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Le mot du Président. 

Rassembler ceux qui désirent apporter leur contribution à l 'histoire de la 
médecine et leur fournir la possibilité d'expression constituent les buts principaux 
de notre association ; ses moyens restent fonction du nombre de ses adhérents et 
de ses abonnés. 

J'ose ces vérités premières car j ' a i fait un rêve que vous voudrez bien me par
donner de vous conter : chaque membre de la S.F.H.M. avait contacté un parent, 
un ami, un collègue de travail ou un partenaire de ses activités ; il l'avait intéressé 
à nos actions, puis persuadé de présenter sa candidature en le parrainant. 

Ainsi notre société passait de 600 adhérents, chiffre actuel, à 1 200, doublant 
toutes ses possibilités. 

Simultanément, bien que l 'abonnement soit indépendant de la cotisation, la 
simple information de bouche à oreille avait entraîné une telle augmentation du 
nombre de souscripteurs à "Histoire des Sciences Médicales" que notre impri
meur n'arrivait pas à répondre assez vite à la demande. 

Ce n'était qu'un rêve ! 

Et pourtant... 

Si chacun de nous évoque notre société dans le cercle de ses amis, donne ici 
une fiche de présentation, cite là un article de la revue, n'est-il pas possible 
d'espérer des membres et des abonnés supplémentaires ? 

Bien sûr, il ne s'agit nullement d'un prosélytisme forcené car nous devons res
ter entre personnes unies par la cause de l'histoire de la médecine. 

Bien sûr, il est souhaitable que le candidat potentiel soit plus jeune que celui 
qui le contacte : l'avenir lointain de toute association dépend du rajeunissement 
de ses recrues. 

Bien sûr, notre société fonctionne bien, se réunit chaque mois pour écouter des 
conférenciers, habituellement passionnés par leur sujet, dont l'apport à l'histoire 
est considérable. 

Bien sûr, grâce aux efforts de tous, la revue a atteint en 1996 l'objectif fixé qui 
consistait à rattraper une année ; je ne peux que renouveler mes remerciements 
aux différents acteurs nommés dans un précédent éditorial. 

. . . / . . . 
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Peut-être avons-nous un "savoir-faire", mais notre "faire-savoir" n'est proba
blement pas tout-à-fait à la hauteur ; ce qui nous incite à rester vigilants et à ne 
pas relâcher notre effort... 

Cela dit, nous ne rendrons jamais assez hommage au dynamisme et au dévoue
ment de notre secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, qui fournit un travail 
considérable, sans ménager sa peine, ni hésiter devant un aller-retour Reims-Paris 
supplémentaire si le fonctionnement de la société le rend nécessaire ; cela méritait 
d'être redit, même si beaucoup en sont conscients depuis longtemps. 

Chaque année, la séance de février comporte, après l'assemblée générale, la 
remise des Prix : moment parfois émouvant pour les lauréats, en tous cas solennel 
pour la société qui s'honore de cette action. 

Pour arriver à cette brève cérémonie, une commission a travaillé une année, 
sans bruit mais avec persévérance : recueillir ouvrages et thèses, les lire, les 
échanger, puis les classer à l'issue de réunions exige du travail avec la volonté 
d'aboutir. 

Cette commission, un des fleurons de l'association, fonctionne depuis long
temps dans une remarquable continuité ; présidée il y a quelques années par le 
Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre, puis par le Professeur André 
Cornet, sa destinée, depuis 1996, est confiée au Professeur Jacques Postel dont 
l'autorité courtoise et bienveillante aplanit tant de difficultés. 

Elle bénéficie du point d'ancrage irremplaçable constitué par le secrétariat de 
Madame Pierrette Casseyre, Directeur de la Bibliothèque Interuniversitaire, sans 
qui elle ne pourrait pas fonctionner. 

Elle fait largement appel à l'efficace coopération de Monsieur Georges Robert 
dont les qualités et la disponibilité sont toujours au service de l'association. 

Enfin, elle profite de la précieuse contribution des Professeurs Grmek et 
Théodoridès et des Docteurs Thillaud et Valentin qui mettent à sa disposition leur 
savoir et leurs compétences. 

A tous les membres de cette commission, témoignons notre profonde recon
naissance pour l'œuvre qu'ils accomplissent ensemble et qui n'est probablement 
ni assez connue, ni suffisamment mise à l'honneur. 

Pour terminer, une simple constatation : une association comme la nôtre 
n'existerait pas sans le travail bénévole et dévoué de certains, ni sans le soutien 
de tous les autres. 

G. Pallardy 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 AVRIL 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle du 
Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 
75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Jean Théodoridès, André Cornet et Mme, A. Sicard, Doury, Drs Alain Lellouch, 
Eric Salf, Gilbert Schloger, Pierre Sevestre, Galérant et Médecin Général Inspecteur 
Renou. 

2) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance, le Dr Alain Lellouch 
et adoption à l'unanimité (26 mars 1996). 

3) Le Secrétaire Général rappelle que cette année a lieu, en Grèce, le Congrès interna
tional d'Histoire de la Médecine, à Cos, du 1er au 8 septembre 1996. 

4) Elections : 

Ont été élus à l'unanimité les membres ci-dessous mentionnés : 
- Pr A. Chadly, Laboratoire de Médecine légale de la Faculté de Médecine de Monastir, 

rue Avicenne, 5019 Monastir. Tunisie. Parrains : Pr J.-J. Rousset et Dr A. Ségal. 
- Mme Thérèse Ravard, BP 685, 75425 Paris cedex 09. Parrains : Pr G. Pallardy et 

M. G. Robert. 

- Dr E. Fornaris, 227 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- M. J.-P. Briois, 4 rue de Belfort, 31100 Toulouse. Parrains : Drs P. Lille et A. Ségal. 

5) Candidatures : 

Sont proposées les personnalités suivantes : 
- Dr Jean-Marie Podesta, 10 rue de la Poste, 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 

Parrains : Pr J.J. Rousset et M. Pierre Jame. 
- Dr Jean-Marie Milleliri, 91 avenue Martin Marty, 46200 Souillac. Parrains : 

Drs Eric Salf et A. Ségal. 

- Dr Bruno Halioua, Institut Alfred Fournier, 25 Fbg St-Jacques, 75680 Paris 
Cedex 14. Parrains : Drs A. Ségal et C. Régnier. 

- Dr Luigi Groppo, c/o Walisch, 22 bd Jules Ferry, 75011 Paris . Parrains : 
Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Anne Schaefer, 186 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- Dr Franz Philippart, chirurgien, 348 rue Winston Churchill, B 6180 Courcelles, 
Belgique. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Lellouch. 

- M. Izuka Katsulusa (professeur de philosophie, Faculté de droit, Université 
Nihon), 32/2 Hondo, Hachioji, Tokyo, Japon. Parrains : Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal 
et M. G. Robert. 
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6) Informations diverses 

A signaler : 

la parution de plusieurs ouvrages : 

- Le corps blessé, préfacé par le Pr Jean Tulard, sous l'égide de Mme M.-V. Clin. 
Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine (en souscription : 170 F). 

- Le volume III de VEncyclopédie de l'Histoire des Sciences arabes éditée par 
Roslidi Rashed, Librairie Pórtico Librerías, Zaragoza. 

la réception des tirés à part d'articles et des livres suivants : 

- MABIN (D.) - Automédication et troubles de la parole de Marcel Proust. Sem. Hôp. 
Paris, 1996,72,9-10:307-311. 

- Françoise BOUCHET. - Paléoparasitologie en contexte pléistocène : premières 
observations à la Grande Grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne), France. C.R Acad. Sci. 
Paris, Sciences de la Vie, 1996, 319, 147-151. 

- № 66 (janvier 1996) de la Newsletter of the Institute for the History of arable 
Science. 

- Dr JUNG. - Ambroise Paré au siège de Metz, en 1552 in : Le Pays lorrain, 1996, 
vol. 77-1 : 1926. 

- № 16 (avril 1996) du Bull, du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 
Toulouse avec un article de J. Bottéro sur la médecine de l'ancienne Mésopotamie. 

- Médecine et 7e Art, Cent ans d'images médicales (1895-1995). Laboratoire 
Fournier éd., Dijon, 1996. 

- Le fac-similé du texte de Lucien Corvisart (neveu du médecin de Napoléon) sur une 
fonction peu connue du pancréas : la digestion des aliments azotés, publié par les labo
ratoires Jou venal. 

- Pr MABIN. Sur le sommeil de Marcel Proust, PUF, coll. Ecrivains, 1992. 

- Enfin, l 'exemplaire adressé à notre Société du livre des Prs J.C. SOURNIA et 
J. RUFFIÉ sur Y Histoire de la transfusion sanguine, publié chez Fayard. 

7) Communications 

- Charles DUBOIS : La querelle entre Laennec et Broussais. Analyse d'un document 
du fonds Laennec 

L'auteur analyse un manuscrit faisant partie du lot du classeur 7 du Fonds nantais, 
écrit en 1821. Laennec y critique le style de Broussais et les idées exprimées dans la 
seconde édition de 1'"Examen des doctrines médicales". C'est un texte polémique qui 
permet également de mieux connaître la personnalité de Laennec. 

Interventions : Dr Chazaud et Pr Grmek. 

- Dora WEINER : Sur les pas de Pinel à la Salpêtrière, d'après des documents 
inédits 

En 1802, le gouvernement transféra le traitement de toutes les femmes malades de 
l'esprit de la région parisienne à la Salpêtrière où Philippe Pinel était médecin-en-chef. 
Trois ans plus tard, Pinel évalua, dans un rapport présenté à l'Académie des Sciences, 
cette tentative qu'il appela le "traitement moral" des femmes. L'auteur montre qu'au 
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cours de trois années et neuf mois, temps du rapport, Pinel a libéré 265 femmes de 
l'asile parmi les 1 077 malades, mais que 114 femmes, quoique guéries, sont restées 
sous le contrôle de la police. 

Interventions : Prs Imbert et Grmek et Dr M. Boucher. 

- Michel CAIRE : Esquirol en 1805 : titres, travaux, services rendus. 

L'auteur présente une lettre inédite de J.E.D. Esquirol, adressée au Ministre de 
l'Intérieur en août 1805, où le jeune aliéniste demande à être exempté des examens 
avant de soutenir sa thèse de médecine, conformément à la loi de ventôse, et retrace les 
différentes étapes de son cursus depuis 1791. La demande est apostillée par Pinel, 
Lallement et Ant. Dubois. 

- Lydie BOULLE : La Charité à Berlin du XVIIle au milieu du XIXe siècle 

Cette communication est un court exposé de l'histoire de l'Hôpital de la Charité à 
Berlin, du XVIIle siècle au milieu du XIXe siècle. 

A 18 heures 15, le président G. Pallardy remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion se tiendra dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 
Médecine de Paris, le samedi 11 mai 1996 à 15 heures. Elle sera consacrée spécifique
ment à l'histoire de la parasitologie. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 11 MAI 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 
Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, sous la présidence du 
Pr G. Pallardy. Après quelques propos introductifs du Pr Brumpt, la réunion, consacrée 
à l 'Histoire de la Parasitologie, est animée par les Prs Jean Théodoridès et Guy 
Pallardy. 

1 ) Excusés 

Pr J.L. Plessis (Bordeaux), Drs Germain Galérant, Jacques Chazaud et Michel 
Valentin. 

2 ) Démissions 

Pr A.F. de Schaepdryer (Belgique), Drs L.M. Rognon de Neuilly-sur-Seine, 55 rue 
Perrotet (raison de santé) et C.P. Giudicelli, 122 bd Murât 75016 Paris (raison de retraite). 

3) Décès 

La Société déplore la disparition des personnes suivantes : Pr Arthur Tatossian 
(Marseille) ; Dr Jacques Pellerat (Lyon) ; Dr Beneroso (Paris) ; Dr Charles Trocmé 
(1904-1996), arrière petit neveu de Davaine. 

4) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance le Dr Alain Lellouch et 
adoption à l'unanimité. 
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5) Candidatures 

- Dr Sylvie Lesot, 121 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres, prépare un D.E.A. sur le 
De Medicina de Celse. Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr A. Ségal. 

- Pr J.P. Martineaud, 11 Villa Croix Nivert, 75015 Paris. Parrains : Pr J. Caen et 
Dr Ph. Albou. 

- Mme Annie Attia (Ophtalmologie), 68 avenue d'Italie, 75013 Paris. Parrains : Pr et 
Mme Pallardy et Dr A. Lellouch. 

6) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Jean-Marie Podesta, 10 rue de la Poste, 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 
Parrains : Pr J.J. Rousset et M. Pierre Jame. 

- Dr Jean-Marie Milleliri, 91 avenue Martin Marty, 46200 Souillac. Parrains : 
DrsEric Salfet A. Ségal. 

- Dr Bruno Halioua, Institut Alfred Fournier, 25 Fbg St-Jacques, 75680 Paris 
Cedex 14. Parrains : Drs A. Ségal et C. Régnier. 

- Dr Luigi Groppo, c/o Wàl isch , 22 bd Jules Ferry, 75011 Par is . Parrains : 
Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Anne Schaefer, 186 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy et 
Dr A. Ségal. 

- Dr Franz Philippart, chirurgien, 348 rue Winston Churchill, B 6180 Courcelles, 
Belgique. Parrains : Pr G. Pallardy et Mme et Dr A. Lellouch. 

- M. Izuka Katsulusa (professeur de philosophie, Faculté de droit, Université 
Nihon), 32/2 Hondo, Hachioji, Tokyo, Japon. Parrains : Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal 
et M. G. Robert. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- l'invitation du Pr Joao Botellio de l'Université d'Amazonie de Manans adressée à 
un représentant de notre Société pour le mois de mai 1997. 

- la publication par les éditions J. Norman du Dr J.W. Rosenthal sur les lunettes et 
autres moyens d'aide à la vision (prix 148 $ plus 16 $ de port) (commande à adresser à 
Norman Publishing - 720 Market Street - 3 th floor - San Francisco CA - 94102 2502). 

- le cours d'été d'Annecy consacré à l'histoire de l'épidémiologie entrepris à l'initia
tive des Prs Grmek et B. Fantini avec les participations de WF. Bynum du Wellcome 
Institute et de A. Morabia. 

- la parution de l'annuaire médical de l'hospitalisation française. 

- enfin, la réception pour notre Société des tirés à part, revues et ouvrages suivants : 

. THÉODORIDÈS Jean. - Ernst Jiïnger, Alexandre Von Humboldt ou l'invitation au 
voyage. 119e Congrès Soc. Hist. S e , Amiens, 1994, Science et Littérature, 
pp. 159-165. 
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. Les conférences d'histoire de la médecine (cycle 1994-1995) éditées par la 
Fondation Mérieux. 

. LAMBRICHS Louise L. - La vérité médicale, Claude Bernard - Louis Pasteur -
Sigmund Freud. Légendes et réalités de notre médecine. Préface de MD Grmek, 
Laffont éd., 1996. 

. RAUCH A. - Les vacances en France de 1830 à nos jours. Paris, Hachette, Coll. 
La vie quotidienne, 1996. 

. SCHLOGEL G. - Victoire ou la douleur des femmes. Fayard, 1996 et Rage de flic 

qui a obtenu le prix du Quai des Orfèvres, Paris, 1996. 

. Deux ouvrages iconographiques des Prs CHRÉTIEN et VOISIN sur la tuberculose. 

8) Communications 

Séance consacrée à l'histoire de la parasitologie organisée par le Pr Jean 
Théodoridès. 

- J . J . ROUSSET et M. CORDERO DEL CAMPILLO : Le taenia ne serait-il pasfolium ? 

Le nom de Taenia solium pose problème aux latinistes puisque solium ne peut signi
fier solitaire. En se basant sur leur connaissance de la parasitologie et du latin et sur la 
possibilité de confondre le s et l e / e n écriture gothique, en étudiant certains incunables 
où le mot folium apparaît, les auteurs affirment leur conviction que dans le Brevarium 
d'où est extrait le nom du ver solitaire, le cucurbitain était comparé à une feuille 
(folium). 

Intervention : Pr Théodoridès. 

- A. IOLI : Francesco Redi et la naissance de la parasitologie expérimentale 
(Communication présentée par M. Petithory) 

Francesco Redi (1626-1697), originaire d'Arezzo (Toscane), esprit encyclopédique, 
à la fois naturaliste, médecin et poète est le fondateur de la parasitologie scientifique et 
expérimentale par ses ouvrages publiés en 1668 et 1684. Dans le premier, il avait 
démontré l'inexistence de la génération spontanée des insectes (mouches) et dans le 
second, sont décrits plus de cent espèces de parasites (helminthes, acariens, insectes) de 
vertébrés et invertébrés avec d'excellentes figures. Il y a également préconisé divers 
remèdes antiparasitaires et précisé leur action pharmacologique. C'est en outre sous son 
influence que ses deux disciples Bonomo et Cestoni retrouveront et redécriront, en 
1687, l'acarien de la gale (Sarcoptes scabiei var. hominis). 

Intervention : Pr Théodoridès. 

- J . C . PETITHORY, L . BRUMPT et collaborateurs : Un prix Nobel discuté : Johannes 
Fibiger, 1926 

Johannes Fibiger, né au Danemark en 1867 est mort en 1928 d'un cancer du colon. 
D'abord orienté vers la bactériologie, il devient ensuite professeur d'anatomie patholo
gique, en 1900. 

Son pr incipal t ravai l sur le rôle p ré tendument cancér igène d ' un nématode , 
Gongylonema neoplasticum, chez certaines espèces de rat, lui valut le Prix Nobel de 
médecine, en 1926. 
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Les difficultés rencontrées par la suite (espèces de Gongylonema sp.p., de rats, régi
me alimentaire, carence en vitamine A) et même l'impossibilité de reproduire les résul
tats qu ' i l avait obtenus font que ce travail est maintenant très contesté. Pourtant, 
l'action cancérigène de certains helminthes parasites comme Schistosoma haemato-
bium est actuellement reconnue. 

Interventions : Prs Chastel, Monod-Broca, Cornet et Théodoridès. 

- P. DOURY : Historique des rhumatismes parasitaires. 

Durant plusieurs siècles, on a cru que les rhumatismes avaient une origine intestina
le. La très importante fréquence des maladies rhumatismales, et le nombre tout aussi 
important des pathologies parasitaires expliquent que l'association fortuite de ces deux 
conditions s'observent également très fréquemment. Aussi, de nombreux auteurs ont-ils 
conclu, dans le passé (en l'absence de preuves suffisantes), à l'origine parasitaire de 
quelques maladies rhumatismales. 

D'autres auteurs ont pourtant dénié toute relation entre affections parasitaire et rhu
matismale, après l 'examen critique des publications publiées sous les soi-disant termes 
de rhumatismes parasitaires. 

Durant des décennies, une étude rigoureuse des cas rapportés parfaitement sélection
nés a cependant permis d'apporter la preuve scientifique de l'existence réelle d'une 
relation bien établie entre les manifestations de l 'inflammation des articulations et 
l'infestation parasitaire. Un tel lien est aujourd'hui appelé "arthrite réactionnelle due à 
une infestation parasitaire ou rhumatisme parasitaire". Cette association morbide est 
actuellement diagnostiquée à l'aide de critères stricts. 

Interventions : Prs Rousset, Lapière, Cornet, Brumpt et Dr M. Boucher. 

- J . THÉODORIDÈS : Rayer et son influence en parasitologie (avec des documents 
inédits) 

L'importante contribution de P. Rayer à la parasitologie (humaine et comparée) 
n'avait fait jusqu'ici l'objet d'aucune étude particulière. Elle est rappelée dans le présent 
article et consiste principalement en une douzaine de mémoires, publiés de 1842 à 1862, 
la plupart dans les Archives de Médecine comparée (1842-43), une création de Rayer. 

Ils concernent des Myxosporidies, des helminthes (nématodes, trématodes) des 
insectes ectoparasites de l 'homme et des vertébrés (poissons, amphibiens, oiseaux, 
mammifères). Dans le même recueil, sont publiées d'importantes contributions parasi-
tologiques d'auteurs germaniques (J. Miiller, G. Simon, A. de Nordmann). Trois autres 
articles de Rayer (1838, 1850) sont consacrés à des parasitoses humaines (bilharziose 
urinaire, filariose de Bancroft) dont on ignorait encore l'étiologie exacte. Deux lettres 
inédites de G. Breschet et H. M. Edwards à Rayer concernant les publications de 1842-
43 sont publiées ici. Est ensuite rappelée la contribution des parasitologistes disciples 
de Rayer : C. Davaine (le plus important), Ch. Robin et J. A. Laboulbène. 

Interventions : Pr Monod-Broca et Dr A. Lellouch. 

La prochaine séance de la Société se tiendra le samedi 22 juin 1996 à 14 heures 30 
dans la Faculté libre de Médecine de Lille. 

A. Lellouch 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 22 JUIN 1996 

Ouverture de la séance à 14 heures 30 dans l'amphithéâtre Feron-Vrau de la Faculté 
libre de Médecine de Lille, 56 rue du Port, 59046 Lille. Séance commune à la Société 
française d'Histoire de la Médecine, à la Société de l'Histoire de la Médecine de la 
Faculté libre de Médecine de Lille et à celle de l'Histoire de la Médecine de la Faculté 
d 'Etat de Lille, sous la conduite des Prs G. Pallardy, président de notre Société 
et Cousin, Doyen des Facultés de Médecine de Lille, le Doyen Devulder s'étant fait 
excuser par son collègue. 

1 ) Excusés 

Prs A. Cornet et Madame , J. Flahaut , C. Chastel , Blanquet , J. Théodor idès , 
A. Bouchet, Drs M. Valentin, Corcos, Madame J. Ségal. 

2) Candidatures 

- Pr Y. Baille, Unité de Chirurgie cardiaque, CHU la Timone, Bd Jean Moulin, 
13855 Marseille Cedex 5. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr A. Ségal. 

- M. Henri-Emile Thebaut, Pen Mern, 56870 Baden, étudiant. Parrains : Pr Pallardy 
et Madame, Dr A. Ségal. 

3) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Sylvie Lesot, 121 rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres (prépare un D.E.A. sur 
le De Medicina de Celse). Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr A. Ségal. 

- Pr Jean-Paul Martineaud, 11 Villa Croix Nivert, 75015 Paris. Parrains : Pr J. Caen 
et Dr P. Albou. 

- Mme Annie Attia, ophtalmologiste, 68 avenue d'Italie, 75013 Paris. Parrains : 
Pr G. Pallardy et Madame, Dr A. Lellouch. 

4) Informations diverses 

A signaler : 

- la réédition en fac-similé des deux volumes de Nicolas ANDRY de BOISREGARD sur : 
"L'orthopédie ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du 
corps". 

- la prochaine célébration du centième anniversaire de la radiologie belge annoncée 
par le Pr van Tiggelen. 

5) Communications 

- Dr Jean-Marie M O C Q , Membre de la Commission historique du Nord et de la 
Société française d'Histoire de la Médecine : La Faculté de Médecine de Douai et les 
Ecoles de Chirurgie, des origines à la Révolution 

L'Université de Douai avec sa Faculté de Médecine fut créée le 6 janvier 1560 par 
une bulle de Pie IV officialisant la demande de Philippe II d'Espagne de posséder une 
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université catholique en pays de langue française pour faire face aux universités plus ou 
moins acquises à la Réforme. Deux, puis trois chaires royales enseignèrent la médecine 
mais aussi l'art de la chirurgie ainsi que l'anatomie. La Faculté de Médecine de Douai 
fut l'égale des 22 autres facultés qui existaient en France au début du XVille siècle. 

Interventions : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Alain GÉRARD , Président de la Commission historique du Nord et Membre de 
la Société française d'Histoire de la Médecine : Rôle des hôpitaux militaires de Lille 
dans l'enseignement médical 

Les chirurgiens militaires participent à l'enseignement de l'anatomie et de la chirur
gie des élèves civils lillois à partir de 1693. Durant la Révolution, l'hôpital militaire est 
la seule structure d'enseignement médical, chirurgical et pharmaceutique subsistant à 
Lille. Les futurs praticiens civils l'utilisent largement jusqu'en 1803. 

Les professeurs de l 'hôpital militaire fournissent quatre des six enseignants de 
l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie ouverte à Lille, en 1852. 

Interventions : Pr Postel et Dr Boucher. 

- M. Dominique ROSSELLE, Professeur à l'Université Charles de Gaulle, Lille III 

Le climat politique au moment de la fondation des Facultés de Médecine de Lille 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce procès-verbal. 

Interventions : Dr A. Ségal, Doyen Cousin, Pr van Tiggelen, Drs Tricot et Boucher. 

- Pr Jacques LIEFOOGHE , Doyen honoraire de la Faculté libre de Médecine de 
Lille : La Faculté libre de Médecine de Lille : des origines à nos jours 

L'université catholique de Lille, avec ses cinq facultés, dont celle de médecine et de 
pharmacie, a été voulue par les catholiques du nord, en réaction contre le scientisme, le 
matérialisme et l'athéisme agressifs de l'époque. Les noms de Philibert Vrau et de son 
beau-frère le docteur Camille Feron-Vrau sont attachés à cette fondation. De 1876 à 
1910, la faculté vécut des heures difficiles, en raison du climat politique violemment 
anticlérical. La guerre de 1914-1918 apaisa les tensions et elle put se développer à peu 
près sereinement jusqu'en 1957. Les grandes réformes administratives de 1957 à 1968 
perturbèrent de nouveau son fonctionnement, dans la mesure où elle se trouva souvent 
"hors la loi". La loi Edgar Faure de 1971 permit la conclusion d'une convention avec 
l'université de Lille, lui assurant un fonctionnement plus harmonieux et un développe
ment conforme à l'évolution des sciences médicales, dans une perspective d'ouverture, 
tout en essayant de vivre au mieux son "caractère propre". 

Interventions : Drs A. Lellouch, Tricot, Postel et Goubert. 

- Pr Henri PETIT , Chef du Service de Neurologie, CHRU de Lille : De la Cité hos
pitalière au Centre hospitalier et universitaire de Lille (1930-1996) 

Jusqu'en 1954, les services médicaux universitaires lillois se répartissaient pour 
l'essentiel entre l'Hôpital St Sauveur fondé en 1216 mais dont les bâtiments vétustés 
dataient du XVIe au XIXe siècle et l'aile gauche de l'Hôpital de la Charité ouvert en 
1876 tandis que la Faculté mixte de médecine et pharmacie occupait des locaux exigus 
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dont la construction avait débuté en 1880. Après l'occupation et les destructions de la 
guerre 1914-1918, Lille est en plein renouveau dans les années 20. Roger Salengro est 
élu maire à 35 ans, en 1925. Le professeur Oscar Lambret, titulaire de la Clinique chi
rurgicale de l'Hôpital St-Sauveur devient vice-président de la commission administrati
ve des hospices en 1926 à 54 ans. Cet homme d'action à forte personnalité a l'idée 
d'une "Cité hospitalière" regroupant sur un site unique tous les hôpitaux et hospices de 
Lille dispersés dans l'agglomération autour d'une nouvelle Faculté de Médecine. La 
décision de construire est prise en 1929. 

La construction débute en février 1936 et est interrompue par la guerre fin 1939 alors 
que le gros œuvre est terminé. 

Une commission d'achèvement de la Cité hospitalière est créée en 1949. La rentrée 
universitaire 1951-1952 est effectuée dans la nouvelle Faculté, le bloc hospitalier Est 
ouvre en 1954 et le bloc Ouest en 1958. 

La troisième étape de modernisation et d'humanisation est actuellement en cours. 

Ce Centre hospitalier et universitaire conçu 30 ans avant la loi Debré de 1958 sur les 
CHU a permis en 1996 le regroupement des hôpitaux lillois dépendant du CHRU, soit 
un ensemble de 3 000 lits répartis en 7 hôpitaux : Hôpital Albert Calmette (1936), 
Hôpital Claude Huriez, Hôpital Swyghedauw (1968), Hôpital Cardiologique (1978), 
Hôpital Roger Salengro (1983), Hôpital mère et enfant "Jeanne de Flandre" (1996) 
enfin Centre anti-cancéreux Oscar Lambret (1955). La Faculté de Médecine à laquelle 
vient d'être donné le nom du Doyen Henri Warembourg est divisée en pôle Recherche 
dans la Faculté ouverte en 1951 et en pôle Enseignement dans une nouvelle Faculté de 
Médecine qui doit être inaugurée à la fin de l'année 1996. 

70 ans après, le rêve d'Oscar Lambret est devenu réalité. 

Interventions : Pr Samaille, M. Boulinier, Mlle Chapuy. 

- Pr Pierre MULLER , Institut Médico-légal de Lille, Président du Conseil régional de 
l'Ordre des médecins : Histoire de la Médecine légale lilloise 

L'histoire de la médecine légale à Lille n 'est connue que depuis la Révolution, 
époque à laquelle opéraient les docteurs Tilman et Decroix. 

L'auteur signale l'existence de Sociétés de Secours mutuels depuis le XVIe siècle et 
leur développement vers 1800. 

Il situe en 1805 le premier Cours de Médecine légale à l'Ecole secondaire de méde
cine de Lille, professé par Joseph Becu. Il note la situation sociale lilloise caractérisée 
par la misère ouvrière. 

La Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie est créée en 1875 avec une chaire de 
médecine légale occupée par Joseph Baggio, Jules Castiaux, Deleardre, puis en 1906 
par Jules Patoir. La chaire devait être supprimée en 1913 et l'enseignement, assuré par 
les professeurs Minet, Pelissier et Jules Leclerc, devait aboutir au rétablissement d'une 
chaire en 1925. Jules Leclerc obtenait à partir de 1933-1934 la construction d'un 
Institut de Médecine légale et sociale et devenait doyen de la Faculté. Son successeur à 
la chaire devait être Maurice Muller, en 1946. 
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- Pr Jean SAMAILLE, ancien Directeur de l'Institut Pasteur de Lille : Louis Pasteur 
à Lille et la naissance de la biologie moderne 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce procès-verbal. 

- M. Georges BOULINIER, Chargé de Recherche au CNRS, Membre de la Société 
française d'Histoire de la Médecine et de la Société de Pathologie exotique : En pas
sant par le Nord : la dynastie des Laver an (des chirurgiens dentistes au prix Nobel de 
médecine) 

Les historiens de l'art dentaire avaient eu l'occasion de rencontrer deux personnages 
du nom de Laveran, parmi les "Experts pour les dents" ayant exercé à Paris, au XVIIIe 
siècle. Bien que ne disposant d'aucune pièce qui aurait pu attester qu'ils soient nés, se 
soient mariés ou soient morts dans la capitale, l'auteur a pu retrouver, parmi les minutes 
de notaires parisiens, différents documents (constitutions de rentes viagères et actes de 
notoriété), qui lui ont permis de les identifier. 

L'un d'eux (dit "l'Aîné) s'appelait Pierre. Après sa carrière parisienne, il devint den
tiste impérial et royal à la Cour de Vienne, où il avait été appelé, en premier lieu, pour 
redresser les dents de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, avant son mariage avec 
le futur Louis XVI, en 1770. Marié à Anne Thérèse Peshka, Pierre Laveran mourra à 
Vienne en 1796, laissant quatre enfants, nés dans cette ville, entre 1781 et 1787. 

Son frère (dit "le Cadet") était Jean-Baptiste Laveran. Né à Montesquieu-Volvestre 
(Haute-Garonne) en 1732, il va être, notamment, l'un des fondateurs de la Société de 
Médecine de Paris, en 1796, et mourra en 1816, près de Poitiers. 

Bien que les registres paroissiaux de son village d'origine soient provisoirement 
indisponibles, il apparaît que ce Jean-Baptiste a été probablement Y arrière-grand-père 
d'Alphonse Laveran, ou au moins un parent très proche de lui. En effet, les Archives du 
Nord montrent que Louis Laveran, le grand-père paternel d'Alphonse, est né dans le 
même village de Haute-Garonne (vers 1763), et a été chirurgien dentiste comme lui. 

Louis Laveran, qui mourra à Dunkerque en 1838, s'est marié à Bruges. De son épou
se, Thérèse David (1772-1849), il a eu divers enfants, parmi lesquels un premiers fils, 
né à Lille en 1796, allait embrasser une carrière médicale. Parmi ses enfants suivants, 
nés à Dunkerque, Louis Théodore Laveran (1812-1879), brillant médecin militaire, sera 
directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, et père du futur prix Nobel de Médecine. 

Intervention : Pr van Tiggelen. 

A 18 heures, la séance est levée. La journée du 23 juin devait comprendre le matin 
les visites de l'Hospice Comtesse du Musée et du vieux Lille, sous la direction du 
Dr Gérard et du Conservateur ; l'après-midi, visite de l'ancien hôpital de Seclin. 

A. Lellouch 
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Médecin Général Inspecteur 
Roland-Paul Delahaye (1925-1995) 

Le Médecin Général Inspecteur Delahaye Roland, Paul est né le 30 janvier 1925 à 
Sissonne dans l'Aisne. Après des études secondaires à Lens, il suit les cours du PCB à 
Reims et intègre l'Ecole du Service de santé de Lyon en 1945. 

Ayant opté de servir pour l'Armée de l'air, il est nommé en 1952 médecin à la base 
aérienne 145 du centre interarmées d'essais d'engins spéciaux à Bechar (Algérie), puis 
en 1955 médecin adjoint à la base aérienne 140 à Blida (Algérie). 

Entre temps en 1952, il obtient le brevet de médecine aéronautique. Passionné par la 
radiologie, il embrasse une carrière hospitalière. Assistant en 1956, major du concours 
de spécialité militaire en 1959, il obtient à la même époque le certificat d'études spé
ciales de radiologie. Nommé Professeur agrégé du Service de santé des armées en 
1966, il devient logiquement titulaire de la chaire d'Electroradiologie biophysique aéro
spatiale et protection nucléaire à l'Ecole de spécialisation du Service de santé pour 
l'armée de l'Air en 1970. Par ailleurs, il a été assistant à la chaire de radiologie médica
le de la Faculté de Médecine de Paris (1963-1968) et du CHU Broussais (1968-1974). 

Chef d'Ecole, reconnu par tous, il a été successivement Chef de service de radiologie 
de l'HIA Dominique Larrey (1959-1970) et de l'HIA Bégin (1970-1979) ; il a toujours 
fait preuve d'une disponibilité totale, au service et à ses élèves, d'un sens de l'organisa
tion minutieuse, d'une puissance de travail entraînante hors du commun, d'une mémoire 
prodigieuse, d'une grande rigueur scientifique, d'une approche critique, documentée et 
toujours positive dans les épreuves de préparation des concours. Il a contribué au main
tien et au développement de l'ouverture de la radiologie militaire sur la société civile. 

Auteur de plus de 500 publications, responsable de la réalisation de 56 thèses et 
mémoires, il a organisé de nombreuses rencontres scientifiques avec les services de 
radiologie des Hôpitaux de l 'Assis tance Publique de Paris (Hôtel-Dieu, Pitié-
Salpêtrière) et le centre neuro-ophtalmologique des Quinze-Vingt. Dans le domaine de 
la radiologie militaire et en médecine aéronautique et spatiale, il a organisé de nom
breuses journées d'enseignement. 

Sa compétence en radiologie aéronautique lui a valu d'être nommé surexpert du 
secrétariat général à l'aviation civile et surexpert de radiologie du CPEMPN de Paris en 
1977 ; sur le plan international, il a été expert auprès de nombreuses commissions et 
participé à un grand nombre de groupes de travail. 
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Il était membre de nombreuses sociétés scientifiques nationales et internationales. 

Orienté vers la voie du commandement, il est nommé médecin chef de l'Hôpital des 
armées Dominique Larrey (1979-1981), puis directeur du Service de Santé des armées 
de la 3e région aérienne, puis du Service de Santé de la Force aérienne tactique de la 
Ire région aérienne à Metz jusqu'en 1986. 

Il achève une très brillante carrière comme inspecteur du Service de Santé pour 
l'armée de l'Air le 31 janvier 1987. 

Le Médecin Général Inspecteur Delahaye était officier de la Légion d'honneur, com
mandeur de l'Ordre national du Mérite, officier des Palmes Académiques, titulaire de la 
médaille aéronautique et de la médaille de vermeil du Service de Santé des armées. 

Médecin en Chef des Services Flageat 
Directeur adjoint de l'EASSA 

Sa brillante carrière militaire a été exposée dans le mensuel "Lyon-Val" de décembre 
1995 par un de ses élèves, le médecin en chef des services Flageat, actuellement direc
teur adjoint de l'EASSA, beaucoup mieux que je n'aurais pu le faire. 

J'aimerais dire quelques mots de l 'homme que j ' a i connu et de l'historien remar
quable qui a travaillé jusqu'à son dernier jour. 

Nous nous sommes rencontrés à la rentrée universitaire de 1963, tous deux inclus 
dans une équipe d'assistants de la Chaire de Radiologie chargée de créer de toutes 
pièces un enseignement de l'anatomie radiologique et de la sémiologie pour les étu
diants de 3e et 4e année de médecine ; une dizaine au plus, sous la direction du titulaire 
de chaire, le professeur Desgrez et de ses agrégés d'alors, Guy Ledoux-Lebard et 
Fernand Heitz ; tout était à faire : les cours, le livre de référence et les diapositives de 
travaux pratiques... véritable course contre la montre ! 

Roland-Paul Delahaye a jeté dans cette bataille sa puissance de travail, sa rigueur et 
son franc-parler parfois rugueux, mais surtout son immense savoir et son expérience 
comme chef de service de Dominique Larrey. 

Nous fûmes tous deux nommés à l'Agrégation en 1966, lui au Service de Santé des 
Armées et moi à la Faculté de Médecine de Paris. 

Puis, au hasard des rencontres scientifiques dans les hôpitaux - rappelons qu'il pour
suivait des fonctions d'assistant à l'université, à la Pitié-Salpêtrière puis à F Hôtel-
Dieu - nous nous sommes revus, parfois souvent, parfois après des périodes de relations 
moins fréquentes parce que nos carrières respectives nous obligeaient à des déplace
ments. Lui en particulier qui, après sa nomination en 1970 à la Chaire dépendant du 
Service de Santé de l'Armée de l'Air, appartint à de nombreuses commissions d'exper
tises nationales et internationales spécialisées dans l'aéro-spatiale. 

Sa dynamique lui a cependant permis de continuer à publier - 500 publications envi
ron sans compter les thèses et mémoires dirigés -, à former des élèves et à développer 
un pont constant entre les radiologies militaire et civile qui s'étaient un peu ignorées à 
une certaine époque : cette ouverture enrichissante pour tous lui doit beaucoup. 
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Lors de son passage au cadre de réserve, son activité n'a pas ralenti et c'est avec pas
sion qu'il s'est consacré à l'histoire. Tout naturellement, il s'est orienté vers les ori
gines du service de santé et sa ville de Versailles à laquelle il était très attaché. 

Plusieurs de ses travaux furent couronnés : en 1983, Prix des Vignes-Rouges de 
l 'Académie de Versailles pour son étude sur "L'hôpital d'instruction des armées 
Dominique Larrey de Versailles", puis Prix Jean-François Coste de l 'Académie de 
Médecine en 1986 pour "Les hôpitaux militaires de Versailles", pour n'en citer que 
quelques-uns. 

On se rappelle les communications remarquables qu'il a présentées à cette tribune à 
deux reprises en 1993 sur le rôle de l'hôpital de Versailles au moment de la Commune. 

Nos relations et nos conversations téléphoniques ne parlaient plus d'imagerie médi
cale, mais d'histoire pour échanger des résultats de bibliographies et pour rechercher 
des documents ; car il travaillait d'arrache-pied à une œuvre maîtresse : "Le Grand 
Commun de Versailles 1682-1922. Trois siècles d'histoire", thèse qu'il devait soutenir 
en octobre 1995 devant la Faculté de Lettres de l'Institut Catholique de Paris. 

Dans son jury, devait siéger Maître Damien, Conseiller d'état, Maire de Versailles, 
membre de l'Institut et notre ancien président et ami, le Médecin Général Inspecteur 
Pierre Lefebvre qui, s'il avait pu être des nôtres aujourd'hui, vous aurait parlé, infini
ment mieux que moi, du monument nourri de références inédites et de documents 
jusque là inexploités que Roland-Paul Delahaye venait de terminer. 

Le sort n 'a pas voulu qu'il soutienne cette œuvre magistrale à laquelle il avait consa
cré toute son énergie puisqu'il est brutalement décédé le 29 juin 1995. 

Nous prions Madame Delahaye, leurs enfants et leurs petits enfants de bien vouloir 
accepter nos sincères condoléances. 

Guy Pallardy 
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Qui 
Q u i VOUS PERMET D'ÊTRE 
TOUJOURS BIEN INFORMÉ SUR VOTRE PROFESSION ? 

Q u i CONTRIBUE À FAIRE ÉVOLUER 
LES HABITUDES THÉRAPEUTIQUES DES MÉDECINS 
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ? 

Qui RÉPOND LE MIEUX AUX BESOINS 
EN FORMATION CONTINUE DES MÉDECINS 
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ? 

Qui RÉPOND LE MIEUX AUX BESOINS 
D'INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE MÉDICALE ? 

LA PRESSE MÉDICALE 
ET DES PROFESSIONS DE SANTÉ* 

* Source enquête BVA/SNPM 1995 : Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

La revue Histoire des Sciences Médicales, membre du SNPM, a participé au printemps 1995 à la réali
sation d'une étude collective menée par l'Institut BVA auprès d'un échantillon de 1002 professionnels. 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'enquête : 

Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

7, rue de Madrid - 75376 PARIS cedex 08 - Tél. : (1) 44 90 43 60 - Fax : (1) 44 90 43 72 
membre de la Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS) 

Espace gracieusement offert par la revue Histoire des Sciences Médicales. 
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Une curiosité anatomique : 
un crâne miniature en marbre, 

témoin pathologique ? * 

par Roger SABAN ** et Eric SALF *** 

Les auteurs ont eu la chance de pouvoir étudier le crâne miniature objet de cette 
communication grâce à l'obligeance du Dr et Mme Rolshausen****, qui avaient appris 
l'intérêt de l'un de nous pour l'étude de la figuration du squelette humain dans l'Art. Il 
nous a paru nécessaire de faire, avant l'étude scientifique, une présentation de la signifi
cation du crâne humain puis l'histoire de sa figuration, de manière à comprendre tout 
l'intérêt de cette pièce pathologique. 

Le crâne humain pourquoi ? 

Pourquoi le crâne humain a-t-il attiré de tous temps l'attention des artistes ? Il suffit 
de savoir que le problème de la mort a été, au cours de l'évolution de l 'Homme, une 
préoccupation commune à toutes les sociétés humaines. Ce besoin de croyance et de 
spiritualité s'est élaboré progressivement et lentement il y a probablement plus d'un 
million d'années. Mais c'est principalement, comme nous le faisait remarquer Jean 
Piveteau (1986), au Paléolithique moyen, il y a près de 100 000 ans, lorsqu'apparaît le 
rite de la sépulture. Dans certains cas, par exemple, des populations néanderthaliennes 
séparèrent en effet intentionnellement le crâne du reste du corps, laissant envisager un 
"culte des crânes" (Mont Circé, grotte de Kébara). 

La mort, plus près de nous, est devenue un phénomène culturel complexe, comprise 
comme la phase ultime de la vie ; elle restera néanmoins une grande incertitude sur l'au-
delà. Dès le Néolithique on s'aperçoit très vite de l'importance de la valeur spirituelle 
attribuée à la tête humaine. Les fouilles de Jéricho, une des premières cités urbaines 
construite il y a 10 000 ans, ont en effet révélé la présence de têtes humaines enfouies 
dans le sol des habitations. Ces têtes, reconstituées, par surmodelage en plâtre ou en argi-

* Comité de lecture du 27 janvier 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 111 rue Cambronne, 75015 Paris. 

*** 32 rue Joffre, 78000 Versailles 

**** Dorfstrasse 34, D 66424 Homburg. 
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le, directement autour du squelette crânien du propriétaire défunt devaient perpétrer le 
"culte des ancêtres". Par la suite, le crâne est devenu symbole, il suggère plus qu'il 
n'explique. Ainsi actuellement, la "tête de mort" est connue de tous nos contemporains, 
surtout dans les civilisations urbaines, comme symbole de tous les dangers, elle inspire 
la prudence et suscite la peur. Louis-Vincent Thomas (1976) fait par ailleurs ressortir 
que l 'Homme s'est particulièrement attaché au crâne, dans sa croyance, pour en faire un 
symbole de "propreté" par opposition à la "saleté" de la chair en décomposition, mais 
aussi comme signe de "persistance" par rapport à la "précarité" des parties molles. Le 
crâne qui servait encore au début du siècle dans la pratique lamaïque tibétaine (par 
exemple) était choisi selon les règles très précises pour confectionner certains ustensiles 
usuels tels que le tambour ou la coupe à boire, avec le crâne des parents pour les enfants 
ou celui d'un dignitaire ou d'un savant pour les religieux, véritable relique (Collin, 
1913). La reproduction du crâne sculpté, en bois, parfois recouvert de peau, se retrouve 
en Afrique où il pouvait être caché dans la case, mais surtout en Nouvelle Guinée où il 
figurait comme un totem fiché sur un piquet (Gastaud, 1972). 

La place du crâne humain, dans nos sociétés européennes fut marquée dès 
l'Antiquité, chez les Celtes qui étaient persuadés qu'après la mort d'un individu, la tête 
pouvait continuer à vivre. C'est pourquoi, à l'entrée du sanctuaire de Roquepertus, aux 
environs de Valraux (13380) par exemple, le crâne du mort était inséré à l'intérieur 
d'une loge préparée à cet effet dans le mur d'enceinte. Elle était là pour éloigner le mal 
en veillant sur son propriétaire (Norton-Taylor, 1975). 

A Pompéi, le crâne, d'après Dominique Aubert (1988), devient le symbole de là 
mort dans une mosaïque conservée au Musée de Naples (fig. 1). Avec son message épi
curien, elle associe le crâne à la roue de la fortune et au papillon signifiant respective
ment le temps qui passe et l'âme qui s'échappe du corps, ceci dans l'encadrement du 
temple ou simplement du monument funéraire, comme si l'auteur avait voulu montrer 
que la mort est à l'image des choses, en rappelant qu'il faut toujours profiter du jour 
présent. 

La représentation du crâne 

Après l ' a v è n e m e n t de la Chré t i en té , 
l ' image de la mort s 'estompe durant près 
d'un millénaire pour ne réapparaître qu'à la 
fin du Moyen-Age. On connaît au IXe siècle 
seulement la première fresque peinte repré
sentant le squelette humain dans la grotte du 
Marin à Quizil, en Asie centrale, illustrant 
"la Mort et le Moine" pour faire passer le 
futur message franciscain de l'humilité chré
t ienne (Baltrusai t is , 1981). Par la suite, 
l'image symbolique de la mort deviendra de 
plus en plus présente avec la figuration du 
crâne seul, sculpté, gravé ou peint, puis elle 
s 'orientera vers des compositions allégo
riques de plus en plus complexes et élabo-

Fig. 1 : Mosaïque de Pompei (76) : 
la Mort (Musée archéologique, Naples). 
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Fig.2: 
Carreau de pavage d'église (fin XlVe siècle) 

(Musée d'Histoire de la Médecine, Lyon). 

Fig.3: 
Le crâne, vue deface 

(d'après Dryander, 1536) 

rées en peinture à partir du XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, alimentées par une finali
té socio-religieuse. 

Le crâne se voit alors, à la fin du XlVe siècle, représenté seul sur des carreaux de 
pavement d'église en céramique, comme celui conservé au Musée d'Histoire de la 
Médecine de Lyon (fig. 2). Il présente une facture très réaliste pour l 'époque, mais 
encore quelque peu stylisée, tel qu'on le retrouve encore dans le premier ouvrage impri
mé consacré à l'anatomie céphalique, celui de Jean Dryander, en 1536 (fig. 3). 

L'exploration du monde à la Renaissance, grâce aux progrès de la navigation, fera 
que l'ivoire venu d'Asie et d'Afrique, deviendra une matière première réputée, utilisée 
tout d'abord sur place dès le XIVe siècle (échiquiers et coffrets du Musée de Cluny) 
puis en Europe à partir du XVIe siècle dans l'art religieux, puis profane tout en conser
vant cependant le message spirituel en Europe. La mode des crucifix en ivoire qui pré
sentent l'effigie d'un demi-crâne vu de face, collé au pied de la croix, symbolise le 
crâne d'Adam figuré sur le Golgotha dès le Xle siècle dans les miniatures des livres de 
messe manuscrits, mais sans aucune connaissance anatomique (Saban, 1988). Ce modè
le prendra une extension considérable par la suite dans la peinture religieuse des XlVe 
et surtout XVe siècles. Au XVIIe siècle, le modèle de petite taille (2 cm) en est encore 
très archaïque (fig. 4a), parfois accompagné de deux fémurs croisés en dessous comme 
le «Christ» de Villerme (1660-1720). Le crâne, avec sa mandibule, malgré quelques 
caractères anatomiques exacts (suture coronale, septum nasal), montre toujours des 
dents en chevilles, isolées les unes des autres, et des traits anatomiques épais, contraire
ment à ce que l'on peut constater sur un crâne de même taille réalisé en ivoire au XIXe 
siècle (fig. 4b). 

Au XVIIe siècle, la mode de l'ivoire sculpté gagne les objets utilitaires raffinés 
d'une plus grande dimension, entre 4 et 5 cm. Elle apparaît dans la confection de pom-
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Fig. 4 : Crânes miniatures en ivoire (2 cm). 
A gauche, ornement de crucifix XVIIe siècle ; 

à droite, XIXe siècle (coll. de Nobele). 

meaux de cannes, et en bijouterie 
dans celle des boîtiers de montres 
et des breloques ou des penden
tifs. 

Le M u s é e d ' H i s t o i r e de la 
Médecine, possède un pommeau 
de canne à l 'eff igie du "Janus 
bifrons" (Inv. 90.211.01) qui rap
pelle naturellement la légende du 
Dieu romain symbolisant le "pas
sage" du monde de l 'Homme à 
celui des Dieux, ou de la Guerre à 
la Paix frappé sur d ' anc iennes 
monnaies de bronze. Pour la chré
t ienté , il f igurera l ' oppos i t ion 

entre la vie et la mort. C'est pourquoi il s'agit ici d'un côté, du visage du Christ suppor
tant sa couronne d'épine, et de l'autre le crâne squelettique, ce qui reste de la décompo
sition du corps après la mort (fig. 5). Ce thème, rituel des "Mémento mori", ornait éga
lement, en modèle plus réduit, certains grains de chapelets ou de rosaires, objets de 
méditation signifiant "souviens toi que tu es mortel". 

Dans les pays anglo-saxons, le médecin ne se serait jamais présenté sans sa canne au 
pommeau d'ivoire souvent sous forme de crâne dont l'effet avait un petit côté mys
tique. Cette canne, au XVIIIe siècle comprenait un compartiment, la vinaigrette ou le 
pommader, contenant des substances pour se protéger des épidémies (fièvres, peste). 
Au XIXe siècle, elle lui permettra d'avoir sous la main une petite réserve de médica
ment, de sels ou de dragées pour amadouer les enfants récalcitrants. Certaines, que pos
sédaient plus particulièrement les étudiants, comprenaient un mécanisme qui actionnait 
à chaque pas des yeux contenus dans les orbites et la langue lorsque la mâchoire 
s'ouvrait (Dike, 1985). 

Depuis le milieu du XVIe siècle, mais sur
tout au XVIIe siècle, le modèle du crâne a été 
utilisé en bijouterie pour servir de boîtiers de 
montres du type "Mémento mori", dans les 
pays de la Réforme (Allemagne et Suisse), 
soit en bronze doré, en argent ou en or, plus 
ou moins ouvragés, gravés de symboles reli
gieux et du sablier afin de ne pas oublier la 
fuite du temps. Le couvercle s'articule soit au 
niveau de la mandibule soit de la calotte crâ
nienne sur laquelle se fixe l ' anneau pour 
l'attacher à la chaîne. Il semble dire à son pro
priétaire que le temps est précieux, il ne faut 
pas le gaspiller, mais en faire bon usage. La 
mode n ' e n vient en France qu ' au XVIIIe 
siècle. Le crâne est alors sculpté en ivoire 

Fig. 5 : "Janus bifrons". 
Le crâne, profil droit, XVIIe siècle 

(Musée d'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Fig 6 : Montre pendentif, 1770 
(coll. de Nobele). 

Fig. 7 : Crâne miniature, 
pendentif, XVHe siècle 

(coll. de Nobele). 

(fig. 6 ) . Ce bo î t i e r de 
mont re , avec son m o u v e 
ment signé A. Moilliet Ve et 
Cie, est enchâssé dans un 
cerclage en cuivre. Le crâne, 
sans mandibule, d'environ 4 
cm, s'ouvre au niveau de la 
calotte qui lui sert de cou
vercle et le relie à la chaîne 
par un anneau. Il est anato-
miquement bien reproduit, 
d'après nature, montrant ici 
l ' é d e n t a t i o n n o r m a l e du 
vieillard. Après une longue 
interruption durant le XIXe 
siècle, cette mode du crâne réapparaît après la guerre de 1870, ornant à nouveau les 
pommeaux de cannes, les pipes et les montres de poche ou de table. 

Très semblable au crâne servant de boîtier de montre, se voient au XVIIe siècle des 
crânes pendentifs en ivoire, d'environ 5 cm, d'une facture encore archaïque. Ce crâne 
présente des traits anguleux et des dents en forme de chevilles, il est percé de deux 
trous latéraux pour le suspendre (fig. 7). 

Ceci nous rapproche de l 'utilisation du crâne 
miniature en ivoire par les Japonais depuis le 
XVIIe siècle, mais surtout au XIXe, pour orner leur 
"nécessaire" qu'il soit à médicaments, de fumeur 
ou tout simplement porte-monnaie, composé d'un 
sac ou boîte, l'Inro, attaché à la ceinture du kimono 
par une sorte de gros bouton, "de la taille de une à 
trois châtaignes" (4 à 5 cm), le Netsuké (fig. 8), 
relié à l'Inro par une cordelette retenue par un cou-
l isseau, l 'O j ïme , net tement plus petit (Huard, 
1962). Robert O. Kinsey (1991) nous enseigne que, 
durant les périodes Edo et Meiji, entre 1600 et 
1912, ces objets deviennent de véritables joyaux 
rehaussés d'or ou laqués, car ils étaient fait pour 
être vus lorsqu'ils se balançaient à la ceinture du 
kimono pendant la marche. 

Au XIXe siècle, le crâne inspire également la 
confection de "nécessaire de fumeur" français. On 
le retrouve miniaturisé dans une tabatière en argent 
du Musée de la SEITA (Inv. 2696). Le crâne est 
aussi reproduit, mais cette fois-ci en grandeur natu
re, dans la fabrication de pots à tabac en grès de 
Beauvais, vernis vert (fig. 9), décorés de nombreux 
symboles moyenâgeux tels le crapaud en guise de 
poignée du couvercle, les lézards courant sur les 

Fig. 8 : Netsuké japonais, crâne 
miniature en ivoire, XIXe siècle, 

signé Shoroku. 
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Fig 9 : Pot à tabac au crâne, grès 
de Beauvais vernis, XIXe siècle 

(coll. de Nobele). 



deux temporaux, l'un montant à droite, l'autre des
cendant à gauche. Anatomiquement très fidèle dans 
les détails, il montre la différenciation dentaire lais
sant apparaître, comme sur le crâne du vieillard, la 
déhiscence des parois alvéolaires en mettant à nu les 
racines, tandis que quelques dents sont tombées. 

Enfin, comme nous l 'avons vu précédemment 
chez les indigènes de Nouvelle Guinée, il existe au 
XIXe siècle des crânes en bois sculptés, grandeur 
nature, patines, qui ont peut-être pu servir à repré
senter l'ancêtre dans la case, ou à l'extérieur, fiché 
sur un piquet pour assurer la protection de la mai
sonnée. Les crânes que nous connaissons (fig. 10) 

présentent un prognathisme évident, un massif facial haut et un frontal plat. Les dents 
sont usées et grossièrement sculptées, et la base du crâne montre, au-dessous du trou 
occipital un orifice cylindrique profond de 2,5 cm ayant pu servir à le placer sur un 
piquet. 

Fig 10 : Crâne sculpté en bois, 
XIXe siècle (coll. de Nobele). 

Le crâne pathologique en marbre 

A notre connaissance, il n 'existe aucune représentation miniaturisée d 'un crâne 
humain isolé, sculpté dans du marbre, et qui de plus présenterait la démonstration d'un 
cas pathologique, ce que nous allons essayer de mettre en évidence. 

Cette curiosité anatomique d'origine indéterminée n'est pas datée, or il faut savoir 
qu'avant les premiers dessins anatomiques exacts du crâne normal figurant dans le 
grand traité de Vésale en 1543, certains peintres graveurs avaient déjà inséré dans leurs 
compositions des crânes dessinés d'après nature et d'une grande perfection dans les 
détails. Le premier semble avoir été Martin Schôngauer en 1475 (Saban, 1988). Ensuite 
Fra Bartolomeo, en 1500, esquisse des études de crânes d'une femme et d'un homme 
suivant des vues différentes (fig. 11), destinées à la préparation du "Jugement dernier" 

Fig. 11 : Fra Bartolomeo. Six études d'un cràne, 1500, piume et encre brune sur papier blanc (RMN). 
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qu ' i l pe indra dans une chapel le de Santa 
Maria Nuova à Florence. Quelques années 
plus tard, en 1503-1506, Léonard de Vinci 
immortalise par l 'image, en 1503, la première 
dissection anatomique du crâne humain pour 
mettre en évidence l ' intérieur de la cavité 
orbitaire et le sinus maxillaire (fig. 12), celui 
qui dit-il "contient l'humeur qui nourrit la 
racine des dents". Il décrit de plus la vascula-
risation de ces cavités et en déduit la circula
tion des humeurs entre le cerveau, la bouche, 
l'oeil et le nez. 

Fig. 12 : Léonard de Vinci. 
Le crâne disséqué, 1503-1506, montrant 

l'intérieur de la cavité orbitaire 
et du sinus maxillaire. 

Descriptif 

Ce crâne de marbre blanc conservé dans 
une collection privée est une miniature aux 
proportions générales exactes, mesurant 50 
mm de hauteur, 45 mm de largeur interpariétale, 60 mm de diamètre antéropostérieur, 
les proportions entre les os de la face et la voûte crânienne étant compatibles avec celles 
d'un crâne humain adulte, à l'échelle du tiers (fig. 13). 

- La voûte crânienne est marquée par les habituelles sutures coronale (un peu posté
rieure), sagittale (dédoublée), squamosale et lambdoïde, bien représentées (fig. 14), 
sans fontanelle ou suture métopique visible, les bosses frontales étant assez marquées 
surplombant les trous sus-orbitaires. 

- La face est creusée de cavités orbitaires complètes quant à leur rebord. La cavité 
nasale présente une vraie épine nasale antérieure et une lame perpendiculaire de l'eth-
moïde en place (fig. 15 et 19). Le palais osseux est fermé, mais tronqué. L'arcade 
maxillaire (fig. 16) est en bonne place, porteuse de seulement huit alvéoles dentaires 
identifiables (contre 10 à 16 normalement), dont deux sont porteuses, à droite, de 
molaires usées, le reste de la denture, surtout vers la gauche, étant très usé. La mandi
bule est quant à elle absente. 

En arrière des piliers canins, la paroi antérieure des sinus maxillaires, normale à 
droite avec son trou sous-orbitaire, est très anfractueuse autour du trou controlatéral 
évoquant une séquelle traumatique et/ou infectieuse sinusienne maxillaire. 

Fig. 13 : Marbre, crâne, 
vue latéro-faciale gauche. 

Fig. 14 : Marbre, crâne, 
vue occipitale. 

Fig. 15 : Marbre, crâne, 
vue latérale droite. 
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Fig. 16 : Marbre, crâne, 
vue inférieure. 

Fig. 17 : Marbre, crâne, 
vue inféro-faciale. 

Fig. 18 : Noma, IRM, 
reconstruction tridimensionnelle 

d'un cas de Noma, crâne vue deface 
(cl. Leboucq,1992) 

On note avant tout, mais cette fois à droite, une hypoplasie zygomatique temporoma-
laire, alors que le rebord maxillo-malaire de l'orbite et le pilier fronto-malaire, sont en 
place (fig 17). 

- La face exocrânienne de la base (fig. 16) comporte un trou occipital circulaire (et 
non pas piriforme), un trou déchiré antérieur très large, à droite marqué par l'empreinte 
carotidienne interne en arrière, visible par l'absence du canal carotidien intrapétreux. 
L'apophyse ptérygoïde droite est absente, la gauche est tronquée. La fissure sphéno-
pétreuse droite est très profonde et communique par le trou ovale avec la fosse tempo
rale droite. Le trou déchiré postérieur n'est pas ébauché. L'épine du sphénoïde et l 'apo
physe mastoïde sont hypotrophiques à droite. Les empreintes articulaires occipito-altoï-
diennes sont bien identifiables. 

Vers quelles étiologies ce crâne sculpté nous oriente-t-il ? 

- L'étiologie infectieuse (post-traumatique ou non) est la plus probable car potentiel
lement la plus fréquente dans les siècles passés, riches de la tuberculose, de la syphilis 
ou du coup de pied de cheval avec surinfection. 

- L'ostéite tuberculeuse du malaire (2,6). 

Seule atteinte osseuse tuberculeuse de la face 
prise en compte dans la littérature médicale, avec le 
classique effacement du contour de la pommette, 
décrite par Pingeon dès 1832. Elle atteignait surtout 
le sujet jeune, il y a encore quatre décennies, selon 
Georgacopoulos. 

On la distingue des ostéites non tuberculeuses (2), 
devenues exceptionnelles aujourd'hui, tels que : 

-1'ostéite hématogène à staphylocoque aureus ; 

-1'ostéite syphilitique qui touchait plutôt le palais 
osseux, le nez, les bosses frontales, les pariétaux, 
que le malaire ou la base du crâne (7) ; 

Fig. 19 : 
Marbre, crâne, vue faciale. 
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- l 'ostei te act inomycosique, avec la classique tumeur angulo-mandibulaire à 
Actinomyces israëli ; avec ostéolyse sous-jacente. et des déficits de croissance osseuse, 
secondaites à une fièvre typhoïde, ou à une infection à point de départ cutanéo-
muqueux (telles que rougeole ou scarlatine), avec extension osseuse secondaire. On 
décrit ainsi la stomatite gangreneuse ou Noma (3), bien connue du Tiers Monde 
(fig. 18) actuellement, d'aspect similaire aux fentes cranio-faciales (fig. 21), ou l'ostéo-
périostite de la face du Pian (7) tréponématose intertropicale qui touche plutôt les 
branches montantes maxillaires (Goundou), les os propres du nez, cloison et palais 
osseux, donnant la Gangosa. 

- L'étiologie traumatique isolée est éliminée par les anomalies basi-crâniennes unila
térales, comme l'est le bris d'une partie d'un crâne qui aurait été autrefois entier. 

Fig. 20 : Aplasie majeure gauche. 

Fig. 22 : Dipostose mandibulo-faciale de 
Franceschetti et Swahlen (6e, ± 7e et 8e fentes). 

Fig. 21 : Fentes cranio-faciales de fessier. 

Fig. 23 : Dipostose mandibulo-faciale de 
Treacher et Collins (6e, ± 7e et 8e fentes). 
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- L'étiologie tumorale ne peut être exclue, même si nous sommes loin des aspects 
ostéolytiques classiques des cancers du massif facial ou de tumeurs rares pouvant 
atteindre les os de la face et les trous de la base du crâne (ostéosarcome, neurinome, 
hamartome). 

- L'étiologie malformatrice fait rechercher parmi les : 

. aberrations chromosomiques, 

. neurocrestopathies (dysplasie fibreuse de la face), 

. génopathies, 

les syndromes ou les hypoplasies malaires uni- ou bilatérales ont une fréquence remar
quable. Nous citerons divers syndromes polymalformatifs bien individualisés tels que : 

- le nanisme de Seckel, 

- la maladie de Bloom, 

- le syndrome too-palato-digital, 

- le syndrome de Hallerman-Streiff, 

- le syndrome de Goldenhar (8e fente), 

- le s y n d r o m e de d i p o s t o s e m a n d i b u l o - f a c i a l e (6e + 7e , ± 8e fentes) de 
Franceschetti-Zwahlen (1,2) (fig. 22) décrit dès 1900 par Treacher-Collins (5) (fig. 23). 

Ces faciès caractéristiques associent à une malformation faciale uni- ou le plus sou
vent bilatérale, des anomalies du pavillon de l'oreille, du conduit auditif externe, de la 
chaîne ossiculaire ou de la mandibule (1), éléments tous absents du crâne présenté 
(fig. 19 et 20). 

Les professeurs Dhom, pathologiste, et Specht, anatomiste à Sarrebriick (présent ce 
jour) après examen de ce petit crâne porteur d'un élargissement de la base, d'une atro
phie de l'apophyse zygomatique et d'une hypoplasie malaire droites concluent dans 
leur rapport à "un cas de malformation congénitale avec atrophie des muscles mastica
teurs droits et mastication gauche préférentielle", ce qui nous porte à croire que ce 
crâne est bien une représentation miniature d'un cas humain pathologique ancien de 
dysmorphie cranio-faciale majeure ayant suffisamment vécu pour présenter ces usures 
dentaires marquées à gauche, 

- soit une malformation cranio-faciale viable s'intégrant dans le cadre des dysraphies 
cranio-faciales (peut-être une atteinte des fentes n° 6 ou 7, des fentes faciales de 
Tessier) (fig. 21) ; 

- soit un état séquellaire avec déformation cranio-faciale unilatérale par ostéolyse (ou 
défaut d'ostéogenèse) per/ou post-infectieux (peut-être initialement post-traumatique). 

En tout cas, et ce sera notre conclusion, un aspect suffisamment frappant et inhabi
tuel pour faire réaliser par un sculpteur sur marbre cette miniature au tiers, très précise, 
à la demande d'un esprit scientifique voulant en conserver une trace tridimensionnelle 
et un modèle plus transportable et discret qu un crâne humain adulte, provenant par 
exemple d'une sépulture ou d'une fouille. 
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SUMMARY 

After a detailed historical review of the representation of the human skull in art, the authors 
present a rare example of a reduced marble skull representing as they suggest it, craniofacial 
lesions of which they try to explain the etiopathology. 
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Amédée Bonnet 
(1809, Ambérieu-en-Bugey -1858, Lyon) 

Chirurgien major de l'Hôtel-Dieu de Lyon, novateur 
de la chirurgie ostéo-articulaire et homme de lettres * 

par Louis P. FISCHER ** 

"Le Traité des maladies articulaires d'Amédée Bonnet fut le fondement d'une nou
velle chirurgie ostéoarticulaire dont il plaça l'idéal de conservation très haut : le retour 
aux fonctions physiologiques" (Reverdin). 

Amédée Bonnet, décédé à 49 ans, occupe une place prééminente dans la première 
moitié du XIXe siècle. L'estime portée à Amédée Bonnet était telle qu 'à sa mort 
l'administration des Hospices Civils de Lyon, décida que son buste en marbre soit placé 
dans la grande salle du dôme de l'Hôtel-Dieu, entre celui de Marc-Antoine Petit et celui 
de Pouteau. Une souscription était ouverte par ses élèves pour une statue en bronze flo
rentin d'une taille de 2,5 mètres, représentant le Professeur Bonnet revêtu de la robe, 
dans la tenue de l'enseignement, statue destinée à la cour St-Martin de l'Hôtel-Dieu de 
Lyon. L'inauguration de cette statue, le 2 juillet 1862, vit la réunion des administrateurs 
des Hospices Civils de Lyon, du Sénateur Vaïsse, premier magistrat du département, de 
M. Gaulot, procureur général de la cour impériale, etc. L'Académie de Médecine de 
Paris était représentée par le Professeur Nelaton, L. Ollier étant chirurgien en chef dési
gné de l'Hôtel-Dieu. Un buste d'Amédée Bonnet existe à la Mairie d'Ambérieu-en-
Bugey : le maire est notre collègue anesthésiste-réanimateur le Dr Piralla qui travaille 
avec J.C. Chatelet, co-auteur de cet article. 

Amédée Bonnet, avait cherché à combattre les attitudes vicieuses des infections arti
culaires (voir les appareils de Bonnet), luttant contre ces infections par des ponctions 
articulaires, et l'injection d'iode. Ses fonctions d'enseignant de clinique chirurgicale à 
l'Ecole Préparatoire de Médecine de Lyon avaient étendu sa renommée. "Réduire le 
nombre des mutilations des membres, rendre innocentes celles qu'on peut éviter : voilà 
désormais les tendances dominantes du chirurgien de l'Hôtel-Dieu à la suite d'Amédée 
Bonnet...". 

* Comité de lecture du 27 janvier 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique, Université de Lyon et Hôpital Edouard 
Herriot - Pavillon T - Place d'Arsonval - 69437 Lyon Cedex 03. Avec la collaboration de J.C. Chatelet 
(Ambérieu), B. Fischer, V. Cossu-Ferrà (Cagliari), Ch. Athiel, J. Béjui, M.H. Fessy, H. Chavane et 
G. Eyraud. 
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En attendant, des fêtes du bi-centenaire de sa naissance en l'an 2009, nous voudrions 
rappeler les inventions en chirurgie ostéo-articulaire d'Amédée Bonnet et son véritable 
caractère d'homme de lettres. 

I - Rappel biographique 

Amédée Bonne t , né à Ambér ieu-en-
Bugey le 19 mars 1809, est issu d 'une 
famille de médecins. Il termine sa scolarité 
dans la région lyonnaise (Séminaire de Ste 
Foy l 'Argentière) et réussit les baccalau
réats ès-lettres (1825) et sciences (1826). 
E lève un an à l ' E c o l e p r épa ra to i r e de 
Médecine de Lyon, il admire Gensoul. Il 
part à Paris en 1827 à 18 ans, protégé par 
deux compatriotes du Bugey, le médecin 
Joseph Claude Anthelme Récamier (1779-
1856) et le chirurgien Anthelme Balthazar 
Richerand (1779-1840), professeurs à la 
Faculté de Paris. Inscrit comme externe de 

l'Hôpital St Louis en 1827 et reçu premier à 
la promot ion d ' in te rnes de Paris du 17 
décembre 1828 à dix-neuf ans, en 1829, il 
est interne à l'Hôtel-Dieu de Paris dans le 
service du docteur Récamier, Dupuytren 
(1777-1835) étant professeur de Clinique 
chirurgicale . Trousseau à l 'Hôpi ta l des 
Enfants malades requiert sa collaboration 
pour des cours sur les enfants. Amédée 

Bonnet, à la fin de son internat, soutient une thèse physiologique : Recherches sur 
quelques points de physiologie et pathologie, tels que la surdité, les luxations, le mou
vement des côtes, avec un jury où siégeaient Richerand, Desgenettes..., 

Avec Trousseau, il publie en 1832 plusieurs mémoires dont Morphine dans le traite
ment du rhumatisme articulaire aigu ou goutteux, Essais thérapeutiques sur l'antimoi
ne. Bonnet s'oriente par goût vers la chirurgie et l'anatomie. Un de ses traits de caractè
re est une prudence réfléchie. 

Il revient à Lyon pour le concours de Chirurgien-Major de l'Hôtel-Dieu et devient le 
futur Chirurgien Major le 28 mai 1833 à vingt-quatre ans. A l'issue de ce concours, 
Amédée Bonnet est nommé Chirurgien Aide-Major de l'Hôtel-Dieu, appelé à rempla
cer le Major Bajard le 31 décembre 1838, à l 'âge de vingt-neuf ans. Sous Louis-
Philippe et les émeutes lyonnaises d'avril 1834, Bonnet sera connu du Grand Public à 
Lyon. Les fusillades dès janvier 1834 font rage... En février, les canuts font grève... 

"Vingtrinier décrit les événements d'avril 1834 à Lyon : la Place des Cordeliers était un des 
centres de l'insurrection et les blessés étaient évacués dans l'Eglise St Bonaventure. Dans les 
salles de l'Hôtel-Dieu, le Docteur Bonnet qui faisait office d'Aide Major se désolait ; cette pen
sée le brisait, il ne put tenir, il s'échappa de l'Hôtel-Dieu et courut rue Grôlée vers l'église 
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St-Bonaventure. A la première barricade, il fit des signaux et appela. Des fusils s'élevèrent au-
dessus des chariots renversés et quelques visages pâles apparurent : 

- Avez vous des blessés ? 
- Oui, pourquoi ? 
- Avez-vous des médecins ? 
- Non, personne. 
- Voulez-vous les soins du Major de l'Hôtel-Dieu ? 
- Oui, venez, il ne vous sera fait aucun mal. 

Il escalada rapidement la barricade. On apportait à chaque instant de nouvelles victimes. 
Pendant deux jours entiers, Bonnet vécut dans cet enfer, ne se couchant pas, se prodiguant sans 
ménagement...". 

Bonnet a la responsabilité d'un immense service clinique de plus de quatre-cent 
vingts lits et la durée d'exercice est de dix-huit ans. Le concours de Major de l'Hôtel-
Dieu a été institué en 1788 avec le premier Major Marc-Antoine Petit. Le Chirurgien 
Major effectue un temps plein intégral, sans découcher. Une délibération renouvelée du 
conseil d'administration de 1832 ne voulait pas "qu'au milieu des charmes de son inté
rieur, des caresses de ses enfants ou des séductions de la couche nuptiale, le chirurgien 
n'en vienne à oublier les écrasantes obligations de sa charge". Le majorât des hôpitaux 
de Lyon (il y en avait un par hôpital de Lyon) durait normalement dix-huit ans. Amédée 
Bonnet fut nommé Professeur de l'Ecole de Médecine de Lyon, fondée en 1841, car 
Lyon n'avait pas encore de Faculté de médecine. Lyon vient de créer le concours 
d'internat des hôpitaux de Lyon en 1825 : mais Amédée Bonnet avait été à Paris en 
1827 pour être Major de la promotion d'internes de Paris de 1828. 

A. Bonnet dont la renommée devient européenne, grâce à ses livres et à son ensei
gnement, voyageait beaucoup. Il séjourne en 1839 à Bruges, en 1842 à Anvers et plu
sieurs fois à Turin et Heildelberg, villes dont il était membre associé des sociétés de 
chirurgie ! Le Professeur Palaciano de Naples vient assister plusieurs années aux cours 
d'Amédée Bonnet à sa clinique de l'Hôtel-Dieu. Il avait été séduit par le savoir ency
clopédique de Bonnet et son habileté. On voit le nom de Amédée Bonnet lié à celui de 
Palaciano sur des attelles grillagées diverses. C'est au cours d'un voyage à Naples 
qu'Amédée Bonnet ressent les premières prémices de la maladie qui va le frapper, 
voyage qu'il fait avec le médecin de l'Hôtel-Dieu, Pomies en 1857. 

En octobre 1858, à Ambérieu, sa ville natale, où il allait consulter chaque semaine, il 
ressent les premières douleurs dans la région dorsale. Il va opérer à Chalon-sur-Saône 
et au retour il est terrassé par une crise douloureuse. Il a encore la force d'opérer à 
Lyon, d'inaugurer les nouveaux locaux de la clinique chirurgicale et le 15 novembre 
1858 donne sa dernière leçon clinique : le lendemain il est paralysé des membres infé
rieurs. Pendant quinze jours il reste paralysé, paraissant avoir une encéphalomyélite 
aiguë avec température. Une légende existait sur la paralysie d'Amédée Bonnet que 
certains attribuaient à un traumatisme consécutif à une altercation avec un mari furieux, 
vengeur de l'infortune d'une cliente que Bonnet n'aurait pu sauver. Le 1er décembre 
1858, après quinze jours de maladie, Amédée Bonnet s'éteint, alors qu'au quartier 
général de Lyon, proche de la rue Boissac où Bonnet résidait, le Gouverneur de Lyon, 
le Maréchal de Castellane, avait donné l'ordre de couvrir la chaussée de paille pour 
assourdir le bruit des chevaux. 
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Les fêtes du centenaire de la naissance d'Amédée Bonnet, le 6 juin 1909, furent 
importantes dans sa ville natale, à Ambérieu-en-Bugey. De nombreuses personnalités 
étaient présentes : de Genève, les Professeurs Reverdin et Girard, de Berlin le 
Professeur Sonnenburg, de Strasbourg le Docteur Bœckel, de Lyon la plupart des 
Professeurs de la Faculté de médecine. Celui que Nelaton appelait le premier chirurgien 
de France, fut célébré par M. Chauveau au nom de l'Académie de Médecine, par le 
Professeur Caillemmer, au nom de l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de 
Lyon dont il était Président, par le Professeur de clinique chirurgicale Antonin Poncet 
de l 'Hô te l -D ieu de Lyon , au nom de la Facul té de Médec ine . Le Professeur 
Sonnenburg, professeur à la Faculté de Médecine de Berlin déclara : "il appartenait à 
une grande époque de la chirurgie française, entre ses contemporains : Roux, Leroy, 
Velpeau, Jobert, Malgaigne et bien d'autres, il dominait..." et Reverdin, Professeur à la 
Faculté de Médecine de Genève : "Parmi les chirurgiens étrangers, je me souviens 
d'avoir entendu le Professeur Richard Volkmann, un des plus illustres représentants de 
la chirurgie allemande au XIXe siècle, citer Bonnet comme un Maître de premier ordre 
et s'inspirer de ses travaux". Son Traité des maladies articulaires fut le fondement 
d'une nouvelle chirurgie ostéo-articulaire... 

II - L'œuvre scientifique 

Amédée Bonnet succédait à Bajard et à Gensoul qui, en 1826, avait réalisé à l'Hôtel-
Dieu une résection du maxillaire supérieur, vingt et un ans avant l'anesthésie. Pendant 
la première période d 'exercice à l 'Hôtel-Dieu où il est simplement Aide-Major, 
Amédée Bonnet rédige des mémoires sur des sujets divers. 

Amédée Bonnet s 'oriente vers la pathologie articulaire et méritera le nom de 
"Novateur de la chirurgie des maladies articulaires" à l'apogée de sa carrière c'est-à-
dire au début du Majorât proprement dit en 1838, "Fractures du col de l 'humérus" 
1839, "Position des membres dans les maladies articulaires" 1841, "Injections iodées 
dans les abcès des articulations" 1842, "Rupture de l'ankylose et ses combinaisons avec 
les sections sous cutanées" 1850. 

Lyon à l'époque possède un important institut orthopédique dans le secteur privé, sur 
l'actuel quai Jean-Jacques Rousseau, celui du Docteur Pravaz, ancien polytechnicien de 
Paris. Pravaz a fondé "un institut orthopédique et pneumatique", ne s'occupant que 
d'enfants : redressements de scolioses et des réductions de luxations congénitales de 
hanche. 

Même si on qualifie plus tard Bonnet de "véritable précurseur de la chirurgie ortho
pédique" à Lyon et en France, il ne peut pas être considéré dans l'esprit de l'époque 
comme orthopédiste puisqu'il ne s'occupait pas uniquement des enfants. Ce n'est qu'à 
partir de 1914 que l'on parla de chirurgiens orthopédistes adultes pour les opposer aux 
médecins orthopédistes d'enfants, après la parution du livre de Calot, chirurgien ortho
pédiste infantile qui écrivit le livre Chirurgie orthopédique de guerre. Jusqu'en 1914 
l'orthopédie était le terme de Nicolas Andry pour l'enfant (paidos) droit (ortho), et 
l'orthopédiste était celui qui contribuait à rendre l'enfant droit aussi bien le bandagiste 
fabriquant de corset que le médecin qui inventait des machines d'étirement ou prati
quait des ténotomies sous-cutanées du tendon d'Achille et les parents et éducateurs 
d'enfants. 
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Figure 1 : 
la - Titre du livre "Traité des maladies des articulations" Amédée Bonnet (Baillière, 1843) 

lb - Injections forcées dans les articulations, 
le - Appareils existant dans les maladies articulaires avant Bonnet, 

ld - Positions dans les maladies articulaires. 
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a) Amédée Bonnet : l'observation des méthodes, des attitudes vicieuses des 
membres , lors des infections articulaires et lors des fractures, tout comme 
Malgaigne. 

Amédée Bonnet va consacrer ses recherches expérimentales sur le cadavre par des 
injections forcées dans les articulations (épaules, hanches, genoux) et observer les atti
tudes que créent ces injections forcées. 

b) Amédée Bonnet : traitement des arthrites, ponctions, cautères, iode, immobi
lisations 

Le chirurgien Moreau, de Bar-le-Duc, avait déjà réalisé des résections articulaires, 
dans certaines tumeurs blanches fongueuses : réséquer une articulation pleine de pus 
pour sauver la vie plutôt qu'amputer le membre. Bonnet poursuit dans ce sens et ponc
tionne de nombreuses articulations, injecte de l'iode : il ne considère pas toutes les 
arthrites graves comme incurables. Il énonce des préceptes qui lui seront chers : la pré
vention des positions vicieuses et la nécessité d'immobilisation. "La difficulté avec 
laquelle elles guérissent dépend des positions vicieuses qu'adoptent ordinairement les 
malades et dans lesquelles les os tendent à s'abandonner et les luxations spontanées à se 
produire ; elles dépendent aussi du défaut d'immobilité. L'immobilisation est aussi 
nécessaire entre les os qui forment la jointure qu'entre les fragments d'un os fracturé". 
"J'ai fait construire des appareils en fil de fer qui assurent l'immobilité entre les os". 
Ainsi Bonnet affirme la nécessité de la contention dans l'inflammation articulaire, aver
tit du danger des luxations spontanées dans les positions vicieuses et s'entoure de 
l'appui de nouveaux appareils qu'il fait fabriquer par Monsieur Jauce, orfèvre à Lyon. 

De même il conçoit des gouttières et des appareils pour les différentes fractures. Il 
rédige de nombreux mémoires sur ces sujets. 

Comme le souligne René Guillet, nous retiendrons de l'œuvre d'Amédée Bonnet le 
traitement des infections des membres et des articulations par des gouttières variées, 
des suppurations par les thermo-cauthères, les ponctions et injections d'iode intra-arti-
culaires (sans doute, dès que possible avec la seringue de Pravaz). L'expérience 
d'Amédée Bonnet est résumée en deux ouvrages classiques : le Traité des maladies des 
articulations de 1845 et le Traité des thérapeutiques des maladies articulaires édité à 
Paris en 1853, rapidement épuisé, nécessitant plusieurs rééditions. 

c) Amédée Bonnet : la récupération des mouvements articulaires 

Il est intéressant de souligner la variété des attelles avec articulations métalliques 
mobiles inventées par Amédée Bonnet. P.L. Chigot considère Pravaz de Lyon (dans 
son institut privé avec l'invention de ses machines pour réduire les luxations congéni
tales de hanche) comme le père véritable de la vraie orthopédie "infantile" et de la bio
mécanique. Amédée Bonnet à l'Hôtel-Dieu de Lyon n'était pas moins biomécanicien, 
et nous rêvons à des rencontres à Lyon entre les deux hommes taciturnes, rencontres 
dont nous n'avons aucune preuve. 

On a pu dire, écrit Guillet, qu'Amédée Bonnet a été le fondateur de l'Ecole orthopé
dique lyonnaise dont l 'un des continuateurs chirurgien-major de l 'Hôtel-Dieu sera 
Léopold Ollier. 
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Figure 2 : Appareils dans les maladies articulaires (A. Bonnet). 
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d) Amédée Bonnet et l'introduction de l'anesthésie générale en France 

Amédée Bonnet, dès la connaissance de l'anesthésie, s'enthousiasme et la pratique à 
Lyon. Il s'oppose à son prédécesseur le brillant Gensoul (qui en quelques minutes enle
vait un maxillaire supérieur porteur d'un cancer) qui déclarait qu'une telle invention 
amènerait la fin de la chirurgie. 

III - L'homme de lettres 

Lors de l'érection de la statue d'A. Bonnet à l'Hôtel-Dieu, Caillemmer (fondateur de la 
Faculté de Droit de Lyon en 1875) dit être à l'aise pour évoquer l 'homme de lettres que 
Guillet définit comme humaniste. 

A. Bonnet prouva son humanisme dès le 10 avril 1852 lorsqu'un décret du Prince 
Président imposa la division des études scientifiques et littéraires dès la classe de qua
trième et supprima l'obligation du baccalauréat ès-lettres pour les étudiants en médeci
ne. A. Bonnet qui possédait les deux baccalauréats dont celui de sciences pensait 
comme Claude-Bernard qui l'écrira : "Séparer sciences et philosophie ne peut être que 
nuisible aux progrès des connaissances". Amédée Bonnet s'adressa directement au 
Prince Président, ce qui n'était pas sans danger pour lui dans sa carrière et rappela les 
termes d 'une lettre de Napoléon 1er sur les études supérieures : "J ' a i voulu que 
l'Université fut fortement lettrée, j ' a ime les sciences mathématiques et physiques, c'est 
une belle application de l'esprit humain, les Lettres sont l'esprit humain lui-même, 
l'étude des Lettres, c'est l'éducation générale qui prépare à tout". A. Bonnet, dans sa 
supplique, indiquait que les humanités gréco-latines étaient nécessaires à la culture 
générale du médecin pour une meilleure compréhension de l 'âme humaine. A. Bonnet 
fut compris et le décret fut rapporté. 

Un deuxième exemple du goût pour la littérature d'A. Bonnet est son dernier dis
cours du 26 juin 1858 à l'Académie de Lyon, moins de six mois avant sa mort et dont 
le titre est De l'oisiveté de la jeunesse dans les classes riches. A. Bonnet soulignait que 
le travail est une loi impérieuse pour tous, condition du vrai progrès. "Là où la vie est 
oisive, il y a des chances d'instabilité et de ruine". A. Bonnet insistait sur des célébrités 
favorisées par la fortune, qui n'avaient pas besoin de gagner leur vie et qui apportèrent 
beaucoup par leur travail, tels Montaigne, Buffon, Lavoisier : il exposait la nécessité de 
dépasser la notion de travail obligatoire pour aboutir à la passion. Des textes inédits 
plus littéraires d'Amédée Bonnet existent. Il écrit en 1834 le texte suivant, recopié par 
son fils Alfred : "Je viens de parcourir les Alpes, de visiter les villes de l'Italie, de 
grandes scènes de la nature. Les chefs d'œuvres des arts se sont déployés devant moi. 
Seul, isolé, sans affection intime, que m'importe cette foule d'étrangers qui suivent la 
route que je parcours. . ." "Le soir surtout, lorsque la voiture marche en silence, que tous 
mes compagnons reposent, je veille et ma pensée est au sein de ma famille. Oh ! mes 
parents, oh ! mes sœurs, comme je pensais à vous, avec quel délice j 'allais vous revoir, 
vous dont l'amitié m'est sûre, vous en présence de qui je me dis : vous m'aimez, vous 
m'aimez encore ! Il faut avoir vu la vie s'effeuiller peu à peu, il faut avoir vu les ami
tiés s'effacer et disparaître pour sentir tout ce qu'est l'affection de la famille, douce, 
affectueuse, plus durable que la vie ; car la vie cesse dans la tombe et l'amitié nous suit 
au-delà du tombeau". 
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Ailleurs le thème lamartinien de la fuite du temps (Le lac, Le vallon, L'isolement) est 
exprimé : "Je voudrais pouvoir arrêter ce beau soleil d'octobre, prolonger ce jour, le 
dernier que je passe avec vous. Ici, j ' a i oublié que peut-être, je m'égare en accordant 
des jours si longs à mon indépendance ; ici, j ' a i oublié que, dans quelques heures, les 
rangs de lits formeront mon horizon, que mon ciel sera le plancher d'un hôpital et que 
les plaintes des malades auront succédé aux cris joyeux de vos enfants". 

A. Bonnet a été novateur en inventant des appareils pour mobiliser les articulations 
ankylosées ou raides : les appareils des membres qu'il a inventés pour mobiliser les 
articulations, annoncent les kinetecs modernes. A Bonnet a eu un rôle important dans le 
traitement des infections osseuses. Il a été le fondateur de l 'Ecole orthopédique (ou 
ostéoarticulaire) lyonnaise dont le plus brillant continuateur sera Léopold Ollier. S'il a 
été l'inventeur de techniques nouvelles, il a voulu conserver une culture générale pour 
les médecins, alors que naissait la grande révolution industrielle. 

Statue d'Amédée Bonnet érigée dans la Cour Saint-Martin 
de VHôtel-Dieu de Lyon 
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SUMMARY 

Amedee Bonnet was one of the main surgeons (Chirurgien-major) in Lyon's Hotel-Dieu 
Hospital. 

Just after he died, in 1858, at forty nine and honoured through an awe-inspiring burial, an 
eight feet Florentine bronze of him was raised in the middle of Lyon's hospital. He was devoted 
to osteo-articular surgery and fights against unexpected limb positions after joint infection. To 
drain matter out of a joint, he opened or punctured it with the new hollowed needle recently devi
sed by Pravaz, Lyon's doctor. 

He too invented a wire netting system to maintain limbs in acurate position. As infection went 
out, he purposed different other wiring devices (using bronze fitted with a Lyon's goldsmith) to 
move joints and make it useful despite former infection. 

Close to rich surgical achievements and top level teaching, he wrote : "Treatise of tendon and 
muscular cuttings" (Traite des sections des tendons et des muscles) and "Treatise of joint 
diseases" (Traite des maladies des articulations). 

He also indulged about literature, as Lamartine : a romantic at heart, he expressed his fee
lings to his Bugey birth country, its beautiful hills and attractive rivers, every time through gloo
my mood. He sets against Prince Napoleon, further Napoleon III, to avoid turning medical stu
dies to much scientific and to keep in sight literature in view of human relations with any 
patients. 

458 



Le docteur John Arbuthnot, 
inventeur des tests statistiques * 

par André BOUCKAERT ** 

A l'approche du 330e anniversaire de la naissance de John Arbuthnot, nous avons 
voulu évoquer quelques aspects de la vie et de l 'œuvre de ce grand médecin écossais. 
C'est dans une communication à la Royal Society que John Arbuthnot utilise pour la 
première fois, en 1710, un type de raisonnement bien particulier auquel on donnera plus 
tard le nom de "test statistique". Cette communication sera publiée en 1712 par les 
Philosophical Transactions of the Royal Society sous le nom : "Argument for divine 
providence taken from the constant regularity observed in the births of both sexes". Cet 
article constitue en quelque sorte la première publication d'un test statistique et ce test 
est appliqué à un problème biologique et médical dont l'intérêt n'allait pas faiblir pen
dant trois siècles. 

Il peut nous sembler étonnant que ce soit un médecin qui ait inventé les tests statis
tiques. Certes, la statistique est devenue pendant la seconde moitié du XXe siècle un 
outil important pour la science médicale. Mais cet outil reste peu familier aux médecins 
comme le montrent quelques observations récentes. C'est ainsi que selon Emerson et 
Colditz (1986) qui ont dépouillé 760 articles des volumes 298 à 301 du New England 
Journal of Medicine, 73 % de ces articles font appel à des tests statistiques sous l 'une 
ou l'autre forme. On peut donc dire que ces tests font aujourd'hui partie intégrante de la 
culture scientifique médicale. Ce succès a cependant des revers : plusieurs auteurs sou
lignent que la méthodologie statistique des articles publiés par la presse scientifique 
médicale est souvent inadéquate. Selon divers critères, le taux d'utilisation appropriée 
serait proche de 50 % (Schor et Karten 1966, White 1979, Glantz 1980). C'est au 
niveau des tests que les usages incorrects de l'appareil statistique semblent les plus fré
quents. Citons Altman (1982) : "The majority of errors of interpretation relate to tests 
of significance. Although widely familiar and used in almost every paper presenting 
research findings, the general degree of understanding of such tests is very low". 

De façon complémentaire, la compréhension des lecteurs pour la méthodologie utili
sée reste assez faible. Selon une enquête effectuée auprès de 250 médecins danois, les 
sept-huitièmes d'entre eux ne comprennent pas la portée des conclusions des tests sta-

* Comité de lecture du 17 février 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** Institut de Statistique, Université Catholique de Louvain, Voie du Roman Pays 34, 1348 Louvain la 

Neuve (Belgique). 
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tistiques. Dans la plupart des cas, cette incompréhension s'accompagne d'une tendance 
à accorder une valeur excessive aux résultats des tests (Wulff et a. 1987). Nous verrons 
que ce t t e t e n d a n c e é ta i t déjà p r é s e n t e chez A r b u t h n o t l u i - m ê m e . Il es t vrai 
qu'Arbuthnot n'hésite pas à tirer de son test des conclusions métaphysiques avec une 
audace que n'ont heureusement plus ses successeurs. Comment cette démarche était-
elle possible à son époque ? Pour le comprendre, essayons de mieux connaître l'auteur. 

Né à Inverbervie en 1667 et mort à Londres en 1735, Arbuthnot s'est fait connaître 
comme médecin, homme de lettres et statisticien. Diplômé en 1696 de l 'Université 
Saint-André, il fait une carrière médicale des plus prestigieuses à Londres. En 1705, il 
est nommé médecin privé de la Reine, une charge qu'il conservera jusqu'à sa mort. 

Compagnon de Jonathan Swift ( l ' au teur de Gulliver's Travels), de John Gay 
(l'auteur de Beggar's Opéra) et d'Alexander Pope (le traducteur de VOdyssée), il fonde 
le "Scriblerus Club", une société littéraire anticonformiste consacrée à la dénonciation 
du snobisme, des préjugés et des compromissions politiques. Très critique à l'égard de 
la politique belliciste du cabinet whig, Arbuthnot est à l'origine de l'habitude, prise à 
son exemple par les commentateurs politiques, de comparer l'Angleterre avec un tau
reau, John Bull. Cette image vient d'un ouvrage satirique (Arbuthnot 1727) où on trou
ve plusieurs autres personnifications animalières tombées dans l'oubli (le babouin fran
çais, l 'autruche espagnole, la grenouille néerlandaise...). 

Parmi les préjugés dénoncés par les compagnons du Scriblerus Club, on retrouve la 
croyance selon laquelle on peut influencer la détermination du sexe de l'enfant à naître. 
C'est ainsi qu 'on trouve dans le "Martin Scriblerus" de Jonathan Swift (1714), un 
ouvrage qui semble avoir été écrit partiellement par Arbuthnot, le passage suivant : 
"Ayant découvert que les prescriptions de Galien ne servaient pas à déterminer le sexe, 
il passa sur-le-champ à Aristote. Il supprima donc les rapports conjugaux quand le 
vent soufflait du Midi, car cet auteur assure que la violence et l'humidité des vents du 
sud favorisent la procréation des femelles et non des mâles. Mais il redoublait d'activi
té quand le vent était à l'ouest, un vent que ce grand philosophe décore du nom de 
Nourricier de la Terre, Haleine des Champs Elysées et autres titres de gloire. Car 
notre érudit était nettement de V opinion que le semen dont procédaient les êtres animés 
était composé d'animalcules formés et véhiculés dans l'air". Manifestement, Arbuthnot 
ne partage pas de telles croyances. Pour lui, le sexe de l 'enfant est imprévisible. Il 
appartient donc à la même catégorie que les résultats des jeux de hasard. Nous verrons 
que, pourtant, Arbuthnot fait une distinction entre le hasard proprement dit et la 
Providence, qui est une manifestation imprévisible de la bienveillance divine. 

Selon un manuscrit récemment retrouvé (Bellhouse 1989), Arbuthnot n 'excluait 
cependant pas que le caractère imprévisible du sexe de l'enfant ne soit simplement le 
reflet d 'un manque de connaissances scientifiques, et il se montrait optimiste sur les 
recherches qui pourraient être entreprises dans ce domaine : "It is pretty hard to guess 
at the physical Causes of the différent sexes. The most probable is that they exist in 
Semine Masculo. There are some experiments that have never yet been made, that 
might give some light in the Matter". 

En 1692 Arbuthnot traduit en anglais le traité de Huygens : De ratocinis in ludo 
aieae, ouvrage consacré aux jeux de hasard. Cet ouvrage, un jalon de la théorie des pro
babilités, avait paru en latin en 1657 et en néerlandais en 1660. 
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Dans la préface, Arbuthnot présente quelques idées qui lui sont propres et qui joue
ront un grand rôle dans l'histoire de la théorie des probabilités. C'est ainsi que, pour lui, 
le hasard ("chance") est un état d'ignorance de notre esprit vis-à-vis d'un phénomène 
par ailleurs déterministe. Autrement dit, le hasard, selon Arbuthnot, se trouve en nous 
(c'est notre ignorance) et non dans la Nature (qui obéit aux lois physiques). Autre idée 
nouvelle contenue dans cette préface : pour Arbuthnot, il y a équivalence entre la pro
babilité d'un événement et la proportion de "cas" où cet événement a été observé, à 
condition que cette observation couvre une période assez longue. Il anticipe ainsi "la loi 
des grands nombres". 

La contribution essentielle d'Arbuthnot à la statistique se trouve cependant dans son 
article : "Argument for divine providence taken from the constant regularity observed 
in the births ofboth sexes" (Arbuthnot 1712). Nous en résumons ci-dessous l'essentiel. 

1) L'auteur donne le nombre de baptêmes de garçons et de filles à Londres, année par année 
de 1629 à 1710. Il remarque que le nombre de garçons est toujours supérieur au nombre de filles. 
Conforme aux habitudes de son époque, Arbuthnot ne fait aucun graphique, ne calcule pas de 
proportions. Nous avons présenté la proportion annuelle de baptêmes masculins en Figure 1, et 
l'histogramme des 82 proportions de masculinité en Figure 2. 

2) Il pose l'hypothèse nulle % = 1/2 : la probabilité d'une naissance masculine est égale à celle 
d'une naissance féminine. (Le terme technique d'hypothèse nulle ne sera inventé qu'au XXe 
siècle. Arbuthnot parle d'une supposition). 

3) Il considère que, dans ce cas, la probabilité est également 1/2 pour qu'il y ait plus de nais
sances masculines que féminines dans le courant d'une année. (Arbuthnot suppose que les bap
têmes ont la même proportion de masculinité que les naissances). 

4) Or son inventaire correspond à 82 années avec excès des naissances masculines sur les 
naissances féminines, et aucune année pour l'excès inverse. 

5) La probabilité, p-OBS, de faire l'observation qu'il a faite, si n = 1/2, est très faible : 
(1/2) 8 2 si l'on considère que les années constituent autant d'observations indépendantes et que 
7i ne varie pas pendant la période considérée (modèle binomial). 

6) Puisque l'observation a été faite, c'est donc l'hypothèse nulle qui doit être contestée : l'idée 
que n = 1/2 n'est pas défendable. 

Notons que le test proposé par Arbuthnot est équivalent à ce q u ' o n appel le 
aujourd'hui "test du signe". Notons encore que le test Arbuthnot est "unilatéral" : il cal
cule la probabilité de l'observation qui a été faite alors que la pratique actuelle consiste 
à calculer la probabilité de toutes les observations au moins aussi extrêmes que celle 
qui a été faite. Dans le cas des données Arbuthnot, il n 'y a qu'une seule observation "au 
moins aussi extrême" : ce serait une prépondérance de baptêmes féminins pendant 
82 ans de 1629 à 1710. En tenir compte aboutirait à doubler le p-OBS, puisque ces 
deux "événements extrêmes" ont une probabilité identique. L'hypothèse nulle serait 
évidemment rejetée de cette façon aussi. 

Après avoir été fréquemment cité pendant un siècle, mais généralement pour ses 
données plutôt que pour son raisonnement, l'article d'Arbuthnot est tombé dans l'oubli. 
La notion de test statistique a été redécouverte au début du XXe siècle. Arbuthnot n'est 
pas le premier à remarquer l 'excédent des naissances masculines sur les naissances 
féminines. De même, il n'est pas le premier à utiliser des registres paroissiaux pour une 
étude épidémiologique. Dans les deux cas, son illustre prédécesseur est John Graunt 
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Proportion 

Fig. J : Proportion de masculinité 

Proportion de naissances masculines 

Fig. 2 : Histogramme des proportions de masculinité dans les données d'Arbuthnot. 
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(1620-1674), qui peut a jus te titre être considéré comme le fondateur de la statistique 
médicale, de l'épidémiologie et de la démographie. Graunt (1662) avait déjà remarqué 
que, chaque année, le nombre de nouveau-nés masculins est supérieur au nombre de 
nouveau-nés féminins. Il voyait déjà là une marque de la sollicitude de la Providence 
ainsi qu'une indication de l'origine surnaturelle de l'institution du mariage monogame. 
Il ne poussait toutefois pas le raisonnement plus loin. Intuitivement, il admettait que 
l'excès des naissances masculines sur les naissances féminines ne pouvait pas s'expli
quer par des fluctuations autour d'une moyenne si celle-ci était n = 1/2. Mais il n'avait 
pas les moyens de prouver son intuition. Pour Arbuthnot, démonter que 71 * 1/2, c'est 
démontrer l'existence d'un "mécanisme compensateur" pour la surmortalité masculine. 
Il se fait d'ailleurs de celle-ci une idée extravagante puisqu'il attribue l'excès de morta
lité masculine à la guerre et à la chasse. De toutes façons, en l'absence d'une compen
sation par les naissances, il y aurait, argumente-t-il, trop de femmes par rapport aux 
hommes. La monogamie ne serait possible qu'en vouant de nombreuses femmes au 
célibat. La polygamie serait une autre solution du problème. Ces deux solutions, socia
lement et psychologiquement inacceptables pour Arbuthnot, sont donc rendues inutiles 
par le fait même de cette compensation, qu'il croit pouvoir, dès lors, considérer comme 
"providentielle". 

L'idée que l 'excès de naissances masculines a une signification théologique sera 
ultérieurement partagée par de nombreux auteurs. Le mathématicien néerlandais 
's Gravesande (1688-1742) écrit : "Si le monde est conduit par Hazard, il y a un 
nombre de 44 chiffres contre 1 que ce qui est arrivé ne devait pas arriver : d'où Von 
doit conclure que c' est un être intelligent qui a dirigé la naissance des Enfans et non 
pas un hazard aveugle. Ce qu'il fallait démontrer" ('s Gravesande 1712). 

Selon Johann Sùssmilch : "le plus sage des Créateurs a établi la loi de nature sui
vante : dans l'ensemble, le nombre de garçons qui naissent est supérieur à celui des 
filles. Il semble donc qu'il y a plus de membres du sexe masculin que du sexe féminin, 
mais, comme il sera démontré plus tard, les garçons meurent en plus grand nombre au 
cours de l'enfance, ce qui fait qu'à l'âge adulte V égalité se retrouve à peu de choses 
près... S'il y avait par contre 2 fois, 3 fois ou plus de femmes pour un homme, il en 
résulterait nécessairement la polygamie. J'ai déjà expliqué précédemment que la poly
gamie n' était pas favorable à la fécondité et à la multiplication parce que les hommes 
sont très rapidement usés et qu'il en résulte d'innombrables maux. Admettons qu'il eût 
plu au plus sage des Créateurs de faire en sorte que la fécondité fût proportionnée au 
nombre de femmes et que l'homme eût conservé ses forces ; dans ce cas, la reproduc
tion et le doublement eussent été trop rapides, et la charge de la nourriture et de V édu
cation des nombreux enfants eût été... trop lourde. La monogamie évite tous ces incon
vénients" (Sùssmilch 1741). 

A la suite de Saint Thomas d'Aquin, les théologiens du XVIIe siècle avaient généra
lement conservé l'idée d'une causalité à deux niveaux dans tous les phénomènes natu
rels. Dans cette conception, la cause première de tous les phénomènes est bien évidem
ment la volonté divine. Mais cette volonté s'exprime habituellement au travers des lois 
de la nature, établies une fois pour toutes lors de la création du monde. Dans certains 
cas moins fréquents, la volonté divine se manifeste en dehors des lois de la nature : ce 
sont les miracles. La notion de "miracle" se trouve donc associée à celle de "probabilité 

463 



faible". Or il est clair qu 'un phénomène qui aurait lieu tous tes ans a date et neure 
connues pourrait difficilement passer pour miraculeux. Mais, de façon plus précise, 
c'est la dualité ("naturelle" c.a.d. indirectement divine, ou "surnaturelle" c.a.d. directe
ment divine) des causes qui va donner une signification particulière au problème du 
hasard. En effet, à quel type de causalité faut-il associer le hasard ? Puisque, par défini
tion, il ne se conforme pas au déterminisme des lois de la nature, il ne peut que 
dépendre d'une intervention divine particulière. Cette idée était largement répandue en 
Occident (et ailleurs) avant la christianisation : confier un jugement ou une décision au 
sort, c'est s'en remettre à Dieu. 

Les jeux de hasard sont dès lors autant de techniques destinées à forcer la divinité à 
prendre une attitude active dans un domaine futile, ce qui constitue un sacrilège. Cette 
attitude va se modifier au cours du XVIIe siècle. Par exemple, selon le théologien 
anglais Gattaker, le hasard ne serait que le nom que nous donnons aux lois de la nature 
que nous ignorons et ne ferait donc pas intervenir directement la volonté divine 
(Bellhouse 1988). 

Arbuthnot fait une distinction entre le hasard et la Providence. Cette distinction se 
base sur la bienveillance de la Providence à l'égard des humains. Selon son raisonne
ment, en l 'absence de bienveillance particulière, le hasard seul aurait abouti à faire 
naître garçons et filles en nombre égal. La succession de 82 années de prépondérance 
masculine apparaît dès lors comme invraisemblable, ce qui n'est plus le cas si on prend 
pour hypothèse une action providentielle dont le but serait d'assurer la pérennité du 
mariage monogame. 

Si Arbuthnot semble se contenter de l'évidence psychologique de la vie quotidienne 
pour être persuadé que le célibat ou la po lygamie ne sont pas des al ternat ives 
attrayantes pour les Anglaises, Sussmilch ira plus loin encore puisqu'il entreprendra de 
démontrer que la monogamie est préférable pour l'Etat. La Providence intervient donc 
à la fois au niveau individuel et au niveau social. Il est intéressant de se demander com
ment les statisticiens du XVIIIe siècle ont put abuser à ce point de leur science toute 
neuve. Car il est clair que le raisonnement d'Arbuthnot ne fait rien d'autre qu'aboutir à 
une conclusion d'inadéquation du modèle binomial avec n = 1/2. Tout le raisonnement 
théologique qui est présenté comme la conséquence de cette constatation repose sur une 
conception du monde assez répandue à l 'époque de l 'auteur, et qui n 'est d'ailleurs 
jamais rendue explicite. C'est aujourd'hui encore le plus grand danger d'une utilisation 
abusive des tests statistiques, non pas au niveau des tests eux-mêmes mais au niveau de 
la construction logique qui leur fait suite, construction dans laquelle peuvent être incor
porées les prémisses les moins justifiées. 

Reprenons et expliquons le raisonnement d'Arbuthnot à l'issue de son test. Ce rai
sonnement semble faire appel à la chaîne d'implications suivantes : 

1) Le bonheur implique un mariage monogame. 

2) Le mariage monogame implique un nombre égal d'hommes et de femmes. 

3) La mortalité masculine étant nécessairement supérieure à la mortalité féminine, 
l'égalité en nombre des hommes et des femmes implique un excès de naissances mas
culines. 
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4) Le hasard aveugle étant favorable à une égalité des naissances masculines et fémi
nines, l 'excès de naissances masculines ne pourrait être l 'œuvre que d'une Providence 
bienveillante. 

5) L'excès de naissances masculines étant acquis, l'existence d'une Providence bien
veillante l'est aussi. 

Aucune de ces implications qu'Arbuthnot semble tenir pour évidentes ne résiste à 
l'analyse. Arbuthnot pouvait évidemment ignorer que la polygamie ne requiert pas qu'il 
y ait "trop peu" d'hommes et "trop" de femmes (Pilson 1986). Ce qui est plus étonnant, 
c 'est qu ' i l lui paraisse "normal" que la force providentielle soit à la fois capable 
d'influencer la proportion de garçons à la naissance et incapable d'empêcher la surmor
talité masculine. 

Notons par ailleurs que si l 'on omet la personnification (d'ailleurs contradictoire) du 
"hasard aveugle" et de la "providence bienveillante", et qu'on suit Arbuthnot lui-même 
lorsqu'il considère le hasard comme le nom que nous donnons à une loi inconnue, toute 
la discussion pourrait se résumer ainsi : "// est heureux pour les Anglaises que le 
nombre de naissances masculines soit un peu plus élevé que le nombre de naissances 
féminines", une affirmation de nature purement psychologique et empirique. 

Cette courte discussion montre qu'il y a un hiatus entre le résultat d'un test statis
tique (qui ne vaut que par rapport à l'hypothèse nulle, c'est-à-dire une paramétrisation 
particulière d'un modèle, que l 'on sait d'ailleurs imparfait, de la réalité) et les conclu
sions qu'on pourrait être tenté d'en tirer sur des plans aussi divers que la médecine, la 
biologie, la physique, la métaphysique. Ce hiatus est en quelque sorte une "terra inco-
gnita" de la littérature scientifique car il n'est régi par aucune règle universellement 
reconnue, si ce n'est évidemment celle de la logique. 

Malheureusement, cette logique n'est généralement pas explicite ce qui en rend le 
contrôle difficile. 
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SUMMARY 

John Arbuthnot, Queen Anne's medic was very fond of probabilities and statistics expecta
tions. Showing a great interest to new bom's sex forecast, he devised a new way : the statistics. 
Then, he ruled out the case according to uncertain fluctuations connected with an average of 
50 % male births the excess of male births during 82 years in London. In that mind, he forged 
ahead to demonstrate Providence deed. 
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Note sur l'histoire 
de la maladie de Duchenne * 

par Philippe MONOD-BROCA ** 

Le but de ce travail est de soumettre à votre jugement la place qu'il convient d'attri
buer à Paul Broca dans la description initiale des myopathies distales des membres et 
non pas de contester le fait qu'on ait donné aux myopathies le nom de "Maladie de 
Duchenne". 

Duchenne (de Boulogne) (1), tenait à sa priorité dans la découverte de : "Ces faits 
curieux d'atrophie musculaire avec destruction du tissu dont chaque matin, depuis 
1847, je démontrais l'existence par exploration électromusculaire" (p. 441), et il écri
vait plus loin : "Je dois rappeler que la priorité des recherches anatomopathologiques 
revient toute entière à M. le Professeur Cruveilhier qui, en 1853, a fait une importante 
communication à ce sujet à l 'Académie de Médecine" (p. 442). 

Cruveilhier (2) avait constaté l'atrophie des racines antérieures de la moelle dans 
cette maladie nouvelle et, prenant l'effet pour la cause, en avait conclu que la maladie 
résultait d'une lésion des cornes antérieures de la moelle épinière. Cette communication 
entraîna longtemps la conviction que la maladie était d'origine nerveuse. Une discus
sion animée suivit la communicat ion de Cruveilhier. Les intervenants parlèrent 
d"'athrophie nerveuse" ou de "paralysie nerveuse". L'un d'eux, cependant, M. Bouvier 
déclara : "Des observations récentes de M. Broca tendraient pourtant à démontrer que 
la maladie peut aussi se développer primitivement dans les muscles sans autre lésion 
antérieure" (p. 596) et M. Bouvier concluait ainsi : "Cette transformation graisseuse est 
le plus souvent consécutive à la difformité mais elle peut aussi en être la cause comme 
le montrent les faits recueillis par M. Broca" (p. 597-598). 

Quels étaient donc les travaux auxquels M. Bouvier avait fait allusion ? 

L'année où Duchenne, en 1847, observait les premiers "faits curieux d'atrophie mus
culaire", Paul Broca, interne à l'Hôtel-Dieu, publiait ses premières recherches sur l'ana-
tomie pathologique des pieds bots (3). Dans cet article, il écrit (p. 169) : "Les nerfs sont 
très développés. Les muscles de la partie inférieure de la jambe sont passés à l'état 
graisseux ainsi que ceux de la plante du pied". 

* Comité de lecture du 17 février 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Il revient longuement sur ce sujet en 1849 (4), 1850 (5) et 1851 (6). Voici quelques 
extraits de sa publication de 1851. 

"Tous les muscles graisseux de ce membre offrent encore des fibres musculaires plus 
ou moins atrophiées mais bien reconnaissables. L'altération graisseuse est loin d'être 
également répartie. Cette répartition est bizarre (p. 52) . . . Il me paraît démontré que 
l 'état graisseux des muscles a précédé et déterminé la formation des pieds-bots 
(p. 59) . . . Il semble naturel de l'attribuer à une lésion du système nerveux central. Cette 
lésion n'existait pas sur la moelle que j ' a i examinée avec le plus grand soin... Si . . . la 
maladie... état due à une lésion nerveuse... les muscles malades devraient être disposés 
en groupes correspondant à la distribution des nerfs. Il n 'en est rien. Plusieurs muscles 
sont adipeux à leur partie moyenne, et sains à leurs extrémités ; sur d'autres, l'altération 
graisseuse existe aux deux bouts et a respecté la partie intermédiaire (p. 60 et 61). . . A 
quoi faut-il attribuer cet état pathologique ? Je laisse à d'autres le soin de s'occuper de 
cette question. Je me borne à constater le fait... Je me résume : 

1. La cause première est une altération idiopathique des muscles.. . 

2. Cette altération a déterminé.. . l 'atrophie puis la disparition des fibres muscu
laires... Cette altération du système musculaire que j ' a i longuement décrite dans nos 
bulletins en août 1849 et février 1850 me paraît de même nature que celle dont M. Aran 
a tracé l'histoire dans les Archives générales de Médecine en septembre dernier (p. 62 
et 63). 

Voici le titre de cette publication de M. Aran (7) : Recherches sur une maladie non 
encore décrite du système musculaire (atrophie musculaire progressive). 

J 'en extrais la conclusion (p. 13) : "Le système musculaire peut être le siège d'une 
atrophie avec altération de la nutrition et probablement transformation cellulograisseuse 
de la fibre musculaire indépendamment de toute lésion du système nerveux central ou 
périphérique et de tout arrêt de la circulation". 

Duchenne avait tenu à maintenir sa priorité et il y revint en 1872 (8) : "Il est ressorti 
des considérations historiques exposées dans les éditions précédentes que la première 
description de l'atrophie musculaire progressive publiée par Aran en 1850 a été écrite, 
en grande partie, d'après les faits que j 'avais recueillis" (p. 486). 

Nulle part je n 'ai trouvé, dans les écrits de Duchenne, la mention des travaux de 
Broca. 

En fait, l'origine nerveuse de la maladie restera acceptée pendant des années par la 
plupart des auteurs. Jules Simon (9), par exemple, en reste partisan dans un article loué 
par Duchenne (5) (p. 486) et parle de sa préférence "pour une lésion primitive du grand 
sympathique". Duchenne lui-même attribue encore, en 1872, la maladie au rôle tro-
phique (et non plus moteur) des racines antérieures de la moelle car, écrit-il : "Sans ce 
fait physiologique, la pathogénie de l'atrophie musculaire serait inexplicable et il fau
drait en revenir à mon hypothèse primitive sur l'origine périphérique" (p. 536). 

Si le nom de Broca est tombé dans l'oubli et n'est jamais évoqué dans l'historique 
des myopathies (sauf par Schiller) (10) c'est que le jeune interne de 1847 ne peut se 
mesurer avec des Maîtres comme Duchenne (quadragénaire) ou Cruveilhier (quinqua
génaire). Il faut ajouter que Broca, à l 'époque, est chirurgien et non neurologue. De sur-
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croît les pieds-bots ne sont qu'une manifestation bien marginale des myopathies ce qui 
a fait tomber dans l'oubli sa contribution à leur description. 

On peut cependant lui attribuer, me semble-t-il, la première description anatomique 
de ces maladies accompagnée de l'interprétation correcte de leur origine primitivement 
musculaire. 
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SUMMARY 

Note on the history ofDuchenne's disease 

The author shows by citations from Paul Broca, Duchenne (de Boulogne) and other authors 
that the first description of myopathias has been given in 1847 by P. Broca at the Société anato
mique and that he had correctly interpreted their muscular (and not nervous) origin. 
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Jan Stephan van Calcar, précieux 
collaborateur méconnu de Vésale * 

par Jean HAZARD ** 

De nombreux et légitimes hommages ont été rendus à André Vésale, éminent per
sonnage de la Renaissance médicale, rénovateur de la science anatomique, auteur de la 
Fabrica, d'une valeur artistique incomparable, surpassant de loin tous les essais faits 
jusqu'alors. 

Dès décembre 1537, Vésale âgé de 23 ans, enseigne à Padoue, l 'université de 
Venise, ville où les artistes sont nombreux. Désirant donner une note artistique à ses 
figures, il s'assure la collaboration d'un des élèves de Titien, Calcar brillant artiste, 
Flamand comme lui, qu'il fait venir à Padoue. Travailler dans l'atelier de Titien à 
Venise, réaliser des dessins anatomiques à la demande de Vésale à Padoue permet à ce 
jeune artiste d'occuper une position privilégiée, mais non dénuée d'inconvénients, au 
contact de ces grands hommes il risque d'être oublié. C'est bien ce qui lui est arrivé. 
Lors de l'hommage rendu à "André Vésale rénovateur de l'anatomie humaine", le rôle 
de Calcar a été évoqué et discuté (6). Les publications de Jean Habert (3,4) ont attiré 
l'attention sur ses merveilleuses qualités de portraitiste. A la faveur de ces travaux, 
nous voudrions réparer cet oubli en lui donnant la place qu'il nous parait mériter. 

I. COLLABORATEUR DE VÉSALE, CALCAR DESSINATEUR 

Après avoir soutenu sa thèse à Louvain en 1537, Vésale publie son premier ouvrage 
didactique. 

A. Tabulae anatomicae VI (1538) 

Pour illustrer son enseignement de planches murales, portatives, il fait graver sur 
bois six belles planches anatomiques destinées aux médecins. Il nous informe qu'il est 
l'auteur des trois premières représentant les artères, les nerfs, les viscères, les organes 
génitaux. Les trois suivantes représentant le squelette sont certainement de la main de 
Calcar ; Ed. Turner a été le premier à l'affirmer. L'impression de ces planches a même 
été financée par Calcar qui apparaît comme le collaborateur et le mécène de Vésale, tel 
qu'en témoigne le texte du médaillon accompagnant la gravure du squelette vu de dos : 

* Comité de lecture du 17 février 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 84 rue de Longchamp, 75116 Paris. 
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Fig. 1 : Tabulae anatomicae VI (1538). 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 2 : Le frontispice de la Fabrica (1543). 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 3 : Portrait d'André Vésale (1542). 
Musée civique Correr, Venise. 

Fig. 4 : Première planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 
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"Imprimé à Venise par B. Vitale de Venise aux frais de Jan Stephan van Calcar. 
Destiné à être vendu dans le magasin de D. Bernardi. En l'an 1538." (fig.l). 

Le problème de l'attribution des dessins suivants est plus complexe, car Vésale parle 
peu de ses collaborateurs, mais souligne volontiers à de multiples reprises son apport 
personnel : "J'ai dessiné, j ' a i représenté ou nous avons dessiné, représenté..." Il ne fait 
allusion à Calcar que trois fois mais en des termes flatteurs : deux fois dans Tabulae VI 
(1538), où il le qualifie de "célèbre dessinateur de notre siècle" et une autre fois dans 
Epistola docens venam (1539). 

B. De humani corporis fabrica (1543) 

Cette oeuvre étant destinée non seulement aux médecins mais aussi aux artistes, 
Vésale fait un effort exceptionnel pour composer un traité d'anatomie et un document 
utilisables pour la formation des artistes. Pour cela il doit s'assurer le concours de des
sinateurs et de graveurs de haut niveau pour que ses planches ne soient pas de tristes 
images de cadavres, mais s'inspirent d'une esthétique aussi prestigieuse que possible. 
Cet objectif a bien été atteint puisque la Fabrica est demeurée la Bible de l'anatomie 
artistique jusqu'au début du XIXe siècle (5). Jusque-là on croyait que Titien était son 
unique collaborateur, mais une meilleure lecture de la seconde édition (1568) des "Vies 
des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes" de G. Vasari (10), a attiré l'atten
tion sur Calcar : cet auteur ne cache pas son admiration pour les estampes que celui-ci a 
dessinées et note que, grâce à elles, "il sera de tout temps honoré". Il ajoute : "les 
figures de la Fabrica conçues par André Vésale et dessinées par l'éminent peintre fla
mand Jan Stephan Calcar sont d'un style excellent". Il explique clairement dans la bio
graphie de Titien les rapports de Calcar avec Vésale, attribuant à l'artiste flamand la 
paternité des dessins désormais illustres des œuvres de l'anatomiste. 

1) Frontispice 

Le frontispice, attribué à Calcar, est richement décoré. Le blason de trois belettes, 
"Wesel" en flamand, qui le rehausse fait allusion à la ville du duché de Clèves, d'où la 
famille de Vésale est originaire. 

Cette leçon d'anatomie est donnée par le maître telle qu'il entend l'immortaliser. La 
mise en scène est brillante. Il a tenu à être représenté richement vêtu, entouré de prati
ciens universitaires et civils de Padoue et de Venise, s'adressant à une foule nombreuse 
(fig.2). Au milieu le maître dissèque le cadavre d'une femme. Près de lui on remarque 
l'Italien Realdo Colombo, son élève à Padoue et, entre les deux, le visage barbu de 
Titien. A gauche, l'Allemand Jean Oporin, son imprimeur, tourne la tête vers un jeune 
homme nu, agrippé à une colonne. Cette leçon se déroule dans un amphithéâtre gran
diose de style palladien ; en réalité, ce cadre est irréel, car le maître ne dispose pas 
encore du théâtre d'anatomie de ses rêves. 

2) Portrait d'André Vésale (fig.3) 

La date 1542, année de la gravure sur bois, précède d'un an la sortie de presse de 
l 'ouvrage. Vésale, âgé de 28 ans, titulaire de la chaire d 'anatomie chirurgicale à 
l'Université de Padoue depuis cinq ans, porte un habit richement brodé, insigne de la 
haute qualité de sa charge. Sur la table se détache un encrier délicatement sculpté et une 
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Fig. 5 : Deuxième planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 

Fig. 6 : Neuvième planche de myologie. 
Bibliothèque de l'hôpital civil, Venise. 

Fig. 7 : Planche 21 d'ostéologie. Fig. 8 : Planche 22 d'ostéologie. 
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page de notes. Les dimensions de l'écorché sont intentionnellement supérieures à celles 
du portrait. 

Tous les historiens s'accordent à reconnaître en ce portrait l'oeuvre de Calcar. Seuls 
J.B. de C M . Saunders et C D . O'Malley, viennent rompre cette unanimité en y identi
fiant un autoportrait (9). 

3) Planches anatomiques 

Cinq d'entre elles nous paraissent des plus caractéristiques. 

a) Première planche de myologie (fig.4). Cet écorché vu de face qui semble désespé
ré d'avoir abandonné ce monde, chemine sur un sentier de son village. Dans le lointain, 
le paysage associe des sites naturels à des éléments imaginaires (des ruines évocatrices 
du désespoir, une pyramide, deux obélisques éléments décoratifs mais aussi symboles 
de l'éternité). 

b) Deuxième planche de myologie (fig.5). La grâce de cet écorché vu de profil 
gauche réside dans la pureté et la simplicité du mouvement et dans l'harmonie du geste. 
Malgré leur dépouillement ces écorchés deviennent des êtres d'apparence vivante, qui 
agissent comme si l'esprit les commandait encore. Calcar affectionne la beauté naturel
le des cintres et des arcades profondes d'où semble être sorti ce modèle quittant majes
tueusement ce site pour entrer dans l'éternité. 

c) Neuvième planche de myologie (fig.6). Cet écorché vu de dos est l'avant dernier 
spectacle avant l'approche définitive de la mort. La vie semble cependant persister ici 
paradoxalement parce qu'il y a mouvement. De ce modèle émane une troublante beau
té, faite de perfection dans le dessin et de rapports harmonieux dans le geste. Le paysa
ge si bien représenté contribue à donner un aspect insolite à cette planche anatomique. 
Il est animé d'une riche architecture. Une véritable ville entourée de son enceinte forti
fiée fait face au modèle. Elle est traitée dans le style italien du XVIe siècle avec 
quelques édifices anciens couronnés d'un dôme : l 'un d'eux est rehaussé d'une statue ; 
des façades de temple sont caractéristiques de la Renaissance. Comme à Venise de pit
toresques cheminées cylindriques se terminent par un tronc de cône renversé. 

L'hypothèse émise par E. Jackshath (1904), Cushing (1943), W. Wiegand (1952) qui 
voient dans un montage de ces planches un site réel tel qu'Abano Therme, bourg de 
Vénétie proche de Padoue nous paraît ingénieuse, mais discutable. Nous sommes frap
pés de constater que dans chacune de ces planches le paysage de fond associe un site 
naturel à des éléments d'architecture imaginaire, des monuments antiques (arcs de 
triomphe, pyramides, obélisques...) selon une inspiration chère à des artistes flamands 
du XVe siècle. 

d) Planche 21 d'ostéologie (fig.7). Ce squelette vu de face a été rendu célèbre en ins
pirant à Baudelaire son poème "le squelette laboureur" Tableaux parisiens XCIV 1860, 
"Les Fleurs du mal". 

e) Planche 22 d'ostéologie (fig.8). Un squelette en méditation s'appuyant sur un 
crâne est une composition originale considérée comme la plus belle planche d'ostéolo
gie de la Fabrica. 

La deuxième édition de la Fabrica (1555) est moins belle que la précédente. Si les 
gravures de 1543 avaient été ici réemployées, les héritiers de Calcar (mort vers 1546 ou 
1550) auraient pu réclamer des droit d'auteur. Or le fait d'y introduire quelques change-
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ments supprimait cette possibilité. Nous voyons là encore un argument en faveur de 
l'attribution de dessins de la Fabrica à Calcar. 

Calcar pouvait-il avoir un meilleur avocat, s'il était nécessaire, que Carel van 
Mander (1548-1606), précieux historiographe de la peinture des Pays-Bas qui écrit en 
1604 : "La Flandre a parfois aussi égalé l'Italie. Calcar (auquel on doit les planches 
d'anatomie de Vésale dans l 'édition de Bâle 1543) est ce héros. Celui d'entre les 
Néerlandais que j 'envisage comme ayant été vraiment choisi par la nature pour imposer 
silence à la prétention des Italiens qu'aucun Flamand ne saurait surpasser ni égaler dans 
la représentation de la nature humaine est Calcar, dont je ne puis assez haut proclamer 
les mérites" (7). 

C. Epitome (1543) 

Ce premier abrégé d'anatomie est destiné aux médecins et aux artistes qui ne peu
vent pas s'offrir la Fabrica. L'illustration est réduite à un frontispice et à 9 planches 
comprenant des figures les plus significatives de la Fabrica et deux gravures sur bois 
du nu idéal masculin et féminin. 

Pour Kemp, cité (5) le style des nus (fig. 9 et 10) suggère un artiste ayant une culture 
hétérogène comme celle de Calcar, synthèse du naturalisme flamand et du style monu
mental de Titien. 

- Le dessin de l 'homme (fig. 9) semble inspiré de gravures d'Albert Durer. La pré
sence d'un crâne humain dans la main gauche est là aussi inhabituelle dans ce genre 
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Fig. 9 : Epitome (1543), Adam. 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 

Fig. 10 : Epitome (1543), Eve. 
Bibliothèque nationale Marciana, Venise. 



d'illustration. Le crâne évoque la vanité des plaisirs et des richesses de ce monde, 
thème qui a souvent inspiré les artistes des Pays-Bas aux XVe et XVIe s. ce qui peut 
constituer un argument en faveur de l'origine flamande du dessinateur. 

La silhouette de la femme serait d'influence nord-européenne et florentine (5). 

II. UN FLAMAND EN VÉNÉTIE 

Quel est donc cet artiste ? Il a vu le jour à Kalkar, bourg du duché de Clèves, en 
Basse Rhénanie, sur la rive gauche du Rhin, à 36 km environ de Wesel, la ville d'origi
ne de la famille Vésale. 

Sa date de naissance varie entre 1499 et 1510. Après avoir suivi un apprentissage 
aux Pays-Bas, à Utrecht, auprès de Jan van Scorel (1495-1562), puis être passé par 
Rome, il est présent à Venise en janvier 1532. Les raisons qui l'ont amené en Italie sont 
de deux ordres : 

- l 'une d'ordre général : dans le passage de la culture médiévale à la Renaissance, 
l'Italie fait figure de précurseur, elle est devenue capitale des arts. Le phénomène est 
parallèle à ce qui se passe pour les lettres. Dès la fin du XVe siècle, l'humanisme italien 
apparaît aux Européens comme le nouveau savoir. 

De toute l'Europe arrivent à Rome, à Venise, à Florence, de jeunes talents désireux 
de s'initier à ce nouveau savoir. 

- l'autre raison est d'ordre personnel : d'après le témoignage du peintre Heems van 
Kerch (1498-1574), Calcar avait été contraint de se réfugier à Venise car il avait ravi 
une fille de Dordrecht. Il ne s'agissait pas d'un banal roman d'amour, mais plutôt de 
l'épilogue d'une situation dramatique. Cette fille avait fui l 'auberge de ses parents 
devenue un véritable coupe-gorge ; plusieurs personnes y avaient été assassinées par les 
propriétaires eux-mêmes. 

III. ÉLÈVE DE TITIEN, CALCAR PORTRAITISTE 

Telles sont les c i rconstances qui ont amené Calcar à venir vivre à Venise . 
M. Michiel, en effet, y signale la présence d'un nommé Stephano disciple de Titien, en 
janvier 1532. Nous avons ainsi retrouvé sa trace, si on admet que Stephano est bien un 
de ses nombreux patronymes.Ce dernier, en effet, n'est pas seulement un brillant dessi
nateur, mais aussi un peintre, un des rares élèves nordiques de Titien, dont il devient 
collaborateur. Il assimile si bien sa manière que ses tableaux seront parfois pris pour 
des oeuvres du maître. 

L'exemple le plus connu d'une telle confusion est le portrait du juriste colonais 
Melchior von Brauweiller (fig.l l) . Après avoir été justement attribué à Calcar en 1662, 
ce tableau l'est au profit de Titien à partir de 1732. Le nom de Calcar sous lequel il 
reste maintenant classé n 'a été rétabli qu'en 1849 par Villot. 

Autre exemple de confusion : "le gentilhomme à l 'épée" (fig.12), successivement 
attribué à Titien, à Calcar, à Tintoret, puis à Calcar depuis la récente restauration (4). 

En 1964, lorsque Jdanov, directeur de l'Institut d'anatomie de Moscou, visite le 
musée de l'Ermitage à St Petersbourg, il reconnaît dans le portrait d'un inconnu par 
Calcar, celui d 'André Vesale (1). Ce tableau provient d 'une ancienne collection 
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Fig. 11 : Portrait de Melchior von Brauweiller 
(1540). Musée du Louvre. (R.M.N.) 

Fig. 12 : Portrait de Gentilhomme à l'épée 
(vers 1547). Musée du Louvre. (R.M.N.) 

Baudouin à Paris, où il a déjà été attribué en 1781 au même peintre et réputé représen
ter le médecin de Charles Quint (4). L'Académie Nationale de Médecine en possède un 
autre exemplaire que le baron Antoine Portai lui légua lors de sa création en 1820 
(fig. 13). 

ÉPILOGUE 

Après avoir été un collaborateur de premier ordre et un ami de Vésale, Calcar dispa
raît de sa vie, quitte Venise sans raison connue. On ne peut émettre que des hypo
thèses : mésentente avec Vésale ? En effet celui-ci ne fait son éloge qu'au début de leur 
collaboration ; mésentente avec Titien ? Car ce dernier avait tendance à se débarrasser 
des élèves trop talentueux. 

Calcar part à Naples. Vasari (7) l'y rencontre en 1545. Bien qu'il prétende être un de 
ses amis, il ne fournit aucune autre information. Même la date de sa mort demeure 
imprécise 1546 ou 1550 ? 

CONCLUSION 

Le rôle primordial de Calcar dans l'illustration des publications de Vésale méritait 
d 'être reconstitué. Certes sa participation n ' a pas été exclusive. D'autres artistes 
(Campagnola et Titien lui-même) y ont collaboré. Les peintures de Calcar sont encore 
insuffisamment connues ; de grande qualité puisque plusieurs d'entre elles ont été 
confondues avec des œuvres de Titien, Lorenzo Lotto, Tintoret... 
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Son parcours a été original ; après 
avoir été l 'un des premiers artistes fla
mands à travailler en Vénétie, sans retour 
au pays natal, il a été adopté par l'école 
i t a l i en ne devenu G i o v a n n i Ca lca r , 
contrairement à ses compatriotes qui ne 
séjournaient que quelques années en 
Italie et y demeuraient des Fiamminghi. 
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Fig. 13 : Portrait d'André Vésale. 
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SUMMARY 

Jan Stephan Van Calcar, a valuable and unrecognized collaborator ofVesalius. 
Numerous and legitimate homages have been paid to Andreas Vesalius, eminent personality 

of the medical Renaissance. At that time scientific anatomy was inseparable from artistic one. As 
soon as 1535, Vesalius then 21 years old taught in Padova and at the University of Venice, a 
town harbouring many artists. It has been suggested that he had obtained the collaboration of 
Titian himself, but this hypothesis has not been confirmed. In fact Vesalius secured the collabora
tion of a pupil ot Titian : Calcar, Flemish as himself and a brilliant and unrecognized artist. We 
should like to repair this omission in giving him the position he deserves. Vesalius hard to be 
pleased by his collaborators mentions only three times Calcar, but always in flattering terms 
such as "the well-known drawer of our century" .In his "Lives of the best painters, sculptors and 
architects" G. Vasari expresses his admiration for the prints drawn by Calcar : "the illustrations 
conceived by Vesalius for his Fabrica and drawn by the outstanding flemish painter Jan Stephan 
Calcar are of an excellent style". For Carel van Mander nicknamed the "Vasari of the ancient 
Netherlands", it is to Calcar we owe Vesalius's anatomical plates. 

The reasons which have led this Flemish born around 1510 in Kalkar, a small town of the 
Cleves dukedom, to settle in Venice are both general and personal. 

Pupil of Titian, Calcar was an excellent portrait-painter who assimilated so well his master's 
style that he was adopted by the Italians calling him Giovanni Calcar. This valuable collaborator 
of Vesalius and brilliant pupil of Titian went to Naples for unknown reasons and stayed there 
until his premature death around 1546. 
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Bicentenaire de la Société de Médecine 
de Paris 

Séance commune organisée 
par la Société française d'Histoire de la Médecine 

et la Société de Médecine de Paris 
(Salle du Conseil, Ancienne Faculté de Médecine de Paris) 

(23 mars 1996) 





Histoire d'une Bicentenaire 
La Société de Médecine de Paris 

2 germinal an IV (22 mars 1796) * 

par Jacques COUVREUR 

R É S U M É 

La Société de Médecine de Paris généralement considérée comme la plus ancienne 
société médicale de France pourrait bien en réalité être plus que bicentenaire et avoir 
266 ans. Sa fondation officielle a en effet été précédée de deux essais de création d'une 
Société Royale de Médecine. Le premier remonte à 1730 par Louis XV dont l'archiâtre, 
Pierre Chirac, animait un groupe de médecins désireux de s'affranchir de la tutelle 
archaïque de la Faculté de Médecine. Elle n'a pas survécu à la mort de son inspirateur. 
Elle a été ressucitée en 1776 par décision de Louis XVI en raison d'épidémies impor
tantes pour colliger les informations des médecins sur l'état sanitaire de tout le royau
me. Elle devient bientôt très respectée et écoutée. Elle va travailler pendant 17 ans, se 
maintenant durant les quatre premières années de la tourmente révolutionnaire mais elle 
est finalement dissoute en août 1793. Grâce notamment aux efforts de 9 de ses survi
vants elle est définitivement rétablie en mars 1796 sous le nom de "Société de 
Médecine de Paris". L'analyse des statuts de la nouvelle société révèle une rupture 
franche avec l'archaïsme et des idées visionnaires sur la médecine en recommandant 
par exemple de privilégier l 'étude de principes généraux comme l ' inflammation, 
d'introduire la chimie, de promouvoir la prévention, de créer la pharmacologie. La 
Société a été consultée par Bonaparte sur les méthodes d 'une réorganisation de la 
médecine dans le pays après dix ans d'anarchie. Elle a été l'interlocuteur privilégié des 
autorités locales et elle a été hébergée à l'Hôtel-de-Ville jusqu'en 1870. La plupart des 
médecins célèbres du XIXe siècle et beaucoup de ceux du XXe siècle lui ont appartenu. 
Un tiers des membres de l'Académie Royale de Médecine fondée par Louis XVIII en 
1820 étaient membres de la "Société de Médecine de Paris". Ses activités ont été 
presque ininterrompues malgré quatre révolutions, trois guerres, le siège de Paris et 
deux occupations. Elle n 'a cessé d'être une tribune de libre discussion réunissant des 
scientifiques, des enseignants, des biologistes, et des praticiens. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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History of a Bicentenarian : The "Société de Médecine de Paris" - 2 Germinal 
An IV (March 22nd 1796) 

The "Société de Médecine de Paris" hitherto considered as the oldest medical socie
ty in France might in fact be much older than generally estimated. Its formal founda
tion was preceded by two attempts to create a "Société Royale de Médecine". The first 
attempt dates back to 1730 by Louis XV when his personal physician, Pierre Chirac, 
wanted to group physicians prone to get rid ot the archaic rule of the School of 
Medicine. It was ressuscitated on April 1776 under the rule of Louis XVI following a 
heavy epidemics of small pox in order to collect informations from the physicians on 
the sanitary state of the whole country. It became very respected and heard. It could 
work during the first four years of the 1789 revolutionary tornado but was finally dis
solved on August 1793. Thanks to the efforts of 9 surviving members of the former 
society it was definitely established on March 22nd 1796 as "Société de Médecine de 
Paris". Analysis the initial articles of the new society reveal a definite break with 
archaism and visionary concepts precluding many of the topics of modern medicine for 
instance the necessity to priviledge general principles as inflammation, to introduce 
chemistry, to create pharmacology, to initiate preventive medicine. The Society was 
committed by Bonaparte to advise about reorganization of medicine in the country after 
ten years of anarchy. It was the priviledged advisor of local authorities and was housed 
in the city hall up to 1870. Most of the famous physicians of the 19th century and many 
of the 20th belonged to the Society. One third of the members of the "Académie Royale 
de Médecine" founded by Louis XVIII in 1820 were members of the "Société de 
Médecine de Paris". Its activities were almost uninterrupted despite 4 revolutions, 3 
wars, Paris siege and occupation. It has always been and still is a tribune of free dis
cussion gathering scientists, teachers, practitioners, and biologists. 
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Note sur les 150 premiers membres 
résidants de la Société de Médecine 

de Paris * 

par Georges BOULINIER ** 

Parmi les hommes qui, il y a deux cents ans, ont jugé opportun de conjuguer leurs 
efforts pour faire progresser l'art de guérir, en constituant une nouvelle Société médica
le, on peut avoir tendance à retenir surtout les personnages-phares. Mais on peut aussi 
se demander dans quelle mesure il est encore possible de retrouver tous les autres, et de 
savoir quel rôle ils ont pu jouer dans le mouvement scientifique de l'époque. 

Ces deux points de vue ont été les miens, lorsque j ' a i choisi de m'intéresser à ceux 
qui avaient fait partie de la Société de Santé, puis de la Société de Médecine de Paris, 
pendant les deux premières années de son existence, entre mars 1796 et mars 1798. 

I - LA LISTE CATASTROPHIQUE DU CENTENAIRE 

Tout d'abord, pourquoi cette Société plutôt qu'une autre ? Il y a quelques années, 
alors que j'effectuais des recherches sur les anatomistes qui avaient été en activité vers 
1800, la consultation de Y Annuaire médical, publié par Maygrier en 1810, m'avait par
ticulièrement influencé. Dans ce petit volume, une place privilégiée avait été réservée à 
la Société de Médecine de Paris. On y trouvait, notamment, une liste de ses membres 
"résidants" (c'est-à-dire habitant Paris), pour 1809, dans laquelle ceux-ci étaient répar
tis entre trois rubriques : Médecins, Chirurgiens et Pharmaciens. 

La rubrique Chirurgiens sollicitant spécialement mon attention, compte tenu des 
réformes qui étaient intervenues une quinzaine d'années plus tôt, j ' ava is décidé de 
pousser plus avant mon investigation. Ainsi avais-je été amené à consulter la plaquette 
éditée à l'occasion du premier centenaire de cette Société, en 1896 (fig. 1). 

Cette plaquette renferme, entre autres choses, selon sa table des matières, une récapi
tulation de ses membres titulaires depuis sa fondation. 

Un rapide coup d'oeil sur le relevé en question ne permet d'y déceler rien d'anormal. 
Pourtant, quand on l'examine attentivement, comme j ' a i eu l'occasion de le faire, dans 
l'espoir d'y découvrir certains noms, on a quelques surprises désagréables, car, il faut 
bien le dire, la liste qui a fait l'objet de cette publication est extrêmement défectueuse. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chercheur au C.N.R.S., 8 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne. 
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Si on la compare à la liste exacte, telle 
que j ' a i pu la reconstituer ultérieurement, 
on peut faire deux observations : 

1/ Dans le premier tableau présenté, 
qui est sensé indiquer les membres admis 
en l'an IV (de mars à septembre 1796) : 

- D ' u n e par t , on cons ta te q u ' e n t r e 
Bourdois de La Motte et Brasdor, deux 
membres ont été omis. 

- Et surtout, dans la colonne suivante, 
on constate qu'il est sauté de la lettre " C " 
à la lettre " S " (de Chaussier à Pierre Siie). 
En r éa l i t é , dans cet i n t e r v a l l e , il ne 
manque pas moins de 64 membres ! 

Finalement, pour l 'an IV, le tableau 
que nous avons sous les yeux ne compor
te qu'un total de 34 noms, alors que, en 
comptant le membre décédé en cours 
d'année, il aurait dû en comporter 101 ! 

2/ En second lieu, si nous regardons 
les listes de membres admis au cours des 
deux années suivantes du calendrier révo
lutionnaire, nous voyons qu ' i l manque 
celles correspondant à de nombreux mois, 
au cours desquels 25 noms auraient dû 
apparaître. 

En fin de compte, avant l'an VII, un total de 92 noms fait défaut. On n 'en trouve que 
58 sur les 150 qui auraient dû y figurer (guère plus d'un tiers). 

Objectif de ce travail 

En rapportant les données précédentes, mon but n 'a évidemment pas été de faire le 
procès de cette plaquette en elle-même. J'ai seulement voulu faire connaître le sens de 
la démarche qui avait été la mienne, pour aboutir à la présente mise au point. 

Dans un premier temps, j ' a i surtout voulu disposer d'une liste exacte. 

Et, dans un deuxième temps, j ' a i poussé la curiosité jusqu'à chercher à identifier bio-
graphiquement ces membres (ce que je suis parvenu à faire avec une bonne certitude 
pour à peu près les quatre cinquièmes d'entre eux). 

Il se trouve que, pendant deux ans, entre le printemps 1798 (milieu de l'an VI) et le 
printemps 1800 (milieu de l'an VIII), aucune admission de nouveau membre n 'a été 
annoncée dans l'organe de la Société. C'est donc ce hiatus qui m'a incité à borner à son 
niveau cette recherche... d'ailleurs non sans quelques remords. En effet, parmi les 
quatre nouveaux membres mentionnés dans le fascicule de ventôse an VIII, allaient 
figurer Alibert et Bichat ! 

Fig. 1 - Brochure éditée en 1896, 
à l'occasion du premier centenaire 
de la Société de Médecine de Paris. 
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II - REMARQUES GÉNÉRALES 

1. Listes proposées 

On trouvera, en annexes, deux listes distinctes. En effet, il m 'a paru préférable de 
conserver son individualité à la première, dont les membres peuvent être considérés 
comme fondateurs, et qui correspond à celle publiée dans le premier numéro du Recueil 
Périodique de la Société de Santé de Paris, paru au début de l'an V (pp. 12-13). 

Dans la seconde, j ' a i classé par ordre alphabétique les 49 membres suivants, dont 
l'admission a été annoncée, de brumaire an V à germinal an VI, au fil des livraisons 
mensuelles du Recueil, comme nouveaux membres résidants de la Société (par opposi
tion aux membres correspondants, institués par ailleurs dès l'an IV). 

Aux noms de ces membres, tels qu'ils apparaissaient en général dans les écrits, avec 
parfois des variantes orthographiques (ou nobiliaires, suivant l 'époque), je me suis 
efforcé d'ajouter les prénoms, ainsi que les dates de naissance et de décès, de manière à 
fournir une identification plus précise des individus, sans qu'il me soit toutefois pos
sible de justifier, ici, faute de place, les attributions auxquelles je me suis arrêté. 

2. Eventail des intérêts 

L'une des caractéristiques essentielles 
de la Société de Médecine de Paris, lors 
de sa création, me paraît avoir été sa très 
large ouver tu re . En effet, loin de ne 
compter parmi ses membres que des doc
teurs en médec ine , elle ne craint pas 
d ' appe le r à faire acte de candidature 
"tous les hommes qui dirigent utilement 
leurs travaux vers l'art de guérir" 
(a r t i c le 1er des s t a tu t s ) . Q u a n t aux 
sciences qu'elle cultive, ce sont non seu
lement la médecine, la chirurgie, la phar
macie et l 'art vétérinaire, mais encore 
"toutes les autres sciences physiques 
dans leurs rapports avec l'art de guérir" 
(article 3). 

Fig. 2 - Titre initial du Recueil édité 
par la Société de Santé de Paris, 

qui sera appelée, dès le tome suivant, 
la Société de Médecine de Paris. 

Cependant, devant la variété des disci
plines amenées à se côtoyer, un besoin 
d'organisation se fait rapidement sentir. 
Ainsi, dès le 22 pluviôse an V (10 février 
1797), six sections sont-elles constituées : 
Anatomie et physiologie, Histoire natu
relle et matière médicale, Chimie et phar
macie, Clinique externe, Clinique interne, 
Littérature médicale et correspondance. 

Et chacune de ces sections est repré
sentée par douze membres élus, qui vont 
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être, par exemple, pour la première : Boyer, Cerveau, Chaussier, Cuvier, Halle, 
Lallemand, Larrey, Léveillé, Petibeau, Pinson, Portai et Robilliard (pour les représen
tants des autres, voir l'article de Rougon, 1882, p. 82). 

3. Problèmes pratiques 

Les documents auxquels j ' a i dû me référer, pour tâcher d'identifier l'ensemble des 
membres de la Société, ont été de nombreuses sortes. En effet, non seulement ces 
membres venaient d'horizons assez dissemblables, mais encore certains, tout en accom
plissant des carrières parfois fort brillantes, ont fini par perdre quelque peu de vue l'art 
de guérir, pour s'orienter plus résolument vers la chimie (en elle-même), la botanique, 
la géologie... et même la politique ! 

De plus, un certain nombre d'entre eux n'ont guère laissé de traces, y compris un 
certain Laveran, dont le nom avait d'emblée retenu mon attention, et dont je montrerai, 
dans une autre communication, les liens qui le rattacheront au futur prix Nobel de 
Médecine. 

Bien sûr, j ' a i fait le plus grand usage du Recueil édité par la Société, notamment des 
listes de membres, qui, au bout de quelque temps, paraîtront régulièrement dans le pre
mier numéro de l'année. 

Pendant les premières années, la plupart des décès seront mentionnés dans ce 
Recueil, certains membres (Coquereau, Bertrand Pelletier, Bayen, Poissonnier, Pierre 
Brasdor...) ayant droit à des notices nécrologiques particulièrement développées. Mais 
bientôt, de tels documents vont se raréfier. 

Si, pour une part des membres, l'identification était assez évidente, pour d'autres, 
c'était loin d'être le cas, l 'une des causes d'incertitude pouvant provenir de l'existence 
d'homonymes (appartenant ou non à la même famille), ayant également participé au 
mouvement médical et scientifique. Je citerai, à titre d 'exemple , celui du jeune 
Geoffroy Saint-Hilaire, qui, désigné jusqu'en 1816 dans les listes sous le seul nom de 
"Geoffroi", aurait pu facilement être confondu avec le "vieux" naturaliste Etienne 
Louis Geoffroy (lequel n'avait pu entrer, en fait, dans la Société en 1796 que comme 
correspondant, parce qu'il s'était éloigné de Paris). 

Je signale, par ailleurs, que, parmi les 150 membres résidants examinés eux-mêmes, 
on trouve cinq couples d 'homonymes. Il s'agit des deux Brasdor (père et fils), des 
frères Sédillot, des cousins germains Pierre et Jean Joseph (II) Sue, du pharmacien 
Antoine Louis Brongniart et de son neveu Alexandre (le géologue), ainsi que de deux 
porteurs du nom de Gay, qui ne paraissent pas avoir été parents (l 'un d 'eux, Jean 
Antoine, étant celui qui est parti en guerre contre Portai, à propos de la saignée). 

III - FONCTIONS OU DISTINCTIONS PARTICULIÈRES DES MEMBRES 

La Société de Médecine de Paris a compté, dès 1796-1798, nombre de personnages 
illustres. 

On constate, par exemple, que, chez les pharmaciens, parmi les contemporains de 
Lavoisier particulièrement évoqués par J. Flahaut (1995-1996), en dehors de Parmentier 
et de Bayen, cinq en faisaient déjà partie (Baume, Demachy, A.L. Brongniart, Cadet de 
Vaux et Deyeux). 
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En ce qui concerne l 'Ecole de Santé (puis l 'Ecole et la Faculté de Médecine) de 
Paris, nous voyons que, parmi les membres de la Société considérés, vingt y ont été 
professeurs entre 1795 et la fin du Premier Empire (Baudelocque, Boyer, Cabanis, 
Chaussier, Desgenettes, Deyeux, A. Dubois, Fourcroy, Halle, A.L. de Jussieu, Leclerc, 
Leroux des Tillets, Mahon, P J . Pelletan, Petit-Radel, Pinel, Sabatier, Pierre Sue, 
Thouret et Vauquelin). On peut leur ajouter Thillaye, dont le cours était assimilé à une 
chaire, et Bertin, qui sera nommé en 1822. 

Ont été professeurs au Collège de France : Darcet et Vauquelin (chimie), Portai et 
Halle (médecine) et G. Cuvier (histoire naturelle). 

Parmi les professeurs au Muséum d'Histoire Naturelle, on relève les noms de 
A.L. Brongniart, Cuvier, Desfontaines, Fourcroy, Geoffroy Saint-Hilaire, A.L. de 
Jussieu, Portai et Vauquelin. 

On remarque qu'à ce niveau, les postes successifs et les cumuls ont été fréquents. En 
particulier, Vauquelin, après avoir succédé en 1801 à Darcet au Collège de France, en 
démissionne en 1804 pour succéder à A.L. Brongniart comme professeur d'art chi
mique au Muséum d'Histoire Naturelle. En 1811, peu après la mort de Fourcroy, c'est à 
la Faculté de Médecine qu'il va succéder à ce dernier, après avoir soutenu une thèse de 
médecine à cette fin (sur la composition chimique du cerveau). Il a enseigné, en outre, à 
l'Ecole Polytechnique, et a été directeur de l'Ecole de Pharmacie ! 

Parmi les distinctions reçues par des membres, on peut rappeler que nombreux sont 
ceux qui vont être nommés membres titulaires de l 'Académie de Médecine, le 27 
décembre 1820 : 8 dans la section de Médecine (de Bertin à Portai lui-même), 4 dans 
celle de Chirurgie (Boyer, Dubois, Evrat et Larrey) et 2 dans celle de Pharmacie 
(Deyeux et Vauquelin). En outre, 13 seront nommés directement membres honoraires, 
ce qui portera à 27 leur nombre au sein de cette compagnie, à cette date ! Et d'autres 
suivront, parmi les survivants, notamment en 1823. 

De m ê m e , leur représenta t ion a été par t icu l iè rement impor tante au sein de 
l'Académie des Sciences, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. 

Enfin, pour terminer, je voudrais rendre compte de la place occupée par les premiers 
membres de la Société, vis-à-vis d'un public infiniment plus étendu que celui composé 
d'historiens des sciences médicales. Je prendrai comme critère leur mention éventuelle 
dans le Dictionnaire de biographie française, dont on sait que les 18 volumes et 1 fas
cicule, parus depuis 1933, nous conduisent, à ce jour, jusqu'au début de la lettre "L". 

Sur les 93 des 150 premiers membres de la Société de Médecine de Paris, qui, 
d'après l'orthographe de leur nom, auraient pu prétendre y figurer, j ' a i pu constater que 
53 y avaient eu droit à une notice particulière, et 3 y étaient mentionnés dans une notice 
concernant soit leur famille, soit un autre membre de celle-ci. 

Ce total de 56 sur 93 me paraît très élevé, pour une telle publication ! Il rend compte, 
à sa manière, de l'importance qu'a pu avoir, dès son origine, cette fameuse Société de 
Médecine de Paris, dont nous avons le plaisir de fêter le bicentenaire. 
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Annexe 1 : Membres de la Société de Médecine de Paris en l'an IV 
(mars - septembre 1796) 

1. Allan, Guy Félix (v. 1743-1802). 52. Gay (aîné), Alexandre (v. 1753-1829). 
2. Andry, Charles Louis François (1741-1829). 53. Gay (jeune), Jean Antoine (1758- ? ). 
3. Asselin, Jean Baptiste Charles (1746-1826). 54. Gilbert, Nicolas Pierre (1751-1814). 
4. Auvity, Jean Abraham (1754-1821). 55. Giraud, Bruno ( ? -1811). 
5. Baudelocque, Jean Louis (1745-1810). 56. Halle, Jean Noël (1754-1822). 

6. Bayen, Pierre (1725-1798). 57. Heurteloup, Nicolas ( 1750-1812). 
7. Becquet, Louis Joseph ( ? -1807). 58. Huzard, Jean Baptiste (1755-1838). 
8. Biron. 59. Jard-Panvillier, Louis Alexandre (1757-1822). 

9. Bottentuit (-Langlois) ( ? -1825). 60. Jeanroy, Dieudonné (1743-1816). 
10. Bouillon-Lagrange, Emile Jean Baptiste (1764-1844). 61. Josse. 
11. Bourdois de La Motte, Edme Joachim (1754-1835). 62. Jouanne. 
12. Bouriat, Denis Placide (1764-1853). 63. Lafisse, Claude. 

13. Bousquet, François (1748-1820). 64. Laveran, Jean Baptiste (1732-1816). 

14. Brasdor (fils), Alexandre Pierre (1770-1803). 65. Leblanc, Nicolas (1743-1806). 
15. Brasdor (père), Pierre (1721-1797). 66. Leroux (des Tillets), Jean Baptiste (1749-1832). 
16. Brieude, Jean Joseph de (1728-1812). 67. Lescot. 
17. Brun, Anne ( ? -1802). 68. LeTenneur (7-1812) . 
18. Cadet de Vaux, Antoine Alexis François (1743-1828). 69. Léveillé, Jean Baptiste François (1769-1829). 

19. Carboué, Joseph (1747-1797). 70. Mahon, Paul Augustin Olivier (1752-1801). 
20. Caron, Jean Charles Félix (1739-1824). 71. Marchais. 

21. Cellarier. 72. Morelot, Simon. 

22. Cerveau, Michel. 73. Nachet. 
23. Champenois. 74. Noël, Joseph (1753-1808). 
24. Charlard, Pierre Martin (1769-1822). 75. Parmentier, Antoine Augustin (1737-1813). 
25. Chaussier, François (1746-1828). 76. Pelletan, Philippe Jean (1747-1829). 

26. Chayrou. 77. Pelletier, Bertrand (1761-1797). 
27. Coquereau, Charles Jacques Louis (1744-1796). 78. Piet, Guillaume Louis (v. 1723-1807). 

28. Coste, Jean François (1741-1819). 79. Pinel, Philippe (1745-1826). 

29. Costel, Jean Baptiste Louis (1729-1800). 80. Pinson, André Pierre (1746-1828). 

30. Coutouly, Pierre Victor. 81. Pipelet, Jean Baptiste (1760-1823). 
31. Darcet (ou d'Arcet), Jean (1725-1801). 82. Plaichard (-Choltière). 

32. Delaporte, Pierre Louis (1773-1853). 83. Poissonnier, Pierre Isaac (1720-1798). 
33. Delunel, Jacques Philbert (1751-1809). 84. Portai, Antoine (1742-1832). 
34. Demachy, Jacques François (1728-1803). 85. Robilliard. 
35. Descemet, Jean (1732-1810). 86. Ronsil. 
36. Desessartz, Jean Louis Charles (1729-1811). 87. Roussille (de) Chamseru, Jean François Jacques 
37. Desgenettes, René Nicolas Dufriche (1762-1837). (v. 1749-1823). 
38. Desormeaux, Jean Saturnin ( ? -1798). 88. Sabatier, Raphaël Bienvenu (1732-1811). 
39. Desoteux (ou Dezoteux), François (1724-1803). 89. Sédillot (jeune), Jean (1757-1840). 

40. Després. 90. Sédillot (aîné), Joseph (1745-1825). 
41. Devilliers, Charles (1729-1812). 91. Siie (jeune), Jean Joseph (1760-1830). 

42. Deyeux, Nicolas (1745-1837). 92. Sue (aîné), Pierre (1739-1816). 

43. Didier, François Mathieu. 93. Sureau, Jacques Jean Baptiste Félix (1753-1811). 

44. Dizé, Michel Jean Jérôme (1764-1852). 94. Tessier, Henri Alexandre (1741-1837). 
45. Dubois, Antoine (1756-1837). 95. Thillaye, Jean Baptiste Jacques (1752-1822). 
46. Duchanoy, Claude François (1742-1827). 96. Thouret, Michel Augustin (1749-1810). 

47. Evrat, jean Alexis (1765-1835). 97. Trusson, Jean Nicolas (v. 1743-1811). 
48. Fourcroy, Antoine François de (1755-1809). 98. Vauquelin, Nicolas Louis (1763-1829). 
49. Fourcy. 99. Venier. 

50. Gallée, Pierre François (1757-1831). 100. Vergez, Marie François (1769-1831). 

51. Gastaldy, Joseph (1741-1806). 101. Villars, Noël. 
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Annexe 2 : Membres admis en l'an V et pendant les six premiers mois de l'an VI 
(septembre 1796 - mars 1798) 

102. Ané, Pierre (1739-1822). 
103. Baget. 
104. Baume, Antoine (1728-1804). 

105. Bertin, Joseph René Hyacinthe (1767-1827). 

106. Bodin, Pierre Joseph François (1748-1809). 
107. Boyer, Alexis (1757-1833). 
108. Brewer. 
109. Brongniart (jeune), Alexandre (1770-1847). 
110. Brongniart (aîné), Antoine Louis (1742-1804). 

111. Buisson, Mathieu François Régis (1774-1805). 
112. Burdin. 
113. Cabanis, Pierre Jean Georges (1757-1808). 
114. Cervenon. 
115. Chéradame, Jean Pierre René (1738-1824). 
116. Coquart. 
117. Couécou. 
118. Cullerier, Michel Jean (1758-1827). 
119. Cuvier, Jean Léopold Nicolas Frédéric (dit Georges) 

(1769-1832). 
120. Dazille, Jean Barthélémy (1738-1812). 
121. Deschamps, Joseph François Louis (1740-1824). 
122. Desfontaines, René Louiche (1750-1833). 
123. Desplas, Jean Baptiste (1758-1823). 
124. Dutrone (de La Couture), Jacques François (1749-1814). 
125. Gaultier de Claubry, Charles Daniel (1757-1821). 
126. Gavard, Hyacinthe (1763-1802). 

127. Geoffroy (Saint-Hilaire), Etienne (1772-1844). 
128. Guiart, Louis Jacques (1731-1818). 

129. Guiraudet, Etienne Nicolas (1754-1839). 
130. Jacquemin, Etienne Charles (1764-1835). 
131. Jussieu, Antoine Laurent de (1748-1836). 
132. Lallemand. 
133. Larrey, Jean Dominique (1766-1842). 
134. Laverne, Nicolas François ( ? -1802). 
135. Leclerc, Claude Barthélémy Jean (1762-1808). 
136. Ledru, Jacques Philippe (1754-1832). 

137. Lesné, François Dominique (1722-1800). 
138. L'Héritier (de Brutelle), Charles Louis (1746-1800). 
139. Macquart, Henri. 
140. Michaud. 
141. Michel. 
142. Montaigu, Louis Cyprien Piot de ( ? -1832). 
143. Moreau (dit Moreau de la Sarthe), Jacques Louis 

(1771-1826). 
144. Petibeau. 
145. Petit-Radel, Philippe (1749-1815). 
146. Plessman, Frédéric (1762-1800). 
147. Ruffin, Antoine (1736-1822). 
148. Tancoigne, Michel Joseph (1751-1800). 
149. Thoraux. 
150. Valmont de Bomare, Jacques Christophe 

(1731-1807). 

Vous êtes prié d'assister aux convoi et service de Mr. 
Pierre Jean Georges | CabanisTl Sénateur, l'un des 
Commandants de la Légion d'Honneur, Membre de l'Institut, 
Professeur de l'Ecole et Membre de la Société de Médecine  
de Paris, décédé le 6 Mai 1808, en sa maison, à Rueil, et trans
porté en son ancienne résidence à Auteuil, qui se feront same
di 14 du même mois à 10 heures du matin, en l'église parois
siale dudit Heu. Et au transfert qui aura lieu, ensuite, en 
l'église de Ste Geneviève où il sera inhumé. 

DE PROFUNDIS 

Fig 3 - Extrait du faire-part de décès de Cabanis, sur lequel se trouve mentionnée 
son appartenance à la Société de Médecine de Paris (d'après A. Rôle, 1994). 
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SUMMARY 

Note on the 150 first résidant members of the Société de Médecine de Paris 
An attempt is made to bring some general data on the first persons who entered as "résidant" 

members the Société de Médecine de Paris, which had just been founded two hundred years ago. 
The idea of this study arose from the very incomplete lists of these early members which were 

given in a booklet published in 1896, on the occasion of the first centenary of the Society. 
The present note covers a period of two years, from March 1796 to March 1798. During this 

time, a total of 150 résidant members (i.e. living in Paris) were admitted, the list of whom is 
given in annex. 

The author makes a point of the fact that the Society was created with the ambition of inclu
ding not only the best physicians, surgeons and apothecaries, but also all other kinds of scientists 
who could contribute to the progress of the healing art. 

He also mentions some of the high positions and honours which were given to many of these 
distinguished men. 
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Notice biographique 
sur Jean Sedillot Le Jeune (1757-1840) * 

par Alain SÉGAL ** 

Ce propos sur Jean Sédillot - dit le jeune ou second - me paraît tout à fait opportun, 
lorsqu'on évoque l'histoire de la Société de Médecine de Paris, dont il fut l 'une des 
pierres angulaires. Issu d'une famille de médecins, son père exerça d'abord à Dreux, 
puis à Vaux-de-Cernay, où Jean Sédillot naquit le 13 janvier 1757. Il était le dernier de 
quatre enfants. Sa sœur aînée, Marguerite épousa plus tard, en 1784, le célèbre chimiste 
et pharmacien Bertrand Pelletier, ce qui explique que par la suite Sédillot collabora 
d'autant plus avec ce dernier. 

Les enfants Sédillot eurent la douleur de perdre précocement leur père et Jean vint 
alors à Paris pour effectuer de solides études au Collège du Cardinal Lemoine, fameuse 
institution de la rue Saint-Victor fondée en 1303 et qui s'effondra en 1793. 

Tout comme son frère Joseph, l'accoucheur distingué, il s'orienta vers l'étude de la 
chirurgie, en passant par la célèbre école gérée par l 'Académie Royale de Chirurgie. 
Cette école dominait l 'enseignement chirurgical de toute l 'Europe et il faut bien le 
reconnaître aussi, elle surpassait même dans son enseignement celui des médecins, pro
fondément sclérosé. En effet, comme le soulignait autrefois Madame Imbault-Huart (5), 
la chirurgie devient scientifique, elle adopte de nouvelles structures ainsi que des 
méthodes complètement rénovées d'enseignement. Parallèlement, le fossé entre la 
médecine et la chirurgie tend à se combler progressivement par l'union, certes relative, 
de la médecine et de la chirurgie. Et surtout, la chirurgie prend une place de plus en 
plus grande dans la vie des Français. 

Ne serait-ce pour preuve que dans les gros villages et bourgs de notre pays nous 
trouvons en fait pour palier les urgences et soins courants, que le chirurgien de village, 
muni de son examen "de légère expérience". Cependant, notons que pour accéder à 
cette épreuve l'apprenti chirurgien avait reçu un enseignement très convenable de la 
part des différents Collèges de chirurgiens qui possédaient souvent déjà des maîtres for
més à la fameuse école de chirurgie parisienne. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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Ainsi Sédillot fut-il amené à entendre les leçons de maîtres tels qu'Antoine Louis, 
Jacques-René Tenon, Jean-Joseph Sue 1er, Georges de La Faye, Prudent Hevin, 
Antoine Barbaut, etc. 

A cet enseignement théorique, souvent en latin, était déjà lié celui d'une pratique 
vécue auprès des maîtres dans les hôpitaux et Sédillot entra ainsi comme élève aux hos
pices de la Salpêtrière et de la Pitié. Ici, se place la venue à Reims de notre élève chirur
gien parisien muni de sa maîtrise ès art. A cette époque, quatre facultés provinciales 
étaient réellement florissantes : Strasbourg, Douai, Caen et Reims. Nous avons pu devi
ner le choix de ma chère ville de Reims, dans le fait que le frère aîné Joseph Sédillot 
déjà membre de l 'Académie Royale de Chirurgie depuis 1781, fréquentait une jeune 
rémoise, Antoinette Bernard. Appartenait-elle à la famille des Bernard qui donnèrent 
une lignée de docteurs-régents rémois ? Je n'ai pas pu encore le confirmer. Toujours 
est-il que cela a probablement permis à Jean Sédillot de se rendre plus facilement à 
Reims, d'autant que par la suite son frère Joseph deviendra lui aussi docteur en médeci
ne de Reims, mais bien plus tard en 1790. 

Les docteurs-régents rémois se partageaient différentes chaires dites antoniennes et 
malliennes entre autres, comme le démontre le final de la thèse de baccalauréat en 
médecine de Jean Sédillot dont celui-ci fut réellement l'auteur, preuve de son indé
niable savoir. "An cerebro peculiaris motus", fut le sujet débattu à l 'Ecole de 
Médecine située dans l'alignement du transept sud de notre imposante cathédrale. La 
thèse fut présidée par le Docteur-Régent Didier Le Camus, le 26 novembre 1784. Jean 
Sédillot y présenta l 'observation d 'une jeune fille de la Salpêtrière, dont son frère 
Joseph devint plus tard le chirurgien en chef. Celle-ci avait une partie du crâne érodée 
par une carie (ostéite) et l 'on y voyait le cerveau se mouvoir selon la respiration. C'est 
donc bien une preuve absolue de la rédaction d'observation chez les élèves chirur
giens ! Pour sa licence, toujours sous la même présidence, Jean Sédillot discuta sur "An 
febre puerperali debellanda praestantissimun remedium Ipecacuanha ?". Signalons 
que ce travail était dédié à son frère Joseph. Le lendemain, il argumenta sûrement sur la 
thèse générale pour obtenir son titre de Docteur du petit Ordinaire (le grand Ordinaire 
était réservé aux docteurs-régents de Reims), dont le sujet, invariable à l 'époque, était 
"An quinque medicae partes medico necessariae ?". On reprenait inlassablement à 
Reims la thèse de Pierre Josnet de 1727. Après son "juramentum" (proche du serment 
d'Hippocrate) il adressa à ses Maîtres rémois son "oratio gratulatoria" pour leur mani
fester sa réelle et sincère reconnaissance. Certainement lors du festin traditionnel du 
soir, notre célèbre vinum spumans coula à flot et nous savons depuis la thèse du Doyen 
Jean-Claude Navier, qu'il est parfait comme antiputride (entendez antiseptique) (2) ! 
Puis, guidé sûrement par son frère Joseph, il rejoignit avec son titre de docteur en 
médecine l'Hôtel des Invalides dont l'illustre Raphaël-Bienvenu Sabatier (1732-1811) 
était le chirurgien en chef. Sédillot "le jeune" resta par la suite très lié à cet excellent 
pédagogue qui traversa d'ailleurs aisément la période révolutionnaire, car il termina sa 
carrière à la Faculté de médecine rénovée après la période des Ecoles de Santé. Et nous 
savons cela en lisant simplement la page de titre de la thèse chirurgicale parisienne de 
Jean Sédillot, qu'il présenta en 1786. Nous y apprenons qu'il continuait aussi à œuvrer 
à la Pitié comme interne en chirurgie. Il est d'ailleurs l'auteur de cette thèse sur la rup
ture musculaire, thèse présidée par Pierre Sue le second. Ainsi, la formation de Jean 
Sédillot était très complète aussi bien médicale que chirurgicale, ce qui n 'est pas à 
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l 'époque le cas de tout le monde. Ensuite, il devint médecin de la noble maison de 
Condé et entre temps membre parisien de l 'Académie Royale de Chirurgie, rejoignant 
ainsi son frère aîné. Dans cette institution, il prit une grande part dans les discussions 
qui concernaient la réorganisation de l 'Académie Royale de Chirurgie. Il était le fer de 
lance du parti des jeunes formé de Bernard Peyrilhe, J.L. Baudelocque, Antoine 
Dubois, Philippe Pelletan, Coquart, etc. Le 1er septembre 1790, il rédigea une circulai
re à tous ses collègues, les prévenant que l'Assemblée Nationale devait prochainement 
s'occuper des sociétés savantes et qu'il prononcerait un discours lors de la prochaine 
séance réunissant l 'Académie pour élaborer un nouveau règlement. En voici le texte tiré 
des archives de l 'Académie Royale (1) : 

Monsieur et Cher Confrère, 

VAcadémie, pour satisfaire au décret de l'Assemblée Nationale, doit 
s'occuper demain des mesures à prendre pour présenter à l'Assemblée le 
projet de règlement pour son organisation. 

Comme je dois prononcer un discours à ce sujet, je vous invite à m'hono
rer de votre présence. 

Je suis, avec une parfaite considération, Monsieur et Cher Confrère, votre 
très humble serviteur. 

Sédillot Second 

Malgré les réserves du secrétaire perpétuel Antoine Louis, cette réunion particulière 
se déroula dans un tel tumulte que le directeur Pipelet ne put guère la maîtriser. Sédillot 
considérait qu'il y avait dans l 'Académie Royale de Chirurgie trois ordres comme dans 
la Nation : le Clergé était représenté par les conseillers, la Noblesse par les adjoints et 
le Tiers Etat par les académiciens libres qui n'étaient rien et voulaient être tout. Alors, 
les conseillers et divers adjoints essayèrent une conciliation en proposant une commis
sion de refonte des statuts où les trois classes qui composaient l 'Académie seraient 
représentées, mais les opposants refusèrent d'entrer dans cette commission. Alors, ils 
invitèrent les conseillers et leurs adjoints à venir se joindre à eux par une note écrite 
signée de Pelletan, Baudelocque, Sédillot et Coquart. Cette proposition fut repoussée au 
nom du règlement et chacun des partis continua d'élaborer des projets qui furent adres
sés à l 'Assemblée Nationale, qui d'ailleurs ne répondit jamais. 

Ce fait est révélateur du climat du début de la période révolutionnaire, où plus de 
justice dans la répartition des responsabilités s'avérait une recherche commune à bien 
des secteurs de la société de l'époque. Dès ce moment, Sédillot qui affichait déjà un 
goût certain pour les mises au point et les recherches, fournit quelques articles à 
l ' anc ien jou rna l de médec ine de Vicq d 'Azyr . Il publ ia sur tout , en 1789, des 
"Réflexions sur l'état présent de la chirurgie dans la capitale et sur ces rapports mili
taires, suivies d'un plan pour le traitement des maladies de la milice nationale parisien
ne". 

En 1795, il s'intéressa lui aussi, tout comme son ancien maître Pierre Sue, au problè
me soulevé par l 'usage de la guillotine, avec un ouvrage intitulé "Réflexion historique 
et physiologique sur le supplice de la guillotine", où il combattit les idées de survie et 
d'arrière douleur dans la tête après la décapitation. Cependant, il s'élevait avec vigueur 
contre l'invention de celle-ci, dont il croyait que l'application aisée avait prodigieuse-
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ment multiplié le nombre des victimes. Dans cette période, il conçoit également l'idée, 
avec son neveu Charles Pelletier, de publier les "Mémoires et observations de chimie" 
de Bertrand Pelletier, ce qui sera fait sous forme de deux volumes, en 1798. Mais le 
rôle fondamental de Sédillot va apparaître après le 8 août 1793, qui voit supprimer 
toutes les sociétés savantes et littéraires, ainsi que leurs publications. 

Il en sera ainsi du journal de Fourcroy, et Bâcher donnera aussi l'ultime cahier du 
journal de médecine de Vicq d'Azyr, le 10 décembre 1794 (le 20 frimaire An III). 
C'était désormais, après le passage de la Terreur, le vide le plus complet. 

Jean Sédi l lo t conçut alors l ' h eu reuse idée de r emédie r à la suppress ion de 
l 'Académie de Chirurgie, mais aussi de la Société Royale de Médecine, afin d 'en 
conserver les meilleures traditions et d'essayer encore de faire progresser les sciences 
médico-chirurgicales. Il s'acharna dans ce but avec quelques autres, même Pipelet, cui 
a parmi les premiers présenté des exposés instructifs aux médecins et aux chirurgiens 
dans le Lycée des Arts. Et c'est ici que commence une nouvelle et importante aventure, 
dont le Professeur Jacques Couvreur vient de vous entretenir, c'est-à-dire, la fondation 
de la Société de Médecine de Paris. Sédillot en fut le pronateur et le guide, et le 
Docteur Naquart, l 'ami de Balzac, l'actif secrétaire. En fait, tout commence avec la 
création de la Société de Santé de Paris, dont la première séance eut lieu le 22 mars 
1796. 

Un tiers des anciens membres de la Société Royale de Médecine et de l 'Académie 
Royale de Chirurgie rejoignirent ses rangs. Tandis que les plus jeunes sous l'emprise de 
Bichat se dirigèrent vers la jeune Société médicale d'émulation. Il en fût ainsi par 
exemple de Dupuytren et de Laennec. Par la suite, cette société devint la Société de 
Médecine du Département de la Seine et cela se concrétisa le 15 février 1797. Cette 
société voulut reprendre les publications et mémoires du même type que celles publiées 
par les défuntes sociétés citées ci-dessus. Et c'est là que Sédillot, secrétaire général, sut 
se servir de son importante fonction en vue de la création d'un journal de médecine, qui 
s'intitula pour les quatorze premiers volumes "Recueil périodique de la Société de 
Santé (puis de Médecine) de Paris". On retrouve d'ailleurs le règlement de cette der
nière dans le tome I de l 'An V (6). Parallèlement, Jean Sédillot eut la judicieuse idée de 
scruter la littérature médicale étrangère et il publia deux suppléments intitulés "Recueil 
périodique de littérature médicale étrangère". Puis à partir du tome XV paraîtra la 
forme défini t ive qui sera le Journal général de Médecine, de Chirurgie et de 
Pharmacie, et cela jusqu'au tome 71 , c'est-à-dire jusqu'à l 'année 1818, où il cessa son 
activité rédactrice. 

Il est important de souligner que la société elle-même vis-à-vis de l'autorité publique 
saura apporter son concours aux problèmes de l'hygiène et de la salubrité publique dès 
1804, en particulier auprès du conseil de la ville de Paris. Il existera aussi des commis
sions spécialisées et également l'organisation de consultations gratuites pour les indi
gents, qui représentaient des soins pour quatre à cinq mille personnes par an. La société 
avait également, sous la direction de Jean Sédillot, une imprimerie qui lui autorisa la 
publication de textes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir, ainsi celui sur la loi 
des Patentes et autre extrêmement intéressant publié comme "Rapport sur l'application 
des nouveaux poids et mesures relativement à l 'usage médical", fruit d'une lecture à la 
Société de Médecine de Paris, en l 'An X. Finalement, ce journal que l'on appelait com-
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munément le Journal de Sédillot, échelonné entre les années 1802 et 1830, a vu la for
mation de quatre-vingt-dix-sept volumes. Et Sédillot a tenu ce dernier pendant plus de 
vingt ans, ne le quittant que dans les mois de février 1818 (3). 

Entre temps, vers l'année 1815, il y eut une tentative de séparer la médecine de la 
chirurgie, orchestrée par le père Elisée et Réveillé-Parise, etc. Cependant, Sédillot tout 
comme son ami Nacquart suggérait plutôt la création d'un Collège Royal de Médecine, 
subdivisé en deux ordres, dont l'un serait médical, l'autre chirurgical (7). Et à cela, il 
ajoutait des conseils disciplinaires qui devaient réglementer l'exercice de la profession. 
Nous avons là, une fois de plus, trace des prémices de l'Ordre des médecins. Il reste 
que le 20 décembre 1820, une ordonnance royale fonde l'Académie de Médecine et que 
le 27 décembre 1820, Jean Sédillot, en raison des immenses services rendus à l'instruc
tion des médecins et des chirurgiens, et en raison de l'entretien des connaissances par 
son rôle magistral tenu dans la rédaction et l'organisation du journal de médecine, fut 
nommé membre honoraire de la section de médecine de la dite Académie. 

Tout cela couronnait l 'œuvre d'un homme, certes né au milieu du XVille siècle, 
mais qui par sa formation très complète, sut aborder plus que d'autres l'idée de la for
mation des médecins et de ce que nous appelons aujourd'hui la formation continue. 
Sédillot eut une vie familiale calme dans cette fameuse rue Favart, qui reçut moult 
séances de la Société de Médecine de Paris. Il eut le bonheur d'avoir deux fils, docteurs 
en médecine, dont l'un Victor-Amédée s'installa dans la région de Paris et l 'autre, 
Alexandre-Joseph, vint à Dijon, où il s'assura une solide réputation d'un grand médecin 
de Province. Jean Sédillot s'éteignit à 83 ans aux Batignolles. Il est regrettable que le 
contenu du Journal qui porte son nom n'ait pas fait l'objet d 'une étude historique 
approfondie, mais vu les sommités médicales qui écrivirent dans ce dernier, nous 
aurons une autre fois le plaisir de vous entretenir de ce justement célèbre "Journal de 
Sédillot", honneur de notre vieille Faculté rémoise. 
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SUMMARY 

The author relates the main facts of Jean Sédillot junior's life and work. This man coming 
from a generation of doctors in medicine gives a good example of a certain type of eighteen cen
tury's surgeons doctors well trained by the Royal Academy of Surgery attested by the excellence 
fo his knowledge on surgery and medicine also, for he was a former doctor at Rheims University 
so it is not a surprise to find him as a promoter of the medicine Society of Paris and later as the 
editor of the well known newspaper usually called "Le Journal de Sédillot", the first post-revolu
tionary newspaper which is the best image of early 19th century surgical and medical knowledge 
and also perhaps the precursor of future monthly newspape with acute glances on foreign litera
ture about medicine and surgery. 

INTERVENTION : Pr J .C. Sournia. 

A la question du Professeur J.C. Sournia sur l'origine du nom "Sédillot" le Dr Ségal répond 
qu'il ignore cette origine. Les recherches sont à faire dans l'Eure, département de base de la 
souche familiale "Sédillot". 
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Le traitement de la syphilis 
par le mercure 

Une histoire thérapeutique exemplaire * 

par Gérard TILLES ** et Daniel WALLACH ** 

La syphilis apparut en Europe à la fin du XVe siècle (27, 38) mais ce n'est qu'au 
milieu du XXe siècle (Mahoney et coll., 1943) (33) qu'elle bénéficia d'un traitement 
sans danger et efficace. Pendant les 450 ans qui précédèrent la première utilisation de la 
pénicilline dans cette indication, en dépit de progrès dans la connaissance de la maladie 
et de l'apparition de traitements moins dangereux et sans doute d'efficacité comparable, 
le mercure occupa une position exceptionnelle dans l'esprit et la pratique des médecins 
malgré une toxicité effroyable et une efficacité jamais démontrée. 

On pourrait être ainsi tenté de scinder cette histoire en deux parties : avant le mercu
re et après le mercure. Toutefois, bien que l'utilisation de la pénicilline ait radicalement 
modifié les pratiques thérapeutiques, le moment de l 'abandon du mercure est difficile à 
situer, certains traités récents en suggérant encore l'usage. 

De la même manière, si la fin du règne du Dieu Mercure est difficile à situer précisé
ment, une certaine incertitude règne également sur les circonstances précises des pre
mières utilisations du mercure dans le traitement de la syphilis. 

LES DÉBUTS D'UN REMÈDE SURNATUREL 

En effet, après une période, en fait assez courte, au cours de laquelle les médecins, 
frappés par une sorte de sidération intellectuelle devant cette maladie nouvelle, rapide
ment épidémique et à laquelle ils ne comprenaient rien, préférèrent "rejeter les malades 
tant ils leur faisaient horreur" (26), le mercure occupa rapidement la première place. 
Les premières prescriptions furent probablement faites par analogie. En effet, utilisé par 
les médecins arabes pour ses propriétés parasiticides, le mercure paraissait tout indiqué 
pour traiter cette maladie nouvelle supposée de nature parasitaire. 

Une autre hypothèse, proposée beaucoup plus tard par Jeanselme (27), souligne 
l'importance de l'acte thérapeutique dans la place qu'occupaient les médecins dans la 
société ; selon Jeanselme en effet, ce furent des charlatans, barbiers et chirurgiens, qui 
utilisèrent pour la première fois le mercure dans le traitement de la syphilis. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** Musée-bibliothèque de l'hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 75475 Paris cedex 10. 
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L'action spectaculaire de ce traitement sur les manifestations cutanées de la maladie 
leur valut rapidement une importante notoriété qui pouvait signifier pour les médecins 
une perte d'influence. C'est dans ce contexte que les médecins auraient été contraints 
de proposer eux aussi le mercure à leurs patients. 

Quoi qu'il en soit, le mercure parait avoir été utilisé très rapidement après le début 
de l'épidémie de syphilis en Europe ; O'Shea (36) cite Paracelse comme l'un des tout 
premiers utilisateurs au début du XVIe siècle ; selon Astruc (2), il s'agirait plutôt de 
Gaspar Torella en 1497 et de Sébastien Aquilina en 1498. On retiendra encore les noms 
de Jean de Vigo (42) et de Jacques de Béthencourt (8). "Le meilleur traitement, écrit 
Vigo, est l'onguent mercuriel ; c'est un traitement qui guérit toutes les manifestations 
de la syphilis". Toutefois, malgré l'excellence de sa thérapeutique, Vigo admettait déjà 
que les récidives étaient fréquentes et qu'il convenait de répéter le traitement plusieurs 
fois par an. 

Le mercure n'était utilisé qu'en topique selon quatre modalités : 

- soit en frictions, une ou deux fois par jour sur les bras et les jambes du malade jusqu'à appa
rition des premiers signes d'intolérance, "jusqu'à ce que les dents commencent à s'agacer" (42). 
L'apparition secondaire d'une salivation était considérée comme salutaire et devait évoluer libre
ment, permettant l'évacuation du "virus vérolique" (42). La durée du traitement était d'une 
semaine. 

- soit en emplâtres laissés en place et surtout utilisé pour traiter les ulcérations. En fait, l'utili
sation de cette méthode fut rapidement reconnue comme génératrice d'effets secondaires sévères 
en particulier lorsque les emplâtres recouvraient le corps entier. Des érythèmes pustuleux étaient 
alors couramment notés qui firent restreindre l'utilisation de cette méthode ; 

- soit en lavages : mélange de sublimé corrosif et d'eau utilisé en frictions sur tout ou partie du 
corps ; 

- soit en fumigations : le mala
de est assis ou debout dans une 
cabine appelée l'Archet, la tête 
couverte ou découverte. On met
tait à ses pieds un réchaud plein 
de braise et par un trou on jei ait 
quelques tablettes de parfums 
mercuriels (photo n°l). 

Photo n°l : Boîte propre de fumigations mercurielles. 
Illustration extraite de "P. Lalouette, la nouvelle méthode 

de traiter les maladies vénériennes par la fumigation, 
Paris, 1776". 

Le mode d'action du mer
cure était alors attribué d'une 
man iè r e assez vague à des 
"vertus héréditaires et divines, 
d ' o r i g i n e cé l e s t e , i m m a t é 
rielles" et en définitive le pou
voir du mercure était d'autant 
plus admis qu' i l était mysté
rieux et n'était pas "sans pré
sen te r q u e l q u e s af f in i tés 
réelles avec les causes du mal 
qui é ta i t lui auss i 
mystérieux" (8). 
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La toxicité du mercure était bien sûr reconnue tant elle était évidente mais, loin d'en 
limiter les prescriptions, elle était au contraire utilisée comme un argument en faveur de 
sa prescription exploitant l'idée de l'expiation du péché de chair. 

Cependant, en dépit de ce manégyrique mercuriel justifié par des arguments traditio
nalistes ou échappant à la raison, l'importance des effets secondaires et les incertitudes 
concernant son efficacité, suscitèrent une vive opposition. 

PREMIERES OPPOSITIONS 

Fernel (17), Hütten (26), Lopez de Villalobos (32) et Grünbeck (21) furent à cette 
époque les antimercurialistes les plus convaincus. Tous soulignaient la toxicité du mer
cure et la fréquence des récidives comme autant d'arguments contre son utilisation. 

1° Le mercure est dangereux 

Selon Fernel (17), "la cruauté" du traitement par le mercure commençait à apparaître 
dès le deuxième ou troisième jour : "la bouche n'est plus qu'une plaie (...) la chambre 
qu'ils (les patients) habitent exhale une odeur infecte (...) une fois qu'elle a commencé 
à se produire, elle se prolonge qu'on le veuille ou non et met en péril la vie du malade". 
Ce genre de médication est si pénible que beaucoup de malades, poursuit Fernel (17) 
aiment mieux mourir du Mal que de chercher la guérison dans un traitement si dange
reux et cruel". 

Hutten (26), victime de la syphilis décrit en détail un des protocoles thérapeutiques 
et ses méfaits : "les malades étaient renfermés dans une étuve où la chaleur était main
tenue constamment égale, très élevée ; ils y restaient de 20 à 30 jours (...). L'effet de 
ces onguents était si actif qu'il ne tar
dait pas à changer le caractère du mal 
(...). Une fluxion s'opérait sur l'arrière 
gorge, sur la bouche ; si on n'y prenait 
pas garde, la violence de ces accidents 
n o u v e a u x p r o v o q u a i t la chu te des 
dents. Dans tous les cas, des ulcères 
accompagnés d'un gonflement énorme 
apparaissaient au gosier, au palais, à la 
l angue et aux g e n c i v e s . Les dents 
étaient ébranlées, une salive abondante 
visqueuse, fétide s 'échappai t conti
nuellement des lèvres, la puanteur de 
ce liquide était repoussante (...). Cette 
méthode de traitement était si doulou
reuse que beaucoup de malades préfé
raient la mort à une guérison par ce 
procédé barbare (.. .) la cure même 
n'était pas de longue durée, de tristes 
rechutes se produisaient après quelques 
jours d 'un soulagement é p h é m è r e " 
(photo n°2). 

Photo n°2 : Glossite mercurielle, moulage, 
collection musée des moulages de l'hôpital 

Saint-Louis, Paris 
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La toxicité cutanée (érythèmes dif
fus ou localisés) est également décrite 
de même qu 'une profonde altération 
de l'état général (photo n°3). 

2° Le traitement par le mercure 
n'empêche pas les récidives 

Fernel soulignait également la pos
sibilité d'une disparition spontanée des 
signes cliniques et d'une réapparition 
de nombreuses années plus tard, indi
quant en fait l 'impossibilité de juger 
l ' e f f i cac i t é d ' u n t r a i t emen t sur la 
simple disparition des signes cliniques. 

De la m ê m e maniè re , Grûnbeck 
(21), jeune clerc atteint de syphilis et 
traité par des frictions mercurielles, 
après une apparente guérison quelques 
jours plus tard, ressentit des douleurs 
très violentes dans les jambes où il vit 
réapparaître des tubercules. Griinbeck 
indiqua q u ' e n fait les médecins ne 
pouvaient rien contre cette maladie et 
qu'ils étaient obligés "de laisser exer
cer sa tyrannie pendant un lustre" (21). 

En définitive, comme le rappelle 
Astruc (2), les malades avaient alors 
trois solutions : soit mourir lentement 

du fait de la maladie, soit mourir en suivant les avis des médecins, soit s'en remettre 
aux charlatans et mourir aussi. 

C'est dans ces circonstances qu'apparut en Europe la première thérapeutique alterna
tive, le bois de Gaiac ou bois Saint en 1517 (photo n°4). "Chacun se persuadait que ce 
remède devait être immanquable, puisqu'il était indigène du même pays (Haïti-Saint 
Domingue) d'où la maladie nous était venue" (37). Cependant, le gaiac ne répondit pas 
aux espoirs, puisque vers le milieu du XVIe siècle, le gaiac "condamné par toutes facul
tés européennes fut abandonné" (37) et les thérapeutiques alternatives (salsepareille, 
squine...) ne furent plus utilisées que pour traiter les affections vénériennes locales et 
de toute façon après le mercure. 

Cette première période qui s'étend de 1495 à 1540 environ est une période essentiel
le de l'histoire du traitement de la syphilis par le mercure ; tout se passe en effet comme 
si tout était dit : les principaux aspects cliniques et l'évolution spontanée de la syphilis 
sont connus ; les effets secondaires du mercure et leur gravité potentielle sont bien 
décrits et publiés et les descriptions ultérieures notamment au XIXe siècle n'apporte
ront rien de plus ; la thérapeutique de la syphilis par le mercure a créé deux tendances 
opposées, mercurialistes et antimercurialistes dont les arguments n'évolueront pratique-

Photo n°3 : Erythème mercuriel, moulage, 
collection musée des moulages de l'hôpital 

Saint-Louis, Paris. 
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Photo n°4 : Préparation de la décoction de gaïac, gravure de Jean Stradan vers 1570, Paris, 
Ordre national des pharmaciens, coll. Bouvert. 

ment plus. Les mercurialistes deviendront cependant très largement majoritaires. Ainsi 
dans la période suivante qui s'étend jusqu'au début du XXe siècle, le mercure envahit 
progressivement le champ de la thérapeutique antisyphilitique en ne rencontrant que 
quelques oppositions sporadiques et de courte durée. 

L A R E L I G I O N D U D I E U M E R C U R E 

C'est au XVIIIe siècle qu 'Astruc (2) publia les premiers essais thérapeutiques 
ouverts qui paraissaient montrer l'inefficacité des traitements mercuriels et confirmer 
leur grande toxicité : 37 malades porteurs de pathologies évocatrices de syphilis furent 
soumis à des fumigations mercurielles ; l'essai se termina par 4 morts, 22 absences de 
guérison et 11 rémissions suivies de récidives très rapides (2). Outre cet essai, Astruc 
imagina les mécanismes d'action du mercure sur le "virus vénérien" grâce à une théorie 
mécaniste. Le mercure dit Astruc, "grâce à sa vitesse dans la circulation détruira le 
virus vénérien quel qu'il soit et en quelque endroit où il se trouve (...) il sera détruit, 
déraciné et chassé au dehors par tous les conduits excrétoires" (2). Cette modalité 
mécanique de destruction mérite d'être retenue. Elle dispensait en effet d'une salivation 
excessive qui au XVIIIe siècle n'était donc plus considérée comme indispensable. 

505 



Au XIXe siècle, malgré l'émergence de quelques groupes d'antimercurialistes en fait 
très minoritaires - tels Broussais qui niait l'existence de la syphilis en tant que maladie 
autonome (11) et Auzias Turenne à la recherche d'une vaccination antisyphilitique (3) -
se mit en place la constitution d'une véritable hagiographie du mercure, marquée par la 
publication d'un très grand nombre de textes à caractère répétitif n'apportant pas d'infor
mation véritable et par l'utilisation d'un vocabulaire à connotation religieuse montrant, 
comme le soulignaient notamment Leredde et Drouet que : "ceux qui prescrivent du mer
cure obéissent davantage à des arguments religieux qu'à des raisons scientifiques" (30). 

Les modalités de prescription de mercure étaient caractérisées par : 

1° Le pouvoir quasi absolu du mercure sur l'ensemble des manifestations de la syphilis acqui
se ; "presque toutes les affections vénériennes, écrit Alibert, finissent par céder au pouvoir 
incompréhensible du mercure (1). Efficace sur la syphilis acquise, le mercure était également 
considéré comme capable de prévenir l'hérédité syphilitique et la grossesse n'était pas une contre 
indication au mercure (13, 18). Si toutefois, malgré ce traitement préventif, un enfant naissait 
porteur de la syphilis, le mercure pourrait lui être prescrit, soit en bains tièdes de sublimé (13), 
soit per os (liqueur de van Swieten dans du lait), soit en "faisant parvenir au nouveau-né le spéci
fique dont il a besoin par la personne qui l'allaite" (13). 

2° Les modes et les formes d'administration du mercure se multiplièrent et la multiplicité de 
ces présentations envahit le champ de la thérapeutique conférant au mercure une position incon
tournable. A côté des modalités habituelles d'utilisation, on trouve des formes plus anecdotiques 
ou cachées : gâteaux mercuriels, chocolat mercuriel, pédiluves mercuriels, cigarettes mercurielles, 
flanelles mercurielles toutes formes pouvant être utilisées sans éveiller l'attention de l'entourage. 

3° Le moment où devait débuter le traitement mercuriel révélait deux tendances : 
Certains, tels Belhomme et Martin (8), Guibout (22), Langlebert (28), Fournier (18). 

Dieulafoy (15), se déclaraient partisans d'un traitement énergique "préventif dès l'apparition du 
moindre chancre, induré ou non. Il s'agissait d'un groupe de mercurialistes déterminés pour qui 
le mercure exerçait une action à la fois thérapeutique sur les syphilis même latentes et préventive 
sur la "diathèse" (18). Pour ces auteurs, la syphilis constituait une telle menace qu'il convenait 
d'attaquer les signes les plus minimes d'une manière énergique. 

D'autres, "opportunistes", étaient partisans d'une "expectation méthodique" (13) : 
Baumes (4), Cazenaves (12), Treuille (41), Bazin (5), Hardy (24), Diday (13), Tennesson (40), 
Berdal (7), Brocq (9). Ces auteurs soulignaient l'importance d'un diagnostic le plus précis pos
sible et attendaient l'induration du chancre voire l'apparition des signes secondaires pour traiter. 

4° Une augmentation des durées de traitement. 

Bien qu'aucune règle précise ne justifiait l'arrêt ou la poursuite de la thérapeutique, les durées 
de traitement augmentèrent progressivement tout au long du XIXe siècle sans que cette augmen
tation corresponde à une augmentation de la morbidité. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle cer
tains suggéraient de "saturer l'organisme de mercure durant toute la vie" (35). On peut voir dans 
cet allongement des durées de traitement à la fois une relative perte de confiance dans le traite
ment par le mercure et un accroissement de l'anxiété collective suscitée par la maladie. 

5° Un très net développement des thèmes mercurialistes et anti mercurialistes parfois chez les 
mêmes auteurs. 

Dans ce contexte où la suprématie du mercure paraissait s'installer pour toujours, 
l 'analyse de Paul Diday (14), vénéréologiste lyonnais, mérite d'être soulignée. wSa 
démarche témoigne en effet d'une réelle réflexion sur l'utilité du mercure et sur la per
sistance du poids historique ou de la tradition dans la prescription de ce traitement qui, 
dit-il, "n'est pas le fruit d'une réflexion ; c'est une croyance comparable à une religion 
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qui est synonyme d'effroi dans la population". Si les formes et les dérivés mercuriels 
sont multiples, poursuit-il, c'est parce qu'ils ont été inventés pour traiter des récidives 
qui en fait n'existent jamais (...). Enfin, même si la syphilis est traitée par le mercure, 
elle "n 'a pas, écrit Diday (14), une durée inférieure à celle-ci qui est le terme moyen de 
son cours spontané". 

Cependant malgré la réflexion de Diday, c'est le Traitement de la syphilis, volumi
neux ouvrage de Fournier (18), véritable Eloge Académique du mercure, qui est le plus 
représentatif de cette époque. Fournier représentant de l'Université parait être le garant 
de la tradition médicale et l'utilisation du mercure qui est synonyme de tradition est un 
des piliers de la Médecine. Toutes les attaques contre le mercure, écrit Fournier, sont 
iconoclastes et semblent mettre en cause les fondements de la Médecine : "la curation 
des accidents syphilitiques par le mercure, écrit-il, est une vérité éclatante comme la 
lumière du jour qui ne saurait être méconnue que par les aveugles ou par ces pires 
aveugles au texte sacré qui ont des yeux pour ne pas voir" (18). 

LE DÉCLIN 

Imprégné par le poids de l'histoire, les médecins ne cessèrent que très progressive
ment l'usage du mercure, considéré encore comme renforçant les autres thérapeutiques 
et en garantissant l'efficacité. 

Quelques caractères généraux de cette période d'abandon du mercure qui s'étend sur 
plus de 50 ans peuvent être isolés. 

A partir de la fin du XIXe siècle, les prescriptions de mercure furent de moins en 
moins nombreuses. La lecture du Bulletin de la Société française de Dermatologie et de 
Syphiligraphie montre 150 communications consacrées au traitement de la syphilis par 
le mercure de 1889 à 1910 et seulement 35 de 1910 à 1934 (39). Cependant, l'utilisa
tion du mercure reste de fait importante ; Gaucher (19) indiquait en 1914, que 380 
injections mercurielles étaient réalisées chaque jour à Saint-Louis. 

En 1902, Herxheimer (25) décrit, avec le cyanure de mercure, un phénomène dont la 
physiopathologie est encore mal comprise et qui fut attribué à une activité tréponémici-
de du mercure. 

L'apparition des arsénobenzènes (Ehrlich, 1910) (16) puis du bismuth (Levaditi, 1921) 
(31), furent des événements qui d'abord bouleversèrent la thérapeutique de la syphilis. 
Puis progressivement, après une phase d'enthousiasme, les syphiligraphes revinrent à des 
méthodes classiques, le mercure restant le garant de l'efficacité thérapeutique. 

En 1943, date essentielle de l'histoire du traitement de la syphilis, Mahoney et coll. 
(33) utilisèrent pour la première fois la pénicilline dans cette indication. Si le mercure 
ne disparut pas immédiatement des habitudes thérapeutiques, les années 1945-1950 
furent celles d'une rapide transition au cours de laquelle, grâce aux publications de plus 
en plus nombreuses, les médecins apprirent à prescrire la pénicilline. 

Dans les années qui suivirent le mercure ne disparut pas complètement des thérapeu
tiques antisyphilitiques mais son usage se restreignit en pratique à la prévention de la 
réaction d'Herxheimer induite par la pénicilline. Cependant, la littérature médicale 
récente, certains dictionnaires médicaux (Hamburger, 1987) (23) conservent encore des 
traces de l'intérêt du mercure dans le traitement des syphilis tertiaires. 
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L'EFFICACITÉ DU MERCURE : MYTHE OU RÉALITÉ ? 

Si la toxicité du mercure ne pose pas de réels problème d'interprétation du fait de 
l 'abondance des descriptions, apprécier l'efficacité thérapeutique éventuelle impose 
d'analyser les résultats publiés à la lumière des connaissances de la nosologie et de 
l'évolution spontanée de la syphilis. 

1° Bien que la situation nosologique de la syphilis ait été relativement bien isolée et 
publiée dès le début du XVIe siècle, ce n'est pas le moindre intérêt de l'histoire de la 
syphilis que de souligner l'absence de prise en compte des descriptions initiales de la 
maladie qui restèrent méconnues et obligèrent à des "redécouvertes" au XIXe siècle. 
C'est ainsi que bon nombre d'essais thérapeutiques furent réalisés sur des malades por
teurs de pathologies différentes, gonorrhée, chancre mou et condylomes. Dans ces 
conditions, les résultats du mercure sur la syphilis paraissent difficilement interpré
tables. Puis, au début du XXe siècle, lorsque le Tréponème fut connu, Nichols (34) 
montra qu'aux doses non toxiques, le mercure n'est pas tréponémicide. 

2° La régression spontanée des signes de syphilis primaire et secondaire était connue 
dès le début du XVIe siècle. Au XIXe siècle Diday (14) en fit un des arguments antimer-
curialistes les plus forts. Puis, en 1955 une étude épidémiologique norvégienne précisa 
sur des critères modernes (étude prospective sur plus de 2000 patients) l'évolution des 
syphilis primo-secondaires non traitées (20). Malgré la connaissance ancienne de ces don
nées évolutives de la syphilis, c'est un des aspects les plus étonnants de cette histoire que 
de noter leur méconnaissance dans l'évaluation des résultats du traitement par le mercure. 

En conclusion, cette histoire, par sa longueur et sa complexité, semble pouvoir servir 
de modèle de réflexion à tous ceux qui prescrivent des médicaments ; à travers elle, se 
reflète, en effet, l'histoire de l'acte de soins et des contraintes imposées aux malades, se 
révèlent le poids de la tradition ou de l'habitude dans la prescription médicale et la dif
ficulté d'apprécier sans erreur l'efficacité des traitements. Enfin, s'il parait hasardeux 
de conclure formellement à l'efficacité ou l'inefficacité du mercure, empirisme, préju
gés et abus (29) sont probablement les mots-clés les plus représentatifs de l'histoire du 
traitement de la syphilis par le mercure. 
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SUMMARY 

Prior to the first use of penicillin against syphilis in 1943, mercury had a prominent position 
in the medical practice despite a tremendous toxicity and a questionnable efficiency. In fact, 
during 450 years mercury remained the guarantee of efficacy. The modalities of use increased, 
the durations of treatment lenghtened without any evidence of a worsening morbidity. This histo
ry of an exceptionnal duration seems to be a good example of the weight of tradition or habit in 
the medical practice, of the importance of the constraints supported by the patients, of the neces
sity and the difficulties to evaluate the treatments without error. 

510 



Essai sur l'origine et le sens 
du Serment d'Hippocrate * 

par Maurice CARA ** 

R É S U M É 
Le serment d'Hippocrate date de près de 2500 ans et il reste l'une des bases de l'éthique 

médicale. Son origine beaucoup plus ancienne est à rechercher dans les coutumes des 
indo-européens, peuples d'hommes libres ayant un véritable culte de la vérité et de respect 
de la parole donnée (d'où la forme de serment donnée au texte d'Hippocrate). Plusieurs 
particularités du serment, notamment le passage sur la taille, s'expliquent par l'organisa
tion indo-européenne de la médecine. L'examen du contexte mythologique qui entoure le 
serment montre que les Hellènes connaissaient la césarienne et avaient pratiqué la réani
mation. Mais cette thérapeutique intensive avait soulevé la réprobation et Zeus, gardien de 
l'ordre établi, avait foudroyé Esculape parce qu'il troublait cet ordre du monde. En effet, 
Esculape était mortel, ce n'était qu 'un demi-dieu, fils d'Apollon et d 'une nymphe. 
Tardivement les Grecs ont voué un culte à Esculape. Mais ce dernier, s'il était un dieu 
olympien, n'était pas médecin à proprement parler, mais plutôt un guérisseur, c'est pour
quoi le qualificatif classique de médecin attribué à Apollon nous paraît exagéré. 

Essay on the origin and meaning of the Hippocratic Oath 

The Hippocratic Oath is nearly 2500 years old and remains one of the bases of medi
cal ethics. 

Its much older origin is to be looked for in the habits of the Indo-europeans, peoples 
of free men with a real worship of truth and respect of a given promise (whence the form 
of an oath given to the Hippocratic text). 

Several of its peculiarities, namely the passage dealing with lithotomy are explained 
by the indo-european organisation of medicine. The examination of the mythological 
context surrounding the oath shows that the Greeks knew the cesarían section and had 
practiced reanimation. But this intensive therapy had raised reprobation and Zeus, kee
per of the traditions had crushed Aesculapius because he was disturbing this world 
order. Aesculapius was indeed mortal as a half-god, son of Apollo and a nymph and the 
Greeks have been late to worship him. But if he was an olympian god, he was not, so to 
speak, a physician but rather a healer. 

This is why the classical qualification of "physician" attributed to Apollo seems 
exaggerated. 

* Comité de lecture du 24 juin 1995 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** 6 rue Dulac, 75015 Paris. 
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Analyses d'ouvrages 

CHASTEL Claude. - Ces virus qui détruisent les hommes. Editions Ramsay, Paris, 
1996. 

Hépatites, sida, fièvre Ebola. . . ces maladies ont brutalement "explosé" dans un 
monde persuadé d'en avoir fini avec les épidémies. Chacune a semblé surenchérir par 
rapport à la précédente. Toutes terrifient, comme autrefois la peste ou la syphilis, et 
nous submergent d'un sentiment d'impuissance. Pire, les virus responsables sont appa
remment capables de s'adapter comme si, détruisant la vie humaine, ils y puisaient de 
nouvelles forces. 

Que sont donc ces virus dont, il y a quinze ans seulement, le public et nombre de 
médecins étaient ignorants ? Tout a changé depuis l'apparition du HIV et ses ravages. 
Des progrès gigantesques ont été accomplis dans la connaissance de ces agents infec
tieux un peu particuliers. 

C'est la longue histoire humaine et scientifique de ces découvertes, de leurs fausses 
routes, mais aussi de leurs éclatantes victoires et de leurs espoirs que retrace cet ouvra
ge, consacré à un monde demeuré longtemps invisible et par conséquent fascinant. 

Médecin, épidémiologiste et virologiste, Claude Chastel est professeur de microbio
logie à la faculté de médecine de Brest. Nous lui sommes très redevable de cerner avec 
le plus de précision possible ce qui se déroule sous nos yeux. Cet exercice est des plus 
périlleux. La qualité des références, des sources puisées dans le monde entier en fait un 
ouvrage de base pour tout début de recherche en la matière. 

Alain Ségal 

M E Y E R Philippe, TRIADOU Patrick. - Leçons d'histoire de la pensée médicale. 
Editions Odile Jacob, février 1996. 

"La science moderne ne fait place que de mauvais gré 
à l'histoire des idées scientifiques". 

Gaston Bachelard 

Comment se sont forgés les grands outils conceptuels de la médecine moderne ? 
Comment, par contraste, la pensée chinoise a-t-elle fondé une autre médecine, toute 
empirique ? Comment la fusion de la biologie et de la chimie a-t-elle conduit à penser 
la médecine contemporaine en termes moléculaires ? Quelle médecine d'avenir se pro
file dès maintenant dans les recherches sur le cerveau et sur le programme génétique ? 

Dans ce manuel de pensée médicale, conforme au programme de sciences humaines 
et sociales du premier cycle des études médicales, Philippe Meyer et Patrick Triadou 
ont suivi la méthode historique dont Pasteur disait qu'elle "illumine l'intelligence". 
Tous les esprits curieux de savoir comment s'est élaborée la médecine s'y reporteront 
toujours avec profit. 
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Philippe Meyer est professeur à l'université René-Descartes, directeur de l'enseigne
ment des sciences humaines et sociales à la faculté de médecine Necker et médecin à 
l'hôpital Necker. Patrick Triadou, docteur en médecine, en sciences et en chinois, est 
maître de conférences. 

Nous leur savons gré d'avoir bien démontré, certes les progrès considérables des 
sciences médicales et de celles de la vie, mais aussi en réponse à leur exergue tiré de 
G. Bachelard le pourquoi : L 'Homme de maintenant a moins de force spirituelle devant 
les inconnues angoissantes engendrées par nos découvertes. 

Alain Ségal 

Lieux de soins, lieux d'histoire. Paris, Editions de l 'Ecole nationale de la Santé 
publique, 1995. 224 p., 150 Francs. 

Pourquoi entreprendre l 'étude historique d'un établissement de soins, à l 'aide de 
quelles sources, selon quelles problématiques et à quelles conditions ? Telles sont les 
questions auxquelles cet ouvrage s'efforce d'apporter quelques éléments de réponse. 

Il vise à combler une lacune : l 'absence d'un ouvrage méthodologique relatif à 
l'étude, la protection et la valorisation du patrimoine historique des établissements de 
soins. Le néophyte qui envisage de faire l'histoire d'un établissement y trouvera un 
ensemble de réflexions et de renseignements pratiques pour l'aider et l'orienter dans sa 
démarche. 

Cet ensemble de réflexions prend appui sur l'expérience de spécialistes locaux d'his
toire hospitalière et de professionnels qui, à un titre ou à un autre, ont engagé des actions 
en faveur de la protection du patrimoine de l'établissement dans lequel ils travaillent. 

Ce guide est destiné à quiconque s'intéresse à l'histoire de la santé - de l'historien 
local au gestionnaire d'établissement, en passant par l'étudiant en maîtrise d'histoire ou 
de médecine, sans oublier le personnel des établissements et les patients. Il intéressera 
également les services d'archives et les bibliothèques. 

Ce guide méthodologique est le fruit d'un travail pluridisciplinaire réunissant des 
historiens et des professionnels hospitaliers. Il vise à fournir au néophyte tant des 
conseils pratiques que des pistes de réflexion sur la manière de faire et d'utiliser l'his
toire d'un établissement de soins. 

Quatre thèmes majeurs sont abordés : 

- l'utilisation de l'histoire à des fins pratiques (communication, promotion...) 

- la recherche des sources de toute nature, 

- la manière d'exploiter l'information, 

- la protection et la mise en valeur du patrimoine historique. 

Plus de 40 hors-textes et illustrations, une bibliographie abondante viennent complé
ter cet ouvrage de référence. 

Cet ouvrage bien précieux pour les divers chercheurs des régions de l'ouest restera 
aussi très utile aux autres qui devront l'adapter à leur propre région. Il est dirigé par 
T. Fillaut, maître de conférence à l'université de Rennes I et chercheur à I.R.H.I.S.O. 
Nous y retrouvons avec plaisir le professeur Chambon, membre de notre société et 
organisateur des conférences rennaises d'histoire de la médecine. 

Alain Ségal 
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Les cancers de A à Z. Histoire, science, médecine, société. Ouvrage publié sous la 
direction du Pr HŒRNI Bernard, avec la collaboration : des professeurs L E BOURGEOIS 
Jean-Paul, MARTIN Jean, et TUBIANA Maurice, et une centaine de spécialistes... et des 
docteurs BRUGERE Jacques, CHAUVERGNE Jacques, LEMAIRE Jean-François. - Alain 
Schrotter-Chatover Editions, 33 rue Lamoignon, 91530 Saint-Chéron, 1995. 

Avec Les cancers de A à Z, une centaine de spécialistes francophones proposent 
pour la première fois, à chacun d'entre nous, de construire sa réponse. 

Armé d'un langage enfin clair et précis, d'un outil facile à consulter, chaque malade 
peut se frayer un chemin dans la réalité de son mal, qualifier son expérience toujours 
unique pour mieux la maîtriser et engager un dialogue salvateur avec ses médecins. 

Les familles et l 'entourage y trouveront des indications objectives, pratiques, 
détaillées pour accompagner le malade tout au long de sa maladie. 

Bien-portants, étudiants, soignants, y trouveront aussi des indications précises, pra
tiques, détaillées. Fruit d'une collaboration exceptionnelle dans l'édition médicale, Les 
cancers de A à Z s'impose comme un ouvrage de référence sur des questions qui tou
chent tous nos contemporains. 

Nous laissons au Professeur Maurice Tubiana avec sa verve bien connue et son sens 
de l'Histoire des Sciences du Moment exprimer l'apport de ce dictionnaire particulier. 

" Un dictionnaire des cancers ? Je dirai plutôt une encyclopédie sur le cancer. Du 
dictionnaire, ce livre a le classement alphabétique, d'une encyclopédie (et je pense à la 
grande, celle de Diderot), il a non seulement la recherche de l'exhaustivité, mais ce qui 
est mieux, la hauteur de vue, le goût de la perspective et de la prospective et, pourquoi 
ne pas le dire, une âme, un dessein. Et ce dessein est clair, faire comprendre à un public 
cultivé le cancer et par là, l'apprivoiser et le démythifier après des siècles d'errements 
et de peur. Le cancer punition, le cancer malédiction, est, comme l'explique si bien la 
remarquable introduction historique, une maladie comme les autres, ou plutôt l 'une des 
maladies dont on connaît le mieux les causes, les manifestations, l'évolution et le pro
nostic". 

Alain Ségal 

Bouissou Roger Pierre. - Divagations. Editions Dominique Guéniot, BP 174, 52203 
Langres cedex, 64 p., 19x14, 1996. 

Notre éminent collègue, le Médecin Général de la Marine (C.R.) Bouissou vient de 
publier un nouveau recueil de poèmes qu ' i l a intitulé avec son humour habituel : 
Divagations. Nous y avons retrouvé le charme et le talent qu'il met dans tous ses écrits. 
Bien entendu un certain nombre de textes sont consacrés à la mer et aux marins. Mais 
la médecine est souvent évoquée aussi, et le lecteur de notre revue en sera ravi, par 
exemple lorsqu'il lira le poème où notre auteur ironise sur le "progrès", ou celui dont la 
dédicace est : "A mon médecin", classique et émouvant. Enfin les dernières pages 
reproduisent une pièce en un acte, "L'impromptu de Maillot", qui a été présentée il y a 
quelques années au cours d'une séance littéraire du Medec. Ornée d'un dessin à la 
plume de notre cher et regretté ami le Docteur Georges Heymans, cette pièce en alexan
drins se passe entre deux personnages, un médecin et une jeune femme qui est venue 
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pour une consultation et finit par tomber amoureuse de lui. Comme il est dit dans les 
premiers vers : 

"L'époque où nous vivons a grand besoin de rire..." mais au contraire cette pièce 
charmante nous émeut. 

Tel est donc ce petit livre, qui certes pour une fois n'est pas du domaine de l'histoire, 
mais qui témoigne bien de la personnalité multiple d'un fervent historien de la médeci
ne. 

Michel Valentin 

WEINER Dora B. - The citizen-patient in revolutionary and impérial Paris. The John 
Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993, XVI - 444 p. 

Ce n'est pas galvauder l'élogieuse épithète d'exhaustif que de l'attribuer à l'ouvrage 
que Dora Weiner a consacré au devenir des malades parisiens entre 1789 et 1815. 

Parmi des vues d'ensemble approfondies, l'auteur a eu le mérite de ne pas occulter 
les détails de second ordre qui facilitent la compréhension des faits tout en adoucissant 
ce qu'un tel sujet peut avoir d'austère. 

Au cours d'un préambule amplement développé nous découvrons l'affligeante situation 
de la médecine au cours des dernières années de l'Ancien Régime puis l'ébauche, par des 
personnalités d'une réelle compétence, de projets ambitieux que les révolutionnaires 
auront le tort de ne pas apprécier à leur juste valeur. Les pages qui ont trait à la détresse 
des hôpitaux sont particulièrement émouvantes ; elles annoncent, en filigrane, les obstacles 
que rencontreront les promoteurs de la méthode anatomo-clinique qui, faute d'un plateau 
technique efficace se heurteront aux pires difficultés le moment venu de l'enseigner. 

Cette notion nous est confirmée à la lecture des chapitres suivants qui étudient les 
avatars du personnel infirmier issu de Communautés religieuses vouées aux persécu
tions que l 'on sait ainsi que les effets consternants de la fermeture des Facultés de 
Médecine par les Assemblées révolutionnaires. 

A l'opposé de ce tableau désolant, Dora Weiner n'oublie cependant pas de rendre 
hommage au souci méritoire des hommes d'après Thermidor de venir en aide aux indi
gents et aux enfants abandonnés ; elle énumère avec minutie toutes les mesures qui fini
ront par se concrétiser dans des domaines aussi variés que l'obstétrique, la pathologie 
infantile, la surdi-mutité, la cécité et les maladies mentales. 

Le dernier chapitre est dévolu à l'hygiène et à la prévention. Il fait le point des pro
grès survenus en matière de salubrité et d'épidémiologie ainsi que sur l'émergence de 
notions qui sont plus anciennes que nous le pensons habituellement. 

Dora Weiner conclut par un hommage appuyé aux précurseurs du Siècle des Lumières, 
non sans déplorer qu'il ait fallu attendre 1803 pour réaliser des projets desservis par la 
tourmente révolutionnaire et le peu d'intérêt que portait Napoléon à l'art de guérir. 

Une bibliographie détaillée, où se rencontrent souvent les noms de Sournia et de 
Pecker, ainsi qu'un appendice nourri de références ajoutent à ce travail un complément 
d'une rare densité. 

Enfin, écrit en un style limpide, le texte est tout à fait abordable pour quiconque pos
sède les rudiments d'un anglais usuel. 

Germain Galérant 
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MoussAOUi Driss et ROUX-DESSARPS Michel (sous la direction de). - Histoire de la 
Médecine au Maroc et dans les Pays arabes et musulmans. Préface du Professeur 
Abdelhadi Boutaleb. Ed. Najah el Jadida. Casablanca. 1995. 1 vol. 114 p. 

Le monde islamique pendant de nombreux siècles engrangea une immense quantité 
de données scientifiques. Elles restent cependant mal connues, les sources écrites ayant 
pour beaucoup disparu. En ce qui concerne plus particulièrement la médecine arabo-
musulmane, le Professeur Driss Moussaoui s'est attaché à la faire revivre, réservant une 
place prépondérante à celle de son pays, le Royaume du Maroc. Réunissant autour de 
lui des chercheurs passionnés, médecins, historiens, scientifiques chevronnés, comme 
de jeunes étudiants en formation, il a fondé à Casablanca le 17 avril 1992 Y Association 
marocaine d'Histoire de la Médecine. La même année celle-ci venait tenir une séance à 
Paris à l'invitation de la Société française d'Histoire de la Médecine, présidée par le 
Professeur André Cornet. Le 29 mai 1994, elle organisait à Fès un colloque ayant pour 
thème Y "Histoire des institutions hospitalières dans les pays arabes et musulmans". 
De hautes personnalités du royaume étaient venues. La réunion à laquelle S.M. le Roi 
Hassan II avait accordé son haut-patronage, se faisant représenter par son Conseiller 
personnel le Professeur Abdelhadi Boutaleb, revêtit un grand éclat. 

En prologue aux communications scientifiques, Moulay Ahmed Alaoui, Ministre 
d'Etat, le merveilleux conteur, rappela ce que le monde doit aux savants arabes et 
musulmans, et comment les conquérants arabes apportèrent à l'Occident qui les avait 
perdus, les écrits antiques. Le savoir de leurs médecins, antérieur en effet à la fondation 
de l 'Islam par Mahomet, avait puisé sa sève aux racines anciennes, celles d'Egypte 
avant qu'Erostrate ne convertit en fumée la Bibliothèque d'Alexandrie aux 500 000 
volumes, celles de Perse où les Nestoriens enseignèrent à Jondichapour après qu'ils 
eussent été chassés d'Edesse en 489, celles d'Arabie où avaient fui, emportant leur 
savoir, les Juifs après la destruction de Jérusalem en 76 par les Romains. Harit Ibn 
Qalada, contemporain du Prophète, avait énoncé des recettes thérapeutiques et les pré
ceptes de la déontologie médicale dans son ouvrage intitulé Attil Annabaoui. 

La médecine arabo-musulmane allait se propager au rythme effréné du galop des 
chevaux d'intrépides guerriers, envahir tout le pourtour méditerranéen d'Afrique, 
d'Espagne, de France, gagner l 'Europe centrale. Sous les trois dynasties successives, 
celle des Abassides (750-1268) où régnèrent à Bagdad les califes Al Mansour et 
Haroun El Rachid, celle des Omeyades (736-1031) en Espagne, celle des Fatimides 
(909-1171) en Egypte, les médecins arabes et arabisants transposèrent dans leur langue 
les écrits grecs et latins, et ils les répandirent là où ils avaient été oubliés, c'est-à-dire en 
Occident. Rhazès et Avicenne les avaient déjà enseignés en Perse. Au Maroc, c'est pen
dant les règnes des Almorávides (1055-1269) où l'histoire du royaume se confondit 
avec celle de l 'Espagne musulmane, que brillèrent les noms d'Avenzoar (Ibn Zohr), 
d'Avenpasse (Ibn Baja), d'Averroès (Ibn Rochd), ceux d'Ibn Tafaïl qui décrivit magis
tralement le diabète, d'Abulcassis, celui de Maïmonide, le médecin de Cordoue. Sous la 
dynastie des Mérinides (1269-1544) s'épanouirent les institutions sociales et l'hygiène 
publique. Des hôpitaux furent construits, des universités s'ouvrirent à Tanger, Fès, 
Marrakech. L 'urbanisme se développa, des égouts furent aménagés. Sous les rois 
Saadiens (1465-1663) la médecine profita de l ' " âge d ' o r " ; les échanges avec 
l'Occident se multiplièrent. A la fin du XVe siècle, quand les Arabes furent contraints 
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de se replier d 'Andalousie, ils rapportèrent au Maroc le fruit de leur expérience. 
Marrakech comptait alors 150 boutiques de pharmacie dans lesquelles on traitait les 
drogues selon des méthodes nouvelles de distillation, cristallisation, sublimation. La 
pharmacie devint une profession distincte. La langue française empruntait à l'arabe des 
mots nouveaux : alcool, alcali, alambic, élixir, etc. Léon l'Africain écrivait : "Je crois 
que l 'on ne trouve pas dans le monde entier un marché de drogues semblable à celui-
ci". 

Parmi les thèmes abordés au colloque de Fès, celui des "maristanes" a été spéciale
ment étudié. Ils sont, ainsi que devait le souligner M. Harouchi, Ministre de la Santé 
Publique, une fierté de la civilisation arabo-islamique. Driss Moussaoui et Saadine El 
Otmani, le docteur Mustapha Akhmisse, ont montré comment ces institutions ont préfi
guré les hôpitaux et les centres hospitalo-universitaires d'aujourd'hui. Disposant de cli
niques séparées pour les hommes et pour les femmes, ils comprenaient des services de 
spécialités : orthopédie, ophtalmologie, psychiatrie, gynécologie, dans lesquels exer
çaient des femmes médecins. 

Pourquoi la médecine arabo-musulmane parvenue à un tel essor entra-t-elle en 
déclin ? et se dessaisit-elle de sa suprématie en faveur de la médecine occidentale ? 
L'une des causes retenues par Driss Moussaoui est que le monde arabe ne saisit pas 
assez tôt l'intérêt de la découverte de l'imprimerie. Il y eut aussi toute la conjoncture 
économique et politique qui créa un hiatus entre les deux rives de la Méditerranée. Ce 
sera l 'honneur du Protectorat français à partir de 1912 d'apporter en retour son aide au 
Maroc. Et c'était bien justice. Driss Moussaoui, Pierre Charbonneau, ancien inspecteur 
général de la santé, le Professeur Paul Doury, évoquent cette page, ses lumières et ses 
ombres. Parmi les premières, l'abnégation des médecins français civils et militaires ; 
parmi les secondes la non mise en place d'un enseignement national de la médecine. Le 
professeur Jean-Charles Sournia a souligné cette lacune. 

Aujourd'hui, renouant avec son glorieux passé, le Maroc dispose d'installations de 
soins, d'enseignement de la médecine, et d'une politique de santé adaptée et moderne 
qui lui valent de contribuer à part entière aux progrès incessants de la médecine. 

Un événement particulièrement émouvant et de grande portée symbolique marquait 
le Colloque de Fès. Le Professeur Abdelhadi Boutaleb, Conseiller de Sa Majesté le Roi, 
faisait part du désir du Souverain de voir le Maristane Sidi Frej de Fès transformé en 
Musée d'Histoire de la Médecine. Le docteur Harouchi, Ministre de la Santé publique, 
soulignait que "réhabiliter ce maristane c'est une façon d'honorer ceux qui y ont tra
vaillé et qui, à plus d'un titre, aujourd'hui encore, nous montrent la voie". Vestige du 
passé, il n'est plus maintenant qu'une petite construction entourée d'un mur blanchi à la 
chaux à laquelle on accède par une haute porte en fer, située dans le quartier des 
Attarines au souk du Henné. 

Il était indispensable que les textes des communications et le compte-rendu des céré
monies soient recueillis. Ceux-ci viennent de paraître dans un très joli livre aux éditions 
Najah el Jadida de Casablanca. Tous les amateurs d'Histoire de la Médecine se réjoui
ront de la parution d 'un ouvrage aussi documenté et élégamment présenté. Soyons 
reconnaissants à ses auteurs et félicitons-les de rendre sa voix à la médecine arabo-
musulmane et à son histoire. 

Pierre Lefebvre 
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AMMAR Sleïm. - Problèmes de notre temps. Tunis, Imprimerie Principale Ben 
Arous, 1996. 

Pionnier de la psychiatrie maghrébine et "doyen des psychiatres maghrébins", le 
Professeur Sleïm Ammar est né le 30 juin 1927 à Sousse (Tunisie), issu d'une vieille 
famille dont la souche remonte aux premiers temps de la conquête arabe de l'Ifriqya. 
Formé à la Faculté de médecine de Paris, il a exercé toute sa carrière en Tunisie, depuis 
près de 45 ans déjà, tout en accumulant une vaste expérience de par le monde. 

Ecrivain et érudit, historien de la médecine notamment arabo-islamique, grand voya
geur, artiste badinant en ses moments perdus avec la musique et le pinceau, auteur de 
plus de 300 publications à portée médico-psychologique, médico-sociale et médico-his
torique ainsi que d'une douzaine d'ouvrages, le Pr Sleïm Ammar est venu sur le tard à 
la poésie dans les deux langues (en arabe et en français). 

Patriote engagé depuis son adolescence pour les causes justes et généreuses, militant 
de toujours pour une philosophie de l'espoir et de l'efficacité, le Pr Sleïm Ammar rap
pelle, pour beaucoup, le profil du médecin encyclopédiste et humaniste d'antan, qui au 
surplus, s'est toujours senti impliqué par la chose publique et les affaires de la cité. 

Ainsi présente-t-il son recueil si particulier : il "rassemble quelque cent soixante-sept 
poèmes, la plupart sur le mode de l'alexandrin, allant généralement de dix à cent dis
tiques, d'autres sur le mode de l'octosyllabe, écrits depuis l'année 1988 jusqu'à la fin 
de cette année 1995. 

Ces poèmes qui tentent d'embrasser les problèmes majeurs de notre époque à travers 
l'espace et le temps ont été rédigés au gré de l'inspiration et des circonstances, au fur fît 
à mesure des moments forts de l'actualité géopolitique mais aussi des questions cruciales 
posées, de par le monde, aux plans socio-économique et culturel : problèmes notamment 
de la santé, de l'environnement, de la communication mais aussi ceux du devenir de 
l 'homme en fonction des défis de la science, de la technologie et de la démographie. 

Les thèmes traités sont donc très divers, allant du racisme au terrorisme, de l'intégris
me à la résurgence des sectes, de l'invasion des criquets aux charters du sexe et aux 
krachs financiers, du droit des femmes et des enfants au trafic de drogues et à la peine de 
mort. Mais ils vont aussi, bien évidemment, de la chute du mur de Berlin à la désintégra
tion du bloc communiste, des massacres de la Bosnie et du Rwanda à la tragédie de 
l'Algérie et au martyre d'Ishak Rabin.. . sans parler du big bang ni de la conquête de 
l'espace ni des défis démographiques, scientifiques et bioéthiques du siècle prochain. 
Mention particulière est faite - cependant et toujours - des grands événements géopoli
tiques et à tout seigneur tout honneur, de la "Tunisie du Changement", havre de paix et 
de tolérance, résolument ouverte à tous les courants et décidée à relever tous les défis." 

Nous lui savons gré sincèrement de savoir si bien exprimer "le langage du cœur et de 
la tolérance qui s'impose aujourd'hui en toutes circonstances" (Francophonie, p. 121). 
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Conseil d'Administration. 

- A la demande du Jury, le Conseil d'Administration peut à titre exceptionnel autoriser l'attri
bution d'un prix supplémentaire pour les livres. 

6 - Si le Jury l'estime un ou plusieurs prix peuvent n'être pas attribués. 

7 - L'annonce des Prix sera faite au mois de juin. Les candidats doivent envoyer 4 exemplaires 
de leur livre ou 2 exemplaires de leur mémoire ou thèse, accompagnés d'une notice biogra
phique, avant le 30 septembre de l'année en cours. 

8 - La proclamation et la remise des Prix ont lieu lors de la séance solennelle précédée de 
l'Assemblée Générale qui se tient au mois de février suivant. 

9 - L'application de ce règlement sera effective à compter de son adoption par le Conseil 
d'Administration. 
A titre exceptionnel, au terme de la première période de 2 ans, seuls 3 à 4 membres du Jury 
seront renouvelés, les 2 à 3 autres ne l'étant que l'année suivante. 
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HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES 
ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

TOME XXX 1996 

Table alphabétique des matières 

des tomes XXVI à XXX 

1992-1996 



Cette Table a lphabét ique des mat ières des tomes X X V I à X X X 
(1992-1996) est la suite de l'Index des tomes I à XXV (1967-1991) de la 
revue "Histoire des Sciences médicales" publié en supplément au n°3 du 
tome XXVI, 1992 de cette revue. Cet Index, de 104 pages, qui recense 
l'ensemble des communications présentées devant la Société et publiées dans 
sa revue depuis sa création en 1967, est toujours disponible au prix de 
400 Frs franco de port. 

Avant 1967 la Société française d'Histoire de la Médecine n'avait pas sa 
propre revue. En effet jusqu'à cette date et depuis 1951, l'organe officiel de 
la Société était la revue "Histoire de la Médecine" éditée par André Manoury 
et largement diffusée auprès du Corps médical. A vrai dire cette publication 
réservait aux communications des membres de la Société un nombre limité 
de pages voisinant avec d 'au t res articles totalement indépendants des 
précédents. Un certain nombre de communications, faites en 1958, 1959, 
1960 et 1964 à la Société française d'Histoire de la Médecine, n'ayant pu 
trouver place dans cette revue, ont été éditées par les soins et aux frais de 
notre Société en 4 numéros spéciaux de 205 pages pour 1958, 121 p. pour 
1959, 162 p . pour 1961 et 198 p . pour 1964. Quelques numéros sont 
aujourd'hui encore disponibles au prix de 200 Frs chaque (franco de port). 
Leur sommaire peut être communiqué sur demande. 

N.D.L.R. : La table des matières des communications parues de 1951 à 1971 dans 
la revue "Histoire de la Médecine" a été publiée dans le n°2 du tome VII, 1974 de 
notre revue. 

L'historique des publications de notre Société depuis sa création en 1902 a été fait 
dans len° 1, 1974. 
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A 

Académie de Chirurgie, création, contribution de MARESCHAL G. 

[J.-J. Peumery] 1996, 30 : 323-331 

Accouchement - Voir : Obstétrique, accouchement 

Acéphale, Angers, 1813, un cas décrit par M. CHEVREUL [A. Ségal] 1992,26 : 215-224 

Achondroplasie dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996, 30 : 309-321 

Afrique Noire, rhumatologie, aspects socio-culturels [M. Mijiyawa] 1995,29 : 175-179 

Aimant, applications médicales de l'Antiquité au XIXe siècle 
[J.-J. Boutaric] 1994,28 : 255-263 

Allemagne, camps de prisonniers, mission LEMIERRE et SOHIER, janvier 1942 

[H. Duboc] 1994,28 : 33-39 

Amputation, tachytomie, hache de MAYOR [U. Zelbstein] 1993,27 : 161-165 

Anaphylaxie, contribution de RICHET Ch. [G. Richet] 1993,27 : 233-239 

Anatomie descriptive, Traité de BEAUNIS H. et BOUCHARD A., 1868 

[J.-M. Le Minor] 1995,29 : 165-174 

ANDRY Nicolas (1658-1742) et l'orthopédie [J. Kirkup] 1994,28 : 205-209 

Angers, acéphale, 1813, un cas décrit par M. CHEVREUL [A. Ségal] 1992,26 : 215-224 

Anthropologie, contribution de BROCA P. [D. Frédy] 1996,30 : 199-203 

Antibiotiques, streptomycine, histoire [J. Gonzales] 1994,28 : 239-248 

Antimilitarisme, campagne de presse contre le Service de santé militaire, 
1890-1910 [P.-P. Delahaye] 1993,27 : 325-334 

Aquitaine, thermalisme, époque gallo-romaine 
[J.-J. Dubarry et M. Richard] 1994,28 : 217-222 

ARBUTHNOT John (1667-1735), inventeur des tests statistiques 

[A. Bouckaert] 1996,30:459-466 

Arnheim, sages-femmes, 1650-1865 [Eis van der Borg] 1994,28 : 57-62 

ARON Emile, "Médecine en Touraine" [A. Sicard] 1993,27 : 143-147 

Arrêt cardiaque, traitement, France [A. Larcan] 1993,27 : 257-269 

Art et tératologie [J. Battin] 1996, 30 : 309-321 

Asphyxie, traitement, France [A. Larcan] 1993, 2 7 : 257-269 

AVENZOAR (1092-1162), neuro-psychiatrie [S. EI Otmani et D. Moussaoui]. 1992,26 : 281-286 

AVERROES (1126-1198), système nerveux, anatomie et physiologie 
[S. El Otmani et D. Moussaoui] 1992,26 : 281-286 
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B 

B.C.G., vaccination, France [J. Chrétien] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 1 - 2 4 8 

BALLET Gilbert ( 1 8 5 3 - 1 9 1 6 ) , œuvre historique [J. Postel et D.-F. Allen] 1 9 9 3 , 2 7 : 189-194 

BANTDNG Frederick Grant ( 1 8 9 1 - 1 9 4 1 ) et BEST Charles Herbert ( 1 8 9 9 - 1 9 7 8 ) , 

découverte de l'insuline, 1921 [H. Lestradet] 1 9 9 3 , 2 7 : 6 1 - 6 8 

BARIÉTY Maurice ( 1 8 9 7 - 1 9 7 1 ) [R. Rullière] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 1 7 - 2 2 1 

BAUME Antoine (1728 -1804) , chimiste adversaire de LAVOISIER A.-L: (résumé) 

[J. Flahaut] 1 9 9 6 , 3 0 : 2 9 
BEAUNIS Henri ( 1 8 3 0 - 1 9 2 1 ) et BOUCHARD Abel ( 1 8 3 3 - 1 8 9 9 ) , "Nouveaux 

éléments d'anatomie descriptive", 1868 [J.-M. Le Minor] 1 9 9 5 , 2 9 : 1 6 5 - 1 7 4 

BÉCLÈRE Antoine ( 1 8 5 6 - 1 9 3 9 ) , "père de la radiologie française" 
[ G . Pallardy] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 9 - 2 5 6 

BECQUEREL Henri ( 1 8 5 2 - 1 9 0 2 ) , découverte de la radioactivité naturelle, 1896 
[ G . Pallardy] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 9 - 2 5 6 

BEETHOVEN Ludwig van ( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 ) , une surdité auto-immune ? 
[P.-J. Davies] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 7 1 - 2 7 6 

BEHN Wilhelm ( 1 8 0 8 - 1 8 7 8 ) , rapport sur un journal inédit de 1834 
[ G . Rudolph] 1 9 9 5 , 2 9 : 7 1 - 8 0 

Belgique, hôpitaux, blessés militaires, campagne napoléonienne, juin 1815 
[E.Evrard] 1 9 9 3 , 2 7 : 3 1 - 3 9 

BERGONIÉ Jean-Alban (1857-1925) , médecin militaire 

[P. Blanquet, B. Hœrni et J. Plessis] 1 9 9 3 , 2 7 : 1 4 9 - 1 5 4 

BERNADETTE Soubirous (sainte) ( 1 8 4 4 - 1 8 7 9 ) , photographies [Cl. Langlois].. 1 9 9 4 , 2 8 : 3 2 5 - 3 3 6 

BERNARD Claude ( 1 8 1 3 - 1 8 7 8 ) et le sucre [ G . Tchobroutsky] 1 9 9 3 , 2 7 : 5 5 - 5 9 

BEST Charles Herbert ( 1 8 9 9 - 1 9 7 8 ) et BANTING Frederick Grant ( 1 8 9 1 - 1 9 4 1 ) , 

découverte de l'insuline, 1921 [H. Lestradet] 1 9 9 3 , 2 7 : 6 1 - 6 8 
Bibliothèque Ambrosiana de Milan, Manuscrit G. 108 inf (IXe siècle) 

[S. Musitelli] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 4 9 - 2 5 4 

Bibliothèque Charcot à la Salpêtrière, histoire 

[Ph. Ricou, V. Leroux-Hugon, J. Poirier] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 1 9 - 3 2 3 

Bimaristane - Voir aussi : Maristane 

Bimaristanes, Maroc, histoire [B. Belkamel et B. Raouyane] 1 9 9 4 , 2 8 : 155 -188 

BINET Léon ( 1891 - 1 9 7 1 ) et la chirurgie [A. Sicard] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 5 1 - 2 5 4 
physiologiste et médecin [A. Cornet] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 5 9 - 2 6 2 

souvenirs d'un fils [J.-P. Binet] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 5 5 - 2 5 8 

BLANCHARD Raphaël ( 1 8 5 7 - 1 9 1 9 ) [A. Cornet] 1 9 9 3 , 2 7 : 183 -188 

BOILEAU Nicolas (1636 -1711) , /' "Arrêt burlesque", 1671 [Ph. Albou] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 5 - 3 2 

Bois-le-Duc, sages-femmes, 1650-1865 [Els van der Borg] 1 9 9 4 , 2 8 : 5 7 - 6 2 

BONNET Amédée ( 1 8 0 9 - 1 8 5 8 ) [L.P. Fischer] 1 9 9 6 , 3 0 : 4 4 9 - 4 5 8 

BOUCHARD Abel ( 1 8 3 3 - 1 8 9 9 ) et BEAUNIS Henri ( 1 8 3 0 - 1 9 2 1 ) , "Nouveaux 

éléments d'anatomie descriptive", 1868 [J.M. Le Minor] 1 9 9 5 , 2 9 : 165 -174 
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BOURGEOIS Pierre (1901-1991), éloge [Ph. Vichard] 1992,26 : 167-172 

Bourges, Hôtel-Dieu, histoire [Ph. Albou] 1996, 30 : 333-340 

BROCA Paul (1824-1880) [D. Frédy] 1996,30 : 199-203 

BURNER Theobald et Joseph, étrange mal (1865-1869) [P. Pouget] 1992,26 : 173-178 

c 
CADET DE VAUX Antoine (1743-1828), chimiste défenseur de LAVOISIER AL. 

(résumé) [J. Flahaut] 1996,30 : 29 

CALCAR Jan Stephan van (vers 1499/1510 - 1546/1550), collaborateur 

dessinateur de VÉSALE A. [J. Hazard] 1996,30 : 471-480 

Calcul urinaire. - Voir : Urinaire, calcul 

CALMETTE Albert (1863-1933), vaccination par le B.C.G. [J. Chrétien] 1993,27 : 241-248 

CARREL Alexis (1873-1944), contribution lyonnaise à la chirurgie vasculaire 
[A. Bouchet] 1994,28 : 223-238 
Fondation française pour l'Etude des Problèmes humains, 1942-1945 

[A.Drouard] 1994,2S : 49-56 
et Anne CARREL, la mystification [Cl. Vanderpooten] 1996,30 : 155-161 

Cécité, France, 1800-1815, causes (résumé) [Z. Weygand] 1992,26 : 151-152 

Cerveau, Broca P. [D. Frédy] 1996, 30 : 199-203 
système limbique, concept [R. Olry et X. Nicolay] 1994,28 : 199-203 

Chaire de clinique des maladies nerveuses, Faculté de médecine de Paris, 
création, 1882, CHARCOT J.M. [T. Gelfand] 1994,28 : 307-312 

CHARCOT Jean-Martin (1825-1893), centenaire, célébration [M. D. Grmek]. 1994,28 : 285-287 
dates, légendes et réalités [M. Bonduelle] 1994,28 : 289-295 
démonologie et démopathies [J. Céard] 1994,28 : 337-343 
hôpital de la Salpêtrière, malades pris en charge de 1862 à 1893 

[L.Boulle] 1994,25:345-349 
"Iconographies de la Salpêtrière" [Cl. Langlois] 1994,28 : 325-336 
dans le sillage de RAYER [ J. Théodoridès] 1994,28 : 313-318 
et la création d'une chaire de clinique des maladies nerveuses, 1882 

à la Faculté de médecine de Paris [T. Gelfand] 1994,28 : 307-312 
et la nouvelle "théorie des sciences" [A. Lellouch] 1994,28 : 297-305 

Charcot (Bibliothèque). - Voir : Bibliothèque Charcot. 

CHEVREUL Michel (1754-1845), observation d'un acéphale, Angers, 1813 
[A.Ségal] 1992,26:215-224 

Chirurgie, contribution de MAYOR M. [U. Zelbstein] 1993,27 : 161-165 
contribution de OLLIER L . [J.-Ch. Sournia] 1994, 28 : 109-114 
contribution de SAUERBRUCH E.F. [J.-P. Binet] 1994,28 : 115-119 
contribution de VELPEAU A. [E. Aron] 1994,28 : 101-107 
contribution de VÉSALE A. [R. van Hee] 1996,30 : 141 -150 
France, XVIIIe siècle, histoire [A. Sicard] 1994,28 : 93-99 

Chirurgie maxillo-faciale esthétique et réparatrice, contribution de GINESTET G. 
[E.BrueetE.Salf] 1995,29:307-315 
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Chirurgie militaire, contribution de GINESTET G. [E. Brue et E. Salf] 1 9 9 5 , 2 9 : 3 0 7 - 3 1 5 

Chirurgie ostéo-articulaire, contribution de BONNET A. [L.-P. Fischer] 1 9 9 6 , 3 0 : 4 4 9 - 4 5 8 

Chirurgie vasculaire, pionniers lyonnais : M. JABOULAY, A. CARREL, E. VILLARD, 
L. LERICHE [A. Bouchet] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 2 3 - 2 3 8 

Chirurgiens-barbiers de Montpellier, statuts des rois de Majorque, 1252 
[L. Dulieu] 1 9 9 2 , 2 6 : 6 3 - 6 5 

Chirurgiens dentistes français, guerre de 1914-1918 [E. Salf et S. Augier]... 1 9 9 6 , 3 0 : 5 3 - 5 9 

Chlorpromazine [R. Paul] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 1 - 2 3 

CILLEULS Jean Lambert des ( 1 8 8 5 - 1 9 8 0 ) [P. Lefebvre] 1993 ,27 : 2 0 7 - 2 1 0 

Cnide. - Voir : Cos et Cnide 

Cœliochirurgie, 1940-1995, contribution de PALMER R. [G. Schlogel] 1 9 9 6 , 3 0 : 2 8 1 - 2 8 7 

Cœur, massage. - Voir : Massage cardiaque 

Commune de Paris, hôpital militaire de Versailles [R.-P. Delahaye] 
mars-mai 1871 1 9 9 4 , 2 8 : 63 -71 
juin 1871 - décembre 1872 1 9 9 5 , 2 9 : 3 7 - 4 6 

CORNET André, discours, 1987 1 9 9 3 , 2 7 : 2 8 5 - 2 8 9 

et CORNET Anna, hommage [P. Lefebvre] 1 9 9 5 , 2 9 : 109-111 

Cos et Cnide, écoles de médecine, histoire [P. Prioreschi et D. Babin] 1 9 9 5 , 2 9 : 3 1 7 - 3 2 4 

COURY Charles ( 1 9 1 6 - 1 9 7 3 ) [R. Rullière] 1993 ,27 : 2 1 7 - 2 2 1 

Crâne miniature en marbre, témoin pathologique [R. Saban et E. Salf] 1 9 9 6 , 3 0 : 4 3 7 - 4 4 7 

CURIE Marie ( 1 8 6 7 - 1 9 3 4 ) et CURIE Pierre (1859-1906) , découverte du radium 

[G. Pallardy] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 9 - 2 5 6 

D 

DAQUIN Joseph (1732-1815) , lettre indédite : le plan du journal sur les fous 
[M.Caire] 1 9 9 6 , 3 0 : 181 -187 

DAREMBERG Charles (1817 -1872) , GREENHILL William Alexander ( 1 8 1 4 - 1 8 9 4 ) 
et le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales en 100 volumes 
[D. Gourévitch] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 0 7 - 2 1 3 

DE GAULLE Charles (1890 -1970) , pathobiographie (résumé) [J. Mirouze] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 9 

DELAHAYE Roland-Paul (1925 -1995) , éloge [G. Pallardy] 1 9 9 6 , 3 0 : 4 3 3 - 4 3 5 

Dentistes : Voir : Chirurgiens dentistes 

Dermatologie, musée de l'hôpital Saint-Louis, création, 1865 [G. Tilles] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 5 1 - 3 5 7 

revues, XIXe siècle [D. Wallach et M.-Ch. Charansonnet] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 5 9 - 3 6 4 

DEROCQUE André ( 1 8 9 6 - 1 9 4 0 ) [G. Galérant] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 8 9 - 3 9 5 

DESCROIZILLES François-Antoine-Henri et l'affaire des cidres, 

conclusions de LAVOISIER A.L. (résumé) [O. Lafont] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 1 - 3 2 

DESSAINT Jean ( 1 8 9 6 - 1 9 6 6 ) [G. Galérant] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 8 9 - 3 9 5 

Diabète, évolution, période pré-insulinique [J.-J. Peumery] 1993 , 27 : 4 9 - 5 3 
rétinopathie, histoire [P. Amalric] 1993 , 27 : 6 9 - 7 3 
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Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales en 100 volumes, 

DAREMBERG Ch. et GREENHILL WA. [D. Gourévitch] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 0 7 - 2 1 3 

Digestif (Appareil), radiologie, histoire, 1896-1920 [G. Pallardy] 1 9 9 5 , 2 9 : 133 -144 

Double, notion du..., contribution de GIRARD P.F. [M. Trillet] 1 9 9 6 , 3 0 : 111-115 

DUCHENNE (de Boulogne) ( 1 8 0 6 - 1 8 7 5 ) , Maladie de. - Voir : Maladie de Duchenne 

DUPUYTREN Guillaume (1777-1835) , documents inédits [G. Boulinier] 1 9 9 6 , 3 0 : 2 2 5 - 2 3 4 

Dwarfism dans l'art et les cultures [J. Battin] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 0 9 - 3 2 1 

E 

Ecole de médecine d'Edesse (Ourfa, Turquie), histoire (résumé) [P. Vassal].. 1 9 9 4 , 2 8 : 4 1 - 4 2 
d'Hanoï, histoire [J. Gonzales] 1 9 9 6 , 3 0 : 6 1 - 7 0 

Ecoles de médecine de Cos et de Cnide, histoire [P. Prioreschi et D. Babin]. 1995, 29 : 3 1 7 - 3 2 4 

Edesse (Ourfa, Turquie), hôpital et école médicale (résumé) [P. Vassal] 1 9 9 4 , 2 8 : 4 1 - 4 2 

Embryologie, KERCKRING Th., œuf humain, 1671 [H. Stofft] 1 9 9 2 , 2 6 : 15 -24 

Endoscopie, contribution de TROUVÉ G. [A. Ségal] 1 9 9 5 , 2 9 : 1 2 3 - 1 3 2 

Enseignement médical, aléas de l'examen clinique, histoire 
[B. Hœrni et M. Bénézech] 1 9 9 6 , 3 0 : 2 0 5 - 2 1 4 

vésanies, LAENNEC R. Th. H., 1823-1824 [M. Zins-Ritter] 1993 ,27 : 125 -129 

Epidémie de peste. - Voir : Peste, épidémie 

Ergonomie, précurseur, LAVOISIER A.-L. [M. Valentin] 1 9 9 6 , 3 0 : 1 3 - 1 8 

Examen clinique, ses aléas [B. Hoerni et M. Bénézech] 1996, 30 : 2 0 5 - 2 1 4 

Exorcisme, BÜRNER Th etJ., 1865-1869. [P. Pouget] 1 9 9 2 , 2 6 : 173-178 

Exostose orbitaire, exérèse, paléopathologie [R. Lambert] 1 9 9 6 , 3 0 : 1 5 1 - 1 5 4 

F 

Faculté de médecine de Paris, création d'une chaire de clinique des maladies 
nerveuses, 1882, CHARCOTJM. [T. Gelfand] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 0 7 - 3 1 2 

incendie de 1889, destruction du buste d'Ambroise PARÉ par David 
D'ANGERS [P. Dumaître] 1 9 9 2 , 2 6 : 117-123 

PINELPh. médecin "étranger", 1784 [M. Caire] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 4 3 - 2 5 1 

Faculté de médecine de Perpignan, histoire, XVIIIe siècle [P. Izarn] 1 9 9 2 , 2 6 : 4 3 - 6 2 

FAGON Gui-Crescent ( 1 6 3 8 - 1 7 1 8 ) , médecin du "Roi-Soleil" 

[J. Caen et G. Pidard] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 5 9 - 3 6 2 

Fès, Maristane Sidi-Frej, histoire [A. Chakib, O. Battas et D. Moussaoui].. 1 9 9 4 , 2 8 : 171 -174 

Fièvre de Malte, histoire [J. Théodoridès] 1996, 30 : 8 7 - 9 0 

Fièvre récurrente, transmission par le pou, contribution de FOLEY H., 1908 
[P. Doury] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 6 3 - 3 6 9 

FLAUBERT Achille Cléophas ( 1 7 8 5 - 1 8 4 6 ) , Hôtel-Dieu de Rouen, nomination, 
1815 [G. Galérant] 1 9 9 2 , 2 6 : 111-115 

FLAUBERT Gustave ( 1 8 2 1 - 1 8 8 0 ) , maladie, contribution de GIRARD P.-F. 
[J.Cambier] 1996, 30 : 1 0 3 - 1 1 0 
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FOLEY Henry ( 1 8 7 1 - 1 9 5 6 ) , découverte du rôle du pou dans la transmission 
de la fièvre récurrente, 1908 [P. Doury] 1996, 30 : 3 6 3 - 3 6 9 
et LYAUTEY ( 1 8 5 4 - 1 9 3 4 ) , action médicale, Maroc, pendant le Protectorat 

[P. Doury] 1 9 9 4 , 2 8 : 1 6 1 - 1 6 6 

Folie, enseignement des vésanies par LAENNEC R. Th. H. (1823-1824) 
[M. Zins-Ritter] 1 9 9 3 , 2 7 : 125 -129 

thérapeutique, Moyen-Age (Xle-XIIe siècles) [M. Laharie] 1993 ,27 : 1 3 7 - 1 4 2 

Fondation CARREL, historique, 1942-1945 [A. Drouard] 1 9 9 4 , 2 8 : 4 9 - 5 6 

Fractures, ostéosynthèse, histoire, 1894 [Ph. Vichard et E. Gagneux] 1 9 9 5 , 2 9 : 1 5 5 - 1 6 4 

G 

Gale, sarcopte, histoire [M. Janier] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 6 5 - 3 7 9 

G ALIEN, Manuscrit G. 108 inf. (IXe siècle), Bibliothèque Ambrosiana de Milan 

[S. Musitelli] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 4 9 - 2 5 4 

Gauchers, contribution de GIRARD P.F. [J. Hochmann] 1996,30 : 9 7 - 1 0 2 

Gaulois, helminthoses humaines [J.-J. Rousset, C. Héron et P. Metrot] 1996,30 : 4 1 - 4 6 

Génétiques (Maladies). - Voir : Maladies génétiques 

GINESTET Gustave ( 1 8 9 7 - 1 9 6 6 ) , bio-bibliographie [E. Brue et E. Salf] 1 9 9 5 , 2 9 : 3 0 7 - 3 1 5 

GIRARD Paul François. ( 1 9 0 5 - 1 9 8 9 ) , contribution à la notion du double 
[M.Trillet] 1996 ,30 : 111-115 

contribution à l'étude de la double vie de FLAUBERT G. [J. Cambier] 1996,30 : 1 0 3 - 1 1 0 
et la thérapeutique [G. Aimard] 1996, 30 : 117-121 
et les gauchers [J. Hochmann] 1996, 30 : 9 7 - 1 0 2 
neurologue et historien de la médecine 

[A. Garde, A. Fournet et M. Boucher] 1996,30 : 9 3 - 9 5 

GODART Justin ( 1 8 7 1 - 1 9 5 6 ) au Service de santé militaire pendant la guerre 
de 1914-1918 [F. Bilange] 1996,30 : 4 7 - 5 2 

GREENHILL William Alexander ( 1 8 1 4 - 1 8 9 4 ) , DAREMBERG Charles ( 1 8 1 7 - 1 8 7 2 ) 

et le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales en 100 volumes 
[D. Gourévitch] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 0 7 - 2 1 3 

Greffes vasculaires. - Voir : Chirurgie vasculaire 

GUÉRIN Camille ( 1 8 7 3 - 1 9 6 1 ) , vaccination pour le B.C.G. [J. Chrétien] 1993 , 27 : 241 - 2 4 8 

Guerre de 1914-1918, chirurgiens dentistes [E. Salf et S. Augier] 1996,30 : 5 3 - 5 9 
névroses de guerre [L. Mauran] 1 9 9 5 , 2 9 : 6 3 - 6 9 
névroses de guerre, contribution de LÉRIA. [L. Mauran] 1996, 30 : 3 4 1 - 3 4 9 
pithiatisme [L. Mauran] 1995, 29 : 6 3 - 6 9 
service de santé militaire, contribution de GODART J. [F. Bilange] 1996,30 : 4 7 - 5 2 

H 

Hanoï, école de médecine, histoire [J. Gonzalès] 1996, 30 : 6 1 - 7 0 

Helminthoses humaines chez les Gaulois 
[J.-J. Rousset, C. Héron, P. Metrot] 1996, 30 : 4 1 - 4 6 
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Hématozoaire du paludisme. - Voir : Paludisme, hématozoaire 

HENRARD Etienne (1870-1941), radiologue militaire belge [R. van Tiggelen] 1995,29 : 29-36 

Hermaphrodisme dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996, 30 : 309-321 

HIPPOCRATE, manuscrit G. 108 inf. (IXe siècle), Bibliothèque Ambrosiana 
de Milan [S. Musitelli] 1994,28 : 249-254 
Serment d'origine et sens (résumé) [M. Cara] 1996,30 : 511-512 
tradition hippocratique, Lyon, histoire [A. Bouchet] 1995,29 : 219-226 

Histoire de la médecine, contribution de GIRARD P.F. 

[A. Garde, A. Fournet et M. Boucher] 1996,30 : 93-95 

Hôpital. - Voir aussi : Hôtel-Dieu 

Hôpital d'Edesse (Ourfa, Turquie), histoire (résumé) [P. Vassal] 1994,28 : 41-42 

Hôpital de campagne, Ire armée française, 1944 [F. Goursolas] 1995, 29 : 47-55 

Hôpital de la Salpêtrière, Bibliothèque Charcot 

[Ph. Ricou, V. Leroux-Hugon et J. Poirier] 1994,28 : 319-323 
malades pris en charge par CHARCOT de 1862 à 1893 [L. Boulle] 1994,28 : 345-349 
PINEL Ph. [J. Chazaud] 1996,30 : 173-177 
PUSSINP, "surveillant" [J. Juchet et J. Postel] 1996,30 : 189-198 

Hôpital de Saint-Denis, maladies infectieuses, XIXe siècle [P. Madeline] 1995, 29 : 211-217 

Hôpital militaire de Versailles, son rôle pendant la Commune de Paris 
[R.-P. Delahaye] mars-mai 1871 1994,28 : 63-71 
juin 1871 - décembre 1872 1995,29 : 37-46 

Hôpital Necker, observations anatomo-cliniques de LAENNEC R. Th. H., 

1816-1819 [Ch. Dubois] 1996,30 : 221-224 

Hôpital Saint-Louis, musée, création, 1865 [G. Tilles] 1994,28 : 351-357 

Hôpitaux, Nantes, pendant la Révolution [Ph.-J. Hesse] 1993,27 : 111-120 

Pays arabes et musulmans, histoire [D. Moussaoui et S. El Otmani] 1994,28 : 129-134 
belges, blessés militaires, campagne napoléonienne, juin 1815, soins 

[E.Evrard] 1993,27:31-39 
Hospitalisation, Maroc, histoire [P. Charbonneau] 1994,28 : 167-169 

Pays arabes et musulmans, histoire [D. Moussaoui et S. El Otmani] 1994,28 : 129-134 

HÔtel-Dieu de Bourges, histoire [Ph. Albou] 1996,30 : 333-340 

Hôtel-Dieu de Lyon, BONNET A. chirurgien major [L.-P. Fischer] 1996,30 : 449-458 
RABELAIS F. médecin de 1532 à 1535 [A. Bouchet] 1992,26 : 197-206 

Hôtel-Dieu de Rouen, histoire, 1758-1992 [G. Galérant] 1993,27 : 321-323 

nomination de FLAUBERT A. Cl. en 1815 [G . Galérant] 1992,26 : 111-115 

HUARD Pierre (1901-1983) [P. Thillaud] 1993,27 : 211-215 

Hydrothérapie, Moulay Yacoub (Maroc), histoire [Cl. Boussagol] 1994,28 : 137-146 

Hypertension artérielle, histoire [N. Postel-Vinay] 1996,30 : 235-241 

Hystérie, guerre de 1914-1918 [L. Mauran] 1995,29 : 63-69 
guerre de 1914-1918, contribution de LÉRIA. [L. Mauran] 1996,30 : 341-349 
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IBN ROCHD. - Voir : AVERROES 

IBN ZOHR. - Voir : AVENZOAR 

Impuissance érectile, histoire [H. Stofft] 1 9 9 2 , 2 6 : 179-187 

Infectieuses (Maladies). - Voir : Maladies infectieuses 

Insuline, histoire de la découverte, BANTING F.G. et BEST Ch. H., 1921 
[H. Lestradet] 1993 ,27 : 6 1 - 6 8 

Internat des hôpitaux de Paris, candidatures féminines, campagne de presse, 
1884 [A. Cornet et A. Cornet] 1 9 9 5 , 2 9 : 117-122 

Invalides, transfert des cendres de LARREY J.D. du Père-Lachaise aux..., 
14-15 décembre 1992 [P. Lefebvre, A. Cornet et A. Sicard] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 3 - 2 7 

Italie, zouaves pontificaux, service de santé, 1861-1870 [J. Guenel] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 6 1 - 2 6 9 

J 
JABOULAY Mathieu ( 1 8 6 0 - 1 9 1 3 ) , contribution lyonnaise à la chirurgie 

vasculaire [A. Bouchet] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 2 3 - 2 3 8 

JAME Lucien ( 1 8 9 1 - 1 9 6 9 ) [N. Dobo et P. Jame] 1996,30 : 3 8 1 - 3 8 8 

JEANSELME Edouard ( 1 8 5 8 - 1 9 3 5 ) [G. Tilles et D. Wallach] 1993 ,27 : 195-200 

JOCONDE, sourire de la... [E. Salf] 1 9 9 2 , 2 6 : 125 -129 

JOLIOT-CURIE Irène ( 1 8 9 7 - 1 9 5 6 ) et Frédéric (1900 -1958) , découverte de 

la radioactivité artificielle [G. Pallardy] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 9 - 2 5 6 

K 

KERCKRING Theodor ( 1 6 4 0 - 1 6 9 3 ) , œuf humain, 1671 [H. Stofft] 1 9 9 2 , 2 6 : 15 -24 

Khol, histoire (résumé) [M. Faure] 1 9 9 2 , 2 6 : 1 5 0 

L 

LAENNEC Guillaume François (1748 -1822) , médecin nantais sous la Terreur, 
1793 [G. Blandin] 1993 , 27 : 1 0 5 - 1 1 0 

LAENNEC René Théophile Hyacinthe ( 1 7 8 1 - 1 8 2 6 ) , enseignement des vésanies, 
1823-1824 [M. Zins-Ritter] 1993 ,27 : 125 -129 
observations anatomo-cliniques à l'hôpital Necker, 1816-1819 

[Ch. Dubois] 1996,30 : 2 2 1 - 2 2 4 

pamphlet royaliste anonyme pendant les Cent-Jours (20 mars -
8 juillet 1815) [M. Valentin] 1993 ,27 : 1 3 1 - 1 3 5 

LAIGNEL-LAVASTINE Maxime ( 1 8 7 5 - 1 9 5 3 ) [A. Ségal et A. Lellouch] 1993 ,27 : 2 0 1 - 2 0 6 

LARREY Jean-Dominique ( 1 7 6 6 - 1 8 4 2 ) , transfert de ses cendres du Père-
Lachaise aux Invalides, 14-15 décembre 1992 
[P. Lefebvre, A. Cornet et A. Sicard] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 3 - 2 7 

Lausanne, MAYOR M. chirurgien [U. Zelbestein] 1993 ,27 : 161-165 



LAVERAN Alphonse (1845-1922) , découverte de l'hématozoaire du paludisme, 

Bône 1878 - Constantine 1880 [J.-CL Petithory] 1 9 9 5 , 2 9 : 5 7 - 6 2 

LAVOISIER Antoine-Laurent (1743-1794) , annonciateur de l'ergonomie 
[M. Valentin] 1 9 9 6 , 3 0 : 1 3 - 1 8 
précurseur de Claude BERNARD [J.-P. Poirier] 1996,30 : 19-28 
rôle de l'enseignement de l'apothicaire Guillaume-François ROUELLE 

(résumé) [Ch. Warolin] 1996,30 : 3 0 
ses conclusions dans l'affaire des cidres (DESCROIZILLES F.A.H. et 

MÉSAIZE RF.) (résumé) [O. Lafont] 1996, 30 : 3 1 - 3 2 
ses rapports avec quelques pharmaciens de son temps (résumé) 

[J.Flahaut] 1 9 9 6 , 3 0 : 2 9 
son salon et son laboratoire à l'Arsenal (résumé) [Cl. Viel] 1996, 30 : 3 2 - 3 4 

Leeuwarden, sages-femmes, 1650-1865 [Els van der Borg] 1 9 9 4 , 2 8 : 5 7 - 6 2 

LEFEBVRE Pierre, allocution, 29 mai 1993 1 9 9 4 , 2 8 : 123-125 

discours de fin de présidence, 26 février1994 1 9 9 4 , 2 8 : 193-194 

LE FOURNIER André (XVIe siècle), "La Décoration d'humaine nature et 
ornement des dames", 1541 [G. Clair, Cl. Gleize et P. Delaveau] 1 9 9 5 , 2 9 : 17-22 

LEGÉE Georgette (1914-1993) . In memoriam [R. Beauperthuy de Benedetti] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 4 

éloge [J. Théodoridès] 1 9 9 4 , 2 8 : 195-197 

LEIBNIZ Gottfried Wilhelm (1646 -1716 ) "biologiste" [J. Chazaud] 1996,30 : 3 5 - 4 0 

médecin [J. Chazaud] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 3 7 - 2 4 2 

LEMIERRE et SOHIER, mission dans les camps de prisonniers en Allemagne, 

janvier 1942 [H. Duboc] 1 9 9 4 , 2 8 : 3 3 - 3 9 

LEMIRE Michel (1943-1995) , éloge [R. Saban] 1996,30 : 3 0 7 - 3 0 8 

LÉRI André (1875-1930) et l'évolution du concept de commotion et d'émotion 
pendant la Grande Guerre [L. Mauran] 1996, 30 : 3 4 1 - 3 4 9 

LERICHE René (1879-1955) , contribution lyonnaise à la chirurgie vasculaire 

[A. Bouchet] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 2 3 - 2 3 8 

Leyde, sages-femmes, 1650-1865 [Els van der Borg] 1 9 9 4 , 2 8 : 5 7 - 6 2 

Lithiases urinaires, chimie, histoire [G. Richet] 1 9 9 5 , 2 9 : 145-153 

LETTRE Alexis (1658-1726) , uterus didelphe, un cas en 1705 [H. Stofft] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 9 9 - 3 1 0 

Lumière, mythes et réalités [P. Amalric] 1 9 9 2 , 2 6 : 1 3 1 - 1 3 9 

Lunettes, histoire [M. Gilson] 1 9 9 2 , 2 6 : 141 -147 

LYAUTEY Louis-Hubert (1854-1934) , sa "grande maladie" [P. Doury] 1 9 9 3 , 2 7 : 155-160 
et FOLEY Henry (1871-1956) , action médicale au Maroc pendant 

le Protectorat [P. Doury] 1 9 9 4 , 2 8 : 161 - 1 6 6 

Lyon, chirurgie vasculaire, pionniers : M. JABOULAY, A. CARREL, E. VILLARD, 
R. LERICHE [A. Bouchet] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 2 3 - 2 3 8 

Hôtel-Dieu, BONNET A. chirurgien major [L.-P. Fischer] 1996,30 : 4 4 9 - 4 5 8 
Hôtel-Dieu, RABELAIS F. médecin de 1532 à 1535 [A. Bouchet] 1 9 9 2 , 2 6 : 197-206 

tradition hippocratique, histoire [A. Bouchet] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 1 9 - 2 2 6 
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M 

Madagascar, épidémies de peste, histoire [S. Blanchy] 1995,29 : 334-364 

Magnétisme minéral, applications médicales de l'Antiquité au XlXe siècle 

[J.-J. Boutaric] 1994,28 : 255-263 

Maladie de Duchenne, histoire [Ph. Monod-Broca] 1996,30 : 467-459 

Maladie de Parkinson, histoire [R. Khalil] 1996,30 : 215-220 

Maladies génétiques dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996,30 : 309-321 

Maladies infectieuses, hôpital de Saint-Denis, XIXe siècle [P. Madeline] 1995,29 : 211-217 

Maladies parasitaires, histoire, France, 1900-1950 [J. Théodoridès] 1993,27 : 223-231 

Malformations dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996,30 : 309-321 

Malgache (Médecin). - Voir : Médecin malgache 

Malte. - Voir : Fièvre de Malte, Ordre de Malte 

MARESCHAL Georges (1658-1736), fondateur de l'Académie de chirurgie 
[J.-J. Peumery] 1996,30 : 323-331 

Maristane. - Voir aussi : Bimaristane 
Salé (Maroc), histoire [M. Akhmisse] 1994,28 : 159-160 
Sidi-Frej à Fès (Maroc), histoire [A. Chakib, O. Battas, D. Moussaoui] 1994,28 : 171-174 

Maristanes, Pays arabes et musulmans, histoire [M. El Ayadi] 1994,28 : 147-154 

Maroc, bimaristanes, histoire [B. Belkamel et B. Raouyane] 1994,28 : 155-188 
FOLEY Henri et LYAUTEY, action médicale pendant le Protectorat 

[P. Doury] 1994,28 : 161-166 
——hospitalisation, histoire [P. Charbonneau] 1994,28 : 167-169 

hydrothérapie, Moulay Yacoub, histoire [Cl. Boussagol] 1994,28 : 137-146 
Maristane, Salé, histoire [M. Akhmisse] 1994,28 : 159-160 
Maristane Sidi-Frej à Fès, histoire 

[A. Chakib, O. Battas et D. Moussaoui] 1994,28 : 171 -174 
médecine, histoire Antiquité [B. Belkamel] 1992,26 : 271-279 
médecine, histoire à l'époque saadienne (1510-1659) 

[S. El Otmani, M. El Yamani et M. Touhami] 1992,26 : 287-290 
-—médecine, histoire des origines au Protectorat [M. Akhmisse] 1992,26 : 263-269 

médecine, histoire pendant le Protectorat (1912-1956) 
[D. Moussaoui, O. Battas et A. Chakib] 1992,26 : 291-299 
médecine Protectorat, action de FOLEY H. et LYAUTEY 

[P. Doury] 1994,28 : 161-166 
médecine préventive, histoire pendant le Protectorat [P. Charbonneau]. 1992,26 : 301-304 

MARTEL Thierry de (1876 - 14 juin 1940) [A. Sicard] 1992,26 : 99,103 

Massage cardiaque, France, histoire [A. Larcan] 1993,27 : 257-269 

MAYOR Mathias (1775-1847), chirurgien à Lausanne [U. Zelbstein] 1993,27 : 161-165 

Médecin malgache, RAMISIRAY G. [G. Boulinier] 1995,29 : 347-354 

Médecine, Touraine, histoire par ARON E. [A. Sicard] 1993,27 : 143-147 
Maroc antique, histoire [B. Belkamel] 1992,26 : 271-279 
Maroc, époque saadienne (1510-1659), histoire 

[S. El Otmani, M. El Yamani et M. Touhami] 1992,26 : 287-290 
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Maroc, Protectorat, 1912-1956, histoire 
[D. Moussaoui, O. Battas et A. Chakib] 1992,26 : 291-299 
Maroc, des origines au Protectorat, [M. Akhmisse] 1992,26 : 263-269 
et littérature, BOILEAU Nicolas, V "Arrêt burlesque", 1671 [Ph. Albou]... 1994,28 : 25-32 
et religion, la photographie comme preuve [Cl. Langlois] 1994,28 : 325-336 
et sciences sociales, relations : Fondation Carrel, 1942-1945 

[A. Drouard] 1994,28 : 49-56 

Médecine hippocratique, Lyon, histoire [A. Bouchet] 1995,29 : 219-226 

Médecine militaire. - Voir aussi : Service de santé militaire 
Belgique, campagne napoléonienne, juin 1815 [E. Evrard] 1993,27 : 31-39 
contribution de BERGONIÉ J.-A. [P. Blanquet, B. Hœrniet J. Plessis] 1993,27 : 149-154 
contribution de HENRARD E., radiologue belge [R. van Tiggelen] 1995,29 : 29-36 
névrose de guerre, 1914-1918 [L. Mauran] 1995,29 : 63-69 
névroses de guerre, 1914-1918, contribution de LÉRI A. [L. Mauran] 1996,30 : 341-349 
Ire armée française, soins donnés à des blessés, 1944 [F. Goursolas].... 1995,29 : 47-55 

Médecine préventive, Maroc, Protectorat [P. Charbonneau] 1992,26 : 301-304 

Mémoire, troubles chez Michel de MONTAIGNE [Ph. Albou] 1992,26 : 189-195 

METCHNIKOFF Elie (1845-1916) et le vieillissement, théorie [A. Lellouch] 1993,27 : 13-22 

Méthode anatomo-clinique, observations de LAENNEC R. Th. H. à l'hôpital 
Necker, 1816-1819 [Ch. Dubois] 1996,30 : 221-224 

Milan, Bibliothèque Ambrosiana, manuscrit G. 108 inf. (IXe siècle) 
[S. Musitelli] 1994,28 : 249-254 

MIROUZE Jacques ( 1921 -1991 ), éloge [A. Cornet] 1992,26 : 13 

éloge [L. Dulieu] 1992,26 : 67-69 

Monastère Saint-Benoît de Montpellier, naissance, 1367 [H. Bonnet] 1992, 26 : 30-34 

Monstres. - Voir : Tératologie 

MONTAIGNE Michel de (1533-1592), mémoire, troubles [Ph. Albou] 1992,26 : 189-195 

Montpellier, chirurgiens-barbiers, statuts des rois de Majorque, 1252 

[L. Dulieu] 1992,26 : 63-65 

Monastère Saint-Benoît, naissance, 1367 [H. Bonnet] 1992,26 : 30-34 

Morve, transmissibilité, contribution de RAYER P. [J. Théodoridès] 1993,27 : 41-48 

Moulay Yacoub (Maroc), hydrothérapie, légende, tradition, médicalisation 

[Cl. Boussagol] 1994,28 : 137-146 

MOUSSAOUI Driss, allocution, 29 mai 1993 1994,28 : 127-128 

Musée de l'hôpital Saint-Louis, création, 1865, [G. Tilles] 1994,28 : 351-357 

Myopathies, contribution de BROCA P., 1847 [Ph. Monod-Broca] 1996,30 : 467-469 

N 

Nanisme dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996,30 : 309-321 

Nantes, hôpitaux pendant la Révolution, histoire [Ph.-J. Hesse] 1993,27 : 111-120 
LAENNEC G.F., médecin sous la Terreur, 1793 [G. Blandin] 1993,27 : 105-110 

Necker (Hôpital). - Voir : Hôpital Necker 
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Nerveux (Système) chez AVERROES [S. El Otmani et D. Moussaoui] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 8 1 - 2 8 6 

Neurochirurgie, France, création, MARTEL Th. de [A. Sicard] 1 9 9 2 , 2 6 : 9 9 - 1 0 3 

Neurologie, contribution de GIRARD P.F. 
[A. Garde, A Fournet et M. Boucher] 1996,30 : 9 3 - 9 5 

système limbique, concept [R. Olry et X. Nicolay] 1 9 9 4 , 2 8 : 199-203 

Neuropsychiatrie chez AVENZOAR [S. El Otmani et D. Moussaoui] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 8 1 - 2 8 6 

Névroses de guerre, 1914-1918 [L . Mauran] 1 9 9 5 , 2 9 : 6 3 - 6 9 

1914-1918, contribution de LÉRIA. [L. Mauran] 1996,30 : 3 4 1 - 3 4 9 
NiTTis Jacques de ( 1 8 7 2 - ?) , publication du roman "Venus ennemie", 1900 

[H. Stofft] 1 9 9 2 , 2 6 : 179-187 

О 

Obstétrique, accouchement, césarienne, contribution de ROUSSET F., 1581 
[F. Potiee-Sperry] 1996,30 : 2 5 9 - 2 6 7 

accouchement, déclenchement du travail, méthodes actuelles, évolution 
[F. Duchatel] 1996,30 : 2 5 1 - 2 5 7 
accouchement gémellaire, un cas d'acéphale décrit par M. CHEVREUL, 

Angers, 1813 [A. Ségal] 1 9 9 2 , 2 6 : 2 1 5 - 2 2 4 

contribution de SIEBOLD E. VON [H. Stofft] 1996,30 : 2 6 9 - 2 8 0 

-—sages-femmes, Pays-Bas, 1650-1865 [Els van der Borg] 1 9 9 4 , 2 8 : 5 7 - 6 2 

utérus didelphe, un cas vu par LITTRE A. en 1705 [H. Stofft] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 9 9 - 3 1 0 

OECONOMOS Spyridion ( 1886-1975) , 20 ans après sa mort [G. Androutsos].. 1996,30 : 3 7 1 - 3 8 0 

Œuf humain de Theodor KERCKRING, 1671 [H. Stofft] 1 9 9 2 , 2 6 : 15-24 

OLLIER Leopold (1830 -1900 ) [J.-Ch. Sournia] 1 9 9 4 , 2 8 : 109 -114 

Ophtalmologie, thérapeutique, Moyen-Age (résumé) 

[J. Barbaud et P. Delaveau] 1 9 9 2 , 2 6 : 149-150 

Orbite, exostose, exérèse, paléopathologie [R. Lambert] 1996,30 : 151 -154 

Ordre de Malte, politique de santé, XIVe-XVHIe siècle [G. Robert] 1996, 30 : 7 3 - 7 5 

Service de santé, histoire [G. de Pierredon] 1996,30 : 7 7 - 8 6 

Orthopédie, contribution de ANDRY N. [J. Kirkup] 1 9 9 4 , 2 8 : 2 0 5 - 2 0 9 

Ostéosynthèse des fractures, histoire, 1894 [Ph. Vichard et E. Gagneux] 1995, 29 : 155-164 

Ourfa (Turquie). - Voir : Edesse 

P 

Paléopathologie, un cas d'exostose orbitaire, exérèse [R. Lambert] 1996, 30 : 151 -154 

PALMER Raoul (1904-1985) , contribution à l'histoire de la cœliochirurgie, 

1940-1995 [G. Schlogel] 1996,30 : 2 8 1 - 2 8 7 

Paludisme, hématozoaire, découverte par LAVERAN A., Bône 1878 -
Constantine 1880 [J.-Cl. Petithory] 1 9 9 5 , 2 9 : 5 7 - 6 2 

Parasitologic, helminthoses humaines chez les Gaulois 
[J.-J. Rousset, C. Héron, P. Metrot] 1996,30 : 4 1 - 4 6 

Parasitologie médicale, France, 1900-1950 [J. Théodoridès] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 2 3 - 2 3 1 
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PARÉ Ambroise (1510-1590), portraits à la Faculté de médecine de Paris, 
incendie de 1889 [P. Dumaître] 1992,26 : 117-123 
dans la littérature française [P. Dumaître] 1995,29 : 253-260 
ses élèves, ses amis [P. Dumaître] 1996,30 : 351-357 

Paris, Faculté de médecine, création d'une chaire de clinique des maladies 
nerveuses, 1882, CHARCOTJ.M. [T. Gelfand] 1994,28 : 307-312 
Faculté de médecine, incendie de 1889, destruction du buste d'Ambroise 

PARÉ [P. Dumaître] 1992,26 : 117-123 
Faculté de médecine, PINEL Ph. médecin "étranger", 1784 [M. Caire] ... 1995,29 : 243-251 
Hôpital de la Salpêtrière, Bibliothèque Charcot, histoire 

[Ph. Ricou, V. Leroux-Hugon et J. Poirier] 1994,28 : 319-323 
Hôpital de la Salpêtrière, malades pris en charge par CHARCOT de 1862 

à 1893 [L. Boulle] 1994,28 : 345-349 
Hôpital de la Salpêtrière, PINEL Ph. [J. Chazaud] 1996,30 : 173-177 
Hôpital de la Salpêtrière, PUSSIN P. surveillant [J. Juchet et J. Postel].... 1996, 30 : 189-198 
HôpitalNecker, observations anatomo-cliniques de LAENNEC R.Th. H., 

1816-1819 [Ch. Dubois] 1996,30 : 221-224 
Hôpital Saint-Louis, musée, création, 1865 [G. Tilles] 1994,28 : 351-357 
Internat des hôpitaux, candidatures féminines, campagne de presse, 1884 

[A. Cornet et A. Cornet] 1995,29 : 117-122 
Invalides, transfert des cendres de LARREY J.D. du Père-Lachaise aux..., 

14-15 décembre 1992 [P. Lefebvre, A. Cornet et A. Sicard] 1995, 29 : 23-27 

Parkinson (Maladie de). - Voir : Maladie de Parkinson 

Pathobiographie, BEETHOVEN L. van (1770-1827), une surdité auto-immune ? 
[P.-J. Davies] 1995,29 : 271-276 
DE GAULLE Charles (1890-1970) (résumé) [J. Mirouze] 1992,26 : 29 
FLAUBERT Gustave (1821-1880) [J. Cambier] 1996,30 : 103-110 
LYAUTEY L., sa "grande maladie" [P. Doury] 1993,27 : 155-160 

Pathologie exotique, France, 1900-1950 [J. Théodoridès] 1993, 2 7 : 223-231 

PAULESCO Nicolas (1869-1931), découverte de l'insuline [H. Lestradet] 1993,27 : 61-68 

Pays arabes et musulmans, hôpitaux, histoire 
[D. Moussaoui et S. El Otmani] 1994,28 : 129-134 
hospitalisation, histoire [D. Moussaoui et S. El Otmani] 1994,28 : 129-134 
maristanes, histoire [M. El Ayadi] 1994,28 : 147-154 

Pays-Bas, sages-femmes, 1650-1865 [Els van der Borg] 1994,28 : 57-62 

PECKER André (1902-1994), éloge [A. Sicard] 1996,30 : 244-248 
éloge [J. Théodoridès] 1996,30 : 249 
éloge [L. Dulieu] 1996,30 : 250 

Pédiatrie, santé des enfants chez la Comtesse de Ségur [M.-J. Strich] 1994,28 : 43-47 

Perpignan, Faculté de médecine, histoire, XVIIIe siècle [P. Izarn] 1992,26 : 43-62 

Peste, dissimulation et négation [H.-H. Mollaret] 1995,29 : 343-345 
épidémie, Sidi Abdallah-Ferryville, 1944-1945 [J.-F. Brisou] 1995,29 : 337-341 
épidémies, Madagascar, histoire [S. Blanchy] 1995,29 : 355-364 
pionniers : YERSIN A., SIMOND PL., GIRARD G., ROBIE J. [B. Brisou] 1995,29 : 327-336 

Photographie (La) comme preuve entre médecine et religion [Cl. Langlois].. 1994,28 : 325-336 
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Physiologie, contribution de LAVOISIER A.-L. [J.-P. Poirier] 1 9 9 6 , 3 0 : 19-28 

Physiologie expérimentale, contribution de VARNIER Ch.-L. [U. Zelbstein] 1 9 9 2 , 2 6 : 1 0 5 - 1 1 0 

PINEL Philippe ( 1745 -1826) , un médecin "étranger" devant la Faculté 
de médecine de Paris, 1784 [M. Caire] 1 9 9 5 , 2 9 : 2 4 3 - 2 5 1 
à la Salpêtrière [J. Chazaud] 1 9 9 6 , 3 0 : 1 7 3 - 1 7 7 

Pithiatisme, guerre de 1914-1918 [L. Mauran] 1 9 9 5 , 2 9 : 6 3 - 6 9 

guerre de 1914-1918, contribution de LÉRIA. [L. Mauran] 1 9 9 6 , 3 0 : 3 4 1 - 3 4 9 
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Retinopathie diabétique, histoire [P. Amalric] 1993,27: 69-73 
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Saint-Denis, hôpital, maladies infectieuses, XIXe siècle [P. Madeline] 1995,29 : 211-217 
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[M.-J. Strich] 1994,25:43-47 

Serment d'Hippocrate. - Voir : Hippocrate, Serment d'... 

Service de santé, Italie, zouaves pontificaux, 1861-1870 [J. Guenel] 1995,29 : 261-269 
Ordre de Malte, histoire [G. de Pierredon] 1996,30 : 77-86 

Service de santé militaire, campagne de presse antimilitariste, 1890-1910 
[R.-P. Delahaye] 1993,27 : 325-334 
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Société de biologie, création par ROBIN Ch., 1848 [Cl. Schnitter] 1992,26 : 225-232 
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SONOLET Jacqueline (1916-1993), éloges [J.-P. Binet et M.-V. Clin] 1995,29 : 303-305 

Sourire de la Joconde [E. Salf] 1992,26 : 125-129 

Statistiques, tests, inventeur, ARBUTHNOTJ. [A. Bouckaert] 1996,30 : 459-466 

Streptomycine, histoire [J. Gonzales] 1994,28 : 239-248 

"Sucre", contribution de BERNARD Cl. [G. Tchobroutsky] 1993,27 : 55-59 

Surdité auto-immune, BEETHOVEN L . van . [P. J. Davies] 1995,29 : 271-276 

Syphilis, traitement mercuriel, histoire [G. Tilles et D. Wallach] 1996,30 : 501-510 

Système limbique, concept [R. Olry et X. Nicolay] 1994,28 : 199-203 

Système nerveux chez AVERROES [S. El Otmani et D. Moussaoui] 1992,26 : 281-286 
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Tachytomie chirurgicale, hache de MAYOR [U. Zelbstein] 1993,27 : 161-165 

Tératologie, contribution de SCHMUCK F.-W. [J.-M. le Minor] 1993,27 : 311-320 
utérus didelphe, un cas vu par LETTRE A. en 1705 [H. Stofft] 1993,27: 299-310 
dans l'art et les cultures [J. Battin] 1996,30 : 309-321 

Tests statistiques. - Voir : Statistiques, tests 

Thérapeutique, contribution de GIRARD P.F. [G. Aimard] 1996,30 : 117-121 

Thérapeutique oculaire, Moyen Age (résumé) [J. Barbaud et P. Delaveau]... 1992,26 : 149-150 

Thérapeutique psychiatrique, Moyen Age (Xle-XIIe siècles) [M. Lahorie] 1993,27: 137-142 

THÉRÈSE de Lismux (sainte) (1873-1897), photographies [Cl. Langlois] 1994,28 : 325-336 

Thermalisme, Aquitaine gallo-romaine [J.-J. Dubarry et M. Richard] 1994,28 : 217-222 

Touraine, médecine, histoire par ARONE. [A. Sicard] 1993,27 : 143-147 

TROUVÉ Gustave (1839-1902), contribution à l'endoscopie [A. Ségal] 1995,29 : 123-132 

Tuberculose, lutte, contribution française [J. Chrétien] 1993,27: 241-248 
transmissibilité, contribution de VILLEMIN J.-A. et RAYER P. 

[J. Théodoridès] 1993,27 : 41 -48 

Typhus exanthématique, transmission par le pou, découverte de FOLEY H., 
1908 [P. Doury] 1996,30 : 363-369 
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Utérus didelphe, un cas en 1705 vu par LITTRE A. [H. Stofft] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 9 9 - 3 1 0 
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Vaccination par le BCG, France [J. Chrétien] 1 9 9 3 , 2 7 : 2 4 1 - 2 4 8 

Vaisseaux, chirurgie. - Voir : Chirurgie vasculaire 
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tuberculose, transmissibilité [J. Théodoridès] 1 9 9 3 , 27 : 4 1 - 4 8 

VORONOFF Samuel Serge ( 1 8 6 6 - 1 9 5 1 ) , ou "la quête de l'éternelle jeunesse" 
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