révélé à Leeuwenhoek 

les "animaux spermatiques". Parallèlement, les travaux de Swammerdam (1637-1680), 

qui a disséqué minutieusement la chrysalide, révélaient à Leibniz le "développement" du 

papillon en coïncidence avec ses propres recherches menées sur les "graines de vers à 

soie" que lui adressait Bourguet. C'était suffisant pour le convaincre que rien ne prove

nait du chaos, ni de la putréfaction, mais que -chez le vivant organisé- la genèse se fai

sait par accroissement et développement des semences. Et, chez l'homme, "à partir des 

animaux que M. Leeuwenhoek a rendu visibles" en grand nombre dans le sperme. La 

préformation dans le germe paraissait dès lors une idée acquise permettant d'affirmer 

(Monadologie) que "la génération apparente n'est... qu'une espèce d'augmentation..." 

Leibniz en tire parti, en passant, pour affirmer que "les âmes des hommes ont toujours 

existé sous forme de corps organisés en la personne de leur ancêtre Adam" ; mais il 

oscille -quoi qu'il en soit des "protoplastes" (Adam et Eve)- sur ce que l'œuf et le foetus 

sont un seul animal, ou sur ce que Vovule ne soit qu'un réceptacle propre à donner 

l'accroissement au spermatozoïde. Opinion qu'il défend dans La cause de Dieu (1710) 

où le corps est dit "déjà préformé en quelque manière, enveloppé dans la semence" ; 
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ce qui implique que "La vie vient du père seul". Mais ceci est mis en doute dans les 

Nouveaux Essais, où on lit que "peut-être que quelqu'un viendra qui prétendra que l'un 

et l'autre sexe fournit quelque chose d'organisé et que de deux corps ils ne font qu'un". 

On sait que Leibniz suivit de près les travaux de Sténon et de Malpighi ; mais je ne 

pense pas qu'il se soit jamais référé explicitement à de Graaf, s'il cite nommément, 

parmi les ovistes, Kerckring dont Henri Stofft a parlé ici si savamment.(10) 

Par ailleurs, dans sa correspondance (11), Leibniz pose la question décisive de la 

pénétration, lors de la fécondation, d'un seul des "animaux du sperme". Il postule alors 

un punctum saliens ovulaire pour en rendre compte. 

La curiosité sexuelle sublimée du célibataire endurci est tenace ; mais il l'accommo

de à la sauce de la création divine. On va assister, en effet, à une joute avec le zoologis

te Vallisnieri qui tient le spermatozoïde humain pour spécifiquement générique, alors 

que le philosophe est tenté de penser que seuls ceux qui arrivent à la conception actuali

sée sont "élevés" à la prérogative humaine. U n parallèle osé de la Monadologie nous dit 

que, parmi beaucoup d'appelés, il n'y a parmi les animaux séminaux "qu'un petit 

nombre d'élus". Toutefois, Leibniz consent qu'on tienne pour plus vraisemblable que 

l'animal humain dans l'œuf fécondé n'ait pas à subir de "transcréation". Et il ne tranche 

pas définitivement sur l'origine des formes, alors que la dispute règne à ce sujet -dans 

le monde médical- entre Freitag (de Groningue), Sennert et Sperling (Professeur à 

Wittenberg), Zeisold (Professeur à Iéna)... (12). 

Ceci ne pourrait être qu'une anecdote démodée si un auteur contemporain, qui a tra

vaillé dans de prestigieuses institutions, n'avait rouvert en 1987 la querelle embryolo

gique contre Leibniz (13). Il est vrai qu'il fonde sa dispute sur le principe leibnizien dit 

des "indiscernables", auquel il oppose le monozygotisme ! C o m m e si ce dernier suppo

sait l'exclusion de toutes menues variations chez les jumeaux (14). Quoi qu'il en soit, 

cet exemple démontre l'illusion qu'il y aurait à croire que trois siècles suffisent à 

résoudre les collisions de V imaginaire et du symbolique dans ce qui se voudrait le réel 

"dévoilé" par la science... 

C'est l'occasion, puisqu'on en appelle aux principes, de prendre prétexte de celui du 

"continu" pour évoquer, maintenant, quelques aspects du pressentiment transformiste 

de Leibniz quant à la liaison par degrés insensibles des espèces. Dès 1707 il conjectu

rait la découverte de ce qu'il nomme des "zoophytes" -nom que la science conservera 

grâce à Trembley et à son polype- qui, "par rapport à leurs propriétés... pourraient pas

ser pour des végétaux, à aussi bon droit que des animaux, et qui renverseraient les 

règles communes bâties sur la supposition d'une séparation parfaite et absolue des dif

férents ordres" (15). Les Nouveaux Essais affirment que "les différentes espèces de 

créatures s'élèvent ainsi peu à peu... Tous les ordres des êtres naturels ne forment 

qu'une seule chaîne". Leibniz ajoute, à la suite, en une pointe rare, qu"'il y a des bêtes 

qui semblent avoir autant de connaissance et de raison que quelques animaux qu'on 

appelle hommes". Il envisage même, "quelque part", des animaux plus parfaits que 

l'homme et -plus sûrement- que le genre humain évolue avec le temps. Que les transi

tions soient, jusqu'au degré de développement intellectuel, réputées insensibles au point 

de devoir admettre que "Les monstres mêmes sont dans les règles" (Théodicée), 

n'exclut pas cependant la reconnaissance, inattendue, de zones d'inflexion, de rebrous-

sements, levant les équivoques et séparant les ordres ! O n trouvera m ê m e cette 
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réflexion que "la beauté de la nature, qui veut des perceptions distinguées demande des 

apparences de sauts... et prend plaisir à démêler les espèces"... Aussi le philosophe 

appelle-t-il de tous ses vœux que la question soit abordée par Vanatomie comparée et 

recommande-t-il un usage plus systématique du microscope, pour rechercher les filia

tions, continuités, contiguïtés, analogies entre les espèces. Reconnaissant, avec leur 

sexualité et l'hybridation, l'ampleur de la variation chez les plantes, il postule (Darwin 

ne le démentira pas !) que certains lieux pourraient être plus propices à l'observer chez 

les animaux et se refuse à assigner "des bornes fixes" aux espèces... 

Ainsi, par ces cheminements qui vont de la préformation de l'individu aux transfor

mations des espèces, se poursuivait la passion de Leibniz pour les secrets échelonnés de 

la vie. Mais s'il n'aimait rien tant que contempler les sourds tressaillements de ses 

humbles et imperceptibles rudiments (Papillon), il savait aussi s'attarder sur les traces 

des grands cataclysmes révélés par la géologie. Les coquilles fossiles rencontrées au 

sommet des montagnes ne sont pas, pour lui, des "jeux de la nature" ; mais des vestiges 

d'anciennes submersions. Car la terre, elle aussi, évolue. De l'origine radicale des 

choses (1697) lie la réalisation du meilleur monde possible à la transformation constante; 

de toutes les sphères de l'univers. Leibniz soumet donc à l'Académie des Sciences (en 

1706) une note sur les empreintes des plantes et des poissons sur les pierres où il sou

ligne qu'on peut reproduire le phénomène à l'aide d'une araignée prise dans l'argile 

cuite ! En une intuition paléontologique, il affirme l'existence d'êtres organisés aux 

ères antehistoriques ! Qu'on ne retrouve plus d'ammonites dans l'océan ne fait pas 

d'eux des "artefacts", mais -comme il l'écrit dans sa Protogaea (16) - qu'il est "présu-

mable...(qu')un grand nombre de formes animales ont été transformées". Buffon et 

Bonnet, qui inspira Lamarck, se souviendront des rêveries du Dr. Pangloss... 

Mais on ne peut parler de vie en oubliant la mort. De celle-ci, il est difficile de situer 

le moment exact (17). Le nouveau Système (1695-96), qui différencie nettement la moit 

de la suspension externe des actions, évoque les phénomènes de "ressuscitation" des 

insectes apparemment morts et imagine que de telles résurrections seraient maîtri

sables par l'homme capable de "réajuster la machine". Réflexion poursuivie dans la 

correspondance avec le grand Arnauld, dans laquelle il évoque les hommes revenus de 

la pendaison, de la noyade, de la léthargie. Entre vie et mort il y a plus de transitions 

qu'on ne le pense communément ; sans même parler des pertes de connaissance. 

C o m m e l'âme n'est, pour Leibniz, que la monade principale d'un vivant qualifié par 

l'ajout de fonctions de sensation et de mémoire, elle ne saurait jamais être totalement 

"dépouillée" de toute forme de matière ou corps subtil. Aussi considèrera-t-il la mort 

animale, non comme une extinction, mais comme une "métamorphose" selon, pense-t-

il, l'opinion d'Hippocrate (18). "Ce que nous appelons morts, lit-on dans la 

Monadologie, sont des enveloppements et des diminutions". On est ainsi un peu surpris 

d'apprendre "qu'il n'y aura point de mort prise à la rigueur". Leibniz ne nous indique 

pas clairement où l'animal... subtilisé va se promener sur la scène d'un "théâtre plus 

subtil" (comme l'expriment les Principes de la Nature et de la Grâce), lorsque sa 

monade centrale quitte l'organisme dont elle exprimait l'unité substantielle et l'accord 

idéal de sa pluralité constitutive. Lorsque cette monade est une âme raisonnable, elle 

prend évidemment le chemin de la société des Esprits, dans la Cité de Dieu, sise en un 

autre monde... 
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Ce n'est pas là que nous suivrons Leibniz, nous contentant de discerner comme un . 

mythique compte à rebours (le réenveloppement) de la métamorphose de la chrysalide 

de Psyché, faisant retour à la source de sa "fulguration" mondaine... Il reste que ces 

idées d'allure "baroque" (nous sommes en pleine transition entre le XVIIe et le XVIIIe 

siècle !) sont conditionnées par une vision de, et sur, l'évolution qu'il faut bien dire -en 

toute "perspective"- Evolution créatrice... Concept destiné à un bel avenir, mais témoi

gnant d'abord dans le Système, de la progression harmonico-symphonique, artistement 

calculée, d'un "jeu du Monde" où les dissonances mêmes concourent à l'accord théma

tique final. 

Est-il encore de mise d'entretenir, dans la pensée biologique, la nostalgie pour ces 

rêveries d'un siècle où l'on pouvait croire que la Science marchait d'un même pas vers 

la révélation de la Vérité, de l'Ordre et de la Beauté cosmiques ? A chacun d'appré

cier... 

NOTES 

(1) cf : CHAZAUD (J) : G.W. Leibniz : Médecine et Sciences de la Vie (1ère partie : Leibniz 
"médecin"). Communication faite à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 26 
mars 1994. In : Histoire des Sciences Médicales, 29, 1995, 237-242 

(2) In : Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. PUF, Paris, 1990. 3e édition. En 
particulier pp 326-332. 

(3) On me pardonnera de ne pas être plus explicite sur la nature de cette force qui s'ajoute à 
l'étendue et à l'inertie de la masse matérielle pour former la substance et entrer dans la com

position des mixtes et des forces dérivatives. Mon intention n'est pas de faire un exposé du 
"système" philosophique de Leibniz. 

(4) cf : Histoire générale de la philosophie. Didier et Cie, Paris, 1872. 

(5) La pierre ne "souffrira" pas d'un coup de marteau comme le chien du fouet ; et la perception 
n'est pas "l'aperception"... 

(6) Dans le tartre dentaire, il découvre de même de "petits animalcules se mouvant de la façon la 
plus réjouissante" (Cité dans BARIÉTY (M.) et COURY (C.) : Histoire de la médecine. Fayard, 
Paris, 1963). Auparavant, prolongeant Malpighi, il avait montré que le sang ne doit sa cou
leur rouge qu'aux globules qu'il décrit... 

(7) LAMARCK (J.B.) : Recherches sur Vorganisation des corps vivants. Maillard, Paris, 1802. 

HAECKEL (E) : Les Enigmes de l'Univers. Scheicher frères et Cie, Paris, s.d. 

(8) Voir la note 2 des appendices de La connaissance de la vie. Vrin, Paris, 1985. 

(9) CHAZAUD J. : Broussais (F. J. V.) : de l'irritation à la folie. Eres, Toulouse, 1992 

(10) cf : L'œuf humain de Théodor Kerckring en 1671. Histoire des Sciences Médicales. Tome 
XXVI, n° 1, 1992. 

(11) In : Lettres à Bourguet : C/Papillon (F.) : Op. cit. in (1 ). 

(12) On consultera, sur ce débat, l'admirable livre de ROGER (J.) : Les sciences de la vie dans la 
pensée française du XVIIIe siècle, Armand Colin, Paris, 1963 ; réédition chez Albin Michel, 
Paris, 1993. 

(13) P. CASPAR : La saisie du zigote humain par l'esprit. P. Lethielleux, Paris. L'auteur s'en 
prend aussi à Thomas d'Aquin dont la doctrine de la succession des formes chez le fœtus 
pourrait autoriser 1 ' avortement... 
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(14) Idée absurde si on admet, par exemple, le "darwinisme neuronal". 
(15) Cité par SOURY (J.) : Philosophie naturelle, G. Charpentier, Paris, 1882. 
(16) La Protogaea a été rééditée, en 1993, aux Presses Universitaires du Mirail, à Toulouse, dans 

la traduction faite par G. Bertrand de Saint Germain (Langlois, Paris, 1859) corrigée, intro
duite, annotée et complétée par J.M. Barrande. 

(17) Leibniz a lu De terminatio vitae du médecin hollandais van BEVEWYCK. 
(18) Dans Les régimes, Hippocrate déclare que les animaux ne naissent, ni ne meurent, à propre

ment parler, mais apparaissent et disparaissent... 

SUMMARY 

G. W. Leibniz : Medicine and the Sciences of life : 2 nd part : Leibniz as a "biologist" 

Many features of Leibniz's philosophy are a...."naturalization" of the finding of contempora
ry scientists. For instance "the Monad", the fondamental element of his system, derives from 
Glisson's conceptions and Leeuwenhoek's observations. Among others, his ideas on generation 
stem from a meditation on the Dutchman's and Swammerdam's and Malpighi's works. Through 
them, he became a patner in the ovulists' quarrel and in the discussion about formal specifica
tion. Most of all, he expressed an amazing transformist and paleontological intuition, sensibili-
zinf himself to comparative anatomy and to fossil imprints study. Generation and creative evolu
tion of beings and species were logically accompanied by a reflection on death as being part of 
the life processes. 
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Helminthoses humaines 

chez les Gaulois * 

par Jean-Jacques ROUSSET **, C. HERON et P. METROT 

Les parasitoses humaines font assez rarement partie des soucis des archéologues ou 

historiens et, si certaines publications (F. Bouchet et coll.) font état de ce type de patho

logie d'après des coprolithes, des corps momifiés voire des prélèvements de fosses sep-

tiques ou latrines, il est malheureusement habituel de négliger les renseignements qui, 

comme nous allons le voir, pourraient être apportés par une collaboration avec des 

parasitologues. 

Circonstances des recherches 

Le site sur lequel est actuellement construit l'hôpital Avicenne de Bobigny est connu 

pour avoir été occupé avant notre ère, comme l'ont prouvé des photographies aériennes 

et surtout la découverte de deux squelettes en position fœtale lors de travaux antérieurs 

effectués dans la cour de l'hôpital. 

La programmation de nouvelles constructions dans la partie sud-est du terrain a inci

té à demander l'intervention des archéologues du département qui ont dû réaliser un 

sauvetage en urgence. 

Il a pu être établi que les découvertes faites à cette occasion correspondent à des 

traces d'une ferme indigène datant du deuxième siècle avant notre ère au premier siècle 

après Jésus-Christ. Deux fossés parallèles distants de 7 mètres et étudiés sur une qua

rantaine de mètres semblent attribuables à un dispositif d'enclos emboîtés tout proches 

de constructions. 

Une douzaine de sépultures ont utilisé en réemploi des structures excavées diverses 

associées à ces fossés (silos, fosses, remises partiellement enterrées). Dans l'un des fos

sés a été trouvé le corps d'un enfant en âge périnatal sous la partie supérieure d'une 

cruche à pâte rouge du 1er siècle de notre ère. L'étude des fossés et des matériaux de 

remblai prouve qu'il s'agit bien d'inhumations, datables au plus tard du premier siècle 

après Jésus-Christ, et non de résultats de meurtres ou d'actes de guerre (corps jetés dans 

les fossés). 

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

** 37 rue du Chemin Vert, App. 519, 93000 Bobigny. 
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Aspect général du début des travaux. 

Un des squelettes trouvés dans les fossés. 
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Ces corps correspondraient seulement à ceux de femmes, d'adolescents ou d'enfants. 

Des prélèvements de terre ont été effectués au niveau de l'emplacement de l'abdomen 

d'un corps d'adulte et dans l'espace interiliaque du squelette de l'enfant d'âge périnatal. 

Ce sont ces prélèvements qui ont été microscopiquement examinés. 

Aucun vestige n'est postérieur au premier siècle et le site a été secondairement 

recouvert de limon dû à l'érosion. 

Technique utilisée 

La présence de cailloux de tailles diverses gêne considérablement l'examen micro

scopique et il faut donc les éliminer en tenant compte des dimensions des œufs recher

chés (quelques dizaines de microns) et du fait que, si les coques, résistantes, sont main

tenant comparables chimiquement aux pierres alentour, la vacuité de l'intérieur rend 

ces œufs relativement plus légers. En nous inspirant des travaux antérieurs nous avons 

donc pratiqué une flottation-sédimentation en ampoule à décanter. 

La terre réhydratée est préalablement filtrée à travers un tamis métallique à mailles 

de 1 m m de côté puis diluée dans une solution de bromure de sodium (69,2 g pour 100 

ml d'eau). Le diluât est versé dans une grande ampoule à décanter de 500 ml. Après 15 

minutes environ la terre qui a sedimenté est soutirée. On ajoute alors de l'eau distillée 

(400 ml environ) pour faire baisser la densité du liquide, on agite et on attend de nou

veau un quart d'heure avant de centrifuger les 25 ml recueillis au robinet. La boue obte

nue dans le culot contient les œufs et des particules d'origine végétale tels des grains de 

pollen. Nous hésitons à faire une étude palynologique sur ces grains dans la mesure où 

la terre n'a pas été recueillie à l'abri du vent quoique, les fouilles ayant été effectuées 

en mai, la retombée de pollen fut faible. 

Résultats 

Abdomen de l'adulte 

De très nombreux œufs à double coque épaisse, mesurant en moyenne 60 pm, sont 

assez facilement retrouvés et il est même possible d'identifier dans ces œufs des corps 

allongés plus denses et repliés évoquant une larve. Il s'agit indiscutablement pour un 

spécialiste d'œufs embryonnés d'Ascaris lumbricoides. Toutefois, le centre de certains 

œufs est parfois rempli par une bulle d'air mais le diagnostic est toujours évident sur le 

simple aspect de la coque. 

Par ailleurs, quoique en nombre plus restreint sont décelés des éléments où l'on peut 

reconnaître des œufs de Trichuris trichiura (trichocéphale) mais le diagnostic en est 

plus difficile étant donné que, frais, ces œufs sont fermés à chaque extrémité par des 

bouchons muqueux qui, naturellement, dans ces extraits, ont disparu depuis longtemps. 

Abdomen du bébé 

Aucun élément ne ressemble à un œuf quelconque. 

Rappel parasitologique 

Les ascaris, nématodes sexués de 10 à 20 cm de long vivent dans l'intestin grêle et 

les femelles pondent chaque jour des dizaines de milliers d'œufs non embryonnés. 
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Œuf d'ascaris : l'œuf s'est embryonné et la larve est visible. 

Œuf de trichocéphale : les bouchons muqueux ont disparu. 
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C'est après un certain nombre de jours que, éliminés dans le milieu extérieur, ils 

deviennent embryonnés donc infestants. Ils peuvent rester vivants plusieurs années 

dans le sol. 

Les trichocéphales, nématodes sexués du gros intestin ont un mode de propagation 

identique mais les femelles pondent quotidiennement un nombre nettement plus faible 

d'œufs (10 à 15 fois moins). 

Pour ces deux helminthes le contage est dû à l'absorption d'œufs embryonnés en 

consommant des salades, radis, fraises ou autres légumes ou fruits souillés de terre où 

se sont trouvées des matières fécales. 

Interprétation 

Le mode de contamination pour les helminthes dont les œufs ont été retrouvés per

met de comprendre pourquoi un nourrisson à alimentation lactée a très peu de risques 

d'être parasité, en se traînant à terre et en suçant son pouce souillé par exemple. 

L'absence d'œufs dans le prélèvement provenant du bébé apporte la preuve que les 

œufs observés sont bien des œufs de parasites humains et n'ont pas été incidemment 

apportés ultérieurement par des animaux fouisseurs ou des écoulements hydriques. 

Le nombre relativement plus élevé d'œufs d'ascaris par rapport à celui des œufs de 

trichocéphale s'explique par la plus grande fécondité des femelles d'ascaris et la fragili

té relative des œufs de trichocéphale. La maturation des œufs intra-abdominaux après 

l'enterrement est dans la logique de leur évolution qui se déroule à une température 

inférieure à celle du corps. 

Les fortes infestations à vers de ce type sont observées dans les régions où l'engrais 

humain est couramment utilisé pour enrichir la terre des jardins ou bien, éventuelle

ment, où les exonérations s'effectuent à l'abri des regards derrière les plantes cultivées 

à proximité des habitations. En France, l'endémie a été très forte jusqu'à la généralisa

tion du tout-à-l'égout. Il ne faut donc pas s'étonner si la Gaule était déjà une région 

d'endémie à ascaris et trichocéphales mais cela traduit la grande antériorité des modes 

de culture traditionnels. Actuellement les pays d'Amérique du Sud, du Sud-Est 

Asiatique etc.. sont des zones d'hyperendémie. 

L'abondance de la consommation de porc chez les Gaulois nous faisait espérer trou

ver des embryophores de Tœnia solium mais nous avons été déçus. De même, l'oxyuro-

se n'a pas été prouvée alors que les œufs sont également résistants et que cette parasito-

se est encore banale en France. 

Conclusion 

Il est donc prouvé que le diagnostic d'ascaridiose et de trichocéphalose peut être 

posé chez des personnes enterrées depuis vingt siècles et que le mode de culture et de 

consommation des légumes et fruits était, chez les Gaulois, favorable à ces parasitoses. 

La technique simple que nous proposons devrait permettre d'apprécier le niveau 

d'infestation parasitaire des corps retrouvés dans les diverses fouilles effectuées un peu 

partout en France et dans le monde en général. 
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SUMMARY 

Human helminthiasis at the Gauls 

It was possible to realize a salvaging in urgency in a building site into the enclosure of the 

Hôpital Avicenne in Bobigny (Seine-Saint-Denis). Into ditches, traces of a native farm from the 

second century AC, near miscellaneous objects (pots, hatchets,  fibules,  pieces) was fund twelve 

skeletons. In the ground, extracted between the wings of ilium of an adult skeleton, with an 

appropriated technical, it was possible to find eggs of Trichuris trichiura and a lot of eggs of 

Ascaris lumbricoides. It proves, the human manure was used very probably in the gaul gardens. 
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Justin Godait 

au Service de Santé Militaire 

durant la première Guerre Mondiale * 

par François BILANGE 

Le 1er juillet 1915, Viviani, Président du Conseil, appelle Justin Godait pour créer le 

sous secrétariat d'état au service de santé ; né en 1871 à Lyon, il devient docteur en 

droit en 1901, adjoint au maire de Lyon en 1904 et est en 1906 élu député ; en 1910 il 

prend fait et cause pour les "mineurs blancs", supprime le travail de nuit des enfants de 

moins de 13 ans dans l'industrie ainsi que celui des femmes. En 1913, il se rend dans 

les Balkans comme membre de l'enquête constituée par la fondation Carnegie et essaye 

de sauver la paix en se rendant à Berne avec Jaurès. 

Du petit logement ministériel de la rue Saint Dominique il déclare : "Je ne suis ni un 

militaire de profession, ni un fonctionnaire, ni un médecin, je suis le blessé"... 

L'organisation du service de santé est inexistante : il y règne un esprit de bureaucra

tie routinière ; la compétence et la science comptent peu. Depuis une trentaine 

d'années, il est de tradition de ne tenir aucun compte de la valeur professionnelle et 

scientifique des médecins appelés au service de santé. 

Fin 1915, Justin Godait met en œuvre une première réforme d'importance : il décide 

d'utiliser les aptitudes en attribuant d'office des fonctions techniques et directoriales 

aux professeurs, aux agrégés et médecins et chirurgiens des hôpitaux. Egalement, il 

attribue, par décret, le grade de médecin major de première et deuxième classe ; désor

mais c'est le savoir-faire du médecin que l'on prend en compte pour le bien des 

malades et blessés. 

En outre, il crée dans les régions des secteurs médicaux et chirurgicaux, à la tête des

quels se trouvent des médecins et chirurgiens dits chefs de secteur et qui, aux armées et 

à l'intérieur, ont la surveillance technique de toutes les formations : ce sont les méde

cins et chirurgiens consultants. 

Au début de la guerre, un pansement sommaire de la blessure est effectué à l'avant ; 

par convois, les blessés sont évacués vers des hôpitaux lointains. Le plus grand nombre 

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

** F. BILANGE, petit-fils de Justin Godart - 83 bis rue Lafayette, 75009 Paris. 
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de lésions profondes provien

nent d'éclats d'obus souillés 

de terre, et l'on s'aperçoit très 

vite, que les chairs mortifiées 

s'infectent rapidement ; pour 

sauver, il faut pratiquer des 

opérations mutilantes ; alors, 

basé sur le double principe 

des compétences et de la chi

rurgie salvatrice et immédia

te, J.Godart crée les équipes 

chirurgicales volantes, véri

tables unités opératoires auto

nomes, composées d'un chi

rurgien, d'un anesthésiste, 

d'assistants et d'infirmières : 

elles fonctionnent d'une manière continue, aux postes de secours et à l'intérieur et 

s'adjoignent une équipe radiologique avec son matériel pour repérer les projectiles 

métalliques éventuels que le chirurgien va s'efforcer d'extraire. 

Une mention particulière pour la radiologie : à l'arrière pas de problème, le matériel 

est là ; mais pour la zone des armées, des voitures automobiles de radiologie sont affec

tées dans les groupes chirurgicaux. Pour la formation des équipes radiologiques, 

J. Godart ouvre deux écoles : l'une pour les médecins radiologistes au Val de Grâce, 

l'autre aux ateliers généraux du service de santé, pour les infirmiers et infirmières spé

cialistes des appareils, ce qui permet d'avoir fin 1916, 65 équipages radiologiques 

d'armée et de territoire. 

Pour favoriser l'action de ces 570 équipes chirurgicales, il faut du matériel ; en 1914, 

le service de santé possède une vingtaine d'ambulances chirurgicales automobiles ou 

"autochir". Tout en rendant de grands services, elles ne sont pas très faciles à monter et 

démonter, ni très mobiles ; Justin Godart développe alors les "groupes complémentaires 

de chirurgie" : au nombre de 140 au milieu de 1917, ils comprennent une installation 

radioscopique, des appareils de stérilisation, un moteur à essence produisant de l'élec

tricité et le chauffage et sur une remorque une baraque opératoire démontable. Chacune 

de ces formations possède une centaine de lits abrités sous tentes ou baraques ; placées 

en première ligne, on peut aussi les installer à une quinzaine de kilomètres du front avec 

environ cinq cents lits, le long d'une voie ferrée ou d'une route de secteur d'armée : 

elles deviennent alors hôpital d'origine d'étape ou H.O.E. D u poste de secours à 

l'ambulance chirurgicale automobile ou à l'H.O.E, l'évacuation se fait par automobiles 

sanitaires chauffées intérieurement et contenant cinq blessés sur brancard ; 3000 de ces 

véhicules sont en service sur le front. 

Pour évacuer les blessés, chaque armée a ses zones d'évacuation proches et loin

taines ; les moyens en sont les péniches, l'avion et surtout le train sanitaire ; peu de 

trains au début de la guerre, trains fantôme et qui deviennent, par les réformes de Justin 

Godart, efficaces : chaque blessé, à la gare de répartition, est dirigé par le service médi

cal et chirurgical sur un hôpital qui lui convient, pour recevoir les soins appropriés. 
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Un mot sur les hôpitaux des régions de l'intérieur : outre ceux existants, il est certain 

qu'ils sont en nombre insuffisant : le service de santé en installe : ils sont appelés hôpi

taux complémentaires et dirigés par un personnel militaire ; les sociétés de secours aux 

blessés, sociétés de croix rouge, offrent au service de santé le concours de leurs hôpi

taux appelés hôpitaux auxiliaires ; leur utilité n'est plus à prouver : l'Association des 

Dames Françaises a eu 10 852 000 journées d'hospitalisation ; 17 300 000 pour l'Union 

des Femmes Françaises et 45 170 000 pour la Société de secours aux blessés. C'est 

dans les hôpitaux du service de santé que J. Godait conçoit les centres de spécialités 

médicales et chirurgicales aux armées et à l'intérieur pour les blessés nécessitant un 

traitement particulier : pour les yeux, la gorge, les voies urinaires, les nerveux, les 

mâchoires fracassées ; en voyant ces visages délabrés par les blessures, J. Godait crée 

le corps des dentistes militaires en février 1916 et des centres de chirurgie faciale et de 

prothèses sont ouverts au front et dans les hôpitaux de l'arrière, quand c'est nécessaire 

un spécialiste de chirurgie dentaire se trouve à l'ambulance chirurgicale parmi l'équipe. 

Des réunions de ces chefs de centres de spécialités sont prévues en séances pério

diques dans tous les secteurs des armées et à l'intérieur ; ces réunions permettent 

d'échanger des idées et de prendre des décisions. Elles se tiennent également au sous 

secrétariat, sous la direction de J. Godart. 

Vice-Président de la Chambre en août 1914, J. Godart s'était porté volontaire comme 

infirmier. Devenu grand patron du service de santé, il s'intéresse à l'hygiène et à la pro

phylaxie. 

La tuberculose touche une partie des incorporés et des civils : il leur prête une atten

tion particulière : 45 hôpitaux sanitaires sont installés à partir de fin 1915 dans des 

régions appropriées : cette lutte va du dépistage au traitement réparateur, sous les 

conseils d'éminents spécialistes. 

En janvier 1916, une circulaire du sous-secrétaire, donne toutes les mesures néces

saires aux armées et à l'intérieur en matière de vénérologie. 

En matière de maladies infectieuses, la vaccination effectuée sans discontinuer a 

jugulé les grandes épidémies dues à la promiscuité et au manque d'hygiène ; pour la 

fièvre typhoïde par exemple : en 1914 il y eut 8200 décès, en 1918 : 665 cas mortels. 

Le mérite revient à 

J.Godart de sortir de sa 

léthargie le service de 

pharmacie lui permet

tant de faire autre chose 

que de compter les 

médicaments. A chaque 

ambulance chirurgicale 

et H.O.E est désormais 

attaché un pharmacien 

responsable d'un labo

ratoire de toxicologie, 

de m ê m e à l'intérieur, 

dans chaque hôpital 

auxiliaire. 
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Le paludisme sévit en 1916 sur le front d'Orient ; 33 tonnes de quinine sont distri

buées par les pharmaciens qui sont venus à bout de ce fléau. 

Dans la lutte contre les gaz, un pharmacien dans la zone des armées est chargé tout 

spécialement du matériel de protection et enseigne la façon de s'en servir ; l'école de 

pharmacie apprend aux officiers les techniques à employer contre la guerre chimique. 

Contre la vermine, la saleté, la boue, les poux, pour l'hygiène du soldat, J. Godait crée 

les formations sanitaires hygiéniques motorisées : douches, épouillages, buanderies-

séchoirs, avec à leur tête un pharmacien auxiliaire. 

A signaler que tous ces spécialistes sont sous la responsabilité des chefs de secteur 

aux aimées et sur le territoire. 

Après cet immense effort de réorganisation, poursuivi de 1915 à fin 1917 et pour 

parfaire l'art médical et chirurgical, J. Godait, sur l'initiative du gouvernement britan

nique, organise périodiquement des réunions entre tous les spécialistes des services de 

santé alliés. 

Parallèlement, à l'H.O.E de Bouleuse est créé un centre de recherches et d'enseigne

ments, destiné à regrouper une élite de chercheurs et de praticiens chargés de la mise au 

point des meilleures méthodes et technique, dans le domaine médical et chirurgical. 

Enfin pour le perfectionnement des jeunes médecins et chirurgiens aux armées, afin 

de combler les vides, J. Godait organise à Lyon, Bordeaux, Paris des cours de perfec

tionnement. 

Ne ménageant pas sa peine, en fin de semaine, il part en inspection au front et à 

l'intérieur ; il recueille les doléances de chacun et juge comment se porte "l'édifice" ; il 

constate la tutelle étroite et jalouse que le G.Q.G exerce sur le service de santé qui n'est 

pas maître des mouvements des formations, des prévisions d'attaque, des évacuations... 

Ces défauts apparaissent au grand jour lors de l'offensive du 16 avril 1917 : sur l'initia

tive de J. Godait, le décret de mai de cette même année fait entrer le personnel du servi

ce de santé à part entière dans les états major. 
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Avant de parler de la rééducation J. Godart pense aussi au moral des soldats et fait 

paraître dans tous les centres sanitaires la déclaration : "aux blessés". 

Après la souffrance du corps mutilé et meurtri, le blessé est envoyé dans un grand 

centre de rééducation fonctionnelle où il passe dans des salles de massage, d'hydrothé

rapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie, situé dans toutes les régions de France : 

chaque chef de centre est convoqué régulièrement au sous-secrétariat pour y discuter 

des résultats obtenus. 

Lorsque cela s'avère nécessaire, se pose la question de l'appareillage et de la réédu

cation professionnelle ; c'est une question douloureuse pour J. Godart : "il faut remettre 

l'arme qui assure à l'homme sa dignité, sa liberté : l'outil, le métier"... 

Outre les invalides, sur les 3 250 000 blessés, on dénombre environ 93 000 grands 

mutilés ; 265 000 diminutions fonctionnelles ; 128 000 gazés brûlés des poumons ; 

90 000 réformés pour tuberculose ancienne, acquise ou aggravée. 

Devant ce cortège de misères et d'horreurs, J. Godart établit une commission d'étude 

de l'orthopédie destinée à reprendre toute la question de l'appareillage mal vue en 

1914 ; pour ces hommes diminués, un livret individuel est institué ainsi qu'un cahier 

des charges pour chaque type d'appareil ; onze centres de rééducation sont créés 

(Maison blanche, Tours, Rennes, Lyon, Nancy, etc.). Leur mission est triple : traite

ment médical approprié, rétablissement de la fonction professionnelle, adaptation per

sonnalisée de l'appareil. On trouve parmi ces mutilés, un grand nombre de cultiva

teurs : Justin Godart généralise la rééducation par le travail agricole dans le cadre des 

fermes pilotes au nombre d'une vingtaine. Par instruction, il assure de même aux bles

sés des yeux, dès 1915, des soins médicaux rapides et un secours moral attentif. De 

nombreux ministères concourent aussi à d'intéressantes réinsertions sociales des bles

sés. 

L'état doit payer sa dette aux mutilés : dette du sang et de la douleur ; en 1915 

l'administration piétine pour les réformes, il y a 8 000 dossiers en retard : J. Godait fixe 

en octobre 1915 un nouveau guide barème d'invalidités pour blessures et infirmités 

résultant de la guerre. De plus, à l'aide de la circulaire 39 CI7, il perfectionne les com

missions de réforme, en organisant dans chaque région, une commission permanente 

d'expertises médico-légales, chargée de préparer et de contrôler les divers éléments et 

documents techniques et les actes d'expertises nécessaires aux propositions pour pen

sions ou réformes par congé n° 1... etc. Ils décrètent alors, que les médecins experts, 

sont seuls responsables pour décider si certaines blessures sont réelles, simulées ou pro

voquées ; trop d'erreurs ont envoyé injustement au peloton d'exécution des innocents. 

Cependant fin 1915, il y a de nombreux malades non encore indemnisés ; Justin Godart 

s'insurge contre ces lenteurs administratives et rédige les instructions nécessaires (cir

culaire 286 CI7) pour soulager tous les miséreux : ce sont les "droits à la réforme n° 1 

des militaires mis dans l'incapacité de servir par des infirmités nettement aggravées par 

le service"... 

En créant, en mai 1916, les archives et documents de guerre au Val de Grâce, Justin 

Godart explique dans sa circulaire les raisons de cette création : chirurgicale, médicale, 

mais aussi administrative ; les efforts effectués par les officiers d'administration, un par 

région, aidé d'un adjoint, ont été importants ; avec la création de nombreux magasins 

d'approvisionnement, ils ont donné une alimentation saine, variée et abondante aux 
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malades et blessés ; J.Godart se souvient des réunions périodiques faites avec les ges

tionnaires qui sont "de grands chefs de commerce", "des négociants habitués aux opé

rations d'envergure" et "fraternel lorsqu'était en jeu le bien-être des blessés et 

malades"... 

Le 2 février 1918, sur une interpellation à la Chambre des Députés, concernant un 

fait divers à l'intérieur du corps des médecins militaires, Justin Godart demande au 

préalable une enquête avant de répondre ; la Chambre décide de passer outre ; le sous 

secrétaire se démet ; il laisse à son successeur de nombreux projets, entre autres : 

décrets réorganisant l'école du service de santé de Lyon et l'école d'application du Val 

de Grâce... Projets de lois pour la création des dentistes officiers et celui sur le recrute

ment des officiers d'administration du service de santé. 

Aux collaborateurs de tous ordres mobilisés pour soigner ce déluge de folies et 

d'horreurs, Justin Godart leur adresse cet hommage : "dans l'admirable effort de la 

France assaillie le service de santé a rempli parfaitement sa tâche de réorganisation et 

de progrès ; la patrie sera reconnaissante aux médecins, aux infirmiers, aux sociétés de 

croix-rouge, de tant de vies sauvées, de tant de souffrances apaisées"... 

Mais n'oubliant pas qu'il a été brancardier, il les remercie spécialement par ces 

mots : 

"C'est un soldat qui reçoit des coups et n'en porte point... Sous les obus, à travers les 

balles, il ramasse les camarades tombés et tombe souvent, tué, sur ceux auxquels il 

porte secours... le combat passé, pieusement, ils rendent aux morts leurs derniers 

devoirs, et, pour les pères et les mères, pour les femmes et les petits, ils donnent une 

pensée de braves gens à ceux qu'ils recouvrent à petites puis à larges pelletées, de lour

de terre de France"... 

9 000 d'entre eux dorment sur le champ de bataille... 
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SUMMARY 

From Vivianï s ministry to Clemenceau' s, Justin Godard was secretary of state at the Military 

Health Department. 

The tremendous amount of warfare dramatically revealed the deficiency of the Health 

Department at this time. Then Justin Godard decided to take the lead and re-organise this 

department : "the right skills at the right place", as well as moral values. 

Among others, he deployed and multiplied hospitals and surgical units, including the new 

concept of "autochires" (nearly 3000 fully equipped ambulances). In the spirit of appropriately 

exploiting skills he founded specialised centres. 

As a matter of fact, he never neglected wounded and war traumatised. He founded re-educa

tion centres and established exhaustive measures for pensions to disabled ex-servicemen. 

In this paper an overview of his actions during the period is given. 
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Les chirurgiens dentistes français 

aux armées pendant la Grande Guerre * 

par Eric SALF ** et Sylvie AUGIER *** 

A l'automne 1914, l'avancée allemande sur la Manie est brutalement stoppée, puis 

c'est la retraite après les batailles d'Ypres et de l'Yser. Les forces françaises et alle

mandes étant de valeurs égales, c'est le début de la guerre de position, le front s'enterre 

de la Suisse à la mer. 

Le soldat des tranchées est un homme exténué, soumis à toutes sortes d'infections, 

vivant dans un confort rudimentaire qui va durer quatre longues années. 

L'hygiène dentaire des soldats est inexistante. Les maux de dents se font rapidement 

sentir et avant le port du casque Adrian, les blessures maxillo-faciales se multiplient 

("les gueules cassées"). 

A u début de la guerre de 1914-1918, le service dentaire n'existe pas. Seuls, les chi

rurgiens dentistes appelés comme simples soldats ou infirmiers peuvent soulager leurs 

camarades de combat avec des moyens de fortune. Le corps des dentistes militaires ne 

sera créé qu'en 1916 avec les services stomatologiques et dentaires qui se développe

ront jusqu'à l'armistice de 1918. 

Qu'en est-il précisément des services stomatologiques et dentaires au début de la 

Grande Guerre ? 

L'utilisation des chirurgiens dentistes n'est pas prévue avant 1907 sauf dans 

quelques cliniques régimentaires ou hospitalières militaires. 

"L'inspection dentaire, l'établissement de fiches dentaires et le traitement de la 

bouche et des dents du régiment" apparaissent dans les préoccupations des circulaires 

Cheron d'octobre 1907. 

Le rôle et les attributions du dentiste à l'armée ne sont pas définis, le Service de 

Santé subissant encore des militaires la vieille mentalité selon laquelle : "le temps 

consacré aux soins du soldat est du temps perdu pour l'instruction, les exercices, 

l'entraînement et le service". 

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

** 32 rue Joffre, 78000 Versailles. 

*** 01090 Montmerle-sur-Saône. 
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En 1913, la Fédération Dentaire 

Nationale (FDN) demande au plus haut 

niveau de manière réitérée, que le cas 

des chirurgiens dentistes soit pris en 

compte, sans aucun succès. 

U n service dentaire embryonnaire 

s'organise avec quelques cabinets dans 

l'infanterie coloniale au début de la 

Guerre. Les Hôpitaux militaires du Val 

de Grâce, Lyon, Bordeaux et Marseille 

voient naître alors des services dentaires. 

L'Ecole dentaire de Paris, appuyée par la 

F D N , a l'initiative de créer dans ses 

locaux, ses propres services au début des 

hostilités. 

Justin Godart, sous-secrétaire d'état 

du Service de Santé, au Congrès 

Dentaire Interallié de 1916, relate sa 

visite en 1915 à l'Ecole dentaire de Paris 

en des termes élogieux pour l'action 

engagée envers les blessés évacués du 

front. 

Les médecins militaires apprécient au 

front les jeunes chirurgiens dentistes et 

peuvent au mieux leur offrir c o m m e 

matériel régimentaire, des pinces droites 

et courbes de Collin, la clef de 

Garengeot comme instrument d'extraction, la boîte n° 6 de stomatologie comprenant : 

un porte-fraise à main, deux élévateurs, une langue de carpe, une seringue à eau, un 

miroir buccal à manche, un fouloir à gutta percha, une sonde courbe, un ciseau à émail, 

un jeu de dix excavateurs, une précelle à pansements, dix daviers, une boîte nickelée 

contenant six fraises, du fil de platine, de la gutta percha et parfois même un tour à pied 

de dentiste. 

Les cartouches ne se déchirant plus avec les dents, le problème dentaire est depuis 

longtemps oublié. Quand à l'hygiène dentaire, 90 % des soldats ne connaissent pas 

même l'usage de la brosse à dent, qui n'est pas fournie, même si une poche est prévue 

pour elle dans le havresac depuis vingt ans ! 

La sédentarité de la guerre de tranchées et une alimentation trop carnée créent un 

cortège de pathologies dentaires, buccale et digestive, à type de caries, de gingivites, 

d'arthrites alvéolo-dentaires. La détérioration des prothèses dentaires amenant une 

insuffisance masticatoire, voire une édentation à l'origine de dyspepsie et autres affec

tions intestinales, rendant les poilus inaptes au service, tout en encombrant les hôpitaux. 

Certains par ailleurs devenaient inintelligibles par perte de leur dentier. 

Quant à eux, les blessés maxillo-mandibulaires et de la face après un traitement plus 

ou moins long à l'arrière, retournaient sur le front souvent appareillés. 

Justin Godart, sous secrétaire d'Etat du Service 

de Santé, créateur du corps des dentistes 
militaires en 1916. 
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Le Service de Santé n'est pas prêt à 

faire face et c'est l'infirmier du Corps qui, 

avec un davier soulage ses camarades 

adossés à un talus. Parfois, des prothé

sistes dentaires sont chargés du service 

dentaire, alors que les chirurgiens den

tistes deviennent chauffeur ou magasinier. 

Certains médecins stomatologistes 

organisent des services où ils s'adjoignent 

un ou plusieurs dentistes mais toute 

demande de chirurgien dentiste voulant 

atteindre le grade de médecin auxiliaire est 

repoussé. Volontaire, ingénieux et dévoué, 

le dentiste, simple soldat, limité aux soins 

urgents, devient peu à peu conservateur 

dans son traitement, monte un cabinet den

taire de fortune avec parfois son propre 

matériel, obtient parfois la boîte de stoma

tologie n° 6 déjà décrite et n'hésite pas par 

ailleurs à prêter main forte au médecin sur 

le champ de bataille. 

Après la Marne, le 15 octobre 1914, le 

Médecin aide-major de 1ère classe 

Armand Levy ouvrait à Clermont en 

Argonne le premier cabinet dentaire sur le 

théâtre d'opérations. La boîte n° 6 de sto

matologie et le matériel personnel étaient 

disposés dans une ancienne armoire d'école, les médicaments étaient fournis par le 

Service de Santé, deux planches sur deux tréteaux formaient le plan de travail. Le tour à 

pédale se dressait à proximité d'un fauteuil Voltaire, bien vite remplacé par une chaise 

avec une têtière mobile de Ash, un seau tenait lieu de crachoir. En octobre 1915, le pre

mier cabinet divisionnaire français fonctionnait en pleine forêt d'Argonne et avait déjà 

traité 5 000 hommes quand le Service de Santé créa officiellement des cabinets den

taires à l'échelon divisionnaire. 

Au congrès dentaire interallié de 1916 étaient présentées les ingénieuses inventions 

des dentistes telles que : 

- La caisse fauteuil dentaire de M M Perrelet et Lang transportable par side-car, 

- Le fauteuil dentaire de campagne du dentiste militaire Pous de la 15ème division 

d'infanterie coloniale. 

- Le fauteuil dentaire du dentiste Devernoix, de la 26ème division d'infanterie, 

- Le nouveau fauteuil dentaire pliant à dossier mobile et à siège à élévateur du méde

cin chef du centre dentaire de Fontainebleau Armand Lévy (déjà cité). Et en 1917, la 

caisse de stomatologie de campagne du dentiste militaire Victor Cagnoli. 

La naissance du dentiste militaire fut laborieuse. 

Tour à pédale de la Guerre 14-18 
Musée du service de Santé. Val de Grâce. Paris 
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A force de pétitions des dentistes et des associations dentaires réclamant une place 

légitimement due dans le personnel du service de santé, l'appui politique du Sénateur P. 

Strauss, président d'honneur de la Fédération dentaire nationale, de Justin Godart, sous-

secrétaire d'Etat au Service de Santé Militaire et du ministre de la Marine Lacaze et 

leurs adhésions aux propositions émises par la commission consultative du Service de 

Santé de mars 1915 et ainsi que le rapport de la Fédération dentaire nationale de sep

tembre 1915, permirent les décrets des 26 février et 1er mars 1916 créant enfin l'emploi 

du dentiste militaire dans l'armée de terre et la marine, après avis favorable du prési

dent R. Poincaré. Justin Godart fixe, par instruction du 27 février 1916, que les den

tistes sont nommés sur justification de leur titre et diplôme français et selon les besoins 

du service, prioritairement ceux du corps enseignant et du personnel scientifique des 

écoles dentaires avec un quota limité à 1000 et au grade unique d'adjudant sous-officier 

des sections d'infirmiers dont ils portent l'uniforme avec à leur collet le caducée 

d'argent accompagné à l'extérieur de la lettre D haute de 1 cm et ont droit au brassard 

de la convention de Genève. 

Robert Morche dans ses Mémoires (1919), s'exclamera : "Mais oui ! M . Justin 

Godart, de simple infirmier de 2ème classe, a su, par la grâce de la politique, devenir le 

chef suprême du service de santé mais il trouvait mauvais que les chirurgiens dentistes, 

engagés volontaires, puissent être promus au grade pourtant bien modeste d'adjudant !" 

Dès novembre 1916, les chirurgiens dentistes émettent le vœu d'accéder à des grades 

plus élevés car une situation fausse et injuste se crée entre tel professeur réputé d'une 

école dentaire, adjudant, et tel médecin stomatologiste plus ou moins spécialisé mais 

officier. 

Pour la Marine et comme bien souvent, il en fut tout autrement... 

Blatter, le président de la Fédération dentaire nationale et son secrétaire général 

G. Villain, de l'Ecole dentaire de Paris, rendirent plusieurs visites à l'Amiral Lacaze, 

Ministre de la Marine dès janvier 1916. Le 1er mars 1916, après avis favorable de 

R. Poincaré, la Marine 

crée l'emploi de chirur

gien dentiste de la Marine 

en l'assimilant à celui de 

médecin auxilliaire, dont 

il porte la tenue et les 

insignes. Il doit être diplô

m é français, engagé dans 

la Marine et peut m ê m e 

provenir de l'Armée de 

Terre par voie de change

ment de corps. L'effectif 

n'est limité que par les 

besoins du service. 

Lacaze, dont le pouvoir ne 

s'étend qu'à la Marine 

obtient de R. Poincaré le 

1er décembre 1916 la créa-
Voiture de Stomatologie (1916) 

Musée du service de Santé. Val de Grâce. Paris 
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tion d'un corps d'officiers "chirurgiens dentistes" de la Marine pouvant prétendre à un 

avancement jusqu'à Médecin de 3ème classe (50 % de l'effectif au maximum) et de 

2ème classe (25 % de l'effectif au maximum). L'uniforme distinctif comporte une patte 

de velours grenat avec trois boutons à ancre. Cinq jours plus tard Lacaze prie ses subor

données d'adresser des propositions de nomination et la Fédération dentaire nationale 

de Blatter et Villain s'empresse de faire connaître à tous les dentistes 

-tout particulièrement ceux de l'armée de terre- la création du corps des dentistes mili

taires en leur adressant les différents décrets. Ainsi "l'adjudant dentiste militaire", à 

2,44 F/jour se sent dévalorisé par rapport à son collègue, le "chirurgien dentiste de la 

Marine" de grade supérieur et évolutif, et à ses confrères canadiens, américains et 

anglais. 

En 1917, le Ministre de la Guerre répond au député Charles Bernard que les mesures 

prises en faveur des dentistes de la Marine ne paraissent pas s'imposer pour les den

tistes de l'armée de Terre. 

Enfin, le 25 mars 1918, Mourrier, le successeur de Justin Godart dépose à 

l'Assemblée le projet de loi permettant de créer le corps d'officiers dentistes du Service 

de Santé Militaire avec l'appui de toute la Fédération nationale dentaire et des trois 

Ecoles Dentaires de France. La loi est votée le 8 octobre 1918, promulguée le 18 (JO du 

20 octobre 1918), portant mention qu'en cas de mobilisation, le corps de santé militaire 

se compléterait de dentistes de 1ère et 2ème classe, correspondant à lieutenant et sous-

lieutenant. Dès le 11 janvier 1919 les dentistes auxilliaires sont exclus de la dignité 

d'officier et ceux de 2ème classe sont limités à 100, ceux de 1ère classe, à 25. 

Avec l'instruction du 11 janvier 1919, les dentistes militaires acquièrent enfin les 

signes distinctifs de leur état avec le bandeau de képi et les écussons du collet en 

velours de couleur violette (dite prune), sur proposition du Sénateur Charles Deloncle 

en octobre 1918. 

L'organisation du service de stomatologie et services dentaires de l'intérieur. 

Les centres d'édentés : apparaissent avec la stabilisation du front. 

L'organisation des services spéciaux de prothèses maxillo-faciales et de restauration 

de la face date de novembre 1914 créant les centres de Paris-Val de Grâce, Lyon-

Desgenettes et Bordeaux-Saint-Nicolas avec la collaboration des trois Ecoles Dentaires 

civiles correspondantes. 

Les centres d'édentés sont soulagés par des sous-centres, comportant un stomatolo

giste, quelques dentistes et des "ouvriers mécaniciens dentistes", nos actuels prothé

sistes dentaires, où la main d'œuvre féminine fait son apparition. Il y eut 220 000 éden-

tés, appareillés au 01/10/1918, avec 350 000 appareillages livrés et plusieurs centaines 

de milliers de soldats renvoyés ainsi au front à peu de frais, ceci réalisé par seulement 

350 personnes. 

Les cabinets dentaires de garnison : créés seulement en juin 1916 par instruction 

ministérielle, ils seront 400 durant la guerre comptant 500 dentistes militaires et 15 

médecins stomatologistes. Ils mettront des soins dentaires gratuits à la portée des jeunes 

métropolitains et coloniaux créant ainsi une mentalité nouvelle d'hygiène bucco-dentai-

re autrefois ignorée. 
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Les centres de chirurgie et de prothèse maxillo-faciaie : ils seront 16 en 1919, com

portant en tout 215 personnes, créés peu à peu à partir de 1916 pour les blessés maxillo-

faciaux et surtout de la mandibule et du rebord alvéolaire du maxillaire supérieur, occu

pant 4000 lits. Ces centres sont dirigés par un chirurgien spécialisé en chirurgie faciale 

et un stomatologiste, aidé par des dentistes et des prothésistes. Les autres blessés 

faciaux sont du ressort des O.R.L. et des ophtalmologistes. 

Equipes maxillo-faciales de renfort pour les armées : chacune d'elle dépendait d'un 

centre de l'intérieur et était appelée par le G Q G pour soigner très rapidement sur le ter

rain, avec un matériel adapté, des blessés des maxillaires, les munir d'appareils provi

soires et les ramener au centre en quelques heures, au moyen de la même équipe d'élite 

composée d'un chirurgien maxillo-facial et de dentistes militaires. 

Les services de chirurgie et de prothèse maxillo-faciaie de l'avant : sont organisés 

en mars 1918 à un par armée et s'adjoignent un petit groupement de stomatologie qui 

traite les édentés en période calme et les blessés maxillo-faciaux lors des périodes 

d'engagement. 

Centre d'édenté permanent de l'avant : un seul par armée. 

Les cabinets dentaires des groupes de brancardiers de corps d'armée (GBCA) et de 

division (GBD). 

Le dentiste du G B D est mobile, celui du G B C A est fixe et installé très correctement 

en dur. 

Les voitures de stomatologie : il y en a deux par armée, amenant à leur bord un sto

matologiste, un ou deux dentistes, deux "mécaniciens dentistes" et un chauffeur. Le 

chef de service de stomatologie du Val de Grâce, le médecin major de 1ère classe Blot, 

dans un rapport propose d'aménager un autobus type "ville de Paris" en salle d'opéra

tion de stomatologie et une automobile Berliet (de Lyon) en atelier de prothèse. Ce pro

jet d'avril 1915, d'une unité mobile de campagne, se concrétise avec le médecin dentis

te Gaumerais qui présente à Justin Godait, aux parlementaires, au service de Santé, le 

31 juillet 1915 le premier modèle d'automobile dentaire sur un châssis d'omnibus 

Renault ou Barré (de Lyon), décrite dans la thèse de référence, 9 autres exemplaires 

suivront en mai 1916. Il fut même proposé que ce cabinet mobile remplace le service 

dentaire de garnison trop éloigné du front. 

Le bilan à la fin des hostilités est éloquant : 

- 2000 à 2500 personnels sont engagés dans les services dentaire et stomatologique, 

- 230 000 combattants ont pu être renvoyés au front, soit 4 corps d'armée. 

- Plusieurs dizaines de milliers de blessés maxillo-faciaux ont été traités. 

- 220 000 édentés ont été appareillés. 

- 350 000 appareils ont été livrés. 

- L'hygiène dentaire a fait son entrée dans les consciences de millions de métropoli

tains et de coloniaux mobilisés. 

- Le dentiste, redevenu civil, ne sera pas considéré après guerre comme un planqué. 

- La nécessité de réaliser, réparer, entretenir et remplacer aux frais de l'Etat, sa vie 

durant, l'appareillage du blessé de guerre restait un facteur de pérénité du service des 
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dentistes militaires dans les trois Centres Nationaux d'édentés de Paris, Lyon et 

Bordeaux en liaison avec les Ecoles Dentaires correspondantes, après Guerre. 

Ce voeu du congrès dentaire interallié de novembre 1916 fut concrétisé par la circu

laire du Service de santé militaire du 10 février 1919 offrant au dentiste démobilisé de 

se réengager, surtout comme dentiste de garnison importante ou des centres d'édentés, 

qui continuèrent leur activité jusqu'à fin 1919. Ainsi disparut le corps des dentistes 

militaires d'activé. En 1945, un corps de chirurgiens dentistes d'activé fut prévu mais le 

concours annulé au dernier moment. 

La France était à ce jour le seul pays de la C E E n'ayant pas prévu de corps de chirur

giens dentistes d'activé. Un décret vient de le créer au 15 décembre 1993 avec 20 

postes budgétaires. 
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SUMMARY 

French military dental surgeons during World War I 

A statute of dental surgeon of the Navy and later of the Army was created in February 1916 

among the corresponding French military Health Departments. Under the pressure of the milita

ry events, after two years of "shifty" acting of the soldier-dental surgeons on the front line and 

irresolution of the Government, Justin Godart created at last a Corps of military dental surgeons 

and stomatologists. 

Problems of bucco-dental health raised as soon as the autumn 1914 by the trench war and the 

repair of "broken jaws" (gueules cassées) induced by the new weapons of this war will be 

brilliantly and economically solved by this Corps suppressed after Armistice. A permanent Corps 

foreseen in 1945 seems revived in France with the 15 December 1993 decree amid the already 

provided new European Union. 
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Histoire de la naissance 

et du développement de 

l'Ecole de Médecine de Hanoï * 

par Jacques GONZALÈS ** 

Le 28 avril 1983, disparaissait Pierre Huard. L'œuvre qu'il accomplit pour l'Ecole 

de médecine de Hanoï avec Henri Galliard, fut considérable. Une personnalité chaleu

reuse, généreuse, fidèle, une double formation militaire et civile, un intérêt à la fois 

pour la médecine occidentale et orientale, cet homme de dialogue d'une qualité hors 

pair fut une figure emblématique, un symbole de l'amitié et de l'estime entre les méde

cins français et ceux du Vietnam, même dans les moments les plus difficiles. "Le méde

cin, a dit Lucas Championnière, c'est le premier ambassadeur de la civilisation ; la 

médecine, le premier pas tangible vers le mieux vivre que nous devons apporter avec 

nous". Huard à la fois chirurgien, pédagogue et érudit d'histoire, fut à ce titre un 

exemple. Galliard par ses compétences fit remarquablement front pour résoudre les pro

blèmes de santé et d'hygiène dans cette région de l'Asie. Mais si Huard et Galliard ont 

beaucoup contribué à l'essor de l'Ecole de Hanoï dont ils ont été doyens, d'autres en 

furent les fondateurs : Huard n'avait qu'un an quand naquit cette école de médecine. 

C'était en 1902. 

La naissance de l'Ecole de Médecine de Hanoï : de Doumer à Yersin. 

Le Gouverneur Général de l'Indochine était alors Paul Doumer. Il avait pris la réso

lution de créer une école de médecine dans la ville de Hanoï car, selon ses propos : "Le 

Tonkin permet, en plus de l'observation des maladies propres aux climats chauds de 

l'Extrême Orient, l'étude des maladies spéciales à sa saison d'hiver...". L'arrêté fon

dant l'Ecole de médecine de l'Indochine est daté du 8 janvier 1902 et porte sa signatu

re. Il l'inaugura le 27 janvier. 

Reprenons l'historique des faits qui aboutirent à cet événement. En 1898, le 

Professeur Edouard Jeanselme (1858-1935) de la Faculté de Médecine de Paris avait 

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

** Pavillon Benjamin Delessert, Hôpital Pitié, 83 boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris. 
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été chargé par les ministres de l'Instruction publique et des Colonies de se rendre en 

mission dans l'Indochine française pour apprécier les problèmes de santé qui se 

posaient, et en particulier, les moyens d'enrayer la lèpre. Il y était resté en fait deux ans, 

de 1898 à 1900, bénéficiant de l'aide de Doumer, le gouverneur général d'alors. 

Jeanselme avait constaté qu'en plus de la lèpre sévissaient dans cette région d'Asie le 

béribéri, la syphilis et des épidémies meurtrières de choléra, de paludisme et surtout de 

variole, dont les principales victimes étaient les enfants. Il avait remis un rapport (1) 

dont la conclusion précisait la nécessité de former des médecins autochtones en créant 

une Ecole de Médecine avec l'appui d'enseignants français qui auraient l'obligation, 

avant de quitter la France, de se perfectionner en bactériologie et en parasitologie. 

Pour lutter contre toutes les maladies exotiques, il était essentiel de s'unir et c'est 

ainsi qu'allaient se mettre à travailler ensemble des médecins civils et militaires tous 

associés à de véritables chercheurs, des spécialistes venus de l'Institut Pasteur de Paris. 

Tous avaient la volonté de travailler pour et avec le peuple tonkinois. 

Un Institut Pasteur avait été créé à Saigon en 1891 par Calmette, un autre à Nha 

Trang par Yersin en 1895. Leurs missions étaient de découvrir les germes responsables 

des épidémies qui sévissaient tant chez les humains que chez les animaux et de cher

cher à les prévenir par la mise au point de serums et de vaccins. 

Pour fonder cette Ecole de Médecine de Hanoï, Paul Doumer s'était entouré de 

toutes les garanties nécessaires pour atteindre son objectif. Nombreux étaient ceux, en 

effet, qui doutaient de la réussite de cette entreprise. 

Paul Doumer avait demandé au Doyen de la Faculté de Médecine, le Professeur Paul 

Brouardel (1837-1906) de sélectionner les Français qui allaient venir enseigner à 

Hanoï. Deux jeunes médecins, Armand Degorce et Adrien le Roy des Barres, tous deux 

internes des Hôpitaux de Paris, reçus respectivement aux concours de 1897 et 1898, 

furent désignés comme chargés de l'enseignement clinique. Jean-Baptiste Capus, 

médecin des troupes coloniales, serait chargé d'enseigner l'anatomie. Enfin, la direc

tion de l'Ecole devait être confiée à Alexandre Yersin, en raison avait dit le Doyen 

Brouardel, "de sa réputation scientifique qui est universelle". 

Alexandre Yersin (1863-1943) était un Français d'origine suisse qui avait fait ses 

études de médecine en Allemagne avant de devenir un chercheur reconnu de l'Institut 

Pasteur de Paris.(2) 

En 1890, il avait demandé à partir un an hors de France et le hasard l'avait conduit 

en Indochine. Il y était arrivé par bateau, à Saigon, à la fin de l'année 1890, en ayant 

emporté dans sa malle en osier son microscope. Au lieu de rester quelques mois au 

Vietnam comme prévu, son cœur et son esprit n'allaient plus quitter ce pays jusqu'à 

son dernier souffle. 

En 1894, un an avant d'avoir créé l'Institut Pasteur de Nha Trang en 1895, il avait: 

découvert le bacille responsable de la peste, devançant ainsi le Professeur Kitasato et 

son équipe japonaise. Yersin, homme de science passionné de tout, d'agriculture, d'éle

vage comme d'astronomie, joignait à son intelligence une générosité considérable. 

Venu pour la première fois à Hanoï le 27 mai 1894, il allait être responsable du suc

cès du démarrage de son Ecole de Médecine. 

Les premiers élèves n'avaient qu'une instruction primaire très rudimentaire et par

laient mal le français. Sur trois cent soixante quinze candidats qui s'étaient présentés 
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pour suivre les cours de l'école de médecine, cent vingt-cinq furent d'abord retenus 

pour leur bonne connaissance de notre langue, puis Yersin en sélectionna trente qui 

devinrent les premiers élèves. 

L'enseignement de l'époque ne préparait nullement à la science et il avait été décidé 

qu'un cours préparatoire serait dispensé d'octobre à janvier pour inculquer aux élèves 

des rudiments de grammaire, d'arithmétique, de physique, de chimie, de géographie et 

de sciences naturelles. Un répétiteur appartenant au corps des interprètes eut la respon

sabilité de cette formation. A la fin de janvier un examen portant sur l'orthographe et le 

calcul sélectionna les élèves admis en première année de médecine. Les professeurs 

étaient, outre Yersin qui assurait les leçons de physique, chimie et anatomie comparée, 

Capus qui enseignait l'anatomie, Romain Dureigne, pharmacien militaire, Degorce et le 

Roy des Barres, tandis qu'Anatole Gallois était, lui, chargé de l'administration de 

l'école. En juin 1903 s'achevait la première année : onze élèves étaient reçus à l'exa

men terminal et admis pour l'année suivante. Douze élèves du cours préparatoire 

étaient admis, eux, en première année ; ils allaient constituer la deuxième promotion. 

L'ambiance de l'école allait vite se dégrader : Paul Doumer avait regagné Paris en 

mars 1902 et son remplaçant, Paul Beau avait manifesté, dès son arrivée en octobre à 

Hanoï, une hostilité ouverte envers Yersin qui écrivait dès le 5 novembre 1902 : "à de 

nombreux indices, je vois déjà que l'âge d'or est terminé pour nous et que nous avons 

énormément perdu par le départ de M. Doumer". 

Les cours se déroulaient déjà dans les locaux de la nouvelle école et il convenait que 

l'avenir des futurs élèves fût clairement défini. Mais, tandis que Yersin pouvait compter 

sur un allié, Stanislas Broni, ce résident supérieur du Tonkin étant un "doumérien" 

imposé à Beau par le Ministre des Colonies, le Gouverneur Général recevait, lui, un 

appui pour obtenir le départ de Yersin en la personne de Charles Grall, le nouveau 

directeur du service de santé militaire, arrivé à Hanoï en décembre 1903. Grall annonça 

en effet d'emblée son intention d'annexer l'enseignement de la médecine et de le mettre 

sous l'autorité militaire. 

Roux de l'Institut Pasteur de Paris et le ministre des Colonies négocièrent depuis 

Paris avec Beau et Grall ; Yersin accepta d'abandonner Hanoï qu'il quitta le 9 juillet 

1904 pour prendre la direction des Instituts Pasteur de Nha Trang et de Saigon. Il quitta 

ses élèves assez dépité par l'inutilité de ses efforts en écrivant : "avec les idées du 

Gouverneur actuel, il n'y a rien à espérer pour l'avenir des élèves qui sortiront de 

notre école. Ils sont condamnés à l'avance, de parti pris et sans jugement. On ne veut 

en faire que des infirmiers, ce que je ne pourrais accepter" (3). 

L'arrêté du 25 octobre 1904, approuvé par le décret du 12 août 1905, avait créé pour 

les élèves reçus aux examens de sortie les titres de médecins auxiliaires, fonctionnaires 

du Gouvernement. 

La première promotion sortit en 1907. Les connaissances pratiques de ces médecins 

firent une impression si favorable sur les milieux encore hostiles à la création de cette 

institution que cette école de médecine fut désormais considérée comme un établisse

ment d'utilité réelle. Une section de sages-femmes fut même annexée à l'Ecole de 

médecine, et à titre temporaire une section de médecine vétérinaire. 
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L'Ecole disposait alors de crédits très suffisants. De nombreux cours avaient été 

créés. La durée du cycle des études avait été fixée à quatre ans pour les élèves médecins 

qui continuaient à être soumis au régime de l'internat. 

L'emploi du temps des étudiants était calqué sur celui de la France : présence à 

l'hôpital le matin (consultations, visites, opérations) et cours l'après-midi ; une compo

sition écrite avait lieu chaque jeudi tandis que le samedi après-midi était réservé aux 

interrogations orales. 

L'école de médecine avait été installée dans un immeuble situé rue du sergent 

Bobillot. 

L'Hôpital destiné à l'enseignement clinique était situé primitivement au village de 

Thai-Hà-Ap à quatre kilomètres de Hanoï, sur les terres de Hoang Cao Khai qui prônait 

l'apprentissage de la liberté par l'émancipation intellectuelle et l'étude des sciences. 

Mais les bâtiments étaient exigus, éloignés de tout point d'eau potable, impropres à leur 

nouvelle affectation. Les malades ignoraient ce nouvel hôpital trop éloigné de la ville, 

et s'y présentaient en petit nombre. L'hôpital de Lanessan, du nom d'un médecin de la 

marine, Gouverneur de l'Indochine, était un hôpital du service général à vocation mili

taire qui avait été inauguré en 1894. 

Au bout de quelques mois l'Hôpital de Thai-Hà-Ap avait donc été transféré à Hanoï, 

à l'extrémité du Boulevard Armand Rousseau. On y avait élevé deux grands pavillons 

en bois couverts de paillotte. Mais en raison de son éloignement du centre de la ville, il 

fut lui aussi abandonné. L'Hôpital indigène de la Mission fut acheté par l'administra

tion du Protectorat du Tonkin et devint l'Hôpital d'application de l'Ecole de médecine. 

II prendra le nom de Yersin en 1919. Les malades ne tardèrent pas à y affluer et quoi-

qu'au départ fort mal installé, cet hôpital s'agrandit peu à peu (4). 

Ultérieurement fut construit un bâtiment en briques qui servit de Maternité avant 

d'être affecté aux travaux pratiques d'Anatomie. 

Plus tard encore fut construit l'Hôpital Bach-Mai à vocation civile. 

L'essor de l'Ecole. 

L'essor de l'Ecole allait devoir beaucoup au successeur de Beau, le Gouverneur 

général, Albert Sarraut qui favorisa la construction de locaux plus vastes et la création 

de nouveaux enseignements. La cause de l'Ecole de médecine était alors définitivement 

gagnée. 

Sous l'impulsion de Sarraut, était publié un arrêté, le 29 décembre 1913, précédé du 

décret du 28 juin 1913 qui établissait le statut définitif de l'école de médecine de 

l'Indochine. L'arrêté du 20 juillet 1914 créait une section de Pharmacie. Par celui du 7 

juin 1917 enfin, la Clinique Ophtalmologique de Hanoï était érigée en Centre 

d'Enseignement Ophtalmologique de l'Indochine. Un enseignement préparatoire au 

Certificat d'Etudes des Sciences Physiques, Chimiques et Naturelles, assimilable à 

celui de la Métropole et validé par un diplôme était établi par décret, le 7 janvier 1919. 

Enfin, à la suite de la publication de deux décrets (18 mai 1921, modifié le 30 août 

1923) l'Ecole de médecine de l'Indochine était transformée en Ecole de Médecine et de 

Pharmacie de plein exercice ; l'enseignement théorique et clinique recevait alors son 
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complet développement par la création de toutes les chaires nécessaires, et par l'organi

sation d'un cadre de professeurs titulaires (Arrêté du 22 avril 1924) auxquels étaient 

adjoints, suivant les besoins, des chargés de cliniques et de cours. Seuls les examens de 

fin de 5ème année et évidemment les "cliniques" et la soutenance de thèse devaient être 

assurés par une Faculté. 

En 1923-1924, l'Ecole comptait cent vingt élèves (5). 

Importer de France en Indochine les technologies qui révolutionnaient le monde 

médical et scientifique pouvait constituer un risque d'affrontement entre les vues occi

dentales et la médecine locale dont les sources étaient anciennes et les traditions bien 

ancrées. Il y eut alliance entre les deux cultures au lieu de l'affrontement que certains 

craignaient. Les soins à la population étaient assurés conjointement par des médecins 

français et des Indochinois, eux-mêmes devenus médecins, pharmaciens, sages-

femmes. 

Au début du siècle, en France, Pierre et Marie Curie avaient fait faire à la physique 

un bond en avant considérable par leurs travaux sur la radioactivité. Ces découvertes 

avaient conduit à deux applications fondamentales pour la médecine, la radiologie et le 

traitement des tumeurs par les rayons. Hanoï devait disposer, dès 1907, d'une installa

tion de radiologie et, en 1921, bénéficiait d'un centre de radiothérapie. 

Ce dynamisme concernait aussi les travaux de recherche qui étaient conduits sur 

place pour étudier les agents responsables de ces épidémies dites exotiques. En 1910, 

s'était créée la Société médico-chirurgicale de l'Indochine qui avait "pour but exclusif 

de concourir par V étude en commun des questions d'hygiène coloniale et de pathologie 

exotique au développement scientifique de tous ses membres". En étaient membres tous 

les médecins civils et militaires qui en faisaient la demande mais aussi les "indigènes", 

les médecins annamites diplômés qui en exprimaient le souhait. Les réunions avaient 

lieu le deuxième dimanche de chaque mois à la bibliothèque de l'Hôpital Lanessan. Un 

bureau de cinq membres avait été élu et le Président en était Degorce. A compter du 1er 

janvier 1910, la Société disposa d'un Bulletin issu de la Revue médicale indochinoise 

que le Roy des Barres et Degorce avaient fondée quatre ans plus tôt. Ce Bulletin consti

tue une preuve de plus du dynamisme et de la cordialité qui avaient présidé aux pre

miers pas de l'école de Hanoï. 

En 1925, l'école de médecine et de pharmacie de l'Indochine comprenait sept sec

tions : 

- la Section des Docteurs en Médecine, 

- la Section des Pharmaciens diplômés, 

- la Section des Médecins auxiliaires de l'Assistance médicale, 

- la Section des Pharmaciens auxiliaires de l'Assistance médicale, 

- la Section des Aides-médecins militaires, 

- la Section des Médecins auxiliaires chinois, 

- la Section des Sages-femmes indigènes. 

En 1938-1939 sera ouverte une Section d'odonto-stomatologie. 
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Hanoï et Huard. 

Durant ces années trente, l'histoire de l'Ecole de médecine de Hanoï allait être mar

quée par l'arrivée de Pierre Huard. Affecté en janvier 1928 comme professeur adjoint 

de la Chaire de clinique externe et de chirurgie d'armée au Pharo à Marseille, Huard y 

réussissait l'agrégation de clinique chirurgicale et de chirurgie de guerre avec son ami 

Montagne dès ce premier concours qu'avait organisé le Service de santé des troupes 

coloniales. 

En mars 1933 il devenait chirurgien-chef de l'Hôpital de Lanessan à Hanoï et en 

cette même année l'Ecole recevait son statut définitif d'Ecole supérieure. Les étudiants 

pouvaient dès lors y accomplir le cycle complet de leurs études de Médecine et de 

Pharmacie. En 1935, furent soutenues les premières thèses de doctorat en médecine. 

En février 1936, Huard obtenait un congé administratif de six mois à passer en 

France qu'il mettait à profit pour passer avec succès l'agrégation d'anatomie des 

Facultés de médecine métropolitaine. Il avait été réaffecté par la suite comme chirur

gien-chef à l'Hôpital Lanessan où en septembre 1939 il y était nommé médecin lieute

nant-colonel. 

En juin 1940, rapatrié pour fin de séjour, Huard ne pouvait, en raison de la guerre, 

rejoindre la France. Affecté à la réserve des hôpitaux sanitaires de l'hôpital Maillot à 

Alger puis, trois mois plus tard, à l'hôpital de Dakar comme chirurgien-chef, Huard ne 

pensait qu'à l'Indochine. Ce rapatriement eut lieu en décembre 1940 comme hors-cadre 

à Hanoï. Il fut facilité par des circonstances particulières. Le poste de professeur de cli

nique chirurgicale qu'Huard avait libéré à son départ de Hanoï avait été pourvu par la 

Faculté de médecine/de Paris (c'est Paris qui patronnait en quelque sorte la Faculté 

d'Hanoï) et attribué au Professeur Meyer-May. Huard et Meyer-May se connaissaient 

bien et avaient déjà écrit ensemble Les abcès du foie. Constatant la défaite française et 

les intentions hitlériennes, Meyer-May avait préféré avant qu'il ne soit trop tard s'expa

trier et gagner les Etats-Unis. Huard profitait ainsi de l'exil forcé de Meyer-May, un 

chirurgien viscéral qu'il avait eu le temps d'apprécier à l'hôpital du Protectorat où il 

opérait et enseignait les talents de Ton-That Tung (6). 

Après cette nouvelle prise de fonction de Huard à l'Hôpital du Protectorat, celui-ci 

devint l'Hôpital Yersin, hôpital uniquement chirurgical installé au centre de Hanoï et 

destiné à recevoir tous les malades chirurgicaux autochtones venus du Moyen et du 

Haut Tonkin. Dans cet hôpital marqué par le Professeur Meyer-May qui avait apporté 

avec lui les techniques parisiennes, aidé en cela par le Professeur Ho Dac Di, le profes

seur Huard qui était, lui, chirurgien de guerre, orthopédiste, dut se mettre à cette chirur

gie viscérale qui n'était pas celle de ses habitudes. 

Ses aides le virent s'acharner à cette nouvelle chirurgie et à vouloir égaler surtout 

dans les gastrectomies, la minutie, la dextérité qui caractérisaient les chirurgiens viscé

raux, celles que possédait son prédécesseur. Mais Huard s'imposait à lui-même des 

épreuves de technique, des vitesses d'exécution de ses techniques, travaillait avec sa 

montre accrochée au mur dans la salle d'opération : il devait garder seite habitude et ce 

tempérament de chirurgien d'armée. Et ce temps était d'autant plus "précieux pour lui 

que la "réanimation" n'existait pas à l'époque ; il limitait ainsi les pertes de sang et la 

durée des interventions au mieux des intérêts de ses opérés. 
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En avril 1940, Montagne, l'ami de longue date de Huard, devait partir travailler dans 

les colonies. En mai 1940 il était appelé comme professeur agrégé à l'Hôpital Lanessan 

à Hanoï. Il allait y faire un long séjour du fait de la guerre et des événements 

d'Indochine. Il y était nommé, en septembre 1944, médecin-chef en remplacement de 

Duga, radiologue des hôpitaux coloniaux. 

Montagne, avec son arrivée en Indochine y retrouvait son camarade de promotion 

Huard qui avait déjà occupé les mêmes fonctions que lui à l'Hôpital Lanessan. 

Montagne était un artiste de l'enseignement et de la peinture. 

En avril 1946 il était nommé professeur de la Faculté mixte de Médecine et de Phar

macie d'Hanoï, en juin 1946 président de la commission de réforme, chirurgien dans le 

service de gynécologie de familles militaires de la clinique Saint-Paul à Hanoï, une 

importante clinique tenue par les sœurs de Saint Vincent de Paul où la Faculté et les 

services de santé français s'étaient repliés. 

Montagne tiendra ce poste jusqu'en mai 1947 date à laquelle il sera rapatrié en 

France en congé de fin de campagne. 

Après être devenu professeur de clinique chirurgicale à la Faculté, Huard avait laissé 

la chaire d'anatomie à son ami Montagne, mais il avait gardé dans l'Institut anatomique 

qui était son œuvre, son bureau et ses habitudes. Les étudiants y apprenaient l'anatomie 

théorique et pratique dans de vastes salles de dissection où chaque étudiant pouvait dis

séquer en deux ans toutes les régions anatomiques du corps humain. Le docteur Do 

Xuan Hop, chef de travaux à l'Institut anatomique veillait avec fermeté et bienveillance 

sur cet enseignement sous la houlette de son maître vénéré qu'était le professeur Huard. 

Il y avait aussi dans l'Institut des prosecteurs. Le premier d'entre eux avait été Ton-

That Tung qui, pendant dix ans, y avait disséqué des troncs portes intra-hépatiques 

avant de décrire beaucoup plus tard l'hépatectomie réglée par digitoclasie. 

En plus des études anatomiques Huard avait pris une part considérable dans les tra

vaux scientifiques, les thèses et les très nombreuses publications issues de l'Ecole. 

J'ai pu répertorier plus de cent thèses entre 1935 et 1944 : douze en 1935, treize en 

1936, dix-neuf en 1937, trente et une en 1938, et quarante et une entre 1940 et 1944 (7). 

La période critique de la seconde guerre mondiale, malgré des difficultés de tous 

ordres, n'avait pas empêché l'Ecole de Médecine et Pharmacie de Hanoï de fonction

ner. En 1943 elle était même devenue une Faculté (8). Le nombre d'étudiants avait 

continué à progresser passant de cent quarante-sept en 1939-1940 à deux cent vingt-six 

en 1944-1945. 

En 1945, on comptait cinquante et un médecins indochinois, cent cinquante-deux 

médecins-auxiliaires, vingt et un pharmaciens et vingt-deux pharmaciens-auxiliaires, 

deux cent quinze sages-femmes et mille deux cent vingt-sept infirmiers. 

L'Ecole de Médecine de Hanoï avait conduit aussi à la création de l'Université 

d'Indochine. 

En avril 1946 Galliard, professeur de parasitologie et doyen de la faculté d'Hanoï, 

quittait son poste pour regagner Paris afin d'y occuper la chaire de parasitologie deve

nue vacante par le départ du professeur E. Brumpt. 
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Le poste de doyen demeurant libre à Hanoï, Huard était tout désigné pour l'occuper. 

Il devenait doyen de cette faculté d'Indochine en octobre 1946 et il continua à en assu

rer la marche jusqu'en 1954. 

Il faut associer à l'hommage rendu à Huard, pour l'œuvre accompli en Indochine 

dans cette Faculté de Hanoï les noms du Médecin Général Botreau-Roussel, directeur à 

cette même époque de la santé publique en Indochine, du Médecin Général Genevray, 

directeur des Instituts Pasteur d'Indochine, des professeurs agrégés de pharmacie que 

furent P. Bonnet et E. Cousin, et du Médecin Colonel A. Rivoalen spécialiste en patho

logie infectieuse. 

Ton-That Tung (1912-1982) et l'hépatectomie. 

L'action médicale française au Tonkin conduite en harmonie avec une civilisation 

traditionnelle remontant à plusieurs millénaires représente une œuvre d'une portée 

considérable, tant au plan politique que symbolique. Le rayonnement de l'Ecole de 

Hanoï a finalement pris une importance telle que tout l'Extrême-Orient a été concerné 

par son rôle dans la formation des médecins et dans l'accomplissement de certaines 
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recherches comme la lutte contre les infections et les parasitoses conduites par Galliard, 

les études anatomiques par Huard et la mise au point de thérapeutiques chirurgicales 

dont l'apogée fut la chirurgie du foie réalisée par le célèbre Ton-That Tung, un vietna

mien qui avait fait ses études à Hanoï. Ton-That Tung (1912- 1982) fut un des précur

seurs de l'hépatectomie, une intervention qu'il réalisait par digitoclasie avec une grande 

rapidité tout en préservant la sécurité. Cela lui valut après cette guerre interminable de 

trente ans en Indochine de présider un jour la Société internationale de chirurgie et de 

venir présenter cette technique et ses résultats lors d'un congrès de Chirurgie à Paris. 

Son fils, également chirurgien, est aujourd'hui doyen de cette Faculté de Hanoï qui a 

tenu à fêter avec solennité son quatre-vingt-dixième anniversaire en 1993 et qui demeu

re aujourd'hui un des piliers de l'enseignement de la médecine au Vietnam (9). 
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SUMMARY 

Between 1898 and 1900, France sent a mission to Indochine conducted by Jeanselme in order 
to inquire about the possible actions to protect people from infectious diseases especially plague. 
In the conclusions of the final report appeared the necessity to create a medical school for and 
with local people. Paul Doumer, governor general of Indochine, received the order from the 
french government to found at Hanoi a such structure with an hospital including managing staff 
purposing to cure all kind of pathology principally tropical diseases. 

Yersin, Pasteur's disciple, was asked as its director. Several civil and military physicians for
med with him a very efficient teaching group and first courses began in 1902 with thirteen fren-
ch-speaking students. At the end of this year successful results were obtained. 

This medical school structured as a french pattern of a medical teaching hospital obtained a 
full legal status after many years. Galliard and Huard played a major role in its development by 
their rare qualities of mind. Scientific works were impressive in parasitology, anatomy and sur
gery. Ton-That Tung (1912-1982) was the most famous among Huard's several students. He 
became a great surgeon of his time, specialized in hepatology. 

The medical school of Hanoi illustrated a model of a well balanced development between tra
ditional medicine strictly preserved and the resource of european medicine. It also constituted an 
exceptional example of possible cooperation between two peoples so different in culture. 
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L'Ordre de Malte 

Séance du 17 décembre 1994 
sous l'égide du 

Bailli Comte Géraud de Pierredon 
représentant l'Ordre de Malte en France 





L'Ordre de Malte et sa politique de santé 

du XlVe au XVIIIe siècle * 

par Georges ROBERT ** 

Il est habituel lorsqu'on évoque l'histoire de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, de 

Rhodes et de Malte d'en développer les aspects religieux, politiques et militaires, mais, 

son action hospitalière, sanitaire et sociale qui est sa raison d'être depuis l'origine est 

beaucoup moins souvent abordée. 

L'Ordre, fondé à Jérusalem au Xlle siècle s'est replié sur Saint Jean d'Acre, puis sur 

Chypre en 1291, sur Rhodes en 1310 et sur Malte en 1530 pour y rester jusqu'en 1798. 

Il se divisait en huit langues, selon l'origine de ses membres. C'est en 1314, à 

Rhodes, qu'était édifié un Hôpital "en l'honneur de Dieu, de Notre-Dame et de Saint 

Jean-Baptiste". L'Hôpital appelé alors Infirmerie ou Collachium existe encore, c'est un 

édifice considérable. 

Le Grand Maître avait pour adjoint chargé de l'Infirmerie l'Hospitalier ou Infirmier 

qui était toujours le chef des Chevaliers français, pillier de la langue de France. 

Ses fonctions et celles des Prud'hommes chargés de contrôler sa gestion se trou

vaient définies par les statuts ainsi que le recrutement des médecins "sçavants et expéri

mentés" et des chirurgiens "prudens et discrets". 

L'Apothicaire se trouvait soumis au contrôle le plus strict. 

Enfin, un Prieur et un Chapelain avaient la charge des âmes et la responsabilité spiri

tuelle des malades. 

Lors de l'arrivée de l'Ordre à Malte, dès 1530, une Commission de Santé était insti

tuée avec deux Chevaliers ayant pour mission une action de prévention. 

A la tête des médecins civils de Malte se trouvait le Protomédicus, médecin-chef, 

dont les fonctions dataient de l'époque du Royaume des Deux-Siciles et qui possédait 

un pouvoir disciplinaire étendu sur les médecins, chirurgiens et apothicaires. 

U n grand hôpital ou Infirmerie Sacrée avait été fondé en 1573, à la Valette, la capita

le, qui voyait ses règlements codifiés en 1725. 

* Comité de lecture du 17 décembre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 rue Saint Maur, 75011 Paris. 
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C o m m e à Rhodes, le Supérieur était le Grand Maître, assisté du Grand Hospitalier et 

des Prud'hommes. Le Grand Hospitalier était assisté de l'Infirmier en chef qui contrôlait 

directement les soins donnés aux malades. 

L'Infirmerie possédait un service de soins à domicile pour les femmes pauvres dirigé 

par deux chevaliers, Commissaires des pauvres, assistés de médecins, chirurgiens et de 

pitanciéres. 

L'Infirmerie jouait un rôle dans la formation des médecins. 

Le bâtiment de l'Infirmerie comprenait quatre salles équipées d'un lit par malade 

avec un cabinet d'aisance pour chacun fermé à clé. 

Les repas étaient servis dans de la vaisselle d'argent et chaque service disposait de 

ses propres baignoires. 

Le nombre des hospitalisés s'élevait à 350 ou 400 et 150 lits restaient disponibles 

pour les chevaliers blessés. 

Le personnel médical comprenait trois médecins et deux médecins assistants qui 

voyaient les malades deux fois par jour. Trois chirurgiens avec des assistants opéraient. 

Une femme s'occupait du scorbut des malades non hospitalisés. 

L'Apothicairerie conservait ses statuts de 1513, il y avait trois apothicaires dont un 

Maître Apothicaire et cinq assistants, elle participait à l'enseignement de la Pharmacie. 

Le service du personnel soignant faisait appel aux Chevaliers qui devaient une jour

née par semaine à terre, les infirmiers provenaient souvent de débiteurs insolvables qui 

ne pouvaient être saisis à l'Infirmerie. Le spirituel était assuré par des aumôniers dépen

dant de l'Evêque de Malte. Les soins visaient à guérir les blessures des combats puis, 

diverses maladies : la peste, la lèpre, le paludisme. 

La Médecine maltaise était réglementée par les Ordonnances de 1650, 1657 et 1662. 

La formation des médecins s'effectuait, à l'origine, dans des pays extérieurs, puis le 19 

décembre 1676 des cours d'anatomie et de chimie s'ouvraient. 

L'Université de Malte comprenant une Faculté de Médecine était fondée en 1769. 

La Faculté se trouvait placée sous la direction d'un Collège médical, les études 

duraient cinq ans et les grades successifs étaient : bachelier, licencié et docteur. 

L'enseignement portait sur l'anatomie, la chimie, la physiologie, la pathologie, la 

sémeiologie, l'hygiène et la thérapeutique. Les chirurgiens devaient subir un examen à 

l'Infirmerie et effectuer un stage. Les médecins de la Marine étaient au nombre de deux 

et sur chaque bateau il y avait un chirurgien. 

L'Ordre avait à son service environ une trentaine de médecins. 

Dans la population civile se montant à 90 000 habitants, il existait quatorze méde

cins exerçant en libéral ainsi que quatorze chirurgiens. 

Le praticien qui désirait exercer devait obtenir une licence du Protomédicus. 

Les Apothicaires se formaient à l'Ecole de Pharmacie depuis 1676 durant deux 

années d'études. 

Les nombreux aspects de l'action de l'Ordre de Malte en matière de Santé Publique 

comportaient, à leur époque, des initiatives originales et souvent en avance par rapport 

aux pays du bassin méditerranéen. 
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SUMMARY 

The Order of Malta established in Jerusalem in the 12 th Century retreated to Saint Jean of 

Acra then to Cyprus in 1291, to Rhodes on 1310 and to Malta in 1530 to remain there until 1798. 

In Rhodes it erected an hospital called the "Collachium". The "Grand Maitre" had for assis

tant in charge of the health the Hospitaller a man who was always the chief of the French 

Knights. 

In Malta, in 1593, was founded a great hospital or Sacred Infirmary, at la Valette with a staff 

of three doctors and two assistants, eight surgeons and assistants and a apothicary with three 

apothicaries and five assistants. 

The Malta University, including a Faculty of Medicine was founded in 1769 where they taught 

anatomy, chemistry, physiology, pathology, semeiologie, hygiene and therapeutics. 
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L'Ordre de Malte 

Neuf siècles au service des pauvres * 

par le Bailli Comte Géraud de PIERREDON ** 

Je ne ferai pas un long discours, mais je donnerai quelques détails supplémentaires à 

l'excellent survol d'une partie historique de l'Ordre qui vient de nous être fait par 

Monsieur Robert. 

Puisqu'il m'a été demandé de rester dans le sujet médical et hospitalier de l'Ordre, je 

ne commenterai que la partie de la vie de l'Ordre à Malte. 

Permettez-moi de vous rappeler trois dates : arrivée à Malte 1530, grand siège 1565, 

départ de l'île 1798. M o n propos se situera entre 1530 et 1798 et je citerai cinq spéciali

tés développées autour de la Sacrée Infirmerie : la lutte contre les endémies, la préven

tion, l'étude de l'anatomie, la chirurgie et la pharmacie. 

Quittant Rhodes avec les honneurs de la guerre, les Chevaliers se replient sur la 

Méditerranée occidentale ; pour cela une galère est transformée en navire hôpital. Il 

semble que ce soit le premier du genre. Les Chevaliers séjournent quelques années à 

Civita-Vecchia, où ils organisent un hôpital, en 1527, puis à Nice. Ayant reçu de 

Charles Quint en 1530 Malte en cadeau, ils y aménagent aussitôt un hôpital. 

C'est au cours de son séjour à Malte, que le côté hospitalier allait être à la pointe du 

progrès dans le domaine médical, par la qualité des soins, l'aide aux pauvres, le secours 

aux victimes de séismes, l'assurance-invalidité aux infirmes, la santé publique, l'Ecole 

de médecine et de chirurgie. 

De nombreux renseignements sont tirés de la remarquable étude du Professeur 

Prosper Jardin dans son ouvrage intitulé Le Service de Santé de l'Ordre de l'Hôpital 

Saint-Jean de Jérusalem. 

Quand le Grand Maître Villiers de l'Isle-Adam arriva à Malte, il s'installa aux abords 

de San Lorenzo qui était défendu par un solide bastion, le château Saint-Ange, construit 

par Roger de Sicile. Il apportait avec lui les archives de l'Ordre. Les fonds de l'Ordre à 

l'époque étaient inexistants, épuisés par sept années d'errance dans le bassin occidental 

méditerranéen. Cependant la première tâche de l'Ordre fut la construction d'un hôpital 

* Comité de lecture du 17 décembre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Ordre de Malte, 92 rue du Ranelagh, 75016 Paris. 
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qui s'élevait dans le bourg, à proximité du Saint-Ange. C'est maintenant un couvent, 

mais la porte principale existe toujours. Il y en avait un autre dans l'île, à Civita 

Vecchia, qui fut reconstruit plus tard par le Grand Maître de Vilhena en 1725 et qui de 

nos jours est encore placé sous le vocable de Santo Spirito. Le Grand Maître Villiers de 

risle-Adam, deux ans après son arrivée, commença un nouvel hôpital, mais celui-ci fut 

plus tard transféré de l'autre côté du port au moment de la construction de la nouvelle 

ville. Dès 1534, le Conseil avait créé une Commission, composée de deux Chevaliers et 

de trois notables de l'Ile. Cette Commission était chargée du contrôle de tous les 

bateaux étrangers faisant escale à Malte. En 1550, apparaissent les premiers signes de 

soins aux armées en campagne. Ceci est dû au Bailli de la Sengle qui, à l'occasion d'une 

guerre qui opposait Siciliens et Napolitains contre Dragut, le corsaire barbaresque des 

côtes d'Afrique, imagina de transformer des tentes en hôpital pour opérations chirurgi

cales rapides sur le terrain et en infirmerie pour pansements de blessures légères. Des 

Chevaliers désignés prenaient à tour de rôle du service dans cette unité, alors qu'ils 

n'étaient que des combattants. Cette initiative, bien dans la tradition de l'Ordre, valut au 

Bailli d'être choisi comme Grand Maître à la mort d'Homédès. 

Quelques années plus tard, en 1565, se placent les hauts faits d'armes du Grand 

Siège sous le règne de Jean de La Valette. Il n'est pas dans notre propos d'en relater les 

faits. Le quatrième centenaire célébré a donné maintes occasions d'en retracer les péri

péties. "Rien n'est plus connu que le siège de Malte", a dit Voltaire quelque deux 

siècles après. Les actions militaires ayant éclipsé les missions sanitaires ou hospita

lières, peu de souvenirs valent d'être rapportés sur ces derniers points. 

La Sacrée Infirmerie 

Dès l'ennemi parti, Jean de La Valette trace les plans de la nouvelle cité. Ils com

prennent, outre les auberges des huit Langues, les assises d'un vaste hôpital qui portera 

le nom de Sacrée Infirmerie. Les bâtiments seront achevés sous le Magistère de La 

Cassière, bien qu'entrepris par le Grand Maître Cotoner. Ils étaient au niveau du port et 

les malades pouvaient arriver directement des bateaux sans passer par la ville. Ici aussi 

les malades ont leur lit individuel. Ils sont au nombre de 300. Au mur, des tapisseries. 

En hiver des édredons, en été des moustiquaires ; salles de chirurgie, salles de médeci

ne, quartiers isolés pour les contagieux, ou les débiles mentaux, balcons pour les conva

lescents. La vaisselle d'argent présentait des avantages pour l'asepsie. Des Chevaliers en 

nombre suffisant assuraient la garde des malades et des rondes constantes. La nourritu

re était particulièrement soignée. De nombreux comptes rendus de personnes y ayant 

été traitées attestent tous de la qualité des soins prodigués. 

Il y avait trois médecins qui assuraient les soins à tour de rôle, un mois chacun, et 

qui habitaient sur place. Deux assistants complétaient la dotation. Chaque mercredi, il y 

avait un tour d'horizon des malades et des soins à donner. Trois chirurgiens et deux 

assistants étaient adjoints aux médecins, ainsi qu'un pharmacien et plus de vingt infir

miers. Chaque Langue avait son jour de service. Le Grand Maître s'y rendait une fois 

par semaine. 
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Les Grandes Endémies 

L'île était, de par sa position, exposée aux maladies infectieuses propagées d'Asie et 

d'Afrique. 

Ainsi, en 1591, Malte eut à subir les ravages d'une épidémie, que les registres de 

l'époque qualifièrent de "peste". En réalité, d'après les médecins historiens, il se serait 

plutôt agi d'une grave épidémie d'influenza, qui n'en fut pas moins affreusement meur

trière. 

Cette épidémie avait éclaté alors que l'Ile souffrait encore de l'horrible famine qui 

dévastait à cette époque le sud de l'Europe. 

Les récits décrivent les malades émaciés rampant dans les rues, quémandant l'aumô

ne. 

On raconte que lorsque les galères du Duc de Savoie entrèrent dans le port, amenant 

des vaisseaux capturés, chargés de butin et de vivres, la population affamée, sans 

attendre que les mesures de désinfection fussent prises, se précipita sur un cargo infes

té, où les matelots atteints par la maladie mouraient "comme des rats". 

Une recrudescence de l'épidémie s'ensuivit. Pour enrayer le fléau, on fit venir alors, 

de Trapani, Pietro Paresi, expert en maladies contagieuses. 

Paresi décréta l'isolement de tous les lieux où on lavait, il fit balayer et brûler tous 

les débris ou souillures qui jonchaient les rues et ordonna de construire hâtivement un 

"Lazzaretto" où 900 suspects furent mis en quarantaine. Grâce aux différentes mesures 

prises, l'épidémie cessa enfin. 

Le Conseil de l'Ordre récompensa Pietro Paresi en nommant son fils "Chevalier de 

Grâce de minorité". 

L'épidémie avait fait un millier de victimes, dont quarante Chevaliers, et la famine 

trois mille. 

A Malte, comme à Rhodes, les principaux soucis de l'Ordre, en dehors de la défense 

de l'île, sont : les soins aux malades, l'assistance aux pauvres et la bonne organisation 

du service de santé. 

Ces préoccupations se traduisent par les modifications que les Grands Maîtres appor

tèrent au règlement. Des articles additionnels furent successivement introduits en 1588, 

1631 et 1725. 

En 1631, le Grand Maître Antoine de Paule promulga de nouveaux statuts. 

Nous empruntons à C. E. Engel, qui a fouillé les archives de l'Ordre à La Valette, 

une anecdote sur la vie dans la Sacrée Infirmerie. 

"Tout personnage se présentant doit déposer à l'entrée les insignes de son rang, le Grand 
Maître lui-même. Or un beau jour de 1711, le Grand Inquisiteur, ambassadeur du Pape auprès du 
Grand Maître, en l'absence du Commandeur de Boccage, Grand Hospitalier, pénètre dans l'hôpi
tal de sa propre autorité et se met à interroger et à confesser les malades. Un jeune Chevalier 
saute sur son cheval et part à fond de train chercher le Grand Hospitalier, qui revient à la même 
allure, met l'Inquisiteur à la porte, puis s'embarque au plus tôt pour la France, arrive à Versailles, 
pour faire intervenir Louis XIV en personne auprès du Pape. Le Roi réagit avec promptitude et 
énergie pour contraindre désormais au respect des privilèges de l'Ordre et de la Langue de 
France, dont le Grand Hospitalier est le pilier." 

De nombreux règlements vinrent compléter ces statuts. Ils donnèrent lieu à la publi

cation, en 1725, d'une notice récapitulative imprimée. 
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Ce qui frappe à la lecture de ce document, c'est la similitude des notions de gestion 

d'un hôpital d'alors avec ceux d'aujourd'hui, mais ceci se passait à Malte, il y a presque 

250 ans 

A notre connaissance, ce règlement publié en 1725 n'a jamais été traduit en français. 

A Malte, les règlements concernant la santé publique furent décrétés avec beaucoup 

de soin par l'Ordre. 

En 1675, une autre épidémie devait coûter la vie à 8.700 habitants dont 50 

Chevaliers. 

On prit alors de nouvelles mesures sanitaires : la construction de citerne était obliga

toire pour chaque maison. L'eau était contrôlée. Des drainages furent entrepris pour 

supprimer les eaux stagnantes. Des réserves étaient accumulées pour l'arrosage et le 

nettoyage. Le Grand Maître de Wignacourt fit construire un aqueduc pour augmenter le 

volume de l'eau potable à La Valette. Les boulangeries, les abattoirs étaient régulière

ment inspectés. 

Un Lazaret fut aménagé sur l'île Manoël, pour mettre en quarantaine les sujets sus

pects venant de l'étranger. Les hôtes y trouvaient, dit-on, un certain confort. 

On raconte que la comtesse des Alleurs, née Lubourirska, arrivait à La Valette le 24 

septembre 1755 ; comme elle venait de Constantinople où son mari, ambassadeur de 

France auprès de la Porte, vient de mourir, on lui donna un appartement confortable au 

Lazaret... où les hauts dignitaires de l'Ordre vinrent la saluer. 

En 1785, grâce à la sévérité des mesures de santé publique, on parvint à juguler une 

épidémie de peste. Un bâtiment français arborant pavillon noir toucha le port, la peste 

sévissait à bord. Le bateau fut mis en quarantaine. Tout l'équipage mourut à l'exception 

du capitaine Sanjot et de deux marins, mais l'épidémie ne se propagea pas. 

Tous ces exemples suffisent à démontrer l'importance que l'Ordre donnait aux règle

ments sanitaires et à la mise en pratique de toutes sortes de mesures de santé publique. 

Passons maintenant à une autre spécialité. 

Etude de l'anatomie 

Très tôt, à Malte, les Grands Maîtres recommandèrent et favorisèrent l'étude de 

l'anatomie. 

Les premières études d'anatomie en Europe furent dominées par les écrits de Galien 

(malgré l'ordonnance de Frédéric II au XIII ème siècle). On exigeait des aspirants au 

grade de chirurgien qu'ils fassent des dissections. En Sicile et à Naples, l'étude de l'ana

tomie commençait dans les Universités. 

Le Grand Maître, Nicolas Cotoner, créa le 19 décembre 1676 une chaire d'anatomie 

et un amphithéâtre d'anatomie fut adjoint à la Sacrée Infirmerie à La Valette. Les statuts 

exigeaient que les médecins et les assistants de l'hôpital et des galères assistent aux 

leçons d'anatomie chaque jeudi de l'année entière. Ce qui est encore plus remarquable, à 

une époque où la dissection était déconseillée ou interdite, les corps de toute personne 

qui mourait à l'hôpital et aussi les corps de tous les Chevaliers, même ceux des Grands 

Croix, devaient être disséqués par le directeur des études d'anatomie. 

En aucun autre endroit du monde, à cette époque, une attitude si libérale n'était 

concevable. 

80 



Au début, alors qu'il n'y avait personne de qualifié pour enseigner la dissection, le 

conseil de l'Ordre avait choisi un jeune chirurgien, Gabriel Hessin, et l'avait envoyé à 

Florence aux frais du Conseil pour étudier l'anatomie à l'Hôpital Royal de Sainte Marie 

Nuova. 

En 1703, l'Inquisiteur à Malte était Monseigneur Gregorio de Vincento Galli, qui 

pendant son séjour à Malte, donna, avec grand succès, des conférences sur l'anatomie. 

En 1716, un amphithéâtre de dissection est construit. L'hôpital avait une bibliothèque 

médicale réputée. L'opération de la cataracte était couramment pratiquée. 

La quarantaine était obligatoire à Rhodes puis à Malte, pour les navires ayant des 

marins contagieux. Un Lazaret fut construit sur l'île Manoël. Les Chevaliers organisent 

aussi le service de santé pour opérations de guerre, étant en cela les précurseurs de la 

Croix Rouge. Henri Dunant, quand il fonda la Croix Rouge, intervenait au moment où 

l'Ordre passait par une éclipse due à la crise déclenchée en son sein par la Révolution 

française et la conquête de Malte. Il reprenait ce que les Chevaliers pratiquaient depuis 

un siècle. 

A Malte, la dissection est pratiquée, dès les débuts, le Grand Maître Antonio 

Zondadari ayant décrété que, pour faciliter l'étude de l'anatomie humaine, on devrait 

pratiquer l'autopsie dans l'Hôpital de l'Ordre. 

A son retour à Malte, Hessin fut nommé par le Grand Maître Manuel de Vilhena, 

Maître officiel de l'Hôpital, où il donna des cours et des démonstrations pratiques d'ana

tomie humaine. Plus tard il enseigna également la psychologie et la pathologie généra

le. 

Le décret suivant de la Trésorerie indique ses émoluments : 

"Afin de s'assurer que les connaissances acquises à Florence par le chirurgien Hessin, aux 
frais de l'Ordre, soient utilisées en faveur des malades de notre Sacrée Infirmerie, nous lui accor
dons un salaire mensuel de douze scudi (environ une livre sterling) avec l'obligation sous-enten
due qu'il enseignera aux jeunes étudiants l'anatomie pratique et la lithotomie, et qu'il fera tout ce 
qui lui serait enjoint par le médecin de l'hôpital et les autres hommes du corps médical, pour le 
service des malades de la Sacrée Infirmerie." 

En 1740, un chirurgien maltais, Michel Angiolo Magri, un des élèves de Hessin, 

devint un anatomiste célèbre à l'Hôpital Royal de Santa Maria Maggiore à Florence, où 

ses préparations du système sanguin, en cire de couleur, furent autant admirées que 

celles du fameux Ruysch. En 1748, Magri est nommé premier Maître en anatomie à 

l'hôpital de Messine. 

Après la mort de Hessin, Enrico Maggi, un chirurgien maltais, lui succéda comme 

professeur d'anatomie, mais par suite de mauvaise santé il dût abandonner très rapide

ment cet enseignement. 

En 1763, la trésorerie de l'Ordre n o m m a au poste d'anatomiste dans le Grand 

Hôpital, le chirurgien maltais Michel Angiolo Grima, qui donna des cours sur l'anato

mie et fit des démonstrations publiques sur les cadavres. En 1765, Grima fut envoyé à 

Florence, aux frais de l'Ordre, pour compléter ses études médicales. A son retour, on lui 

confia les autopsies de ceux qui mouraient de maladies obscures. 

A cette époque, les études médicales furent poussées avec beaucoup de zèle ; en 

1772, même une jeune femme fut envoyée pour apprendre la chirurgie à Florence, aux 

frais de l'Ordre. 
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Grima était un conférencier populaire et en 1781, pour aider ses étudiants, il publia 

un ouvrage sur l'anatomie, en deux volumes. 

J'aborderai maintenant mon troisième sujet. 

Parallèlement à la Sacrée Infirmerie et sous sa dépendance, l'Ordre avait créé une 

grande Apothicairie, comme autrefois à Rhodes. Celle-ci était étroitement surveillée par 

les médecins et le Prudhomme. Les électuaires, les pilules et autres médicaments dont 

la préparation était minutieusement exécutée, donnaient lieu à de fréquents et sévères 

contrôles ; l'Ordre était intransigeant quant à la qualité. 

La pharmacie 

J'ai recensé une longue liste de médicaments employés à Rhodes et à Malte et j'ai 

cherché à en retrouver les propriétés thérapeutiques et leur mode d'administration. 

Noms latins Noms français Propriétés Présentation 

Album rasis Poix blanche plaies onguent 

Aloe vera Aloès purgatif pilules 

Alumen Alun plaies emplâtre 

Amygdalus communis Huile d'amandes troubles digestifs 

Amygdalus persica Fleur de pêcher laxatif 

Angelica Angélique stomatique 

Anthémis Camomille douleurs abdominales infusion 

Artemisia absinthium Absinthe digestif décoction 

Atropa belladona Belladone anesthésique 

Aureum Or 

Avena Sativa Tige d'avoine enflure infusion 

Bettonica Bétoine sternutatoire 

Buglossos Bourrache voies respiratoires compresses 

Carcharodon Langue de St Paul antivenimeux poudre 

Cassia fistula Casse 

Chelidonium majus Chélidoine verrues suc 

Cicuta Ciguë 

Cinnamomum 
aromaticum Canelle purgatif sirop 

Coccus cacti Cochenille syncopes 

Colchicum autumnale Colchique rhumatisme 

Confectio Hyacinti Composition 
d'Hyacinthe antiémétique 

Corallina officinalis Mousse de Corse vermifuge 

Cornu cervis Corne de cerfs épilepsie gélatine 

Cortex punicu malus Ecorce de grenadier 

Cotyledon orbiculata Cotyledon anti-cors pansements 
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Noms latins Noms français Propriétés Présentation 

Croton eleutheria Cascarille antalgique 

Cucumis Concombres jaunisse décoction 

Cucurbita pepo Pépins de courge anti oxyures 

Cuminum cyminum Cumin hydropisie 

Cydonia vulgaris Cognassier dysenterie décoction 

Cydonium malum Coings 

Cynomorium 
coccineum Champignon de Malte astringent 

Delphinium 
staphisagria Staphisaigre poux 

Diachylon traitement des abcès emplâtre 

Diapasma Pastille de senteur 

Erythraea centaurium Centaurée fébrifuge décoction 

Feniculum Fenouil 

Ficus carica Figue verrues suc laiteux 

Galbanum Résine 

Glycyrriza Réglisse anti rhume en morceau 

Juniporus Genièvre 

Lapid. belzoar Foie de vipère soporifique 

Lecoion Giroflier 

Limus Limon 

Lippia citriodora Verveine traitement du sang décoction 

Lythargyrus Litharge 

Mandragora 
officinarum Mandragore anesthésique 

Meliloto Mélitot 

Murra Myrrhe 

Musca canhtharis Mouches cantharides 

Myrtus communis Myrte excoriations poudre 

Ocimum basilicum Basilic 

Odontopetra Yeux de serpents antidote poison 

01. laurus Huile de laurier 

01. roseus Huile de pétrone 

01. scorpionibus Huile de scorpions morsures venimeuses 

Opium Opium 

Papaver somniferum Pavots blancs anesthésique 

Parietaria officinalis Pariétaire diurèse décoction 

Pimpinella anisum Anis vert digestif infusion 

Piper nigrum Poivre 

Plantago major Plantain gale 

Polyporus officinalis Agaric 
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Noms latins Noms français Propriétés Présentation 

Pompholia Arsenic 

Resina therebenthina Térébenthine 

Rhecoma Rhubarbe 

Rheum palmatum Rhubarbe 

Rosa gallica Pétales de roses abcès pansement 

Rosmarinus officinalis Romarin fumigation 

Ruta graveolens Rue foulure 

Salva Sauge 

Sambucus nigra Sureau oedème bouillie 

Santalum album Bois de Santal 

Scilla maritima Scille diurétique 

Smilax china Squine dépuratif 

Triticum repens Chiendent bronchite compresses 

Ung. rosati Miel rosat hémorroïdes 

Unica Orties engelures décoction 

Valeriana officinalis Valériane 

Fungus melitensis Champignon de Malte cicatrisant poudre 

Ceratonia siliqua Caroube toux sirop 

Cochleariaa Raifort scorbut ingestion 
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Autres médicaments dont je n'ai pas retrouvé le nom latin : 

Antimoine 

Baume de Tolu 

Camphre 

Cornes de cerf râpées 

Dent de verrat râpée 

Eau d'Alibourt 

Elixir de Garus 

Esprit de Cockaria 

Essence de Cèdre 

Extrait de Saturne 

Fenugrec 

Graisse de vipères 

Huile de rose 

Jalap 

Miel mercurial 

Miel pariétal 

Millepertuis 

Morelle 

Métridat 

Oiban 

Onguent de céruse 

Onguent de marjolaine 

Onguent mercurial 

Onguent de minium 

Onguent des Apôtres 

Orviétan 

Pierre de Malte 

Quinquina 

Safran 

Sang de bouc 

Sangdragon 

Scabieuse 

Scammonèe 

Sel d'Epson 

Sem de nitre 

Semence d'anis 

Storax rouge 

Tartre stibié 

Terre de Malte Turbi 



L'archipel maltais est constitué de sédiments marins. On y trouve des couches d'ani
maux de mer fossilisés. Parmi ces fossiles des dents de poissons à qui on avait donné le 
nom de "Langue de St Paul" en souvenir du naufrage de l'Apôtre, au début de l'ère 
chrétienne. Broyées elles avaient la propriété d'être cicatrisantes. La "Pierre de Malte", 
pierre magnésienne était recommandée contre les morsures de scorpions, elle avait des 
propriétés fébrifuges, astringentes, sudoriftques. 

J'ouvre une parenthèse pour vous dire que, depuis plus de dix ans, dans les camps de 
réfugiés de Thaïlande, nous avions une équipe qui apprenait aux cambodgiens l'utilisa
tion des plantes pour soigner un grand nombre de leur maladie ; nous appelons cela 
enseignement de la médecine traditionnelle, nous avons aussi tenté cette expérience au 
Pérou. 

La plante de beaucoup la plus appréciée à Malte était le Cynomorium Coccineum 
découvert dans l'île de Gozo en 1600. On l'appelle communément Champignon de 
Malte. La plante avait été découverte près d'un rocher dans l'île, elle atteint près de 
deux mètres de haut. Sèchée, mélangée à du miel ou à du vin elle était administrée dans 
les cas de dysenterie ou d'apoplexie, elle passait aussi pour spécifique dans le traitement 
de la syphilis. En effet, s'il y avait des maladies propres à Malte, telle la fièvre de 
Malte, il y avait aussi des productions pour en soulager d'autres. 

Pour exercer la pharmacie, il fallait à l'apothicaire un certificat que l'on pouvait obte
nir après six mois de stage à l'apothicairerie du Grand Hôpital. Les règles devinrent très 
strictes après 1676 date d'ouverture de l'école. Le contrôle est renforcé, l'apothicaire n'a 
pas le droit de vendre des médicaments sans autorisation médicale. Une fois l'an, le 
Protomedicus visitait chaque officine de l'île. La tarification était également imposée 
par le Protomedicus. Les remèdes populaires étaient les fumigations, les décoctions, les 
infusions, les bouillies, les sirops, les pommades, les onguents, les liniments, les tein
tures alcooliques, les électuaires, les juleps, l'alcali, l'alcool, les emplâtres. 

On ne peut pas passer sous silence la marine de l'Ordre qui faisait la police de la 
Méditerrannée. A bord des galères il y avait un chirurgien qui faisait office de médecin 
et de pharmacien. Son coffre à remèdes était très complet. Pour insensibiliser le blessé à 
opérer, il lui mettait dans la bouche une éponge contenant une décoction de racine de 
mandragore, une infusion de belladone et du suc de pavot. Le patient tombait en léthar
gie. 

Pour conclure cette période, je dirai que les Hospitaliers avaient été des précurseurs 
dans de nombreux domaines : organisation et administration hospitalières, soins aux 
malades, assistance médicale gratuite, assurance-invalidité aux infirmes, secours aux 
victimes des séismes, sécurité sociale, assurance accidents, etc. 

En 1798, Bonaparte sous un faux prétexe s'empara de l'Ile. Pendant plusieurs années 
l'Ordre changera de contrée : Russie, Italie, Catane, puis en 1830... il y aurait encore 
bien d'autres choses à dire... 
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SUMMARY 

The Order of Malta, nine centuries at the service of the indigent people 
After having recalled the history of the Order and its settling in Malta, the author evokes the 

Holy Infirmary, the great epidemics, the study of anatomy and pharmacy. 

The Holy Infirmary was founded at the end of the 16th century by the Great Master Jean de la 
Valette simultaneously with the town bearing his name. There hospital conditions were unusually 
good. 

The epidemics were favorized by the geographical situation of the Island exposed to the infec
tious diseases spreading from Asia and Africa : in 1591 a plague epidemic or of a very deadly 
influenza ; in 1675 another plague epidemic was still more noxious, whereas in 1705 another one 
was stopped. 

The study of anatomy was encouraged by the Great Masters and in 1676 a chair of anatomy 
was established, an amphiteatre built in 1716 and a course organized. 

Pharmacy was honored by the creation of a Great Apothecary amid the Holy Infirmary firmly 
controled by the physicians. 

An important list of remedies used at that time is given with its description. 
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Bref historique 

de la fièvre de Malte * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

De par sa situation géographique et l'importance de son trafic maritime, Malte joua 

un rôle non négligeable dans l'histoire de l'épidémiologie, représentant "un véritable 

trait d'union entre l'Empire Turc et les côtes barbaresques d'une part, le bassin occiden

tal de la Méditerranée d'autre part" (Carnévalé-Mauzan) (1). 

Et ce n'est pas un hasard si le premier ouvrage médical publié par un Maltais concer

nait l'épidémie de peste de 1675 (2). 

D'autres maladies épidémiques sévirent à Malte (typhus, choléra, fièvre récurrente 

etc.) principalement au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. 

De ce fait, les voyageurs et les marchandises qui en provenaient étaient soumis à de 

sévères quarantaines. 

La désinfection (purification) du courrier y était également appliquée, les lettres 

étant passées à la flamme de la poudre à canon, plongées dans du vinaigre ou perforées 

et soumises à des vapeurs d'acides (1). 

L'ouvrage très complet de P. Cassar (3) rappelle quelles furent les nombreuses mala

dies ayant sévi à Malte au cours des siècles. 

Nous voudrions aujourd'hui évoquer très brièvement une maladie infectieuse non 

épidémique qui, bien que répandue ailleurs qu'à Malte (divers pays méditerranéens dont 

la France, Asie, Amérique) y fut originellement individualisée. 

Il s'agit de la fièvre de Malte (ou brucellose) qui est une zoonose affectant le bétail 

(ovins, bovins, caprins) et transmissible à l'homme par le lait ou le fromage. 

C'est une fièvre intermittente (c'est à dire dont les accès sont régulièrement espacés 

et suivis par des intervalles d'apyrexie) dite aussi "fièvre ondulante", accompagnée 

d'abondantes sueurs et algies diverses. La forme viscérale (atteinte du foie et de la rate) 

peut entraîner des accidents nerveux augmentant sa gravité. Mais en fait, chez l'homme, 

la maladie est rarement mortelle. 

* Comité de lecture du 17 décembre 1994 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Directeur de Recherche honoraire au CNRS, 16 Square Port-Royal, 75013 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X - № 1 - 1996 87 



Selon Cassar (3) le cas le plus ancien connu serait survenu dès 1581 chez un 

évêque : Monseigneur Gaspare Visconti qui présentait une fièvre prolongée accompa

gnée de splénomégalie. 

Mais les premiers travaux sur la brucellose ne furent publiés que dans la seconde 

moitié du XIXe siècle. 

C'est J. A. Marston (1863) (4) qui en donna la première description clinique d'après 

une auto-observation, la différenciant des autres "fièvres" existant à Malte. 

Mais c'est à Sir David Bruce (1855-1931) immortalisé par la découverte du 

Trypanosome (T. bruceï) agent de la maladie du sommeil ou nagana chez les mammi

fères africains, sauvages ou domestiques, que revint le mérite de décrire la bactérie res

ponsable de la fièvre de Malte, sous le nom de Micrococcus (aujourd'hui Bruce lia) 

melitensis, en 1887 (5). 

Il s'agit d'un coccus à Gram négatif classé en appendice aux Pseudomonadacées avec 

les genres Bordetella, Francisella, Legionella. Bruce lui consacra une autre étude en 

1888 (5bis). 

Dix ans plus tard, Hughes (1897) (6) publiait une monographie sur la maladie quali

fiée de fièvre méditerranéenne, de Malte ou ondulante. 

La même année une technique bactériologique importante fut introduite dans l'étude 

de la brucellose par le microbiologiste britannique Sir Almroth Wright (1861-1947), le 

maître d'A. Fleming. 

Appliquant à Brucella melitensis le test d'agglutination mis au point par Widal et 

Sicard avec le sérum de typhoïdiques, Wright et Smith (1897) montrèrent que l'on pou

vait l'utiliser pour établir avec certitude le diagnostic de brucellose (7). 

Wright prouva également que cette maladie n'était pas limitée à Malte, observant des 

tests d'agglutination positifs avec des malades originaires du nord de l'Inde ou de Hong 

Kong. 

Wright tenta aussi de mettre au point par auto-expérimentation un vaccin en utilisant 

une culture de germes tués, mais elle ne l'immunisa pas contre une inoculation ultérieu

re de bactéries vivantes qui provoqua chez lui une sévère et douloureuse attaque de bru

cellose. 

Son cas fut publié par C. Birt et G. Lamb (Lancet, 1899, II, p. 701) qui mesurèrent le 

taux d'agglutinines présentes dans le sang du malade et montrèrent qu'il était insuffisant 

pour le protéger efficacement. 

Curieusement, ces importantes contributions de Wright à l'étude de la fièvre de 

Malte ne sont pas citées dans l'ouvrage de Cassar (3) où sont par contre rappelées des 

observations du vétérinaire maltais Th. Zammit dont il va être maintenant question. 

De nombreux cas de brucellose s'étant déclarés dans la garnison de Malte (25,6 %c) 

une Commission de la Royal Society fut envoyée à la requête de l'Amirauté et du 

Ministère de la Guerre (War Office). 

Ses conclusions furent publiées entre 1905 et 1907 (8) et s'appuient essentiellement 

sur les recherches entreprises par Bruce et Zammit dès 1899 qui permirent de préciser 

les points suivants : 

1) La principale voie d'élimination des germes est l'urine. 
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2) Les insectes hématophages (moustiques) ne jouent aucun rôle dans la transmis

sion de la maladie. 

3) Zammit avait reconnu que c'était la chèvre qui hébergeait principalement le 

microbe, fait déjà supposé dès 1901 par son collègue A. M. Macfarlane. Il réussit en 

outre, en 1905, à inoculer des chèvres dont, au bout de deux semaines, le sérum aggluti

nait les germes. 

4) Bruce trouva en 1907 un troupeau de chèvres naturellement infectées (germes pré

sents dans le sang, l'urine, le lait). 

5) L'été 1905 un certain Thompson du U. S. Bureau of Animal Industry envoya par 

mer un troupeau de 65 chèvres, de Malte aux Etats-Unis via Anvers. Leur lait consom

m é à bord provoqua la brucellose et le germe fut retrouvé lors de leur arrivée Outre-

Atlantique. 

6) Zammit montra que le test d'agglutination mis au point par Wright pouvait être 

également utilisé avec le lait des chèvres infectées. 

7) Il fut prouvé en 1905 que la pasteurisation du lait de chèvres détruisait les 

Brucella. Les antibiotiques efficaces contre B. melitensis sont l'auréomycine, la terrami-

cine et la streptomycine. 

Tel fut, très brièvement résumé, l'historique de cette curieuse maladie appelée égale

ment "fièvre méditerranéenne" ou "fièvre ondulante". 

En effet, les médecins maltais protestèrent contre l'appellation de "fièvre de Malte" 

préférant celle de "fièvre ondulante" (terme déjà utilisé par Hughes dès 1897) qui fut 

adoptée au Congrès international de Médecine de Londres (1913). 

Aujourd'hui c'est le terme de brucellose qui est le plus utilisé. On dit aussi mélitococ-

cie. 

Si ce furent essentiellement des médecins et vétérinaires britanniques et maltais qui 

étudièrent cette maladie, ceci s'explique par le fait que Malte fut pendant plus d'un 

siècle et demi (1800-1962) une possession anglaise. 

D'autres Brucella affectent les animaux domestiques : B. abortus provoque l'avorte-

ment de la vache et B. suis celui de la truie. Mais, comme aurait dit R. Kipling, ceci est 

une autre histoire... et un autre historique. 
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SUMMARY 

Malta fever (brucellosis) is an infectious disease of cattle (chiefly goats) which can infect 

man. 

Although the disease is not limited to Malta, occurring also in other mediterranean countries 

as well as in Asia and America, it was originally described in 1863 in Malta where the respon

sible bacteria (Brucella melitensis) was discovered in 1887 by D. Bruce. 

Ten years later Wright & Smith (1897) showed that the agglutination test originally establi

shed for typhoidic patients could be used for the diagnosis of Malta fever. Finally the conclusions 

of the Commission for the investigation of Mediterranean fever (1905-1907) are briefly recal

led. 
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Paul F. Girard 

neurologue et historien de la médecine * 

par Alexandre GARDE, André FOURNET et Maurice BOUCHER ** 

P. F. Girard, à qui, en ce jour, nous rendons hommage, dans le cadre prestigieux de 

cette Faculté et devant les membres de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

auxquels se sont joints nombre d'éminents collègues qui l'ont connu, fut un grand 

Neurologue, un grand Psychiatre et un grand Historien de la Médecine. 

Né le 27 décembre 1905 à l'Arbresle, où son père exerçait la médecine, P. F. Girard 

fut l'élève du doyen Jean Lépine dont il devint le chef de clinique, du professeur 

J. F. Martin dont les portes du laboratoire lui furent ouvertes pour l'étude de la neuro

pathologie, discipline qui resta toute sa vie sa passion, et le fondement de la plupart de 

ses travaux, et qui lui permit de se prolonger dans l'oeuvre de son élève très cher, 

Michel Tommasi. Il bénéficia de l'enseignement de Jules Froment, de Louis Bériel et de 

Jean Dechaume dont il fut l'assistant et le successeur dans la chaire de clinique neurolo

gique et d'hygiène mentale en 1966, après avoir donné un nouveau lustre à la chaire de 

médecine expérimentale, avec la collaboration de Michel Jouvet et d'Hélène Pellet. 

Chef du Service de neurologie des Hôpitaux de Lyon, de 1946 à 1965, à l'Hôpital de 

l'Antiquaille, hôpital qui resta toujours cher à son coeur, il professa de 1965 à 1976, 

date de son départ à la retraite, à l'Hôpital neurologique et à l'Hôpital du Vinatier. 

Partisan, bien avant l'heure, de la pluridisciplinarité, et suivant l'exemple de Tournay, 

de Barré, il présida de longues années durant la Société d'Oto-Neuro-Ophtalmologie en 

étroite collaboration avec Paufique, Jacques Rougier et l'école de Strasbourg de 

Rohmer et Collard et celle de Nancy avec Weber. Il eut l'honneur de présider, en 1976, 

la Société Française de Neurologie où il ne comptait que des amis, dont Paul Castaigne 

qui eut l'élégance de s'effacer pour lui permettre d'accéder un an plus tôt à la présiden

ce. 

Il n'est point, dans nos intentions de rappeler tous les travaux dont Paul F. Girard fut 

l'auteur, puisqu'aussi bien les orateurs qui vont nous succéder feront scintiller telle ou 

telle facette de son oeuvre originale, et, parfois, à plus d'un titre, géniale, et nous 

aurions garde de déflorer, si peu soit-il, leurs exposés. 

* Comité de lecture du 28 janvier 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 54 avenue de Saxe, 69006 Lyon. 
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Grand neurologue, avons-nous dit : qu'il nous soit permis simplement de retenir, 

dans ce domaine les travaux qui nous paraissent les plus novateurs pour l'époque. C'est 

ainsi que P. F. Girard fait figure de précurseur dans le traitement immuno-suppresseur 

de la sclérose en plaques et Gilbert Aimard qui fut, sur ce sujet, son principal collabora

teur, nous contera combien fut grande et féconde sa passion pour la thérapeutique. 

Les discopathies seront pendant plusieurs années son terrain d'exploration, à l'étage 

lombaire avec André Ricard, à l'étage cervical avec Louis Mansuy, mettant particulière

ment l'accent sur le retentissement médullaire de la cervicarthose. 

Il se penchera avec François Larbre sur le problème nosologique des encéphalites 

infantiles, et démontrera le rôle des phlébites cérébrales dans le déterminisme de tels 

tableaux cliniques. Il étudie dans de nombreux rapports et articles les malformations 

artérielles et veineuses notamment avec Michel Devic enfin et, surtout, pourrait-on dire, 

il consacre plusieurs années de son activité de clinicien et d'histo-pathologiste à l'encé-

phalopathie de Gayet-Wernicke, dont il précise la séméiologie, les lésions hémorra

giques du tronc cérébral, l'étiologie carentielle, et il eut le mérite avec son souci exi

geant de la recherche de la vérité - nos amis Bernard Schott et Guy Chazot ont abordé 

ce sujet - de réhabiliter la priorité de l'auteur lyonnais dans la description et l'isolement 

de la maladie. On peut se demander si, en retour, compte-tenu de l'importance de ses 

travaux, il ne serait pas juste - comme d'ailleurs certains l'ont déjà suggéré - d'appeler 

cette maladie, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke-Girard. 

Son oeuvre de psychiatre est, si l'on peut dire, encore plus originale, inspirée qu'elle 

est par une idée directrice dont il ne déviera jamais - celle des dominances cérébrales -

qui lui permit de donner une explication satisfaisante des crampes fonctionnelles, le 

poussa à faire réaliser par Claude Lapras, la section du corps calleux, et lui inspira 

nombre d'articles sur l'homme et son double, en particulier son discours de réception à 

l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, le 17 mars 1981. Je n'insiste 

pas puisque deux orateurs, Jacques Hochmann et Marc Trillet mettront tout leur talent 

pour nous exposer les vues de Paul F. Girard sur ce sujet, qui fut la préoccupation la 

plus constante de son existence. 

Enfin, Paul F. Girard fut un grand historien de la médecine. C'est son Maître, 

Maurice Péhu qui lui a inculqué le goût de la recherche bibliographique ; il sut la mettre 

à profit et se livra à des études magistrales sur l'histoire de la neurologie et de la psy

chiatrie lyonnaises, en collaboration avec certains d'entre nous. C'est au terme de sa car

rière hospitalo-universitaire qu'il est attiré davantage encore par les études historiques, 

car ainsi qu'il nous l'écrivit "Que les tragédiens grecs et Monsieur de Saint Antoine 

soient loués de m'avoir ainsi ouvert de nouvelles portes au moment où se fermaient, 

pour moi, celles où je m e suis engagé, il y a plus d'un demi-siècle". 

D'où les études particulièrement fouillées consacrées au Mal des Ardents et au 

Polyptique d'Issenheim de Mathias Gninewald du Musée Interliden de Colmar : j'ai eu 

la chance de suivre la visite de ce Musée et de bénéficier des commentaires de 

P. F. Girard, qui se substitua naturellement au conservateur dont le souffle avait été 

coupé par l'admiration qu'il éprouvait devant les connaissances et la fougue de celui 

qu'il était censé enseigner. 

On lira, avec curiosité et délectation, la relation de l'histoire véridique de Victor, 

l'enfant sauvage de l'Aveyron, suscitant des interprétations bien différentes chez Pinel 
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et chez Jean-Marc Gaspard Itard qui essaya de le rééduquer, sans succès d'ailleurs, 

puisqu'il s'agissait d'un idiot comme le pensait Pinel ou d'un autisme comme l'a préten

du Bettelheim. On apprendra, avec surprise, que notre héros devint le voisin de notre 

grand Victor Hugo : que se serait-il passé pour l'un et l'autre si les deux Victor étaient 

devenus camarades de jeux, Impasse des Feuillantines ?... 

La Nef des Fous de Sebastien Brant et l'Eloge de la Folie d'Erasme donnent lieu à 

des études extrêmement documentées sur cette période de la Renaissance qui voit 

Jérôme Bosch et Albert Durer peindre leurs célèbres toiles qu'on peut admirer tant au 

Prado qu'au Louvre. De la même façon, on ne se lassera pas de lire les études consa

crées à Galien, étonnant neurologiste de l'Antiquité gréco-latine, à Molière et ses 

Médecins, etc. 

La maladie de Gustave Flaubert qu'il abandonnera à regret, à son corps défendant, et 

dont Jean Cambier nous entretiendra, fut le dernier thème auquel il se consacra, et qu'il 

laissa inachevé. 

Dans toutes ces études historiques, on retrouve les qualités du neurologue, faites de 

précision et celles du psychiatre, faites d'enthousiasme. 

Au terme de cet exposé qui n'a voulu être qu'introductif, nous nous devons de redire 

combien P. F. Girard par ses qualités de curiosité scientifique, de grand séméiologiste, 

d'enseignant prestigieux, marqua tous ceux qui l'approchèrent : on était sous le charme 

et on le restait sa vie entière. C'est pourquoi sont aussi nombreux ceux qui se réclament 

de son Ecole. 

Sa sensibilité était vive et, sous sa timidité naturelle, se cachaient une volonté et une 

énergie convaincantes, car il croyait en ce qu'il professait. Il se fit l'apôtre de théories 

certes discutées mais auxquelles il est impossible de ne pas apporter crédit. 

Son apport scientifique a été considérable dans bien des domaines et sa modestie 

dût-elle en souffrir, nous pouvons proclamer que P. F. Girard représente un des esprits 

les plus distingués, les plus subtils, les plus originaux et les plus attachants de notre dis

cipline médicale. 

SUMMARY 

The authors pay tribute to their master, Pr Paul Girará, former President of the "French 

Society of Neurology", Head of the Neurology Department at the Antiquaille Hospital and later 
at the Lyons Neurological Hospital. 

He was the instigator of important research on cervical and lumbar discopathy, infantile 

encephalopathy and Gayet-Wernicke encephalopathy now called Gayet-Wernicke-Girard disea

se. 

In psychiatry, his particular interests were cerebral diminance and the corpus callosum. 

He was also a great historian of medicine and published works on the history of Neurology 

and Psychiatry in Lyons and also on the "Mal des ardents" (burning or fiery disease)... 
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Paul Girard et les gauchers * 

par Jacques H O C H M A N N ** 

Il n'est pas facile de parler publiquement de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé et pas 

facile non plus de traiter avec le recul, comme un simple moment de l'histoire des 

idées, un sujet auquel ce quelqu'un s'est aussi profondément identifié. Ceux qui ont 

connu, comme moi, les grandes heures de l'Hôpital de l'Antiquaille n'ont pas besoin 

que j'évoque davantage la figure de Paul Girard, tassé dans son fauteuil, tirant sur sa 

pipe, et demandant à un patient un peu ébahi de tracer sur une feuille des boucles et des 

tourbillons, de fermer un œil puis l'autre (en lui donnant l'exemple), de le faire ensuite 

sauter sur une jambe, non sans lui avoir demandé avec quel pied il tapait dans un bal

lon. Ils se rappellent la voix, avec l'inimitable accent lyonnais, lente et un peu étouffée, 

décrivant la théorie du pilote et du co-pilote sur laquelle je vais revenir. 

Quand je suis arrivé comme externe à l'Antiquaille, c'était en 1958, Paul Girard était 

déjà très connu pour ses publications sur la gaucherie. Il avait fait école et de nombreux 

instituteurs dépistaient les gauchers et entreprenaient de les rééduquer. Convaincu 

d'avoir proposé une hypothèse originale pour réunir et expliquer des troubles aussi 

divers que le bégaiement, la dyslexie, la crampe des écrivains, le torticolis, le strabisme, 

l'énurésie, les troubles obsessionnels et la psychasthénie, voire même certaines formes 

de schizophrénie, il savait aussi les résistances suscitées par son point de vue. C'est 

sans doute pourquoi il a souvent présenté cette hypothèse à la fois avec l'assurance de 

quelqu'un qui sait être dans le vrai, et la timidité, l'humour voire l'auto-dérision de 

quelqu'un qui se sait sévèrement critiqué. Je préciserai cette hypothèse, mais aupara

vant je voudrais la replacer brièvement dans l'histoire des idées concernant la gauche

rie. 

La prise en compte de l'existence des gauchers est attestée depuis la plus haute anti

quité. Je m e contenterai de citer le célèbre passage du Livre des Juges où il est dit que 

dans la tribu de Benjamin il y avait sept cents hommes d'élite qui ne se servaient pas de 

la main droite. Puisque j'en suis aux Ecritures qu'il me soit aussi permis de rappeler la 

fameuse phrase de l'Epitre de Saint-Jacques Homo duplex. 

Cette dualité de l'homme a fait couler beaucoup d'encre au long des siècles. Le plus 

souvent elle est envisagée sous l'angle d'une opposition esprit/corps, ange/bête de 

* Comité de lecture du 28 janvier 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Université Claude Bernard, Institut de Traitement des Troubles de l'Affectivité et de la Cognition, 9 

rue des Teinturiers, 69100 Villeurbanne. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X - № 1 - 1996 97 



Pascal, âme/étendue chez Descartes. C'est le "body mind problem" renouvelé par les 

auteurs anglo-saxons. 

Il faut - du moins à m a connaissance - attendre le XDCe siècle pour que cette dualité 

n'oppose plus le principe spirituel et le principe matériel mais qu'elle vienne affecter la 

matière même dont nous sommes faits, et singulièrement la matière pensante, notre cer

veau. Gall, on le sait, avait déjà cherché à subdiviser l'organe cérébral en vingt-sept 

organes secondaires dont il faisait le siège, chacun, d'une faculté particulière, et dont le 

développement pouvait être diagnostiqué par la palpation du crâne. Cependant l'asymé

trie des hémisphères, inapparente pour l'anatomiste qu'il était, ne l'avait pas frappé. 

C'est un médecin, Marc Dax, qui, en 1826, souligne le premier que les troubles du lan

gage (de ce qu'il appelle la mémoire des mots) sont liés à une atteinte de l'hémisphère 

gauche. Sa découverte passe complètement inaperçue. Pendant une trentaine d'années, 

les interrogations sur la dualité des hémisphères vont garder un caractère purement 

métaphysique. Faisons ici une place à Prosper Benjamin Victor Bûchez, personnage 

curieux, ancien carbonaro et ancien saint-simonien, converti au catholicisme social 

dans la filiation de Lamennais, et qui sera passagèrement président de l'Assemblée 

Nationale en 1848. Il écrit un Traité complet de philosophie vue sous l'angle du catho

licisme et du progrès, pesante somme, aujourd'hui introuvable, dont s'inspirera 

Bénédict Morel pour échafauder la théorie de la dégénérescence qui sera la grande syn

thèse psychopathologique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Bûchez publie dans 

les Annales médico-psychologiques, en 1854, un article sur la pathogénie de la folie où 

il affirme que l'âme, principe unique créé à l'image de Dieu, ne peut être malade. 

Seules ses fonctions peuvent être troublées par une atteinte du cerveau qui est "l'organe 

de l'âme". Selon Bûchez, le cerveau ne peut être décomposé en centres différenciés. 

Dans le cerveau, dit Bûchez, annonçant peut-être nos modernes connexionnistes, tout 

est trajet et rien n'apparaît comme centre. Ce qui relie le cerveau et l'âme, c'est le lan

gage. Le langage, en effet, a une double polarité : matérielle (sous la forme de ce que 

nous appellerions des engrammes moteurs ou des images verbales) et spirituelle (sous 

la forme du sens des mots). Les idées, dit-il, ont dans le cerveau une existence nerveu

se, une existence plastique, une nature matérielle, un domicile ou un corps si l'on veut. 

Mais elles ont aussi, dans l'âme et pour l'âme, une signification. La folie est alors une 

tromperie de l'âme, un faux sens qu'elle attribue aux idées lorsque la machinerie qui 

sert à les emmagasiner et à les reproduire est troublée. 

Or, ce qui explique ce trouble c'est la disparition d'une instance de contrôle. C'est 

ici que Bûchez a recours à la dualité hémisphérique. L'un des hémisphères produit 

l'action, l'autre surveille et au besoin corrige les ratés et les imperfections de l'action. // 

semble qu'en nous, écrit Bûchez, il y ait un orateur et un auditeur et que sur les obser

vations de l'auditeur, l'orateur rectifie un discours... Quand on écrit, ajoute-t-il plus 

loin, le même phénomène de dualité apparaît encore plus évident parce que les résul

tats de ce phénomène se constatent par les ratures nombreuses et les rectifications mul

tiples inscrites au manuscrit. Autre observation, dit-il encore, il nous vient une mauvai

se pensée ou un mauvais désir quelquefois appuyé par toutes les instances d'une émo

tion passionnée : nous y inclinons; alors apparaît le contradicteur qui oppose toutes les 

conséquences mauvaises d'une faiblesse. Il y a délibération, lutte réelle, véritable 

débat. Et Bûchez conclut : Nous pensons avec un hémisphère, nous nous sentons pen

ser avec l'autre. Ainsi pendant que l'âme agit d'un côté elle sent de l'autre qu'elle agit 
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et réciproquement. Bûchez avait observé chez des hémiplégiques, avec la disparition de 

cette faculté de sentir qu'on pense, un trouble de la subjectivité : ces patients 

n'employaient plus ni le moi ni le je et parlaient d'eux à la troisième personne. Mais il 

ne dit pas de quel côté se trouvait cette hémiplégie. 

J'avais signalé à Paul Girard ce lointain ancêtre de la diphasie, de la digraphie et de 

la diphrènie. Il remarqua fort justement que, je le cite, Bûchez tient pour équivalents les 

deux hémisphères. La dominance cérébrale telle que nous l'entendons aujourd'hui n'a 

pas alors la même signification. Il s'agit plutôt de prédominance. Et notre maître pour

suivait : On retrouve en effet la même explication en Angleterre chez Sir Henry Holland 

en 1839 mais surtout en 1844 avec Arthur Ladbroke Wigan qui publie à Londres : "A 

new view ofinsanity - The duality ofthe mind". A les croire, chaque hémisphère serait 

un organe complet fonctionnant séparément : l'un (mais lequel) tient sous sa dépen

dance la sagesse, la bonté ; l'autre l'insanité et la criminalité. Selon que l'un ou l'autre 

prédomine vous pouvez prévoir ou plutôt comprendre le comportement d'un individu. 

Mais il s'agit de prédominance et non de dominance. C'est un peu simplet comme 

explication. Cela ne tient aucun compte des fonctions spéciales de l'hémisphère mineur 

ni de l'impossibilité de faire fonctionner deux hémisphères dont l'action est opposée 

fPaul Girard, lettre personnelle à l'auteur, 24/1/1988). 

C'est en effet simplet pour nous aujourd'hui, après la découverte, en 1865 par Paul 

Broca, du siège des lésions responsables de l'aphasie au pied de la troisième circonvo

lution frontale de l'hémisphère gauche. En ce qui concerne notre sujet, Broca devait 

également découvrir que, chez le gaucher, les choses sont inversées, et que c'est une 

hémiplégie gauche qui s'associe à l'aphasie. Il s'ensuivra les notions d'hémisphère 

dominant et d'hémisphère dominé, ou d'hémisphère majeur et d'hémisphère mineur 

voire muet. 

C'est à Nielsen qu'on doit cette terminologie qu'affectionnait Paul Girard ainsi que 

la métaphore du pilote et du co-pilote qu'il utilisait si souvent. Pour Nielsen, le co-pilo-

te se contente de suppléer le pilote, en cas d'atteinte pathologique, expliquant ainsi les 

récupérations des aphasiques. 

Par la suite, sans jamais remettre fondamentalement en cause la découverte de 

Broca, on sera amené à nuancer l'opposition entre droitier et gaucher, en publiant des 

exemples d'aphasie avec hémiplégie droite chez des gauchers. On sera surtout amené à 

découvrir les fonctions spécifiques de chacun des hémisphères, avec la découverte de 

pathologies propres à l'atteinte de l'hémisphère mineur. Depuis, on le sait, nos connais

sances dans ce domaine ont été révolutionnées par les observations de cerveau divisé de 

Sperry. Paul Girard devait d'ailleurs en convenir. Mais n'allons pas trop vite. Dès la fin 

du XIXe siècle, Sirkoski avait attiré l'attention sur les relations entre bégaiement et 

gaucherie. Au début des années trente, un neurologue américain, Orton, relie également 

gaucherie et dysgraphie et fait intervenir un conflit interhémisphérique. Pour Orton, en 

effet, la crampe des écrivains est liée à ce qu'il appelle une stephosymbolie. Chez le 

sujet droitier, la dominance s'établit entre deux zones symétriques à fonction symbo

lique. Lorsque la dominance est bien établie, les impressions reçues par l'hémisphère 

mineur sont éliminées. Lorsque cette dominance n'est pas bien établie, l'individu ne 

parvient pas à négliger les impressions sensorielles de l'hémisphère mineur au profit de 

celles de l'hémisphère majeur. Il se trouve devant deux engrammes symétriques avec 

99 



des orientations opposées. S'il écrit un b en script, il a en même temps en lui l'image 

d'un d. Il se désorganise. 

C'est cette hypothèse de rivalité hémisphérique que Travis appliquera au bégaie

ment. Paul Girard va reprendre et généraliser ces hypothèses, d'abord dans la thèse de 

Bloedé puis dans une série d'articles écrits seul ou en collaboration avec ceux qui 

étaient les plus proches de lui : Alexandre Garde, Bernard Schott, Michel Devic, René 

Masson. Il faut aussi mentionner la thèse d'Hélène Chaigneau sur l'application de cette 

hypothèse à la psychiatrie. 

Paul Girard se présente en fidèle disciple de Broca. Pour lui, le langage siège norma

lement dans un seul hémisphère et la seule véritable définition du gaucher est un sujet 

qui parle avec son cerveau droit. L'usage prédominant de la main ne suffit pas en effet 

à définir la gaucherie, souvent méconnue et plus pathogène quand elle est méconnue 

que quand elle est simplement contrariée. D'où l'interrogation minutieuse sur l'usage 

prédominant de l'oeil ou du pied, d'où la recherche de latéralisation croisée, d'où les 

tests d'écriture qui visent à objectiver une dysgraphie. Paul Girard, en véritable défen

seur d'une minorité, dénonce les préjugés dont sont victimes les gauchers dans une 

civilisation de droitiers. Toutefois, il considère que le rôle attribué aux troubles affectifs 

réactionnels à cette oppression est exagéré, et se fait le défenseur d'une hypothèse 

mécanique, celle d'un trouble de la latéralisation c'est-à-dire de l'absence d'une domi-

nance hémisphérique marquée. 

Sous l'influence de l'hérédité ou parce que, très tôt, le cerveau gauche a été atteint 

par un processus lésionnel, c'est l'hémisphère droit qui est devenu l'hémisphère 

majeur. L'éducation a fait le reste en développant l'hémisphère gauche et en le rame

nant, en quelque sorte, au niveau de l'hémisphère droit. Il s'ensuit une absence de hié

rarchisation entre le pilote et le co-pilote qui fonctionnent simultanément et en miroir. 

Lorsque nous écrivons de gauche à droite notre main droite reçoit la commande d'un 

mouvement d'adduction, réciproquement la main gauche reçoit la commande d'un 

mouvement d'abduction. Paul Girard cite l'exemple d'un amputé du bras droit dont le 

membre fantôme venait heurter la main gauche quand le patient écrivait normalement. 

La double injonction contradictoire déclenche une crampe. C'est le même modèle qui 

permet d'expliquer le bégaiement et également les troubles de la personnalité (en parti

culier la psychasthénie de Janet) où le sujet se voit continuellement opposé à une 

contradiction interne et où toute tentative d'action déclenche son contraire. Si ces sujets 

semblent abouliques, s'ils manquent apparemment de volonté c'est que leur volonté 

bute contre une volonté opposée. Quand deux cerveaux s'opposent, comment assurer 

l'unité de la personnalité ? Et Paul Girard n'hésite pas à trouver dans la rivalité interhé

misphérique l'origine de la "spaltung", du clivage schizophrénique. Quant aux tics, ils 

représentent un échappement de l'hémisphère mineur au contrôle de l'hémisphère 

majeur, ce sont des actes organisés mais apparemment non intentionnels : "une fantai

sie du co-pilote" qui vient parasiter le mouvement volontaire. On sent là l'influence de 

l'automatisme psychologique mis en évidence par P. Janet. Crampe des écrivains, 

bégaiement, et a fortiori blocage ou inhibition de la pensée n'apparaissent pas chez 

l'enfant, qui n'a pas encore intériorisé les automatismes et doit faire effort pour parler, 

pour écrire ou éventuellement pour penser. Ils disparaissent quand l'action devient 

volontaire ; ils s'accentuent quand l'action devient automatique. Il existe, remarque 

Paul Girard, de véritables tics de la pensée qui sont des échappements du même ordre. 
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On ne peut s'empêcher, ici, de penser à cet opposant intérieur qu'est l'inconscient 

freudien et à sa manifestation sous la forme de lapsus ou d'actes manques. Paul Girard 

ne croyait pas beaucoup à la psychanalyse. S'il laissait parfois au psychiatre le droit de 

donner du sens au contenu de certains tics, il pensait que la psychanalyse ne nous dit 

rien des mécanismes. Il la trouvait surtout trop philosophique. J'ai quelques excuses, 

m'écrivait-il un jour, ma génération a vu guérir les paralytiques généraux par l'impa-

ludation, transformer les mélancoliques par l'électrochoc. Elle a pu apprécier les effets 

bénéfiques des comas insuliniques, des médicaments psychotropes, et la détestable leu-

cotomie. Ajouter à cela une formation de neuro-pathologiste et vous conviendrez que 

tout cela n'est guère compatible avec la pensée abstraite des philosophes. Mes tenta

tives pour aborder la psychanalyse se sont soldées par un échec. C'était inévitable. 

Paul Girard est d'abord un pragmatique. La thérapeutique est en effet convoquée, 

pour lui, à titre de preuve. En rééduquant longuement et patiemment la main gauche, il 

apporte un certain nombre d'observations de bègues, de dysgraphiques et d'obsession

nels améliorés sinon guéris. Tout en exprimant sa conviction (une conviction conta

gieuse et qui expliquerait peut-être certains de ses succès thérapeutiques) il est néan

moins conscient des résistances suscitées par une hypothèse difficile à prouver. En 

1951, au Congrès des Aliénistes et Neurologistes de langue française, il répond ainsi à 

Fontan, le rapporteur, qui l'avait critiqué. Je sais gré à notre rapporteur d'avoir dit que 

cette conception pouvait paraître séduisante. Je crois quelle est insuffisante. Je regret

te quelle ne soit pas démontrée, mais je ne pense pas que l'on puisse affirmer qu' elle 

est inutile. Il faudrait pour cela prouver qu'il ne sert à rien d'apprendre à un gaucher à 

écrire avec la main gauche et je ne crois pas que notre rapporteur nous ait donné cette 

preuve. 

On admirera la forme et la force du raisonnement, popperien avant la lettre. Falsifier 

mon hypothèse si vous voulez la renverser. La charge de la preuve n'est pas au créateur 

de l'hypothèse mais à son contradicteur. Quelle que soit sa validité scientifique, l'hypo

thèse est utile si elle permet de soigner et parfois de guérir. La dysgraphie est devenue 

une digraphie, la dysphasie une diphasie, et Paul Girard a donc inventé le concept de 

diphrénie pour rendre compte d'atteintes de la personnalité où le sujet est en butte à un 

ennemi intérieur. Il restera toujours fidèle à cette conception. 

La reprenant, beaucoup plus tard, à la lumière des travaux de Sperry, il dit : Je ne 

dispose pas d'argument décisif en faveur de cette hypothèse. Il ajoute plaisamment : Le 

seul argument décisif serait fourni par une commissurotomie supprimant l'ingérence 

d'un hémisphère sur l'autre mais cet argument me manque... N'ayant pas la possibilité 

de pratiquer une hémisphérectomie ou de conseiller une commissurotomie, j'ai abusi

vement simplifié le problème en demandant à mes malades d'apprendre à écrire avec 

la main gauche. Et il conclut, nous donnant une belle leçon de fidélité à soi-même et de 

capacité à sourire de soi : Je suis près de l'humoriste Alphonse Allais qui prétendait 

que le dédoublement de la personnalité exigeait deux hémisphères de même que l'on ne 

peut voir double qu'avec deux yeux. 

Dois-je vous rappeler l'âne de Buridan se laissant mourir de faim entre un picotin 

d'avoine placé à sa droite et quelques litres d'eau placés à sa gauche. 
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SUMMARY 

Paul Girard's original theory of left handedness and of its relationship with stuttering, wri

ter's cramp, and obsessive compulsive disorders is described and connected with its historical 

background. 
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Gustave Flaubert et son double 

ou la dialectique des hémisphères 

dans la création artistique * 

par Jean CAMBIER ** 

"// y a un double de Flaubert, 
un séquestré en lui qui ne cesse de pleurer 

et de réclamer la lumière". 

M. Bardèche, 1974. 

Du mystère de Saint Antoine, à l'Idiot de la famille 

Gustave Flaubert, enfant, fut sensibilisé par le Mystère de Saint Antoine représenté 

au théâtre de marionnettes lors de la foire de Saint Romain. A l'âge de 24 ans, au 

musée de Gênes, il tomba en arrêt devant un tableau de Pierre Breughel figurant la 

Tentation de Saint Antoine. Depuis lors ce thème le poursuivit au point qu'il n'écrivit 

pas moins de trois Tentations de Saint Antoine. 

Le feu de Saint Antoine ou mal des ardents présida à la rencontre de Paul Girard et 

de Gustave Flaubert. Le saint ermite se nourrissait de pain dans le désert, fuyant le 

monde où il avait acquis une réputation de thaumaturge. Persécuté dans sa chair par des 

brûlures atroces, il vivait sans dormir, en proie à des hallucinations. Ce sont les symp

tômes du mal des ardents, fléau dont on sait maintenant qu'il était dû à l'ergotisme. Les 

patients qui ne mouraient pas voyaient se dessécher leurs membres qu'il fallait ampu

ter. Le Saint vécut jusqu'à 104 ans sans perdre la raison ni l'usage de ses membres. 

Cette immunité relative fit de lui un intercesseur. Paul Girard a suivi la légende du 

Saint guérisseur à travers les lieux de culte, les hôpitaux, les ordres religieux qui lui 

furent dédiés et en s'appuyant sur la tradition orale et écrite ainsi que sur une abondante 

iconographie. Mathis Griinewald et le retable d'Issenheim furent pour lui l'équivalent 

de ce que Breughel et le tableau de Gênes furent pour G. Haubert (17). 

Curieusement, la migration du neurologue de la place Gaillon au quai Saint Antoine 

coïncida avec un renouveau d'intérêt pour l'auteur de Madame Bovary. L'élément 

déterminant fut la publication par Jean Paul Sartre de l'Idiot de la Famille (21). Paul 

* Comité de lecture du 28 janvier 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Professeur de Clinique Neurologique, 9 rue de 
Montalembert, 75007 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X - № 1 - 1996 103 



Girard qui n'a jamais cessé de revendiquer la qualification de neuro-psychiatre réagit 

doublement à cette provocation : le psychiatre ne pouvait admettre que le philosophe 

installât l'écrivain dans la névrose au terme d'une analyse tendancieuse et éminemment 

subjective, le neurologue refusait que la réalité de l'épilepsie de G. Flaubert fut remise 

en question. 

Depuis lors, P. Girard m'entretint plusieurs fois de ce thème auquel il faisait allusion 

dans une dernière lettre en janvier 1989 : "Il m e reste la lecture et des prétentions à 

l'histoire littéraire grâce à l'épilepsie de Gustave Flaubert, épilepsie témoin d'une atro

phie occipito-temporale de l'hémisphère gauche. Vous devinez ce que je peux faire de 

ces coordonnées pour expliquer la personnalité et la correspondance de l'auteur de 

Madame Bovary". 

Fort de cet encouragement, je vais tenter de deviner comment Paul Girard compre

nait les relations de la maladie de Flaubert et de sa personnalité en fonction de la dialec

tique des hémisphères cérébraux. 

L'épilepsie de Gustave Flaubert 

Henri Gastaut a rédigé l'observation de l'épilepsie de G. Flaubert (14). La constance 

des phénomènes visuels indiquait le point de départ occipital des crises : "J'ai une flam

m e dans l'œil droit, tout me semble couleur or". La propagation au lobe temporal pou

vait engendrer un sentiment d'angoisse ou une fuite des idées : "c'était dans m a pauvre 

cervelle un tourbillon d'idées et d'images". La généralisation sous forme convulsive 

était possible. Dans ce cas Flaubert perdait l'usage de la parole avant de perdre totale

ment conscience. La crise inaugurale se produisit le 1er janvier 1844 au retour de Pont 

l'Evêque. Des crises généralisées diurnes et nocturnes et des crises mineures furent fré

quentes durant les premières années puis elles s'espacèrent sans jamais disparaître. 

Flaubert lui même et les deux médecins de la famille, son père et son frère n'ont pas 

porté publiquement un diagnostic mais Achille Flaubert dans une lettre adressée à un 

confrère fait état "d'accidents épileptiformes", or ce terme désignait à l'époque l'épi

lepsie symptomatique par opposition à l'épilepsie "vraie", essentielle ou idiopathique. 

Les contemporains ont admis un diagnostic qui, du vivant de l'auteur était de notoriété 

publique. C'est après sa mort que R. Dumesnil avança dans sa thèse que les crises 

étaient de nature hystérique, opinion qu'il maintint durant 40 ans au mépris des progrès 

de l'épileptologie. Jean Paul Sartre s'empara du mot. Pour lui les crises n'étaient qu'un 

épiphénomène dont la nature importait peu, épilepsie, hystérie voire hystéroépilepsie. 

En revanche la personnalité et l'œuvre de Flaubert étaient le produit d'une névrose 

qu'il qualifiait d'hystérique. 

Paul Girard et tous les neurologues se sont ralliés aux conclusions d'Henri Gastaut. 

Gustave Flaubert était atteint d'une épilepsie relevant d'une lésion occipito-temporale 

gauche probablement de nature atrophique, séquelle d'un processus pathologique péri

natal. 

De l'ermite de Croisset à l'animateur des soirées parisiennes - La double vie de 

Gustave Flaubert. 

Dès son adolescence, Gustave éprouva une répulsion pour la société des hommes. Il 

faisait dire à Satan que le monde c'est l'enfer. Plus tard il nuança ce jugement, le rejet 
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du monde présent était assorti d'une nostalgie pour la vie affranchie qu'il prêtait aux 

civilisations antiques ou que l'Orient lui avait révélée. Ce qu'il ne cessa de traquer dans 

ses inventaires des idées reçues jusqu'à la rédaction de Bouvard et Pécuchet, c'était la 

bêtise, c'est-à-dire le conformisme mais plus encore l'assurance, la satisfaction de soi, 

bref toute forme de dogmatisme (4). Ce qu'il appelait sa "haine de la vie" avait pour 

conséquence un refus de s'engager et un refus de juger mais non un refus de connaître. 

Penser c'est seulement décrire honnêtement ce qui est. Ne rien croire mais tout savoir. 

Maxime du Camp a décrit cette boulimie de connaissances : "nous voulions devenir des 

encyclopédistes, tout savoir... je crois que nous étions nés insatiables" (7). Durant toute 

sa vie, Flaubert a mené des enquêtes et rempli des fiches. Ses récits de voyage font 

apparaître une exceptionnelle capacité de voir et de s'émouvoir, les impressions s'ins

crivant en lui mieux encore que les spectacles (2). 

De telles escapades furent vécues intensément mais elles furent peu nombreuses. Les 

distractions étaient rares à Croisset. "Je ne sors pas de ma chambre, je ne vois personne, 

je vis seul comme un ours". L'ennui, la contemplation obstinée du vide de l'existence 

étaient le pain quotidien de Flaubert. Son évasion c'était l'imagination et le rêve, son 

remède c'était la discipline de la création littéraire. La capacité d'imagination de 

l'auteur de Salammbô était sans limite. Saint Antoine sur son rocher convoite en imagi

nation le monde et ses tentations et il se persuade de la vanité de l'action. De la même 

façon, l'ermite de Croisset a renoncé à vivre dans le monde en échange du don de cent 

vies imaginaires. Son imagination était surtout visuelle. A un visiteur qui s'étonnait de 

l'absence de tableaux aux murs il répondait : "en fait de paysages j'opère moi 

même"(7). Elle était aussi auditive et même olfactive. Il s'identifiait aux personnages 

dans une sorte de transe qu'il pouvait provoquer et qu'il distinguait par là des hallucina

tions propres à sa maladie. Flaubert était conscient des risques de tels débordements. Il 

trouvait sa sauvegarde dans le travail : "quels vices j'aurais si je n'écrivais pas" (11). 

S'il menait le plus souvent une vie solitaire, Flaubert n'était pas un misanthrope. Il 

était inséré dans tout un réseau de relations affectives. La cellule familiale venait en 

premier lieu. Contrairement aux allégations de Jean-Paul Sartre, Gustave a vécu une 

enfance heureuse. Son père ne l'a pas considéré comme l'Idiot de la Famille. Après la 

mort du père, la famille repliée à Croisset se resserra autour de lui. Sa mère, Julie la ser

vante, Caroline sa nièce et les gouvernantes de Caroline constituèrent un cocon dont 

Louise Collet éprouva à ses dépens le caractère impénétrable. 

Alfred Le Poittevin était un voisin, Maxime du Camp fut le mentor à qui la famille 

confia Gustave pour son voyage en Bretagne puis lors de son expédition en Orient, 

Louis Bouilhet était accueilli chaque semaine à Croisset. Ce sont là les intimes qui ont 

influencé la vie et l'œuvre de Flaubert. Ils disposaient d'un langage commun : "du 

moment que nous nous quittons nous abordons sur une terre étrangère où l'on ne parle 

plus notre langue et où nous ne parlons celle de personne" (10). Ils vivaient une passion 

commune pour la littérature, procédant à une critique mutuelle semaine par semaine 

sinon jour par jour. Flaubert s'engageait totalement dans cette relation. Qu'il s'agisse 

de faire jouer une pièce, d'éditer un livre ou d'ériger un monument, l'ermite de Croisset 

sortait de son apragmatisme et remuait ciel et terre pour servir ses amis ou honorer leur 

mémoire oubliant son aversion pour le monde. 
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Au-delà des intimes, venaient les familiers. Ceux-ci n'étaient pas des habitués de 

Croisset. Flaubert les rencontrait à Paris où il séjournait par périodes de quelques 

semaines. Il avait le dimanche comme jour de réception et il fréquentait les salons litté

raires. Les Goncourt, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, Ernest Feydeau, Hippolyte 

Taine et plus tard Emile Zola, Anatole France, Tourguenief étaient ses hôtes. Dans ce 

cercle, Gustave était considéré comme un joyeux compagnon, agréablement convivial 

mais non comme un esprit brillant. Pour les Goncourt, il a l'esprit gros et empâté 

comme son corps. Il a très peu d'idées dans la conversation. Il est pataud, excessif et 

sans légèreté (15) "Rien de fin mais de la franchise et du naturel" écrivait Hippolyte 

Taine en 1858 (22) et la princesse Mathilde qui avait pour lui l'affection que l'on porte 

à un Saint-Bernard trouvait qu'il lui manquait ce que les parisiens nomment l'esprit 

(20). 

Au-delà du monde littéraire qui gravitait autour de lui, Gustave ne fréquentait pas la 

société. "Je ne sais ni danser, ni valser, ni jouer, à aucun jeu de cartes, ni même faire la 

conversation dans un salon" écrivait-il à une fidèle correspondante (13). M ê m e quand il 

fut décoré et présenté à l'Empereur, il ne fit que de brèves incursions à la Cour. 

A l'exception de George Sand, les amis de Gustave Haubert étaient des hommes. Il 

n'en fallut pas plus pour que certains de ses biographes, Jean-Paul Sartre entre autres, le 

soupçonnent d'une homosexualité "au moins latente". En réalité Gustave et ses intimes 

passaient beaucoup de temps à pourchasser les femmes et à comptabiliser leurs 

conquêtes, mais il est vrai que l'intérêt de Gustave pour les femmes était avant tout 

d'ordre imaginatif. 

Le fantasme suscité par la rencontre d'Elisa à l'âge de 15 ans ne cessa de le pour

suivre. Par la suite il multiplia les expériences d'où il sortait sexuellement comblé mais 

psychologiquement déçu. "La femme est un animal vulgaire dont l'homme s'est fait un 

trop bel idéal" - écrivait-il après sa première aventure à Marseille (8). Dès lors il résolut 

de séparer l'amour et le lit et il afficha sa préférence pour des spécialistes patentées. 

Louise Collet ne tarda pas à en prendre conscience : "Gustave m'aime exclusivement 

pour lui, pour satisfaire ses sens et pour m e lire ses œuvres" (18). Lors d'un dîner en 

présence de Sainte Beuve et de Taine, il proclama "l'activité sexuelle n'est pas néces

saire à la santé, c'est un besoin issu de l'imaginaire" (16). Au demeurant il ne cachait 

pas que dans sa solitude, il n'était pas en peine pour satisfaire ce besoin. 

Le langage du double 

Réduit à Croisset à la pratique du non-dit, cultivant avec ses intimes des échanges 

cryptés, usant avec ses familiers de formules de convention, ennemi du public et des 

discours, Flaubert avait une relation particulière avec les mots. Maxime du Camp le 

décrivait à l'âge de 20 ans "psalmodiant la prose, hurlant les vers, s'engouant d'un mot 

qu'il répétait à satiété" (8). Ce jeu solitaire avec l'enveloppe sonore des mots se prolon

gea dans la pratique du gueuloir où il s'obstinait à tester sa prose jusqu'à épuisement. 

En réalité cet homme qui avait une telle capacité à percevoir et à imaginer était rebelle 

à la parole. Encore adolescent il écrivait dans les Mémoires d'un fou : "Je suis un muet 

qui veut parler". Cette limitation du discours n'était pas la simple conséquence de la 

passivité qui le rendait plus disposé à ressentir qu'à agir. Douloureusement vécue, elle 

ne trouvait une solution que dans l'écriture. 
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Sa vocation d'écrivain s'était manifestée précocement mais très vite, il mesura la dif

ficulté de traduire dans ses écrits ce qu'il voyait, sentait, devinait. L'écriture fut adoptée 

comme une discipline : "J'aime mon travail d'un amour frénétique et perverti comme 

un ascète le cilice qui lui gratte le ventre" (11). L'invention du thème, la recherche de la 

documentation, la construction du récit, le choix des mots, le polissage du style étaient 

autant d'étapes laborieuses et sans cesse remises en question. 

Imaginer une scène au point de la vivre était pour Flaubert une expérience quotidien

ne mais il lui était difficile d'inventer une histoire. Il était rétif devant l'intrigue, sec 

devant la conception de l'action (4). Le thème étant fixé, l'auteur se livrait non sans 

complaisance à une poursuite obsessionnelle de la documentation. Pour nourrir et 

contenir à la fois son imagination il dévorait les livres, interrogeait les spécialistes, visi

tait les lieux. 

Pour construire le récit, il établissait ensuite un scénario général, puis les scénarios 

de chaque partie et de chaque chapitre. Chaque scénario décrivait l'action et mention

nait les idées à développer. La comparaison des scénarios et du texte de l'œuvre révèle 

le travail qui coûtait le plus à Flaubert. Les scénarios expriment en langage clair et bru

tal ce qui n'est dit qu'en termes voilés dans le texte (3). Ainsi on lit dans Madame 

Bovary : "Rodolphe aperçut en cet amour d'autres jouissances à exploiter. Il jugea toute 

pudeur incommode, il la traita sans façons. Les indications du scénario sont les sui

vantes : "Rodolphe, embêté, la traita en putain, elle ne l'en aime que mieux". Par cette 

transmutation, Flaubert romancier tempère et idéalise le contenu d'une imagination qui 

s'impose à lui à chaque instant avec un réalisme hallucinant. L'opération est particuliè

rement pénible lorsqu'il s'agit de Madame Bovary, thème imposé. Flaubert remarquait : 

"Dans Saint Antoine, j'étais chez moi, ici je suis chez le voisin" (19) ou encore "il faut 

que j'entre à chaque instant dans des peaux qui m e sont antipathiques". L'effort est 

moins contraignant dans Salammbô au risque que la minceur de l'histoire ne résiste pas 

aux débordements de l'imaginaire. 

En fonction des idées, il fallait choisir les mots. Flaubert avait le culte du mot propre 

et du mot en situation. Il pourchassait les répétitions et les allitérations. A la rigueur 

sémantique, il ajoutait une exigence d'euphonie à quoi participait la pratique du gueu-

loir. Il lui arrivait de passer plusieurs heures à chercher un mot et ce mot risquait d'être 

raturé à la relecture de la phrase ou du chapitre. Cette bataille avec la forme n'était 

qu'un des aspects d'une préoccupation esthétique. Il fallait adapter le style à la situa

tion, à la qualité des personnages voire à la couleur du roman. Salammbô veut être un 

roman pourpre par opposition à la grisaille de Madame Bovary. 

Le travail d'orfèvre où Flaubert poursuivait la perfection formelle en même temps 

que la dépersonnalisation de son œuvre était vécu comme une tâche harassante. Or dans 

le même temps, il entretenait sans effort une correspondance allègrement circonstan

ciée. Ecrire aux intimes était pour lui un délassement. Ces libres échanges s'opposent à 

l'œuvre de l'écrivain par la spontanéité du style et le naturel du contenu. Il suffit de 

comparer la relation que Gustave fait à sa mère de son voyage en Egypte au récit de ce 

m ê m e voyage qu'il a ébauché dans ses carnets. Délivré de l'obligation de rédiger, 

Flaubert manifeste sans contrainte sa sensibilité et son don d'observation. S'il y a un 

double en lui qui ne cesse de réclamer la parole, c'est dans la correspondance qu'il 

s'exprime le mieux. 
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La dialectique des hémisphères 

La crise de janvier 1844 a marqué une rupture dans la vie de Flaubert. La répétition 

des crises, la signification désormais acquise par les auras visuelles ont fait peser une 

appréhension sur le patient et sur sa famille, mais en même temps la maladie a permis à 

l'écrivain d'échapper aux études de droit et de donner libre cours à sa vocation. Quant à 

l'influence des thérapeutiques, elle ne doit pas être exagérée. Certes Alphonse Daudet a 

fait allusion à "la masse énorme de bromure qu'il avait absorbée et qui était responsable 

de sa lutte contre les mots" (14). Il faut seulement rappeler que l'usage du bromure ne 

s'est généralisé qu'en 1860, bien longtemps après la douloureuse rédaction de Madame 

Bovary. 

Indépendamment de l'incidence des crises, des anomalies de la personnalité et du 

comportement ont été constatées chez les patients atteints d'une épilepsie temporale. 

Les préoccupations philosophiques, la passivité, la viscosité affective, une certaine 

méticulosité obsessionnelle, les modalités du comportement sexuel de Gustave Flaubert 

sont conformes à leur description. A cette sémiologie, Waxman et Geschwind ont ajou

té une tendance compulsive à écrire sous la forme de comptes rendus détaillés de la vie 

quotidienne, de dissertations sur des thèmes moraux ou religieux voire de poèmes (23). 

Cet hypergraphisme ne correspond ni à l'écriture laborieuse des œuvres de Flaubert ni à 

l'expression libre de sa correspondance. D'une façon plus générale, la spécificité du 

syndrome comportemental intercritique de l'épilepsie temporale a été mise en doute. 

Quant à son interprétation en fonction d'une hyperconnectivité développée dans les 

structures limbiques à la faveur des décharges épileptiques, elle n'a pas été confirmée 

par l'expérience de la tomographie d'émission de positon qui a montré au contraire une 

inhibition étendue de l'activité corticale du côté du foyer épileptogène. 

Pour être fidèle à la façon de penser de Paul Girard, c'est moins vers l'épilepsie qu'il 

faut se tourner que vers le déséquilibre d'activation des hémisphères cérébraux résultant 

d'une lésion temporo-occipitale de l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est 

l'hémisphère qui parle mais c'est aussi celui qui décide l'action et la projette dans le 

temps. Dépositaire de la mémoire verbale, il enregistre les dogmes et les conventions 

sociales. L'hémisphère droit tourné vers l'espace est sensible aux déterminants relation

nels et affectifs de la situation présente. Il perçoit et il imagine, sa mémoire à dominan

te visuelle régit des réponses instinctives, mais il est muet et accède au mieux à une 

communication extralinguistique. 

Si l'on en croit sa nièce Caroline, Gustave aurait éprouvé quelques difficultés lors de 

l'apprentissage de la lecture. A la suite d'Orton, Paul Girard voyait dans la dyslexie la 

manifestation d'une anomalie de la dominance hémisphérique. Bakker (1) a montré que 

l'enfant normolecteur met d'avantage en jeu son hémisphère droit en début d'apprentis

sage, la stratégie phonologique de l'hémisphère gauche deviendrait dominante vers 

l'âge de 8 ou 9 ans. La dyslexie transitoire de Gustave a pu résulter d'une difficulté à 

effectuer cette transition. 

Un déficit persistant de l'activation hémisphérique gauche peut rendre compte de 

l'infériorité de son expression orale, de sa réticence devant l'action, de la difficulté 

qu'il éprouvait à inventer un récit et à se programmer dans le temps. La prévalence 

hémisphérique droite sous-tend ses exceptionnelles capacités d'observation, son imagi

nation, la primauté de l'affectivité dans sa relation avec les autres, la sensibilité au 
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contexte immédiat de ses réactions, notamment de son comportement erotique. Cet 

hémisphère droit muet influence implicitement le jugement de Flaubert quand il oppose 

le veto du bon sens aux croyances et aux conventions, mais il ne peut s'exprimer claire

ment : il constitue un double dans Flaubert, "un séquestré en lui qui ne cesse de récla

mer la lumière" (6). 

Dès l'enfance, Gustave a trouvé dans l'écriture un moyen de rétablir un certain équi

libre. Paul Girard aurait constaté que ce droitier activait ainsi son hémisphère gauche. A 

chaque instant l'écrivain se devait de dompter le foisonnement de l'imaginaire pour 

faire prévaloir la discipline du texte. Suivant sa propre expression, il se heurtait à la 

mission impossible de "peindre une illusion". 

Tous les moyens étaient bons dans cette lutte avec lui-même. Ainsi l'étrange pra

tique du gueuloir intervenait en renforçant l'activation hémisphérique gauche ou même 

en suppléant une boucle audi-phonatoire défaillante. 

C o m m e par miracle, toute tension disparaissait quand, délivré du souci de rédiger, 

Flaubert donnait libre cours à son naturel. L'écriture a sur l'expression orale, l'avantage 

de maintenir dans le temps la présence du message. Il est possible qu'elle contribue par 

là à réduire un des handicaps qui rendent muet l'hémisphère droit. D'une façon plus 

générale, l'expérience de l'écriture automatique a montré que dans certaines circons

tances l'expression écrite peut échapper aux contraintes logiques et sémantiques qui 

caractérisent l'activité de l'hémisphère gauche. 

La neuropsychologie se fonde sur l'analyse des dysfonctionnements résultant de la 

pathologie pour comprendre le fonctionnement normal du cerveau. Dans cette perspec

tive, la maladie de Gustave Flaubert éclaire un aspect fondamental de la création artis

tique. La production littéraire comme toute activité créative engage les deux hémi

sphères dans une dialectique subtile entre l'hémisphère gauche qui fait ce qu'il a appris 

et l'hémisphère droit qui imagine et associe en ignorant les conventions. Le génie ne va 

jamais sans un certain déséquilibre. Marcel Proust dans le Contre Sainte-Beuve conteste 

au critique littéraire le droit de se pencher sur l'alchimie de la création. Le neurologue 

ne peut se ranger au point de vue de l'esthète : plus que l'œuvre en soi, c'est sa genèse 

qui le passionne parce que sa vocation est de comprendre comment fonctionne le cer

veau de l'homme. 
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SUMMARY 

Paul Girard was intrigued by Gustave Flaubert, author of the famous French novel Madame 
Bovary, because of the relationship between the author's style and his left temporal epilepsy. 
Gustave Flaubert led a double life ; a highly appreciated guest at the best of Parisian soirees, he 
spent much of his life at Croisset as a hermit. He spoke little, yet he wrote in an extremely elabo
rate literary style. These contrasts cannot be explained solely on the grounds of an intercritical 
behaviour syndrome due to temporal epilepsy. For Flaubert, writing was a mean of compensa
ting for an unbalanced hemispheric activation, his rigorous attention to style taming his overa
bundant imagination. 
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Le double et son théâtre * 

par Marc TRILLET 

Le 17 mars 1981, M. Girard prononce son discours de réception à l'Académie des 

Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon. Le thème en est l'Homme et son double et ce 

n'est pas par simple désir de mêler académiquement Science et Art. Depuis près de qua

rante ans en effet, le récipiendaire se penche sur cette question et accumule communi

cations, articles et thèses (la première, celle de Mlle Chaigneau, date de 1949) concer

nant cette "notion du Double" qu'il a exposée en 1976 dans Lyon Médical sous les trois 

aspects de la Mythologie, de la Psychologie et de l'Anatomie. Une fois l'article paru, il 

y reviendra d'ailleurs comme en témoignent les ajouts manuscrits au texte imprimé et le 

clin d'œil ironique du titre qui porte la surcharge : texte de P. F. Girard, illustrations de 

Léonard de Vinci. 

Le discours académique s'ouvre sur la psychopathologie et fait référence aux 

"batailles que se livrent à eux-mêmes" les anxieux, obsédés et autres phobiques ainsi 

qu'à la dépersonnalisation des schizophrènes. Il se poursuit avec la description des êtres 

doubles personnifiés par le Janus Bifrons romain, passe par les jumeaux célèbres et 

Narcisse pour rejoindre à travers l'art et la littérature Barthes et Lacan, celui-là "tout 

empêtré de sa personne", celui-ci pour qui l'inconscient "est le discours de l'autre". 

Vient ensuite l'Anatomie, habilement truffée de références aux romantiques alle

mands et bien sûr à Baudelaire. S'il est superflu d'insister ici sur les notions d'asymétrie 

fonctionnelle et de latéralisation cérébrale, c'est par leur truchement qu'on en arrive à 

l'hypothèse de base, étayée par deux propositions. La première postule "un rapport 

entre la latéralisation cérébrale de la fonction du langage et la préférence que nous 

accordons habituellement à la main droite". La seconde "tient au fait que les deux hémi

sphères étant symétriques ont des structures neurologiques inversées". 

Ainsi se trouve expliquée l'écriture en miroir et l'on retrouve Léonard de Vinci, 

comme le rôle fondamental de la latéralisation cérébrale dans la crampe des écrivains, 

véritable "syndrome d'interférence" entre des groupes musculaires antagonistes. Mais il 

faut aller plus avant et de la coexistance de deux mondes dans le même cerveau on en 

arrive tout naturellement à une double personnalité, donc au doute et à l'angoisse. 

L'hypothèse s'arrête là et son auteur en trouve un modèle expérimental dans les expé

riences de séparation hémisphérique chez le singe. Il tire argument en sa faveur de l'in-
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térêt thérapeutique de "réduction du Double" par l'apprentissage de l'écriture de la main 

gauche et enfin des constatations chirurgicales après section du corps calleux, séparant 

"les frères ennemis". A ce propos il est fait mention de l'observation de Marie-Claire 

L..., opérée de callosotomie par notre ami Claude Lapras à la demande de M. Girard et 

toujours suivie dans le service. Elle conserve des manifestations comitiales mais il est 

certain que ses graves troubles comportementaux ont été très notablement réduits, auto

risant une vie sociale et familiale pratiquement normale. 

En conclusion, M. Girard s'oblige à mieux circonscrire sa conception du Double, qui 

n'est pas celui "des écrivains, journalistes et littérateurs", avec au passage un coup de 

patte pour Sartre, coupable à ses yeux d'avoir installé Flaubert et son double "dans la 

prénévrose" en raison de son "Madame Bovary, c'est moi" qualifié ici de "boutade" lit

téraire et non de recherche d'identité. 

Tout au long de l'exposé, l'auteur demeure vigilant et anticipe l'immanquable ques

tion : il s'accuse d'être trop mécaniciste et de "mêler les choses de l'esprit aux plus gros

sières données de l'anatomie". Exposant le même sujet lors du Colloque de Lyon, en 

1974, il avait déjà affirmé ne vouloir résoudre qu'un "simple problème de décon

nexion". Il met dans le m ê m e texte une certaine malice à se présenter neurologue -

guelfe ou psychiatre - gibelin, en fonction de son auditoire, moquant ainsi le clivage 

opéré par mai 1968. 

Il n'en reste pas moins que cette conception horizontalement spéculaire du fonction

nement cérébral, cette vision d'un attelage droite-gauche pouvant tirer à hue et à dia 

n'échappe pas à la critique. Nous ne pouvions nous en abstraire, en dépit de toute la 

séduction du Patron, lorsqu'il nous décrivait pilote et copilote au désir inverse, respon

sables de toute la gamme des dérèglements s'étendant du bégaiement à la schizophré

nie. Double donc, mais de quel type et avec quelle identité ? Une constatation s'impose, 

celle de son absence de représentation faisant qu'il ne correspond en rien à une illusion, 

ou interprétation, ou hallucination. Il est frappant notamment de constater que l'héauto-

scopie n'est citée qu'au fil de l'histoire littéraire, à propos de Musset, Baudelaire et 

Maupassant. Son proche cousin, le Sosie, n'apparait qu'au travers de l'Amphitryon de 

Plaute. Il faut donc nous rendre à l'évidence : ce fameux Double est spéculatif encore 

plus que spéculaire, c'est un dédoublement que je ne puis appréhender qu'à partir des 

conflits qu'il va engendrer. Davantage duel que double véritable, on le qualifierait 

volontiers d'interférent, si cela ne faisait pas trop science-fiction. On conçoit dès lors 

combien il devient tentant de rétablir la balance, voire de séparer les "frères ennemis". 

A l'instar de beaucoup d'autres, cette séparation ne va pas sans remous, bien connus 

sous le nom de main étrangère ou de dyspraxie diagnostique, Marie-Claire L... n'y a 

d'ailleurs pas échappé. Mais nous voici avec beaucoup de Doubles sur les bras. Tentons 

d'y voir plus clair pour ne pas demeurer diplopiques. 

Bien classiques, sinon fréquents, sont les phénomènes héautoscopiques, tout particu

lièrement dans l'épilepsie à point de départ pariétal ou temporal profond. Les constata

tions de Jean Lhermitte (1951) demeurent donc parfaitement d'actualité et un tout 

récent article (1994) de Brugger et al. faisant mention d'un suicide au cours d'une héau-

toscopie comitiale rejoint la croyance ancestrale au Double annonciateur de la mort. Il 

ne s'agit heureusement que de petite mort chez notre malade qui, lors de ses absences 
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temporales, voit son visage comme photographié, avec une expression qui, sans aucun 

doute pour elle, est celle de l'orgasme. Et pourtant, remarque-t-elle gentiment "je ne m e 

regarde jamais alors !". Au-delà de l'anecdote, cette remarque m e parait importante car 

démontrant qu'il ne s'agit ni de résurgence forcée d'un souvenir visuel, ni d'une simple 

perturbation somatognosique comme le voulait Hécaen et Ajuriaguerra, mais bien, avec 

Jean Lhermitte, d'une reconstruction de l'identité, tout autant physique que psycholo

gique. 

Bien proche du Double à la dimension psychologique près, est le Sosie, dont 

Capgras et Reboul-Lachaux établirent l'acte de naissance en 1923. La ressemblance, si 

l'on ose dire, entre les deux est suffisante pour que certains les confondent : dans un 

article récent, Schneck (1990) fait du William Wilson d'Edgar Poe le premier exemple 

de syndrome de Capgras, alors qu'il s'agit séméïologiquement d'un double. Propriété 

exclusive du psychotique, singulièrement du schizophrène au départ, l'illusion de Sosie 

se retrouve dans des altérations anatomiques des structures temporales et surtout fron

tales ou thalamiques de l'hémisphère droit, depuis l'avènement des explorations en ima

gerie et des investigations métaboliques cérébrales. Tout paraît alors se passer comme 

si, incapable d'intégrer les informations nouvelles concernant les personnes et les 

visages et de les confronter avec son stock antérieur, le patient devenait le jouet de 

celui-ci et revivait ses expériences passées, dans le temps et dans l'espace. En dernière 

analyse, on rejoint le cadre plus général de la paramnésie de reduplication, décrite par 

Pick dès 1903. Plutôt que William Wilson, c'est Maria Timopheievna, "l'énigmatique 

boiteuse" des Possédés que l'on évoque ici, convaincue que Stavroguine, son mari, est 

"un autre", un imposteur. N'oublions pas que son créateur est épileptique. 

La neuropsychologie contemporaine ne pouvait que se passionner pour cette disso

ciation entre reconnaissance et identification. Je n'en veux pour preuve que la séduisan

te hypothèse d'Elus et Young (1990), qui voit dans le syndrome de Capgras l'inverse 

de la prosopagnosie, au cours de laquelle persistent de surprenantes possibilités de 

reconnaissance inconsciente. Pour ces auteurs existerait, prouvé chez le Primate, un 

double système visuolimbique au sein de l'hémisphère droit, comprenant une voie 

dévolue à la reconnaissance des visages, une autre à la charge affectivoémotive liée à 

ceux-ci. L'épargne de la première permettrait la conservation de la notion de ressem

blance alors que l'interruption de la seconde n'autoriserait plus la confirmation de la 

perception, en interdisant sa confrontation avec les souvenirs affectifs qui lui sont liés. 

Il faudrait encore évoquer ici les phénomènes d'anticipation et de familiarité qui peu

vent entraîner des identifications erronées, certaines fausses reconnaissances étant 

induites par l'attente d'une personne ou d'une situation programmée de façon précons

ciente. "Voir c'est croire" affirme Fleminger (1992) à propos des processus perceptifs 

préconscients mais, bien avant lui, Madame Ponza concluait Chacun sa vérité en jetant 

en dernière réplique : "Pour moi, je suis celle que l'on m e croit !". 

Dans un ouvrage qui aurait plu à M. Girard, Julián Jaynes, professeur de psychologie 

à l'Université de Princeton défend une étrange théorie. Pour lui, la conscience chez 

l'homme n'est pas contemporaine de son origine mais représente l'aboutissement d'un 

apprentissage terminé voici seulement 3000 ans, lorsque disparut ce qu'il nomme 

"l'esprit à deux chambres" ("Bicameral mind"). Avant cette maîtrise de la dualité fonc

tionnelle cérébrale, c'était le règne du cerveau double au cours duquel l'hémisphère 
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droit, nanti des mêmes structures que le gauche, soufflait un langage intérieur véritable

ment hallucinatoire, interprété comme d'origine divine et donc servilement obéi. 

Les théories vont, les faits demeurent : la notion de Double fait partie intégrante de 

la personnalité humaine depuis toujours. Nos muses regorgent d'autoportraits, dont 

Mac Donald Critchley dénombre 700 exemplaires aux Offices parmi lesquels presque 

cent dus au seul Rembrandt. La littérature lui fait encore plus belle et plus large place, 

soit ouvertement, soit de façon plus secrète dans le jeu des pseudonymes : Henri Beyle 

à qui Léautaud en compte 171 dépasse en nombre Romain Gary qui remporte la palme 

en vivant jusqu'au suicide sa cohabitation avec Emile Ajar. Cocteau, qui fut Thomas 

l'imposteur, n'affirmait-il pas être "un mensonge qui dit toujours la vérité" et Scott 

Fitzgerald que "le bon écrivain est trop de gens à la fois"? 

Trop de gens à la fois, n'est-ce pas là justement la définition même du théâtre où tout 

est jeux de miroir et de doubles dans lesquels auteurs, acteurs, spectateurs, se renvoient 

les uns aux autres ? Ecoutons Antonin Artaud à qui nous avons sans vergogne emprunté 

notre titre d'aujourd'hui, en l'inversant, miroir oblige : "Il faut voir l'être humain 

comme un Double, comme le Kha des Embaumés de l'Egypte... c'est sur ce double que 

le théâtre influe..." (Le théâtre et son Double). Pirandello est là tout entier et bien 

d'autres jusqu'à Pinter en passant par Genêt, celui des Bonnes, doubles d'elles-mêmes, 

de leur maîtresse et de lui, qui affirmait se rendre au théâtre afin de se voir sur la scène 

tel "qu'il ne saurait ou n'oserait se voir ou se rêver". Gageons que M. Girard, amateur 

de théâtre et de double, subissait aussi cette fascination, lui qui alla à deux reprises 

attendre Godot. 

Freud n'échappa pas à son double et se montra étrangement inquiet face à son reflet 

dans la glace d'un compartiment de chemin de fer. Baudelaire souleva poliment son 

haut de forme devant son image devenue étrangère... à l'Hôtel du Grand Miroir de 

Bruxelles... car le hasard doit apprécier le génie. M. Girard cite abondamment ce bour

reau de lui-même qui se demandait si son cerveau n'était pas "un miroir ensorcelé" et 

dont Sartre a remarquablement analysé la perpétuelle dualité, "chacune de ses pensées 

comportant deux significations, deux intentions contradictoires, qui se commandent et 

se détruisent l'une l'autre". 

Des circonstances particulières sont le plus souvent nécessaires à l'apparition du 

Double et on omet souvent d'en faire mention à propos de celui de Goethe, si souvent 

cité cependant. Tout en se décrivant profondément triste au moment de quitter 

Frederike, le poète nous a narré quelques pages plus tôt son goût très vif pour les dégui

sements auxquels il s'est d'ailleurs livré il y a quelques jours. Il y a peut-être là de quoi 

orienter sa morose rêverie. Mais c'est bien l'œuvre de Dostoïevski qui domine la litté

rature du Double. Si le personnage du Joueur représente un double autobiographique, 

c'est avec Monsieur Goliadkine que l'auteur rencontre vraiment son Double, comme en 

témoigne sa lettre à son frère Michel. Toute la nouvelle va se dérouler autour de ce per

sonnage à la fois haï et aimé, persécuteur et protecteur, jusqu'au naufrage final dans le 

délire où toute une armée de Goliadkine matérialise le morcèlement de la personnalité : 

auteur de génie et monstre habité par le mal sacré, bon époux et bon père gâté par la 

passion du jeu, Dostoïevski pouvait se pencher avec angoisse sur son identité réelle. 

C'est bien sur cette recherche de l'identité que débouche toute enquête sur le Dou

ble : comme j'apprenais à notre Maître le départ pour l'Angleterre de m a fille aînée, 
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alors adolescente, il m e déclara avec son ton et sa mimique inimitables qu'elle revien

drait schizophrène. Je m'étonnais, il s'expliqua : "Rendez vous compte, un pays dont la 

devise est to be or not to be !". Heureusement, si la physiopathologie était peut-être 

exacte, le pronostic s'avéra erroné. 

L'apport de M. Girard à la notion de Double s'avère donc de toute première impor

tance même si nous avons aujourd'hui une vision plus globale, modulaire, du fonction

nement cérébral, au sein de gigantesques réseaux neuronaux corticosouscorticaux. 

Exilés de l'intérieur, nous nous y rencontrons avec ce "Je est un autre" que Rimbaud 

attendait du dérèglement systématique de tous les sens, ce Double qui murmure avec 

Hamlet, gueule avec Flaubert et se trouve aussi au sein de cette Société car Gilles 

Deleuze a écrit quelque part que l'Histoire de la Médecine est double puisque compor

tant à la fois l'histoire des maladies, que le médecin n'a pas inventée, et celle de la 

sémiologie, qui s'imbrique avec elle. 
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SUMMARY 

The double and his theatre 
Professor Paul Girard dedicated an important part of his scientific works to the notion of the 

Double. He was naturally prompted to such an investigation because of his interest in lateraliza
tion disorders and in the problems of cerebral functional asymmetry. 

We present his conception, in view of recent information of modern neuropsychology as 
regards identification and recognition processes, as well as anticipation and familiarity opera
tions. 

Beyond the problem of the Double, the search for Identity is considered in artistic and literary 
activity. 
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Paul F. Girard 

ou la passion de la thérapeutique * 

par Gilbert AIMARD ** 

Quand il me fut demandé de participer à cette journée d'histoire de la médecine, un 

sentiment double m'envahit : celui d'une incompétence à apporter quelque chose qui 

relevât de la technique historique d'une part et d'autre part, la très grande joie de 

l'occasion fournie d'apporter un témoignage personnel concernant Monsieur Girard. Ce 

témoignage a subi la distorsion qu'imprime à la réalité toute mémoire à long terme non 

réactualisée par le document, et, plus forte encore, celle de la subjectivité dont la part 

est dominante, quand, jeune et aculturé, on a été séduit, fasciné, modelé par une telle 

personnalité. 

Passion de la thérapeutique. Le terme a surgi spontanément, sans recherche ni 

réflexion, dans ce court intervalle où, au volant de sa voiture, l'attente du feu vert 

relâche l'attention et laisse parler l'inconscient, dans cette part de discours à nous 

même qui est de l'ordre de l'automatique selon Lacan. Signifiant déposé de longue 

date, un peu oublié, mais probablement expression dominante du message retenu de ces 

années de formation auprès de Paul Girard, synthèse personnelle et non rationnalisée 

sur ce qui, de "mon" point de vue était le "noyau dur de la pensée Girardienne". Une 

certaine forme de jugement, très subjectif - mais en est il d'autre ? -, partial, global, par

tiel, qui étonnera peut-être ceux dont le parcours avec P. Girard a été différent, qui l'ont 

connu à une période autre de leur vie professionnelle, qui ont eu une collaboration plus 

longue ou ont vibré à d'autres harmoniques de cette musique riche, si diverse, si per

sonnelle qu'était l'enseignement de Paul Girard. 

M ê m e si le souvenir m e donne l'illusion d'avoir été toujours à ses côtés, m a collabo

ration professionnelle a été la plus brève parmi celles des témoins de ce soir. Elle ne fut 

réelle qu'au cours de mes années de formation, interrompue par une fugue autorisée de 

deux ans vers la cardiologie et terminée quand il m e confia en 1966 à Michel Devic 

avec qui je retrouvais, sous une autre forme, la passion de la thérapeutique. 

Des formules me sont revenues en mémoire, témoins de cette volonté thérapeutique 

dominante. Monsieur Girard disait volontiers à propos d'un diagnostic, pourtant haute

ment probable, qu'il valait mieux en l'absence de perspective thérapeutique en porter 

* Comité de lecture du 28 janvier 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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un autre. Souvent, il citait la formule classique "il faut manquer d'imagination pour 

faire le diagnostic de sclérose en plaques". Il préférait une hypothèse diagnostique plus 

fragile si elle offrait un espoir, voire une illusion thérapeutique. Mieux valait explorer 

quelques pistes porteuses d'espérance que formuler un diagnostic plus probable mais 

qui pouvait attendre. "Il vaut mieux vivre avec un diagnostic faux que mourir avec un 

diagnostic juste" disait-il aussi. L'art de la formule supposait que l'interlocuteur déco

dait le message et ne le prenait pas au pied de la lettre, égarait celui qui ne dépassait pas 

le premier degré. Le caractère provocateur du signifiant offrait parfois une barre de 

résistance à la compréhension subtile du signifié. Décodé, le message était là, clair. 

C'était l'époque où la thérapeutique chirurgicale n'était pas ce qu'elle est devenue. 

L'efficacité, dans l'optique du patient, l'emportait sur ce qui pouvait apparaître comme 

la raison scientifique. En ce domaine, comme en d'autres, l'antiphrase était un de ses 

modes d'expression. Je m e rappelle ce jour où dans un des couloirs sombres du labora

toire de pathologie expérimentale qui lui avait été confié et où il m'avait accueilli, 

j'entendis, d'une voix basse et presque confidentielle "Comme le disait Monsieur A., 

en neurologie on ne fait pas de thérapeutique, on fait des autopsies". Phrase alors dou

blement antinomique, car elle justifiait apparemment un choix qu'il refusait à faire et 

qui pourtant le tentait. 

Alternant avec les formules, des images aussi resurgissent. De manière dominante, la 

relation exceptionnelle qu'il savait établir avec ces patients pour lesquels il engageait 

une véritable rééducation quand il avait fait un lien entre leur trouble, névrose psychas-

thénique, obsessionelle ou dystonie d'écriture et un problème de dominance cérébrale. 

Cétait le jeudi après midi qu'il leur consacrait son temps, ses capacités relationnelles, sa 

conviction thérapeutique. L'archétype de l'intérêt porté à ce type de patient fut 

l'accompagnement prolongé qu'il assura à cette patiente qui, après une callosotomie (il 

fallait le courage d'en décider à l'époque), avait présenté ce symptôme fascinant de la 

main étrangère... Autre image, la jubilation qui fut la sienne quand il constata la coïnci

dence de l'arrêt d'une évolution régulièrement progressive chez un patient porteur 

d'une sclérose en plaques avec la mise en œuvre d'un traitement à l'Endoxan. 

Du souvenir que je garde de ces années, de ses thèmes de réflexion ou de recherche, 

aucun qui ne soit lié à une préocupation thérapeutique. Une relation tierce se faisait 

dans son esprit entre la maladie, sa physiopathologie et la thérapeutique : la physiopa-

thologie justifiait le traitement, le résultat du traitement soutenait l'interprétation patho-

génique, l'option thérapeutique orientait le diagnostic et l'emportait parfois au delà des 

limites prévues par ses élèves. 

Les sujets abordés ont été multiples et je me limiterai à ceux qui furent ses centres 

d'intérêt dans la période où j'en fus témoin. 

La sclérose en plaques résistait déjà à la thérapeutique. Paul Girard avait inspiré la 

thèse de M. R. Cotte pour faire le bilan des tentatives thérapeutiques antérieures. Elles 

dépassaient la cinquantaine. Il explora lui même plusieurs de ces pistes. 

Le traitement anticoagulant avait trouvé un promoteur de grande célébrité auprès de 

Putnam. Cette caution et l'anatomopathologie, avec ses lésions centrées sur les veines 

parfois thrombosées, semblaient justifier le recours à ce traitement apparu récemment. 

C'était une époque où l'on pouvait encore tester de nouvelles hypothèses thérapeu

tiques sans l'accord d'un comité d'éthique. L'absence de résultat convaincant le fit se 

tourner vers le traitement antibiotique. 

118 



L'hypothèse physiopathologique infectieuse a toujours été présente. Elle l'est tou

jours, sous forme virale. A l'époque, les rickettsies avaient été mises en examen comme 

responsables éventuels de la maladie. Cette éventualité ne fit pas long feu, même si son 

promoteur l'exporta secondairement au Canada pour essayer de la faire survivre. Elle 

offrait la possibilité de recours au traitement antibiotique. L'auréomycine avait fait les 

preuves de son action sur ce type d'agent. Je m e rappelle la nécessité de séries d'injec

tions intraveineuses surveillées. Monsieur Girard m e demanda plusieurs fois d'aller au 

domicile des patients réaliser ces séries d'injections, de surveiller les patients et de ten

ter d'en apprécier les effets. L'hypothèse immunologique retint beaucoup plus son 

attention. J'ai vécu avec Paul Girard cette aventure. L'idée en était venue de l'efficacité 

que nous avions vérifiée au laboratoire de la prévention de l'encéphalite allergique 

expérimentale par ce que l'on appelait à l'époque les antimitotiques. Pour la petite his

toire, rappelons que dans l'article général du Journal de Médecine de Lyon de 1962 réa

lisant la revue des traitements proposés au cours de la sclérose en plaques dans lequel 

nous proposions le principe du traitement immunosuppresseur, le correcteur de l'article 

pensant à une erreur, remplaça le terme d'antimitotique par celui d'antibiotique. Il fallut 

un papillon collé sur les tirés à part pour effacer l'erreur. Cela amena à la thèse de 

Lejars, à une présentation devant la Société Médicale des Hôpitaux de Lyon et à un 

article du Lyon Médical. C'est la première référence de la littérature concernant cette 

thérapeutique. Je m e dois de dire, que fait rare à cette époque, Monsieur Girard eut 

l'affectueuse attention, de mettre le nom de son jeune assistant comme premier signa

taire de la publication. On sait ce qu'il est advenu de cette thérapeutique. Elle n'a pas 

révolutionné l'histoire naturelle de la sclérose en plaques, mais elle reste la seule utili

sée de manière constante depuis près de 30 ans avec la cortisone. Elle semble servir de 

contrôle à l'Interferon actuellement proposé, -version moderne, biologique et à haut 

coût de l'immunothérapie chimique. De premiers échos semblent indiquer que la chi

miothérapie supporte la comparaison. 

De ceux qui y assistèrent, et nous sommes quelques-uns ici, qui ne se souvient de 

cette séance mémorable de la Société Médicale des Hôpitaux de Lyon qui, fait unique, 

avait été enièrement "offerte" à Paul Girard pour y faire le point sur les encéphalopa-

thies éthyliques. Cette conférence de près de deux heures, éblouissante, faisait le point 

sur plusieurs années de recherches clinique, physiopathologique, anatomique et théra

peutique qui avaient abouti à la thèse de Michel Tommasi. Qui ne se souvient aussi des 

boutades jaillissant in fine au cours de la discussion sur le Predélirium en réponse à une 

question de P. Delore et à propos de l'épilepsie éthylique à une question de P. Ravault. 

La tautologie ce soir là avait du sens. La motivation de cette recherche était la vitami-

nothérapie Bl intensive dans ce cadre, revivifié par P. Girard de l'encéphalopathie de 

Gayet Wernicke qui retrouvait ainsi ses origines lyonnaises. Le professeur Thiébault de 

Strasbourg, ayant mesuré l'importance de ce travail avait proposé de compléter l'épo-

nyme sous la forme de Gayet-Wernicke -Girard. Pour l'interne, le message était la pres

cription de doses massives de vitamines Bl devant tout syndrome confusionnel pour 

lequel une origine éthylique ou nutritionnelle pouvait être supposée, sans attendre 

qu'elle soit démontrée. Peut-on rappeler à ce propos que ce diagnostic, porté à la surpri

se critique de ses collègues, chez un de ses Maîtres, pourtant nullement suspect d'éthy-

lisme, mais sévèrement dénutri, lui avait sauvé la vie. 
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La place des phlébites cérébrales dans les syndromes encéphalitiques mal étiquetés 

fut défendue par P. F. Girard dans la thèse de F. Larbre. Là encore, ce diagnostic était 

de ceux qu'il fallait privilégier par l'ouverture thérapeutique qu'il offrait. Quarante ans 

avant le chantre actuel de cette affection qu'est le professeur M G Bousser, il nous indi

quait qu'il fallait y penser toujours si l'on ne voulait pas perdre ici ou ailleurs une chan

ce thérapeutique. Avec quarante ans d'avance aussi, il défendait le principe du traite

ment anticoagulant, balayant dans la discussion le risque d'hémorragie en arguant que 

du sang dans un crachoir n'empêchait nullement la mise en œuvre du traitement anti

coagulant au cours des infarctus pulmonaires. Le bien fondé de cette indication n'a été 

démontré, en terme d'études dites contrôlées, que tout récemment. Qu'eut-il pensé, et je 

sais ce qu'il en eut pensé, de randomiser des patients pour appliquer un traitement dont 

tout laisse à penser ou espérer qu'il doit être efficace ? 

Sur ces trois sujets, il avait eu une vision de pionnier. Mais on ne saurait avoir raison 

sur tout, en particulier quand l'esprit de création est si riche. 

Quelques pistes de recherche thérapeutique ne se sont pas confirmées. Mais quel 

courage intellectuel, à l'époque que d'essayer d'affronter le traitement de la sclérose 

latérale amyotrophique sur une hypothèse pathogénique personnelle. L'une des siennes 

était le rôle éventuel du système réticulo-endothélial dans la disparition, l'apoptose 

dirait-on actuellement, des cellules motrices. Cette hypothèse préfigurait les hypothèses 

pathogéniques actuelles du côté de l'immunologie, soit du côté des métabolites endo

gènes (radicaux libres, acides glutamiques). C'était donc pour bloquer le système réti

culo-endothélial que furent entreprises les cures de Rouge Congo d'abord, de bleu 

Tripan ensuite. Bien sûr, ces hypothèses colorées faisaient image et redonnaient aux 

patients une mine plus engageante. L'autre direction de recherche fut basée sur la 

parenté séméiologique entre les atrophies musculaires de la S. L .A. et des neuropathies 

saturnines. Le plomb ne pouvait-il être en cause ? On sait que le rôle pathogène des 

métaux lourds au cours de certaines affections dégénératives est actuellement en voie 

de réévaluation. Cette réflexion aboutit à l'essai des chélateurs et en particulier du cal-

citétracemate dans le traitement de la SLA. Il n'est guère utile de préciser que le succès 

ne fut pas au rendez-vous. Depuis lors, hélas, que de tentatives décevantes, même si un 

minime espoir est en train de surgir bâti lui aussi sur l'idée d'une toxicité endogène. 

Avant que ne soit largement développé, dans les années 1960, le concept de canal 

rachidien étroit, ouvrant large les perspectives de traitement chirurgical des myélopa-

thies cervicales, la colonne cervicale et son arthrose étaient l'objet de toutes les atten

tions de Monsieur Girard. Des images mentales anciennes ont réactivé devant mes yeux 

le regard intense, passionné et prolongé qui soustendait ces longs examens des radio

graphies simples de la colonne. M o n étonnement reste que le fait qu'il y ait des canaux 

larges et des canaux étroits lui ait échappé. Mais non les possibilités thérapeutiques des 

tractions cervicales et des interventions d'ouverture de la colonne qu'il demanda très tôt 

à Louis Mansuy de réaliser. La facilité de mise en œuvre des tractions vertébrales, 

amena à la tentation d'élargir le concept des complications neurologiques des cervicar-

throses : vers les vertiges, avec la complicité de Marcel Gignoux, puis vers certaines 

névrites optiques avec celle de L. Paufique. Il est de fait que certains vertiges, certaines 

névrites optiques régressaient après traction cervicale. La dérive pouvait alors, orale

ment du moins, se faire plus loin et la question se posait que la sclérose en plaque elle-
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même pût avoir quelque chose de commun avec la colonne cervicale. Trois semaines 

avant mon concours d'internat, alors que j'étais externe dans son service, à une ques

tion posée sur le diagnostic différentiel entre myélopathie cervicale et sclérose en 

plaques, la réponse fut brève "il n'y en a pas, c'est la même maladie". Qui, de ceux qui 

l'ont connu, fera la part de la boutade, de la provocation à usage interne, de l'hypothèse 

imaginative, de la conviction infraliminaire ou de l'espoir thérapeutique ? 

J'aurais manqué l'essentiel si je n'évoquais les dominances cérébrales. D'autres en 

ont parlé et je n'y reviendrai pas seulement pour redire de quel espoir thérapeutique les 

idées sur ce sujet étaient le vecteur, mais aussi du message qu'elles comportaient 

concernant la pathologie fonctionnelle en neurologie, la plasticité cérébrale, le lien de 

continuité entre neurologie et psychiatrie. Se rattachaient à ce courant pathogénique, les 

réflexions sur le concept Freudien de l'hémiplégie cérébrale infantile qu'il reprit dans la 

thèse de Paule Aimard. Il y soutenait le traitement des formes les plus sévères par 

l'hémisphérectomie, autorisée, à gauche, par le transfert controlatéral des structures 

neurophysiologiques sous tendant le langage et par là même de la dominance hémi

sphérique pour le langage, vers l'hémisphère droit. 

Si je m e permets d'affirmer ici que cette thématique de la dominance cérébrale et de 

ses perturbations doit occuper dans nos mémoires la place essentielle, c'est parque que 

je le tiens de la bouche même de Paul Girard au soir de sa vie. Madame Girard en garde 

peut-être le souvenir. Nous bavardions, en un de ces après-midi où j'allais de temps en 

temps m e ressourcer auprès de lui. A une allusion à ce thème, que j'avais chargé un 

jeune interne de traiter au D E S de neurologie, Monsieur Girard m e dit "ce fut certaine

ment mon idée la plus importante" et Madame Girard d'ajouter "mais nos collègues 

parisiens n'y ont jamais bien cru". Il est vrai. 

Quant à son intérêt persistant pour les autres thèmes évoqués, j'en reçu un témoigna

ge écrit, dix ans après sa retraite, dans une longue lettre qu'il m'avait adressée en 

réponse à l'envoi du livre que nous avions écrit avec Alain Vighetto. Après une page 

très émouvante parce qu'y était écrit ce que nous vivions affectivement depuis quarante 

ans et qui était resté jusque là dans le domaine du non-dit, il revint sur tous les sujets 

qui lui avaient tenu à cœur et qui n'avaient pas trouvé place dans notre ouvrage. Discret 

reproche. Prétexte. Par un tour un peu Gaullien qui permettait au Général de répondre 

au cours de ses conférences de presse à des questions non posées, il m e remerciait de 

lui avoir fourni l'occasion de faire une dernière fois sur le papier le bilan des idées qu'il 

avait défendues. Il traçait, avec dix ans d'avance, le message que j'ai essayé de vous 

transmettre aujourd'hui. 

121 



PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1994 

Les prix de la Société française d'Histoire de la Médecine au titre de l'année 1994 

ont été décernés le 9 février 1995. Le jury réuni à la Bibliothèque interuniversitaire de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, était composé du professeur 

André Cornet, président, du professeur Jean Théodoridès, des docteurs Michel Valentin 

et Pierre Thillaud et de Madame Pierrette Casseyre. 

Les prix qui donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 

Médecine" sont récompensés par l'attribution de la médaille de la Société, frappée par 

la Monnaie de Paris et gravée au nom du lauréat. 

Les prix ont été remis aux lauréats dans la séance de mars 1995 de la Société. 

1°/ O U V R A G E S P A R U S E N LIBRAIRIE 

-Prix 

Evelyne BERRIOT-SALVADORE. - Un corps, un destin. La femme dans la médecine de 

la Renaissance (Paris, Honoré Champion, 1993, 292 pp.). 

Résumé de l'auteur : 

"Quesse de femme ? Une beste imparfaite, decepvable et subjecte à maladie". La sentence populaire 
ne traduit-elle pas la fixité obsédante d'une représentation qui inscrit la hiérarchie des sexes dans une loi 
biologique ? Le corps de la femme semble toujours voilé par un discours où se superposent les observa
tions scientifiques, les spéculations morales et les superstitions immémoriales. Depuis le Moyen Age, rien 
n'est venu bouleverser les descriptions anatomiques toujours redevables aux mêmes textes de l'Antiquité. 
Pourtant les traités médicaux du XVIe siècle marquent une rupture significative dans la méthode même de 
l'observation, si bien illustrée par le frontispice de la Fabrica de Vésale : sur la table de dissection, un 
corps de femme qui mérite, sans justification préalable, de retenir toute la curiosité des savants. 

Sans doute le regard de l'anatomiste est-il arrêté par un lourd héritage : comment étudier un corps dont 
la nature même est en question ? Créature inachevée pour Aristote, la femme n'est, pour Galien, qu'une 
introversion du corps mâle. Devant ce schéma, les médecins qui récusent cette démarche analogique pour 
rechercher les spécificités organiques et fonctionnelles de chacun des sexes ouvrent la voie à une véritable 
révolution mentale ; la femme n'apparaît plus comme une "erreur de la nature", définie par ses dysfonc
tionnements. Dans un premier temps, l'idée de différence suscite des recherches nouvelles et favorise les 
progrès de la gynécologie, de l'obstétrique et de l'hygiène. Mais, délivrée de son imperfection originelle, 
la femme semble alors un monde clos dont le centre est ce mystérieux organe appelé utérus. La théorie de 
l'utérocentrisme devient origine et confluent de toute une symbolique. L'incertitude même de la termino
logie scientifique - utérus, matrice, mère - enrichit le pouvoir fantasmatique d'un organe qui désigne aussi 
l'être qui le contient, comme on le voit chez Paracelse. La reconnaissance d'un dimorphisme sexuel qui 
implique d'abord la revalorisation de l'être féminin, intentionnellement créé parce que nécessaire, conduit 
alors à une représentation plus réductrice encore. Le mythe de la femme-utérus reflète tous les anciens 
préjugés contenus déjà dans la théorie des tempéraments et vient aussi corroborer la méfiance de la socié
té devant cet être à la fois valétudinaire et violent, toujours soumis à une sexualité dévorante. Car le dis
cours médical est d'autant plus révélateur qu'il ne reste pas enfermé dans les traités spécialisés. Les consi
dérations anatomiques et physiologiques n'ont pas seulement inspiré la verve du romancier-médecin 
François Rabelais, elles émaillent les contes divertissants, comme les méditations des moralistes. Sur le 
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mode facétieux ou sur le mode grave, la femme-utérus, vase précieux mais fragile qui porte en lui pouvoir 
de vie et de mort, invite à la prudence l'homme sage, menacé par l'indéchiffrable énigme. 

C'est pourquoi, la description d'une anatomie particulière, la définition d'une pathologie différenciée 
ne sont qu'une introduction au projet médical. Pour le médecin, comme pour la plupart de ses contempo
rains, la femme est destinée à être l'épouse d'un homme qui lui donnera une complétude à la fois phy
sique et sociale. Si les spécialistes de la génération humaine s'intéressent à la grave question du mariage, 
c'est pour apporter leurs conseils d'expert dans les moments décisifs de la vie familiale. Sans doute ne 
conçoivent-ils pas le sacrement du mariage autrement que les moralistes humanistes : il s'agit toujours 
"d'avoir lignée", "de tempérer les passions mauvaises", et "de vivre en bénigne société". Cependant, le 
discours médical laisse ici entendre sa singularité, car la théorie séministe qui subordonne la procréation 
au plaisir partagé engage à mieux respecter les désirs de la femme et, en tout cas, reconnaît à la jeune fille 
le droit de refuser un mari imposé par les parents. L'épouse, pour le praticien, est un corps qu'il faut proté
ger dans l'intérêt même du mariage. L'institution repose, en effet, sur l'équilibre fragile de la physiologie 
féminine : un désir ignoré, une volonté forcée et la féconde harmonie du couple se trouve compromise. 
Aussi les prescriptions du thérapeute s'inscrivent-elles le plus souvent dans la règle du juste milieu : 
modération dans les plaisirs, modération dans les exigences du mari, modération dans le comportement de 
l'épouse. Mais les traités d'esthétique et d'hygiène laissent percevoir aussi toute l'ambiguïté du médecin 
qui, en moraliste, stigmatise la frivolité féminine mais qui, en physicien admirateur des œuvres de nature, 
met toute sa science et ses secrets au service de la beauté féminine. 

La peinture de la féminité achève de se nuancer avec l'étude de la génération où la femme se révèle 
dans sa "mission" maternelle. Le portrait de la mère est tout d'abord enjeu d'un débat philosophique, 
entre aristotéliciens et galénistes, qui a traversé tout le Moyen Age : la femme n'est-elle qu'un réceptacle 
passif, ensemencé par l'homme ? Ou bien produit-elle sa part de semence, féconde et nécessaire à la 
conception ? A la Renaissance, la plupart des médecins-praticiens optent pour cette théorie séministe qui, 
de fait, donne à la femme un pouvoir considérable puisque non seulement elle porte l'enfant mais elle lui 
transmet, tout comme l'homme, sa complexion, ses humeurs, ses vices ou vertus. Paradoxalement, cette 
valorisation de la fonction génitrice a pour corollaire une vive attention accordée au fond misogyne le plus 
traditionnel : la féminité inquiète davantage encore dès lors qu'elle est "infuse", par la semence, dans 
l'enfant mâle ou femelle. 

Dans leur définition de la "femme grosse", les médecins se montrent d'ailleurs héritiers des pratiques 
immémoriales, transmises par les sages-femmes. Mais parce qu'ils conçoivent la grossesse comme une 
maladie où s'exacerbent toutes les tendances morbides du corps féminin, les médecins ont à cœur d'amé
liorer le sort de la femme enceinte. L'attitude de ces premiers obstétriciens que sont Rodion, Paré ou 
Guillemeau, pleins de commisération pour la dure condition d'épouse et de mère, vient nuancer l'halluci
nant discours sur l'avidité et les perversions féminines. Ces praticiens laissent parfois entendre un propos 
plus audacieux en reconnaissant à l'épouse stérile une identité de femme, et parfois même à la femme la 
volonté de ne pas être mère. Les refus de la maternité ne trouve-t-il pas, en effet, une aide implicite dans 
les nombreux textes qui décrivent les causes de l'avortement ? De fait, les praticiens expriment souvent un 
très grand pragmatisme : refusant de se résigner devant les "épouvantables maux de la grossesse", ils dési
rent enseigner aux sages-femmes les connaissances anatomiques élémentaires et surtout développer les 
principes déontologiques déjà mis en évidence au XVe siècle par Valescus de Tharente. La science des 
accouchements à la Renaissance semble alors riche de promesses pour la femme qu'on ne voue pas à une 
souffrance nécessaire parce que rédemptrice. L'attitude apparemment timorée des chirurgiens hostiles à la 
césarienne est guidée, d'ailleurs, par ce souci humaniste puisque l'opération signifie presque toujours 
alors l'acceptation d'un sacrifice humain, celui de la mère. Sous l'influence d'impératifs religieux, l'opi
nion du médecin, après la Contre-Réforme, rejoindra souvent celle du prêtre, mais à la Renaissance, les 
praticiens, entre la vie à naître et la vie, optent pour la vie. 

Si le XVIe siècle n'apporte aucune théorie nouvelle sur la génération, sur la conception ou la naissan
ce, il valorise une certaine vision de la maternité. On le voit particulièrement dans les traités de pédiatrie 
qui font suite aux manuels d'obstétrique, comme pour mieux dire encore l'évidence de la relation entre la 
mère et son enfant. Les plus lyriques plaidoyers pour l'allaitement maternel, les plus émouvantes descrip
tions des soins aux nourrissons sont là pour convaincre de la nécessité d'un contact qui prolonge la vie 
utérine. La fonction maternelle acquiert ainsi une valeur éducative irremplaçable que ne saurait nier la 
mise en garde des moralistes contre la nocive influence des mères. 

L'image de la femme dans la médecine du XVIe siècle prend alors les teintes de la passion : terreur 
devant les forces d'une nature incontrôlée, pitié devant un corps si beau et si fragile. La place du médecin 
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dans la société explique peut-être les ombres d'un discours qui se contredit bien souvent : membre d'une 
institution, d'une élite culturelle, il est garant d'une morale dont il restitue et cautionne les préjugés, mais 
naturaliste fervent, il garde toutefois cette hétérodoxie suspecte pour l'ordre établie, bénéfique pour le 
progrès des mœurs et des usages. A l'ambiguïté de l'attitude du praticien s'ajoute l'ambivalence d'un dis
cours qui inscrit la donnée scientifique dans un impératif moral : la théorie qui pourrait être émancipatrice 
devient aussitôt nouvel argument pour conforter une définition préalable. Le discours médical sur l'identi
té ou la différence des sexes est alors toujours convoqué pour justifier la destinée que la société promet à 
la femme. 

- Médailles 

Docteur Robert KHOURI. - Références des grandes étapes en cardiologie et chirurgie 

cardio-vasculaire, Ed. Louis Patiente, Paris, 1993. 

Rapporteur : Pr André Cornet. 

L'auteur de cet intéressant ouvrage est chef de service à l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth. 

Cardiologue chevronné, il publie aujourd'hui un inventaire chronologique des découvertes les plus 
remarquables faites dans le domaine de l'appareil circulatoire, cœur et vaisseaux. Un index par sujets et 
noms d'auteur complète la liste fort longue de celles-ci qui s'étend depuis le règne d'Imhotep 2500 ans 
avant J.C., jusqu'à nos jours, prenant fin en 1992. Ce travail très complet rendra service à tous ceux, 
médecins, lettrés, chercheurs, qui s'intéressent à l'Histoire de la Médecine. 

Les bibliophiles seront séduits par la très belle typographie et la luxueuse reliure qui fait honneur aux 
éditions Louis Pariente. 

27 T H È S E S 

-Prix 

Docteur François POULAIN. - La vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques 

Guillemeau (1550-1613) et Charles Guillemeau (1588-1656). Université de 

Montpellier I, Faculté de Médecine, 1993. 

Résumé de l'auteur : 

Toute ma thèse s'articule autour de Jacques Guillemeau, un des plus fameux chirurgiens français et en 
même temps l'un des plus méconnus. Il est né en 1550 à Orléans d'un père chirurgien du roi, et d'une 
mère elle aussi probablement issue d'une famille de chirurgiens. Il fait d'excellentes études classiques et 
joint à la connaissance des belles lettres celle des langues anciennes. 

Encore apprenti, il séjourne une année à Montpellier. II se lie d'amitié avec un étudiant en médecine 
de son âge : Jean Heroard, qui deviendra grâce à lui médecin de Charles IX, et restera célèbre comme 
médecin de Louis XIII. Jacques Guillemeau, au cours de son séjour montpelliérain, fait la connaissance de 
Laurent Joubert, dont il visite le fameux Cabinet d'histoire naturelle, et de Barthélémy Cabrol, premier 
démonstrateur d'anatomie de Montpellier. De retour à Paris, il loge chez Ambroise Paré, et en devient 
l'élève préféré. Il restera au total huit ans chez son maître. Toute sa vie et son œuvre seront imprégnées 
par la forte personnalité de Paré. Guillemeau se perfectionne dans les Flandres en suivant les armées espa
gnoles, assistant notamment au siège meurtrier de Mastricht en 1579 ; puis revenant chez Paré, travaille à 
l'Hôtel-Dieu de Paris, et suit les leçons de Germain Courtin, dot il reprendra certaines dans ses Œuvres de 
chirurgie. 

En 1582, il aide Jean Hautin à traduire les œuvres de Paré en latin. Trois ans après, il publie un traité 
sur les maladies de l'œil, qui aura un succès considérable et sera traduit en anglais, allemand et hollandais 
pendant plus d'un siècle. Dès cette époque il s'intéresse à l'obstétrique. Avec Paré il participe aux pre
mières tentatives de césarienne sur la femme vivante, mais après quelques échecs ne la préconise 
qu'immédiatement après son décès pour sauver l'enfant. En 1586, en chirurgien curieux et dissecteur 
expert, il écrit les tables anatomiques et les illustre de planches copiées de Vésale et de Valverde. A la fin 

des guerres de religion, il donne son Traité de chirurgie, accompagné d'un recueil d'instruments néces
saires au chirurgien. Il reprend la pratique d'Ambroise Paré, mais l'exprime de manière plus rigoureuse et 
pédagogique, et en perfectionne plusieurs procédés, entre autres : la dilatation de la plaie pour l'extraction 
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de projectiles, et la ligature de l'artère dans les cas d'anévris'me. Il décrit la ponction d'ascite, et améliore 

le système de sécurité du trépan. Il se distingue aussi en stomatologie en décrivant les premières prothèses 

et plombages dentaires en matériaux organiques. 

Après avoir fait une première synthèse de ses œuvres, il publie son meilleur livre : De l'heureux 

accouchement des femmes, dans lequel il explique pour la première fois la méthode d'accouchement forcé 

par version podalique dans les cas d'urgence vitale pour la femme ou l'enfant. Il a ainsi sauvé la propre 

fille de Paré. Il complète ce traité par un autre de néonatalogie et de pédiatrie. Après avoir regroupé toutes 

ses publications dans les Œuvres de chirurgie, il meurt le 13 mars 1613, ayant eu une carrière exemplai

re : chirurgien de trois rois de France, prévôt du collège de chirurgie, et célèbre dans les pays anglo-

saxons par de nombreuses traductions. De plus, il laisse ses fils avec des situations enviables : l'un, Jean, 

secrétaire du roi deviendra maître d'hôtel du roi et sera anobli, l'autre, Charles, le remplacera comme chi

rurgien ordinaire du roi. 

Charles Guillemeau, après avoir publié un traité d'ostéomyologie, sera un des plus grands polémistes 

de son siècle. En tant que chirurgien, il intervient dans la querelle des géants et dans la pratique du 

congrès. Puis après avoir renié la chirurgie, il devient docteur en médecine. Jeune médecin, il met fin à la 

carrière de Louise Bourgeois, tente de devenir premier médecin du roi sans succès, et entre, avec Patin et 

Riolan, dans la querelle opposant les facultés de Paris et de Montpellier. Il passe toute la fin de sa carrière 

à lutter contre Renaudot, Courtaud, et tous les chimistes propagateurs de l'antimoine. A sa décharge, il 

faut quand même signaler que dans toutes les polémiques dans lesquelles il a été engagé, il n'en a jamais 

été l'initiateur, et a toujours, contrairement à ses adversaires, signé ses écrits de son nom ou d'un pseudo

nyme transparent. 

J'ai ensuite essayé d'établir un lien entre Jacques Guillemeau et les Guillemeau de Niort, eux aussi 

brillants médecins de la fin du XVIÏÏe et de la première moitié du XLXe siècle, la plupart diplômés de 

Montpellier, sauf le dernier, ami de Napoléon, diplômé de Paris. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agis

sait de deux branches collatérales issues du grand-père de Jacques Guillemeau. 

Puis j'ai placé un cahier d'illustrations pour agrémenter et soutenir mon propos. Enfin je termine par 

l'index des noms de personnes et de lieux cités dans les Œuvres de chirurgie de 1612 et de 1649, et par 

les bibliographies des œuvres de Jacques et Charles Guillemeau, de Germain Courtin, et des traductions 

latines de Paré. 

Docteur Marc JEHANNO. - Le comte de La Garaye, chimiste et philanthrope breton 

au XVIIIe siècle. Rennes, 1994, 158 p., 21x29,7. Thèse de doctorat en médecine soute

nue le 11 avril 1994. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 

Claude Toussain Marot, futur comte de La Garaye, naquit à Rennes le 30 octobre 1675. Le destin éton

nant de ce neveu des Marbeuf, lignée célèbre de magistrats et de soldats bretons, devenu chimiste et phi

lanthrope dans son domaine transformé en hôpital près de Dinan, méritait bien une thèse. Et celle de Marc 

Jehanno tente d'éclaircir cette double personnalité. Quelques détails sont d'abord donnés sur l'origine de 

la fortune des Marot, liée à leur ralliement à Henri IV lors de la défaite du duc de Mercœur et de la Ligue 

en Bretagne. Alors s'était construit le château de la Garaye dont les ruines sont encore émouvantes, et qui 

fut acheté par les Marot en 1612, après leur anoblissement. Le père de Claude Toussaint, comte de La 

Garaye, fut gouverneur de Dinan, déjà connu pour ses "charités occultes" aux pauvres qui ne mendiaient 

pas. Mousquetaire du Roi, participant au siège de Namur, il menait la vie aventureuse des jeunes nobles 

aux Armées lorsqu'il épousa la belle et fortunée Marguerite de La Motte Picquet, et acquit la charge de 

conseiller au Parlement de Bretagne à Rennes. Un accident dont souffrit la comtesse, ne pouvant plus 

alors avoir d'enfants, la mort d'un ami trappiste, enfin la rencontre d'un convoi de misérables prisonniers 

oubliés dans le Berry, tels sont d'après Jehanno les événements qui vont convertir le jeune ménage. Et la 

rencontre à Paris de Lémery va entraîner Claude Marot vers la chimie, et aussi l'anatomie. Rentrant à 

Dinan, il semble que l'influence du Père de Montfort, fondateur des Sœurs de la Sagesse, ait entraîné le 

jeune ménage à faire de leur château un hospice pour les malheureux lors du terrible hiver de 1710. Ce ne 

fut pas en simple bienfaiteur, mais en acteur réel, car La Garaye avait à l'Hôtel-Dieu de Paris suivi les 

cours de chirurgie, et sa femme avait appris à soigner les ophtalmies. Alors, dans cette belle thèse, est 

décrite la vie de ce couple exceptionnel voué aux soins autant qu'à la charité, avec un esprit étonnamment 

moderne, intégrant la réhabilitation professionnelle grâce à des ateliers et à des salines proches, créant des 
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écoles pour les enfants assistés. On perçoit autant les problèmes religieux hérités du jansénisme que les 
modalités de l'hospitalisation dans des salles et des chambres fonctionnelles. Macquer en visite s'étonnera 
des laboratoires. Car La Garaye est un chimiste précurseur des thérapeutiques modernes, donnant à ses 
malades du quinquina, de l'ipéca, des poudres cicatrisantes après les opérations exécutées par ses assis
tants excellents chirurgiens formant aussi des élèves. Et cet ancien mousquetaire devenu un philanthrope 
praticien aura des disciples usant de son livre sur "La chimie hydraulique" à laquelle Lavoisier plus tard 
saura attacher un certain intérêt. Les registres retrouvés par notre auteur comme les écrits cités de La 
Garaye donnent à cette thèse un poids important et justifient une récompense. 

- Médailles 

Nathalie SZAPIRO. - Evolution de l'image du médecin à travers la littérature fran

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

Résumé de l'auteur. 
Echec au noir ! La médecine fait plus de progrès en quatre siècles, de Molière à nos jours, qu'elle n'en 

fait de l'Antiquité au XVTIe siècle, entraînant un changement radical de l'image du médecin. 

Saignées, diète et repos sont les maîtres mots du médecin à l'aube du XVTJJe siècle. Faute d'arsenal 
thérapeutique mirobolant, ce courtisan né tente donc de se mettre en valeur, grâce à un apparat sophisti
qué. On peut alors identifier ce prêcheur de la bonne santé, de par sa barbe, sa perruque grisonnante et sa 
longue robe noire ou pourpre, aux couleurs de l'église : en ce siècle de parade, c'est bien l'habit qui fait le 
docteur ! Et si le médecin du XVIIIe cultive les noms de symptômes et de maladies compliquées, c'est 
bien pour passer pour plus savant qu'il n'est ! 

Cette comédie prend fin avec la Révolution française et le médecin se retrouve bientôt aussi nu que 
n'importe quel autre citoyen : envolées la longue robe noire et la perruque ! Oublié le savant galimatias en 
latin qui faisait la joie de Molière ! Le médecin post-révolution est devenu un bourgeois comme les 
autres... 

Mais il faut attendre le XIXe siècle pour que les importantes découvertes de la médecine triomphent 
de l'opinion publique, que le carabin soit enfin reconnu en tant que scientifique et qu'il jouisse d'une plus 
grande considération de la part de ses concitoyens. C'est aussi au XIXe siècle que le tablier, précurseur de 
la blouse, fait son apparition : de la longue robe noire, reflet de l'obscurantisme, on arrive petit à petit au 
tablier blanc comme neige, symbole de l'hygiène et de l'irréprochable ! 

Tout ne va pourtant pas pour le mieux dans le petit monde médical : en effet, maintenant que les 
patients ont toute confiance en leur scientifique de médecin, ils n'admettent plus l'échec et nos ancêtres 
les docteurs doivent faire face à une épidémie de procès qui n'arrangent pas leurs affaires, déjà plus ou 
moins florissantes du fait de la crise économique. 

Avec le XXe siècle, les choses ne vont pas en s'arrangeant : les procès de médecins prennent des pro
portions médiatiques affligeantes, augmentant encore le malaise général du système de la santé. La preuve 
que rien ne va plus, on trouve des hommes de l'art qui s'affichent en jean baskets, barbe de trois jours et 
cheveux longs aux vents, ou encore, des carabins qui manifestent dans la rue ! Devant ces images aussi 
peu conformistes, même les médecins de Molière en perdraient leur latin ! 

Quant aux concitoyens, ils ont changé leurs revendications d'épaule : le temps où l'on reprochait au 
médecin son incompétence manifeste est bien fini. Place au temps où l'on reproche au toubib son trop 
plein de technicité ! II est vrai que l'avalanche des découvertes scientifiques majeures qui se sont succé
dées au cours du XXe siècle peuvent parfois inquiéter le novice... 

Que faut-il en conclure ? Le médecin donne une image de lui qui ne cesse d'évoluer : sa tenue vesti
mentaire varie selon l'opinion que le public a de ses compétences ! En effet, lorsqu'il est la risée de ses 
contemporains, le médecin-charlatan compense son ignorance par une tenue remarquable et remarquée. 
En revanche, lorsqu'il est reconnu pour ses mérites, le médecin-scientifique s'habille d'un simple tablier 
blanc, n'éprouvant plus le besoin de briller de mille feux. 

A l'aube du XXIe siècle, la situation n'est plus aussi tranchée : certains toubibs se distinguent par leur 
négligence ou leur aspect marginal, tandis que d'autres restent fidèles à une image plus bourgeoise. Un 
certain malaise moral tend donc à s'exprimer. Parallèlement, du côté des romanciers, le médecin est tantôt 
brandi en héros humaniste, tantôt montré du doigt comme un robot sans cœur : il existe donc aussi toute 
une palette d'images entre le traditionnel médecin de famille et le médecin hyper-spécialisé. 

De cette confusion générale, il ressort que le médecin d'aujourd'hui, mi-adoré, mi-dénigré, se cherche 
une nouvelle image, que seul l'avenir nous donnera ! 
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Docteur Hervé M.H. R E H B Y . - Le cœur : organe et symbole dans la Bible, le 

Talmud, et l'Antiquité péri-méditerranéenne, Thèse de doctorat en médecine, 

Bordeaux II, 22 septembre 1994, 172 p., 21x29,7 + bibliographie. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin. 

Le très sérieux ouvrage du docteur Rehby prouve qu'une thèse de doctorat en médecine peut témoi

gner qu'il y a encore des humanistes parmi les jeunes médecins. Dans ces pages denses, l'auteur est parti 

à la recherche à la fois de la cardiologie antique et des symboles que le cœur a toujours représentés, pre

nant soin de replacer par une introduction générale le problème dans son cadre historique et sémantique. 

La médecine égyptienne ouvre le débat. Si Hérodote écrit que "chaque médecin soigne une maladie et 

non plusieurs", il reste peu probable qu'il ait existé déjà de véritables spécialistes du cœur, parmi les 

médecins-prêtres de l'ancienne Egypte. Mais les papyrus Ebers et Smith permettent de retrouver des des

criptions cliniques d'infarctus et d'œdème aigu du poumon. En outre le rôle symbolique du cœur est affir

mé dans la "pesée des âmes". 

Les prêtres-médecins d'Assyrie prenaient le pouls comme les Egyptiens et des tablettes parlent de 

"douleurs au cœur". 

Les médecins grecs, s'ils ont une assez bonne connaissance de l'anatomie, se trompent sur la physiolo

gie, comme nous l'expose bien Rebhy, puisqu'ils font pénétrer l'air dans les oreillettes. Hippocrate décrit 

des crises angineuses et la cardialgie d'effort. La thèse tente de nous faire saisir la complexité des textes 

d'Aristote et de ses disciples sur le mythe du cœur et ses interprétations. Plus tard à Rome Celse et Galien 

en particulier puis Arétée de Cappadoce, malgré des erreurs anatomiques, tentent une explication 

physiologique de la circulation et connaissent quelques symptômes. Quant au sens symbolique du cœur 

chez les Romains, on peut en lire une analyse féconde sur ce "gardien de la vie et de la mort". 

Mais les deux tiers de cette thèse sont consacrés au cœur dans la Bible et le Talmud. Il n'est guère pos
sible de les résumer. Les multiples aperçus et les détails linguistiques accumulés sont d'une qualité et 
d'une précision qui méritent une récompense. 

Docteur 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. 

Résumé de l'auteur : 

La civilisation égyptienne a couvert trois millénaires et ses vestiges témoignent d'un savoir-faire en 
technologie et en organisation du travail. Les peintures rupestres retrouvées dans les tombes, les textes qui 
les entaillent, les papyrus et les ostraca (tesson de poterie ou éclat de calcaire portant des textes ou des 
dessins) retrouvés sur les chantiers de fouilles donnent une idée des conditions de travail des différents 
ouvriers et artisans de cette époque : l'agriculteur, le forgeron, le menuisier, l'embaumeur, le scribe, etc. 

A proximité de la nécropole thébaine, le village de Deir el-Medineh regroupait tous les corps de métier 

nécessaires à la construction des tombes royales. Les documents retrouvés sur place attestent 

- de l'organisation du travail en deux équipes, avec les rythmes de travail, les listes pour absences et 

congés, le comptage des outils... 

- d'une vie communautaire avec une intendance, un système judiciaire, des fêtes... 

- de la présence d'un médecin qui pouvait lui-même œuvrer et s'absentait de son poste pour dispenser 

des soins. 

Des différents métiers et des conditions de travail ainsi que de l'étude des momies, nous avons tenté 
d'établir une liste non exhaustive des risques encourus tant du point de vue accident du travail que mala
die professionnelle. Preuve patente de ces risques, une fresque illustrant des accidents de travail ou des 
situations dangereuses a été retrouvée dans la tombe d'un sculpteur de Deir el-Medineh. 

Dans l'Egypte contemporaine, de nombreux métiers sont issus de l'Antiquité et voisinent une techno

logie sophistiquée importée. Une mutation s'est effectuée à la fin du XIXe siècle avec l'abandon du systè

me des corporations, puis avec la première guerre mondiale et l'industrialisation. L'Egypte a adhéré rapi

dement à l'Organisation Mondiale du Travail et sa législation en découle, cependant la médecine du tra

vail manque de moyens. 
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