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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 1 9 O C T O B R E 1 9 9 6 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence conjointe des Prs Guy 
Pallardy et J.P. Bocquet, de cette séance spéciale qui accueille l 'Association des 
Enseignants d'Histoire de la Médecine, d'Anthropologie et d'Epistemologie Médicales 
des U.F.R. de Médecine pour une table ronde dans la Salle du Conseil de l'ancienne 
Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs Guy Rauber, Jean Hazard, M.D. Grmek, André Sicard, Théodoridès, Cremer, 
Cornet et Madame, Drs Gilbert Schlogel, François Goursolas, Mlles Sonolet et Paule 
Dumaître. 

2) Démissions 

Pr Jean Loriot du CHU de Montpellier (Médecine du Travail). Le Médecin en Chef 
Y.F. Gudennec est mis en disponibilité. 

3) Lecture du procès-verbal (Dr Alain Lellouch) de la séance de juin et adoption de 
celui-ci. 

4) Candidatures 

Les vacances d'été nous apportent de nombreuses candidatures dont celles rappor
tées par notre délégation au Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine de Cos, en septembre 1996. La délégation française fut numériquement la 
seconde en importance après la délégation américaine. A Cos, les Français ont présenté 
une série de travaux originaux et un poster. 

Les personnalités suivantes ont présenté leur candidature : 

- Mlle Sylvie Hugues, 14 rue Constance, 75018 Paris, (Thèse sur l 'anatomiste 
Fragonard). Parrains : Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Mme Dalila Akka, 15 avenue de Laumière, 75019 Paris. Parrains : Prs Guy 
Pallardy et J. Postel. 

- Dr Jean Vaunaize, neurologue, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Pr J.H.M. Cohen, CHU/Hôpital Robert Debré, Laboratoire d ' Immunologie , 
Avenue du Général Kœnig, 51092 Reims Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Michel Truyen. 

- Dr Robert Palombo, Résidence Miraflores, Bât. A, 33 bis boulevard de Cimiez, 
06000 Nice. Parrains : Dr Alain Lellouch ainsi que Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Mlle Isabelle Porras, Fondation Rose Abreu de Grandier C.I.U.P. ch 120, 59 A 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Pierre Thillaud. 

- Pr Alain Mounier-Kuhn, La Clé des Champs, 54 chaussée de l'Avant-Pays, 62170 
Saint-Josse-sur-Mer. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr M. Boucher. 
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- Dr Thierry Lecrique, Chemin du Corporal, 81100 Castres. Parrains : Drs Michel 
Truyen et Alain Ségal. 

- Dr Ary Bordes, BP 430 Port au Prince, Haïti. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain 
Ségal. 

- Dr D. Kaskassiades, 125 avenue de Versailles, 75016 Paris. Parrains : Pr Guy 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Dr Gérard Peiffer, CHR Metz-Thionville, Hôpital Notre Dame du Bon Secours, 
1 place Philippe de Vigneulles, BP 1065, 57038 Metz Cedex. Parrains : Pr Guy 
Pallardy et Mme M.J. Pallardy. 

- Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien, 2 place A. Laveran, 75005 Paris. 
Parrains : Pr Pallardy, Médecin Général Lefebvre, Médecin Général Plessis, Dr 
Alain Ségal. 

6) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Pr Y. Baille, Unité de Chirurgie Cardiaque, CHU Timone, Bd Jean Moulin, 13855 
Marseilles Cedex 5. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain Ségal. 

- M. Emmanuel Thébaud, Etudiant, Pen Mern, 56870 Baden. Parrains : Pr et Mme 
Guy Pallardy, Dr Alain Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Le prix Van Gysel 1997, d'une valeur de 2 millions de francs belges, attribuable à 
une équipe pour une contribution dans le domaine des sciences bio-médicales. 

- Les cours d'histoire de la médecine dispensés dans le cadre de l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes (IVe section : Sciences Historiques et Philologiques, Paris I, Panthéon-
Sorbonne). 

- La réunion du 22 novembre 1996, présidée par le Dr Wallach et consacrée à la 
vénérologie dermatologique en Europe : perspectives historiques. 

- Le colloque international, organisé du 28 février au 1er mars 1997 par l'Institut 
romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé de Lausanne et consacré à l'histoire de 
la psychiatrie. 

- Une séance spéciale, organisée le 4 mai 1997, par la Société Française d'Histoire 
de la Dermatologie, à la mémoire d'Henri Feulard, 1er Conservateur de la Bibliothèque 
de l'Hôpital Saint-Louis. 

- La publication du second volume (seconde édition) de History of Medicine par 
P. Prioreschi, consacré à la médecine grecque. 

- La réception des ouvrages et revues suivants : 

. Le numéro 1 d'Infectiologie magazine dans lequel est rapporté par le Dr Postel-
Vinay un historique de la seringue. 

. Les numéros de juin, juillet, août 1996 de Pour la Science. 

. 3 articles de H. STOFFT sur : la femme-amphore, le secret de dame Dupille en 
1774 et sur Kergaradec à l'écoute du cœur fœtal. Tout prévu, n° 270, mars 1996. 
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. Les ouvrages de : L. LAMBRICHS : La vérité médicale ; Claude Bernard, Louis 
Pasteur et Sigmund Freud. Légendes et Réalités de notre Médecine. Laffont 
Editeur, 1996. 

. Ph. MEYER et P. TRIADOU, Leçons d'Histoire de la Pensée médicale. 

. Enfin, le fac-similé du mémoire de Prospère Ménière (1861) sur les lésions de 
l'oreille interne. 

8) Table ronde 

La séance scientifique proprement dite consistait en une table ronde consacrée à 
l'enseignement de l'histoire de la médecine en France autour des trois thèmes suivants : 

1) bilan de l'application des mesures réglementaires nouvelles en matière d'ensei
gnement d'histoire de la médecine. 

2) qui doit faire l'enseignement : le médecin ou l'historien ? 

3) de l'histoire de la médecine comme fondement de l'humanisme. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. Elle est suivie d'un cocktail 
offert par Y Association Economie et Santé dans les locaux du Musée d'Histoire de la 
Médecine. 

La prochaine réunion se tiendra au Val-de-Grâce le samedi 16 novembre 1996 à 
15 heures. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 1 6 N O V E M B R E 1 9 9 6 

Ouverture à 15 heures de la séance sous la présidence conjuguée du Pr Guy Pallardy 
et du Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien, Directeur de l'Ecole d'Application 
du Service de Santé des Armées qui nous reçoit dans le magnifique Amphithéâtre 
Rouvillois du Val-de-Grâce. 

1 ) Excusés 

Prs Rousset et Jean Théodoridès, Dr Salf et M. Georges Boulinier. 

2 ) Démissions 

Le Dr Alain Harcy, Marseille 

3) Procès-verbaux 

Adoption des procès-verbaux d'avril, mai et octobre (séance spéciale) 1996. 

4) Candidatures 

Les personnalités suivantes ont présenté leur candidature : 

- Dr Xavier Dellombe, Chirurgien-Dentiste, 2 rue Le Bastard, 35000 Rennes. 
Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr Alain Ségal. 
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- Dr Pierre Baron, Chirurgien-Dentiste, 224 bis rue Marcadet, 75018 Paris. Parrains : 
Mme le Pr D. Gourévitch et Dr Alain Lellouch. 

- Pr Jean-Claude Job, Professeur en Pédiatrie, 3 avenue Vavin, 75006 Paris. 
Parrains : Prs Battin et Guy Pallardy. 

- Dr Bernard Huynh, Gynécologue, 85 rue des Saints Pères, 75006 Paris. Parrains : 
Drs Aynaud et Alain Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Mlle Sylvie Hugues, 14 rue Constance, 75018 Paris, (auteur d'une thèse sur l'ana
tomiste Fragonard). Parrains : Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Mme Dalila Akka, 15 avenue de Laumière, 75019 Paris. Parrains : Prs Guy 
Pallardy et J. Postel. 

- Dr Jean Vaunaize, neurologue, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Pr J.H.M. Cohen, CHU/Hôpital Robert Debré, Laboratoire d ' Immunologie, 
avenue du Général Kœnig, 51092 Reims Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Michel Truyen. 

- Dr Robert Palombo, Résidence Miraflores, Bât. A, 33 bis boulevard de Cimiez, 
06000 Nice. Parrains : Dr Alain Lellouch, Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Mlle Isabelle Porras, Fondation Rose Abreu de Grandier C.I.U.P. ch 120, 59 A 
boulevard Jourdan, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Pierre Thillaud. 

- Pr Alain Mounier-Kuhn, La Clé des Champs, 54 chaussée de l'Avant-Pays, 62170 
Saint-Josse-sur-Mer. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr M. Boucher. 

- Dr Thierry Lecrique, 2 chemin du Corporal, 81100 Castres. Parrains : Drs Alain 
Ségal et Michel Truyen. 

- Dr Ary Bordes, BP 430 Port au Prince, Haïti. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain 
Ségal. 

- Dr D. Kaskassiades, 125 avenue de Versailles, 75016 Paris. Parrains : Pr Guy 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Médecin Général de Saint-Julien, Directeur de l'Ecole d'Application du Service de 
Santé des Armées, 2 place A. Laveran, 75005 Paris. Parrains : Pr Guy Pallardy, 
Dr Alain Ségal et Médecin Général Pierre Lefebvre. 

- Dr Gérard Peiffer, CHR Metz-Thionville, Hôpital Notre Dame du Bon Secours, 
1 place Philippe de Vigneulles, BP 1065, 57038 Metz Cedex. Parrains : Pr et Mme 
Guy Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- L'invitation à l ' inauguration de l 'exposition sur La Médecine au temps des 
Califes, le mardi 19 novembre 1996 à 18 heures. Cette exposition se tiendra du 20 
novembre 1996 au 2 mars 1997 à l'Institut du Monde Arabe, à Paris. 

- Le prix spécial du jury pour L'Homme Hormonal, des Prs Jean Hazard et Léon 
Perlmuter, édité chez Hazan. 
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- Septembre 1997 : un Colloque international sur L'évolution de la Paléo-épidémio-
logie de la tuberculose, à Zagreb en Hongrie. S'adresser au Dr Gyôrgy Palfi, Dpt of 
Anthropology, Jozsef Attila University, Egyetem u.2. P.O.B. 660, H-6701 Szeged, 
Hungary. 

- № 5 de Synthèse Médicale 1996 : pleine page du Dr Postel Vinay relative à notre 
Société et au Musée d'Histoire de la Médecine. 

- Lettre d'information du n°4 d'octobre-décembre 1996 de l'Institut romand 
d'Histoire de la Médecine et de la Santé. 

- Un Colloque le 29 novembre 1996 à l 'Hôtel Méridien, Paris, sur Dimensions 
humanistes de la Médecine avec la participation de B. Hoerni, Louise L. Lambrichs et 
François Dagnognet. 

7) Ouvrages et tirés à part 

- DORLAND J. - L'Hôtel des Invalides, son service de santé, son hôpital et ses pen
sionnaires, de Louis XIV à nos jours. 159 F (port compris ; bon de souscription à adres
ser à l'auteur : 39 bd Saint Michel, 75005 Paris). 

- Médecin Général Louis DULIEU. - Tome 6 (première partie) : La médecine à 
Montpellier de 1920 à 1960. 

- Armelle DEBRU. - Le corps reposant, la pensée physiologique chez Galien, Brill 
E.J. éd., 1996 (Hollande). 

- BLONDIN G. - Chirurgien sur la Circé : L'aventure d'un chirurgien navigateur, 
Ouest édition, Nantes, 95 F en souscription. 

- La sortie de deux World Biographical Index concernant la médecine légale (trois 
volumes) et la médecine militaire (trois volumes). 

- Le secrétaire général signale également la réception pour notre bibliothèque des 
tirés à part suivants : 

- Pr MABIN D. - Tribulation de l'Officier d'Administration de 2e Classe de Réserve 
du Service de Santé : Marcel Proust. Médecine des Armées, 1996,24, 2 : 149-153. 

- Françoise BOUCHET. - Première approche paléoparasitologique du site néolitique 
de Chalain (Jura) : Bull. soc. Path. Ex., 1995, 88 : 265-268. 

- CHASTEL C. - Louis Pasteur and the infancy of Virology. Bull, tchèque de 
Microbiologie, Praha, 1995, 36, 3 : 163. 

- CHAZAUD J. - Situation de la médecine physique et mentale dans le boudhisme in : 
Evolution psychiatrique, 1996, 61,3 : 771-777. 

- FLAHAUT J. - L'enseignement de l'histoire dans la Faculté de Pharmacie. Revue 
Histoire Pharmacie, 1996. 43, 309 : 133-142. 

- Le numéro spécial du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine 
(Toulouse), 5e journée, Rochefort, 11 mai 1996 (n° 18 octobre 1996). 

- Enfin, la sortie de deux livres remarquables qui feront l 'objet d 'une analyse 
détaillée dans notre revue : 

. THUILLIER J. - La folie, (histoire et dictionnaire), Laffont éd., "Bouquins" coll., 
1996. 
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MOULIN Anne-Marie. - L'aventure de la vaccination, 1996, Fayard éd., Coll. 
"Penser la médecine". 

8) Communications 

- André SICARD : L'introduction en France des frottis cervico-vaginaux 

Le frottis cervico-vaginal est un examen dont le clinicien ne peut plus se passer. Il a 
bénéficié, depuis quelques années de grands progrès tant dans le diagnostic que dans sa 
technique pour laquelle l'informatique médicale est appelée à jouer un rôle de plus en 
plus grand. 

Mais il ne faut pas oublier les difficultés qu'il a rencontrées au moment de son intro
duction en France, alors que les travaux de Papanicolaou avaient déjà fait la preuve de 
leur intérêt aux Etats-Unis. Pour faire admettre que la cytologie devrait compléter l'ana-
tomie pathologique, il a fallu de nombreuses années et beaucoup d'efforts. Il restait à 
convaincre les médecins et les femmes. Ce ne fut pas facile, comme en témoigne ce 
récit. 

Le cancer du col utérin est le type de cancer que l'on pourrait voir disparaître parce 
que, décelé au stade préinvasif, sa guérison est quasi-certaine. Un dépistage systéma
tique devrait occuper une place importante dans l'action sanitaire préventive. 

- Jean-Jacques Peumery : Les propriétés du froid et la campagne de Russie, 
d'après la thèse de Mauricheau-Beaupré (1817) 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré (1778-1857), chirurgien en chef des armées, prit 
part à la campagne de Russie, sous le 1er Empire. Il soutint une thèse de médecine, 
"Des effets et des propriétés du froid avec un aperçu historique et médical sur la cam
pagne de Russie", le 16 août 1817, devant la Faculté de Montpellier. Les 384 pages ût 
cette belle thèse méritent une étude approfondie. L'ouvrage comprend neuf chapitres : 
les trois premiers sont un rappel des notions générales sur le froid, le quatrième donne 
un aperçu historique et médical sur la campagne de Russie, et les cinq derniers détermi
nent les applications thérapeutiques du froid. Grâce aux connaissances acquises par 
l'auteur en participant à cette campagne et à la retraite "sans exemple dans les annales 
militaires" qui s'ensuivit, la thèse de Mauricheau-Beaupré a ouvert la voie à l'étude du 
froid au XLXe siècle. 

- Roger VERCEL : Corps et âmes de Maxence Van Der Meersch : le regard d'un 
écrivain sur la médecine en France à la veille de la seconde guerre mondiale 

Maxence van der Meersch obtint le prix Goncourt en 1937. Important écrivain de 
l'entre deux guerres, il fut d'abord un écrivain du nord d'un réalisme puissant et dur qui 
aborda de front les problèmes de société. A partir de 1937, son œuvre prend une autre 
orientation après avoir découvert la foi chrétienne, seule réponse pour lui à l'interroga
tion que posent la souffrance et l'existence humaines. 

Dans "Corps et âmes" publié en 1943, l'auteur a brossé une vaste fresque de la 
médecine à la veille de la seconde guerre mondiale. La peinture sans concession qu'il 
fit de la médecine et des médecins fut très mal accueillie par le milieu médical alors que 
le public et la critique louèrent son engagement et ses qualités littéraires et il remporta 
un immense succès. 
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Dans cet ouvrage, l'auteur fait une place importante à la pathologie mentale et à la 
tuberculose. Il décrit avec un réalisme sans concession le milieu asilaire de l'époque 
mais ses positions sur la tuberculose et la genèse des maladies sont très contestables. 
Partisan d'une médecine de terrain personnalisée qui soigne le corps et l'âme, insistant 
sur le facteur psychique, il remet en question la médecine scientifique, ses découvertes 
et ses progrès. Cet engagement, il le vivra jusqu'au bout, atteint d'une tuberculose pul
monaire qui devait l'emporter, il refusa tout autre traitement que ses régimes et mourut 
le 13 janvier 1951. 

"Corps et âmes" par la qualité de sa documentation et la précision des descriptions 
reste un témoignage sur les médecins et la médecine à l'ombre de la seconde guerre 
mondiale. 

- Etienne BOUDAY : Paul Duplessis de Pouzilhac, médecin, écrivain, conférencier 

L'auteur rend hommage à la mémoire du Docteur Duplessis de Pouzilhac qui fut l'un 
de ces praticiens d'autrefois qu'on vénère. Sa thèse intitulée "Les Goncourt et la méde
cine" reçoit les éloges du jury. Déjà sa vocation littéraire apparaissait. 

Installé à Narbonne, il mena de front la médecine et l'écriture. Médecin il s'intéressa 
surtout aux humbles ; écrivain, il s'inspira des fléaux qui s'abattent sur les êtres 
humains. Il créa et anima la prestigieuse revue d'art "Septimanie" ; il participa à la 
création du mouvement intellectuel des écrivains de province dont il organisait les 
réunions annuelles. 

Conférencier il sut mettre en valeur les richesses du terroir languedocien. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. La prochaine réunion se tien
dra dans la salle des rencontres de l'Hôtel des Invalides le samedi 14 décembre 1996 à 
15 heures. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 DECEMBRE 1996 

Ouverture à 15 heures de la séance dans la salle des rencontres de l 'Hôtel des 
Invalides, sous la présidence conjuguée du Pr Guy Pallardy et du Médecin Général 
Lantrade, Directeur de l'Institution Nationale des Invalides. 

1) Excusé(e)s 

Mme le Pr Danièle Gourevitch, Pr Jean Théodoridès, Drs Albou, Alain Lellouch, 
Thillaud, Michel Valentin, Médecin en Chef Dorland et Médecin Général Pierre 
Lefebvre. 

2 ) Démissions 

Pr Georges Tchobroutsky, Chatenay-Malabry et Pr Pierre Puel, Toulouse. 

3) Procès-verbal 
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la dernière séance (16/11/1996). 
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4) Candidatures : 

Ont présenté leur candidature : 

- Mme le Dr Jacqueline Bérard-Pétrucci, Pédiatre, 19 rue Pasqualini, 06800 Cagnes-
sur-Mer. Parrains : Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Dr Thierry Bouin, 6 rue Camille Desmoulins, 75011 Paris. Parrains : Drs Alain 
Lellouch et Alain Ségal. 

- Dr Frédéric Dodin, Maison Médicale de l'Eglise, 45 rue de Paris, 77127 Lieu 
Saint. Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Dr Jacques Bescond, 12 place P.J. Redouté, 92360 Meudon-la-Forêt. Parrains : 
Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Pr J.C. Baste, Hôpital Pellegrin, Place Amélie Rosa Léon, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Prs J. Battin et Guy Pallardy. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Xavier Dellombe, Chirurgien-Dentiste, 2 rue Le Bastard, 35000 Rennes. 
Parrains : Mme le Pr Danièle Gourévitch et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre Baron, Chirurgien-Dentiste, 224 bis rue Marcadet, 75018 Paris. Parrains : 
Mme le Pr Danièle Gourévitch et Dr Alain Lellouch. 

- Pr Jean-Claude Job, Professeur émérite de Pédiatrie, 3 avenue Vavin, 75006 Paris. 
Parrains : Prs Battin et Guy Pallardy. 

- Dr Bernard Huynh, Gynécologue, 85 rue des Saints Pères, 75006 Paris. Parrains : 
Drs Aynaud et Alain Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La sortie d'une revue de prestige italienne à caractère culturel scientifique Work 
shop. Prix 100 000 lires. 

- L'exposition à l'Institut du Monde Arabe : Beyrouth, le temps retrouvé (documents 
archéologiques de la reconstruction de Beyrouth), du 5 novembre 1996 au 6 avril 1997. 

- L'exposition Le corps blessé au Musée d'Histoire de la Médecine et la présenta
tion, le 17 décembre 1996, à 17 heures de l 'ouvrage du Président G. Cremer et 
D. Pellerin. 

- Un appel pour des recherches concernant des médecins et pharmaciens proches de 
Lamarck. S'adresser à Mme Anne Bonnefay, espace Mendès France, 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers. 

- La Table ronde sur le thème Air, Miasmes et Contagion, épidémie de l'Antiquité à 
nos jours, le 17 janvier 1997, Faculté des Lettres de Reims. Avec la participation de 
Jacques Jouanna, Dr J. Noël Biraben et Danielle Jacquart. 

- La mise au point, parue dans le Quotidien du Médecin, du Dr Claude Van Der 
Pooten sur son intervention à Lyon concernant Alexis Carrel. 

- La réouverture à Naples du Musée Anatomique avec un Colloque international sur 
les Musées d'Histoire de la Médecine, les 4 et 5 avril 1997. 

108 



7) Ouvrages et tirés à part 
Le secrétaire général mentionne les parutions suivantes : 
- Vingt six siècles de médecine à Marseille, sous la direction du Dr Maurice Boucher, 

Jeanne Laffitte éd., 400 F l'exemplaire. 
- Le catalogue de l'exposition (19 novembre 1996 - 2 mars 1997) : La médecine au 

temps des califes (à l'ombre d'Avicenne). 
- Les tirés à part de : 

. JJ . COCHETON. - Le scorbut "la peste de mer" in Presse médicale. 

. J. GELIS. - "L'homme dépouillé. Une Anthropologie de la peau", ss press., 1997. 

8) Communications 
- Ph. VICHARD et P. GARBUIO : L'Ecole de Médecine de Besançon (1820-1967) ou 

les vicissitudes de l'enseignement médical dans une métropole entre deux révolutions. 

La situation de l'enseignement de la médecine après la Révolution qui avait suppri
mé les Facultés (1792) a amené la création sous l'Empire et la Restauration des Ecoles 
de Médecine placées sous la tutelle d'une Faculté de Médecine formant des Officiers de 
Santé dont certains poursuivront leurs études en Faculté pour devenir Docteurs en 
Médecine. 

Un certain nombre de personnalités marqueront l'Ecole. 

En clinique externe, PF Briot (1773-1826) puis Pecot, Corbet, Chenevier, Saillard, 
Heitz, Bessot, Milleret. En clinique interne, Vertel, Bulloz, Ledoux, Baufle, Laugier, 
Coutenot. En clinique obstétricale, Villars, Sanderet et Druhen. 

La renommée de l'Ecole était bonne mais, à partir des années 1960, la spécialisation 
de la médecine exigeait un enseignement de Faculté. 

Intervenants : Pr G. Richet, Médecin Général Antoine, Drs Galérant et Vassal. 

- René STOPPA : Henri Fruchaud (1840-1960), homme de bravoure, anatomiste et 
chirurgien. 

Après la guerre, à Beyrouth, le Pr Fruchaud régnait en maître sur la chirurgie, non 
seulement en Syrie et au Liban, mais aussi sur tout le Moyen-Orient. H avait acquis une 
notoriété expliquée par sa réputation de chirurgien et aussi par son dynamisme et sa 
puissance physique qui lui faisaient sillonner les routes, jour et nuit, parfois jusqu'à 
Amman, transportant son matériel, intervenant sans relâche, obligé parfois d'opérer 
tout en participant à l'anesthésie du malade. 

Il enseignait en même temps à la Faculté de Médecine de Beyrouth, Faculté alors 
française, dirigée par les Jésuites de l'Université de Saint-Joseph. J'ai fait partie du 
Conseil de cette Faculté qui siégeait à Paris au Ministère des Affaires Etrangères 
jusqu'au moment où la Faculté est devenue libanaise. C'est ainsi que j 'ai eu l'occasion 
de rencontrer Fruchaud. 

Il forma un grand nombre d'élèves attirés par son enseignement, alors que s'était 
créée une Faculté de Médecine américaine, un peu concurrente, mais fréquentée aussi 
par de nombreux étudiants qui allaient ensuite poursuivre leur formation aux Etats-
Unis, plus généreuses que la France pour les accueillir. 
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Fruchaud a, pendant plusieurs années, grandement servi la chirurgie française dans 
tous les pays du Moyen-Orient. 

Il fallait rappeler les mérites de cette exceptionnelle personnalité. Stoppa doit être 
félicité de l'avoir aussi bien fait. 

Intervenant : Pr André Sicard. 

- François JUNG : Les officiers de santé dans le département de la Moselle. 

La loi de 1803 sur l'exercice de la médecine mettait fin à l'anarchie survenue dans 
ce domaine à la suite des mesures prises sous la Convention. Aussitôt appliquée en 
Moselle, elle permettait de régulariser la situation de 101 praticiens, dont 81 officiers de 
santé. 

Paradoxalement, cette loi avait prévu la pérennisation d'un deuxième ordre de prati
ciens dont, cependant, l'activité était limitée et qui ne jouissaient pas de tous les privi
lèges des médecins. 

Ils étaient reçus à partir de 1804 par les jurys départementaux. Ultérieurement, les 
conditions de leur recrutement devinrent plus sévères. 

Ils exerçaient en Moselle aussi bien en milieu rural qu'en ville. Particulièrement 
nombreux au début du siècle, ils furent progressivement remplacés par les docteurs. 
Leur pratique fut souvent honorable et une place toute particulière doit être faite à l'un 
d'entre eux, Pierre Morlanne, chirurgien accoucheur réputé à Metz, fondateur d'un 
ordre de religieuses sages-femmes. 

Les docteurs en médecine entretenaient en général des rapports corrects avec les 
officiers de santé et leurs avaient réservé des places à l'Association des Médecins de la 
Moselle, créée en 1852. Cependant, les médecins, restaient attentifs à l'exercice des 
officiers de santé et n'hésitaient pas à intervenir en cas de dérive. 

La suppression du 2e ordre, dont les circonstances ne justifiaient plus le maintien, 
avait déjà été demandée par le Congrès médical de 1845. Cette question avait fait 
l'objet, en 1866, d'un important rapport du Docteur Finot, de Metz, dans lequel celui-ci 
avait longuement développé les arguments en faveur de cette suppression. 

Au moment de la guerre de 1870, les officiers de santé ne représentaient plus que 
20 % des praticiens, en Moselle. Sous l'annexion allemande, ils furent autorisés à conti
nuer leur exercice ; cependant, leur recrutement était tari, alors qu'il se poursuivit enco
re en France jusqu'en 1894. 

Intervenants : Prs G. Richet et Vichard, Drs Galérant et Vassal. 

- Jacques DORLAND : L'Hôtel des Invalides et ses cimetières 

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

Intervenant : Médecin Général Lantrade. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. 

La prochaine réunion sera commune avec celle de la Société Française d'Histoire 
de la Pharmacie et celle de la Société Française d'Histoire des Hôpitaux ; elle se tien
dra pendant la journée du samedi 25 janvier 1997 dans le grand auditorium de l'Institut 
du Monde Arabe, à Paris. 

A. Lellouch 
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Séance provinciale de Lille 

organisée par 
la Société de l'Histoire de la Médecine de la Faculté Libre 
la Société de l'Histoire de la Médecine de la Faculté d'Etat 

la Société française d'Histoire de la Médecine 

Faculté Libre de Médecine de Lille 
Amphithéâtre Féron-Vrau 

22 juin 1996 





La Faculté de Médecine de Douai 
et les Ecoles de Chirurgie 

des origines à la Révolution * 
par Jean-Marie MOCQ ** 

La fondation de l'Université de Douai au XVIe siècle marque une étape importante 
dans l'histoire des anciennes provinces de Flandre, d'Artois et des Pays-Bas espagnols. 
Avant cette création, les comtés et châtellenies étaient loin d'être dans un désert médi
cal. Le Dr Alexandre Faidherbe, historien de la médecine issu de notre Faculté, a relaté, 
en 1892, dans sa thèse Les médecins et les chirurgiens de Flandre avant 1789, com
ment se déroulaient les études médicales dans la période précédant les deux Facultés de 
médecine : Louvain (1427), Douai (1560). Cette œuvre de référence pour notre région, 
s'appuyait en partie sur les travaux inédits d'un humble praticien de campagne, le 
Dr Napoléon Belval, l'un des pionniers de la connaissance de notre passé médical. Né 
le 6 janvier 1805 à Bréville, distante de six lieues de Coutances dans la Manche, il com
mence ses études à Tournai pour les terminer à Louvain avant d'être reçu officier de 
santé le 7 octobre 1826 devant le jury départemental de Lille. Il s'installe à Saint-
Aubert (près de Cambrai) et meurt de fièvre typhoïde en 1852, à l'âge de 48 ans. A 
l'époque où Belval commença ses recherches, il n 'y avait point d'enseignement officiel 
d'histoire de la médecine en France et en Belgique. Celle-ci n'avait point encore paru 
avec ses illustres représentants De Meyer et De Mersseman, et même Broeckx ne son
geait point encore à rédiger le savant mémoire qui lui valut, en 1837, la médaille de la 
Société de Médecine de Gand et qui le désigna, du premier coup, à l'attention du 
monde lettré. C'est dire l'importance du travail du Dr Belval pour la connaissance de la 
période précédant la création de la Faculté de Médecine de Douai. 

Depuis le XVe siècle, Louvain était la seule Université des Pays-Bas espagnols. Elle 
était certes catholique mais flamande. De ce fait, les Wallons se dirigeaient plutôt pour 
leurs études, à Dôle (Université de langue française du Comté de Bourgogne fondée en 
1423, transférée à Besançon en 1679 par Louis XIV), à Bologne, en Allemagne et en 
France où les universités étaient plus ou moins acquises à la Réforme. 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Membre de la Commission historique du Nord, La Fenière, 592 rue F. Reisenthel, 62170 Bernieulles. 
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Dès 1530, les échevins de Douai demandent à Charles-Quint la création d'une uni
versité. Louvain fait échouer les démarches mais c'est pourtant grâce à l'un de ses pro
fesseurs de Droit, Jean Vendeville, que Philippe II se range à l'avis du président de son 
conseil privé, Viglius, sur la nécessité d'une université catholique en pays de langue 
française (1559). Le protestantisme ayant gagné Valenciennes et Tournai, le choix de 
Douai était justifié. 

En dépit de l'opposition de Louvain, des Etats du Brabant et du Prince d'Orange, des 
négociations eurent lieu entre le gouvernement et la ville de Douai. Elles aboutirent à 
un bref de Paul IV autorisant cette création et assurant la dotation première (1er août 
1559) suivi d'une bulle de fondation de Pie IV (6 janvier 1560). Celle-ci reconnaissait à 
l'Université de Douai les mêmes privilèges que ceux dont jouissaient les universités de 
Louvain, Paris , Bologne et autres. L ' inaugura t ion eut lieu le 5 octobre 1562. 
L'Université possédait cinq Facultés : théologie, droit canon, droit civil, médecine et 
arts, ayant chacune leur doyen et des locaux différents. Le recteur fut choisi parmi les 
docteurs de l'une ou l'autre Faculté, d'abord tous les trois ans, puis tous les ans. 

Les étudiants affluèrent de toute l'Europe, principalement de Grande Bretagne. En 
1570, Philippe II interdit aux étudiants de Flandre wallonne de se rendre ailleurs qu'à 
Douai, Louvain ou Rome. Henri IV, par contre, par arrêt du Parlement de Paris en date 
du 19 janvier 1603, défendit à ses sujets de fréquenter l'Université de Douai. Malgré la 
guerre avec la France, en 1635, la période espagnole (1562-1667) fut la plus brillante et 
la plus prospère. 

La Faculté de Médecine et son corps professoral 

Philippe II avait pourvu la Faculté de médecine de deux chaires dont il assurait la 
dotation (ou dot), mais pendant plus de dix ans, l'enseignement de la médecine fut 
assuré par des chargés de cours, d'abord un lillois, Claude de Respin, arrivé à Douai en 
1559, âgé de 37 ans, à qui succédèrent Henri Broncheus, originaire d'Alost, puis 
Hugues de Froideval, docteur en médecine originaire de St Poi en Artois. Les cours se 
donnaient dans la salle dite des huit prêtres, relevant de la Faculté de théologie "attendu 
que la Faculté de médecine n'était point formée". Ils reçurent une simple indemnité et 
non le traitement afférent aux chaires encore vacantes. 

Le premier professeur titulaire fut nommé en 1571, ce fut Adrien Rhodius, originaire 
d'Ath. L'année suivante, la seconde chaire royale est attribuée au Valenciennois, Jean 
Sylvius, le poète de l'Encomium. En effet, ce dernier fut plus célèbre comme poète que 
comme médecin, notamment par cet écrit, un panégyrique en latin de l'Université de 
Douai et de ses professeurs. 

Il semble qu'existait une hiérarchie entre ces deux chaires, car à plusieurs reprises 
dans les siècles suivants, il est fait état du passage de la seconde à la première. Le 
contenu des enseignements y était cependant très voisin, l'enseignement de la médecine 
consistant à reprendre et à commenter en latin les œuvres des Anciens, de Galien 
notamment, largement inspirées de celles d'Hippocrate. 

Dès 1598 cependant, il est intéressant de noter que l'un des professeurs nommé, 
Martin Geet, est chargé d'enseigner "l'art de chirurgie et mathématique", ce qui suppo
se une connaissance et sans doute un enseignement de l'anatomie. N'oublions pas que 
la Fabrica du Lovanien Vésale avait été éditée en 1543. 
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En fait, dès 1601, les administrateurs ayant rogné les crédits royaux des deux 
chaires, financent une leçon de chirurgie laquelle se fera "trois fois la semaine, à sca-
voir le lundy, mercredy et vendredy, à chacune fois, une demie-heure", leçons confiées 
en fait aux deux professeurs ordinaires qui devaient donc l'ajouter à leurs cours. 
Solution peu satisfaisante sans doute, puisqu'en 1605, l'enseignement de la chirurgie 
est individualisé et, après une période d'essai où les deux candidats, Louis Du Gardin et 
Mathias Rhodius furent invités à "faire preuve de leur suffisance, enseignant l'espace 
d'un mois ou environ, en latin et en français, trois fois la semaine", la chaire fut confiée 
à Louis Du Gardin qui a, semble-t-il, pris l'avantage sur son collègue. 

La Faculté comprenait donc deux chaires royales ordinaires de médecine et une 
leçon extraordinaire d'anatomie et de chirurgie. Dans les décennies suivantes, les ensei
gnements d'anatomie et de chirurgie furent parfois séparés, parfois conjoints. Ils devin
rent aussi peu à peu une sorte de noviciat avant le passage aux chaires plus nobles de 
médecine. 

La conquête de Douai par Louis XIV (1667) et son annexion définitive en 1713 par 
le Traité d'Utrecht (après une réoccupation temporaire par les Hollandais de 1702 à 
1713) ne semble pas avoir perturbé sérieusement le fonctionnement de l'Université de 
Douai. Philippe II et Louis XIV étaient deux rois catholiques et les Universités dépen
daient largement de l'autorité romaine, du moins dans leurs statuts fondamentaux. 
Louis XIV estimait cependant que l'éducation était l'un des devoirs de l'Etat et que 
l'Université devait dépendre de lui et non du Pape. Dès 1667, il avait d'ailleurs envisa
gé un ensemble de réformes s'étendant à toutes les Universités ; elles ne furent jamais 
appliquées. 

En 1707 cependant, un édit royal prescrivit aux Facultés de médecine de posséder, 
entre autres, une chaire de botanique et un jardin de plantes médicinales. Il imposait 
cinq années d'études, deux pour la maîtrise ès-arts, trois pour le doctorat en médecine. 
11 astreignait les licenciés en médecine à des stages pratiques en hôpital et fixait les 
modalités de recrutement des professeurs, par concours, confirmant là un édit royal du 
12 octobre 1680. N'oublions pas qu'à cette époque, notre région était réoccupée par les 
Hollandais et que cette dernière disposition subit de nombreuses entorses, tant de la part 
des administrateurs que du Roi lui-même, pour tel ou tel candidat disposant de solides 
appuis. Ainsi pour le Dr Brisseau, de Tourcoing, ancien médecin des hôpitaux du Roi, 
nommé en 1712 "à la chaire de professeur en botanique et anatomie", ce qui fit 
d'ailleurs que, pendant un temps, la Faculté compta quatre professeurs pour trois 
chaires dont deux royales. 

La renommée de la Faculté ne fut pas toujours des plus brillantes. En 1669, Monnier 
de Richardin, qui de 1695 à 1709 joignit temporairement à son titre de professeur de 
droit civil et canonique celui de recteur et de vice-recteur de l'Université de Douai, 
signale que "la Faculté de médecine est presqu'entièrement tombée sans qu'on puisse 
accuser les professeurs de la chute... La discipline est en mauvais état, les leçons sont 
négligées, les examens deviennent trop faciles". L'Intendant Le Peletier confirme en 
1683 l'état déplorable de cette Faculté "tombée dans un plus grand relâchement 
qu'aucune autre de cette Université, par le manque de bons sujets". 

Une troisième chaire royale fut créée en 1747 aux fins, dit l 'Edit enregistré au 
Parlement de Flandre le 6 juin 1747, de "rendre l'Ecole plus célèbre et plus fréquentée 
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et aussi pour faire en sorte qu'en cas de vacance de l'une des chaires, il reste toujours 
au moins deux électeurs pour être juges de concours". Le titulaire de cette chaire était 
tenu de faire des leçons publiques sur la botanique, l'anatomie et la chirurgie. Elle fut 
confiée d'autorité au Dr Pierre Delannoy, un douaisien, échevin de la ville à plusieurs 
reprises, médecin-major de l'Hôpital militaire de Douai en 1743, qui l'occupa jusqu'à 
sa mort en 1770. 

En 1782, outre les professeurs titulaires, il y avait trois docteurs non régents et six 
licenciés autorisés à faire des leçons libres. Au cours du XVIIIe siècle, Nicolas de 
Lalaing occupa la seconde chaire. Il compromit sa renommée et la bonne réputation de 
l'Université par son avarice sordide et par une indulgence outrée qui lui faisait vendre 
les grades à prix d'argent. L'art médical était pour lui l'art de se faire des rentes et de 
vivre aux dépens de ses clients. Bernard, de Nantes, réagit en se montrant d'une sévéri
té peut-être aussi outrée. Majault fut le successeur de Delannoy en 1770. Il laissa peu 
d'écrits bien que son enseignement eut une grande valeur. Mêliez succéda au Dr de 
Lalaing en 1749, à l'âge de vingt ans. Il fut deux fois nommé recteur en 1762 et 1782. 
Son enseignement médical était des plus remarquables, dit son collègue Taranget : 
"Brisant résolument avec le jargon en faveur jusqu'alors et avec les systèmes irration
nels mis en vogue par l'école de Descartes, il s'efforça de faire de la médecine une 
science vraiment naturelle et de développer la part faite à l'observation. Si c'est aller 
trop loin que de prétendre qu'il a fondé à Douai l'instruction médicale, on ne peut nier 
qu'il ne réussit à transformer les méthodes surannées et à donner à ses élèves des prin
cipes excellents". 

A la veille de la Révolution française, la Faculté de médecine comprend trois doc
teurs régents : Mêliez, professeur primaire des Instituts de Médecine, Majault, profes
seur d'anatomie, de chirurgie et de botanique, Taranget, professeur d'histoire et de trai
tement des maladies, et neuf non-régents : Denis, docteur-bibliothécaire, Dablaing et 
Delannoy, docteurs, Baudine, Millot, Tesse, Vanhacken, Claro, Franquenelle, licenciés 
en médecine. 

Emoluments et privilèges 

La dotation annuelle octroyée aux premiers professeurs royaux en 1571 et 1572 
était de 300 florins par tête. Pour des raisons obscures, ces émoluments furent ramenés 
à 200 florins en 1598, mais, après protestation des intéressés, remontés à 250 florins 
trois ans plus tard. L'Administration économisait encore 100 florins qui servirent, 
comme on l'a dit plus haut, à la rémunération d'une leçon de chirurgie. Cent ans plus 
tard, des chiffres à peine plus élevés (300 florins) sont relevés dans les comptes de 
l'Université. En 1790, les émoluments des professeurs sont de 675 livres pour le pre
mier, 425 pour le second, 350 pour le troisième (anatomie, chirurgie, botanique) mais 
la ville de Douai complétait le traitement de ce dernier par un supplément annuel de 
300 livres. 

Les recteurs, docteurs, régents et employés divers étaient dispensés de tout paiement 
de tailles ou subsides par les arrêts de 1516 et 1554 et par les ordonnances de 1383, 
1488 et 1588. Les docteurs ne pouvaient être soumis à la torture que pour crime de 
lèse-majesté divine ou humaine. 
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Le diplôme 

A l'inverse d'autres villes de Faculté qui recevaient des docteurs internes pouvant 
exercer dans la ville et des docteurs forains ne pouvant exercer qu'au dehors, Douai, 
comme Paris, Montpellier et Poitiers, ne délivrait qu'une sorte de diplôme. La Faculté 
de Douai avait gardé les privilèges qu'elle tenait de Philippe II d'Espagne, son fonda
teur. Quoiqu'unique, son diplôme pouvait paraître de moindre valeur puisqu'il ne per
mettait l 'exercice de la médecine que dans les Flandres, l 'Artois, le Hainaut, le 
Tournaisis et le Cambrésis (Art. 30 de l'Edit de 1707) mais il assurait à ces Etats le 
recrutement de son corps médical. Déjà restreint, ce dernier fut encore menacé au 
XVIIIe siècle. Louvain continuait sa lutte d'influence. D'un autre côté, un certain 
nombre de sujets espagnols persistant à se rendre à Douai, malgré la conquête française, 
les Etats de Tournay et du Tournaisis adressèrent à l'Empereur une requête, datée du 
26 juillet 1726, sollicitant l'établissement d'une nouvelle Université dans leur ville. 
Cette proposition, appuyée par le vicomte de Wissant, fut vivement combattue par lord 
Albemarle qui empêcha d'y donner suite. 

Pour acquérir plus d'importance et pour donner plus de valeur aux diplômes qu'elle 
décernait, l'Université de Douai chercha le moyen de fusionner jusqu'à un certain point 
avec l'Université de Paris : une commission fut nommée, le 27 juillet 1749, avec mis
sion d'examiner un projet d'association pour la collation des grades. Il ne semble pas 
que cette entreprise ait eu un commencement d'exécution ultérieur. 

Les étudiants 

Il n'est pas de Faculté sans étudiant. Quelles étaient les règles de conduite imposées, 
les conditions d'examens, c'est le dernier point que j 'aborde brièvement. 

Dans les huit jours succédant à leur arrivée à Douai, les étudiants devaient se faire 
immatriculer et prêter le serment prescrit par les statuts ; de plus, tous les trimestres, ils 
devaient s'inscrire à nouveau sur le registre Ad hoc. Les droits d'immatriculation, payés 
en une fois, étaient de trois florins pour les mineurs, de quatre florins dix patars (il y a 
20 patars dans un florin) pour les majeurs et de six florins pour les nobles. Les indi
gents pouvaient en être exemptés. Ils devaient loger dans les collèges de l'Université ou 
dans des maisons de bonne réputation, agréées par les autorités et où le recteur et le 
promoteur avaient droit de visiter les chambres qui leur étaient louées. Ils devaient se 
vêtir décemment et ne pouvaient porter aucune arme, sous peine de douze florins 
d'amende et de renvoi en cas de récidive. Même les nobles n 'y étaient pas autorisés. 
Les armes saisies étaient vendues au profit de l'Université. Défense était faite à tout 
étudiant de boire et de jouer dans les cabarets, de danser publiquement, d'aller à la 
chasse, de se promener par les rues après la retraite sonnée et surtout d'escalader les 
murs des maisons et jardins. 

Ces diverses fautes étaient punies d'amende et même de prison. Défense était faite 
aussi à qui que ce fût, d'acheter ou d'accepter en gage, les livres, les hardes ou tout 
autre objet appartenant à des écoliers. Les maîtres de pension ne pouvaient leur faire 
crédit pour plus du quart de leur pension, et les débitants de liqueur pour plus de qua
rante patars. S'ils outrepassaient cette limite, ils ne pouvaient exercer aucune action 
pour le paiement du surplus. 
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Les grandes vacances commençaient pour les étudiants en médecine, le 22 juillet et 
se terminaient le 5 octobre. De plus ils avaient congé, dans le courant de l'année, du 
24 décembre au 2 janvier, du dimanche de la Quinquagésime (dimanche gras) au mer
credi des Cendres à midi, du dimanche des Rameaux au lundi de Quasimodo et les trois 
jours de la Pentecôte. 

Malgré la sévérité des règlements, les bacheliers et les étudiants formaient un collège 
spécial, ayant ses dignitaires, sa caisse particulière, son trésorier, son fisc. Les beuveries 
étaient à l'ordre du jour, comme dans toutes les universités de tous les pays et de tous 
les temps et se terminaient souvent par des rixes sanglantes, voire même par des morts. 
Les archives départementales en gardent le douloureux souvenir. 

Les examens se passaient devant la Faculté et il était conféré trois grades différents : 
le baccalauréat, la licence et le doctorat. Seuls les licenciés et les docteurs en médecine 
avaient le droit d'exercer. Le plus grand nombre se contentaient de la licence. 

A Douai, depuis juillet 1749, les conditions d'examen étaient les suivantes : à la fin 
des deux premières années d'études, les élèves subissaient un examen de deux heures 
sur toutes les parties de la médecine enseignées à la Faculté dans le cours de l'année ; à 
la fin de la troisième année, l'examen devait porter sur toutes les matières professées 
pendant les trois années. Après ces examens probatoires, les candidats soutenaient un 
acte public d'une durée de deux heures après lequel il obtenait le grade de bachelier. 
Trois mois après, ils pouvaient se présenter à la licence dont les épreuves consistaient 
en un examen sur la matière médicale et un nouvel acte public. Aussitôt reçus, les 
licenciés pouvaient subir un examen général sur toutes les parties de la médecine et 
s'ils répondaient d'une façon satisfaisante pendant trois heures, ils recevaient le bonnet 
de docteur. 

L'article 245 du règlement de 1749 spécifiait que la présence à tous les cours théo
riques et aux démonstrations pratiques d'anatomie et de botanique était obligatoire et 
nul ne pouvait être admis à subir les examens sans présenter des certificats en règle. La 
peine de destitution était même portée par l'article 248, contre tout professeur qui eut 
signé un certificat de complaisance. Le bénéficiaire était exclu de la Faculté, sans préju
dice des poursuites criminelles à exercer contre lui. 

Lorsque les chaires de Faculté se donnaient au concours, en cas de nomination d'un 
licencié, ce dernier devenait docteur de plein droit. A l'inverse, les autres licenciés 
devaient soutenir une thèse publique dont ils distribuaient des exemplaires manuscrits 
ou imprimés qu'ils défendaient contre tous les membres de la Faculté et spécialement 
contre quelques argumentateurs choisis d'avance. Docteurs ou licenciés, tous les étu
diants passaient leurs examens avec un luxe de cérémonies largement raillé par les sati
riques du XVIIe siècle. 

Il n'est malheureusement pas possible de fournir une statistique sérieuse sur le 
nombre des élèves en médecine. G. Dehon déclare dans sa thèse L'Université de Douai 
aux XVHe et XVIIIe siècles concernant la Faculté des Arts : "pour établir le nombre des 
étudiants à l'Université de Douai, nous ne disposons que de renseignements fragmen
taires. Les registres matricules sont perdus ? Seuls subsistent quelques cahiers d'ins
criptions à la Faculté de Droit". En 1702, il l'estime à plus ou moins 100 juristes et 
médecins pour l'Université et l'Ecole d'Anchin. Quant au dénombrement de 1744., il 
cite 22 médecins. En 1789, il y a 31 élèves à la Faculté de Médecine. 
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Au début du XVIIIe siècle, il existait en France 22 facultés et 15 collèges de médeci
ne. En 1793, il n 'y a plus que 16 facultés, suite à la disparition de celles d'Orléans, 
Bourges et Poitiers ou à l'absorption de facultés léthargiques par d'autres plus actives. 
A la Révolution, cinq avaient gardé une importance indiscutable : Paris, Montpellier, 
Strasbourg, Reims et Toulouse. Douai avait encore une certaine activité comme ses 
homologues de Nancy, Bordeaux, Perpignan, Besançon et Caen. Quant aux six autres, 
elles vivotaient ou avaient même arrêté leur activité avant la Révolution : Nantes, 
Angers, Valence, Aix, Orange et Avignon. 

Les Ecoles de chirurgie 

Le titre de ma communication comportait aussi ce volet de l'enseignement de la chi
rurgie mais je me contenterai seulement de quelques remarques générales, laissant à 
notre collègue, le Dr Gérard, le soin de développer ce chapitre particulier imbriqué dans 
l'enseignement de nos hôpitaux militaires de frontière. 

Les cours des Facultés de médecine enseignaient les soins aux maladies internes et 
généralement toutes les affections ne nécessitant pas une intervention manuelle de la 
part du praticien. Peu à peu, les Facultés s'occupèrent d'anatomie, de chirurgie et éta
blirent des cours pour cette branche de l'art de guérir, sans pour autant que leurs élèves 
ne puissent pratiquer eux-mêmes les opérations. Comme le soutenaient, Dumonchau 
dans sa Bibliographie Médicale et les médecins de Lille, dans un mémoire contre la 
corporation des chirurgiens "Au médecin seul appartient la science de la médecine, le 
chirurgien ne peut prétendre qu'à l'art". Au début du XVIIIe siècle, la chirurgie était 
encore rattachée statutairement aux corporations. L'enseignement était différent de 
celui de la médecine, de statut universitaire, donné en latin, à des étudiants déjà maîtres 
ès-arts. Le niveau social du chirurgien s'apparentait à ceux du barbier, du perruquier et 
autres. Comme dans les autres professions, le chirurgien accueillait des "garçons" non 
diplômés. Dans cette formation essentiellement pratique, l'enseignement oral, fait en 
français, ne jouait qu'un rôle secondaire, mais, au moins dans les grandes villes, le jury 
chargé de conférer la maîtrise de chirurgie comportait obligatoirement un représentant 
de la faculté de médecine jusqu'en 1749. Dans nos contrées d'ailleurs, les apprentis 
n'avaient pas accès aux livres, publiés en latin ou pour quelques-uns en langue étrangè
re. Les jeunes Flamands des classes moyennes ne connaissaient que leur langue mater
nelle et pouvaient difficilement apprendre d'autres idiomes. 

L'Edit de 1692 avait définitivement séparé les barbiers et perruquiers des chirurgiens 
et interdit à ceux-ci de tenir boutique, ce qui mit de nombreux praticiens ruraux dans 
l'impossibilité de gagner leur vie en les obligeant à fermer leur boutique de barbier 
pour n'exercer que la chirurgie. L'administration ferma les yeux sur beaucoup de situa
tions s'appuyant sur un fait établi, qu'en dehors des villes, ils exerçaient souvent la 
médecine courante, surtout en cas d'épidémie. La création de l'Académie Royale de 
Chirurgie en 1731, due à La Peyronnie, fut un instrument efficace du perfectionnement 
scientifique et technique de l'ensemble des chirurgiens français en leur imposant un 
programme d'études tendant à les faire égaux des médecins, mais la possession du 
diplôme de docteur en médecine ne leur donnait aucun avantage particulier. A partir de 
1736, l'obligation pour les futurs chirurgiens d'être maître ès-arts, comme les méde
cins, va provoquer une remise en question du chirurgien et l'on verra des professeurs, 
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comme Jean-Louis Petit et Sue, apprendre le latin à quarante ans pour présider des 
thèses que l'on nomme "actes publics" pour ne pas offenser la Faculté. 

L'intervention du pouvoir central sur l'exercice de l'art chirurgical ne fut pas accep
tée sans réserve par les Etats et Parlements de province. L'Artois la refusa catégorique
ment. A Lille, des querelles s'élevèrent entre le magistrat et la corporation des chirur
giens, le magistrat de Lille soutenant que c'était à lui seul que les privilèges de la ville 
accordaient le pouvoir de réglementer les corps de métier. 

Lille eut une Ecole de chirurgie dont parlera le Dr Gérard. Les Collèges de chirurgie 
de Dunkerque et de Douai n'étaient pas assez importants pour avoir une Ecole Royale 
comme celle de Lille. Cependant la déclaration de 1772 leur prescrivit d'assurer l'ins
truction de leurs apprentis en désignant parmi leurs membres, deux maîtres chargés 
d'enseigner, l 'un l'anatomie, l'autre l'art des accouchements. Ce dernier devait faire 
deux cours, l'un destiné aux garçons-chirurgiens, l'autre aux élèves sages-femmes. A 
Dunkerque, le collège chargea de ces fonctions les maîtres Coffyn et Willay qui firent 
alternativement les cours d'une année à l'autre. A Douai, c'est au professeur primaire 
d'anatomie de la Faculté que la corporation s'adressa. Jean Bernard (1701-1781), 
ancien préparateur de Ferrein, membre correspondant de la Société royale de Médecine,, 
enseigna l'anatomie. En 1788, le docteur-régent Majault professait tout à la fois l'ana
tomie et les accouchements. 

Telle était l'organisation des études médicales dans les Flandres à la fin du XVIIIe 
siècle. Deux Facultés, Louvain et Douai, offraient les moyens d'études nécessaires aux 
titres de licenciés ou de docteurs en médecine. Les Ecoles de Lille et de Gand permet
taient à ceux qui se destinaient à la chirurgie de faire des études aussi complètes que 
possible. Enfin, les villes de second ordre possédaient aussi un rudiment d'enseigne
ment, variable suivant les désirs des magistrats, tel Cambrai avec son Ecole d'accou
chements pour sages-femmes où professait le chirurgien Blombled. La province 
d'Artois n'était pas exclue dans cette répartition depuis la fondation de l'Ecole d'Arras 
en 1758. 

Tout cet édifice allait recevoir le choc révolutionnaire, mais ici s'arrête l'objet de 
mon exposé. 
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SUMMARY 

The University of Douai and its College of medicine were founded on January, 6th 1560. A 
Bull written by Pie IV made official the request of Philip II, King of Spain to own a roman catho
lic University in a French speaking country in order to face the universitis more or less devoted 
to the Reformation. Two, then three royal chairs taught not only medicine, but also the art of sur
gery and anatomy. The influence of the College of medicine in Douai was the same as the other 
22 Colleges that existed in France in the beginning of the 18th century. 
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Rôle des hôpitaux militaires de Lille 
dans l'enseignement médical * 

par Alain GERARD ** 

Lille conquise par Louis XIV en août 1667 et rattachée à la France par le traité 
d'Aix-la-Chapelle l'année suivante fut rapidement pourvue d'une citadelle, de remparts 
renforcés et d'un hôpital militaire. Les travaux de celui-ci commencent en 1673 ; ouvert 
peu après et placé sous l'invocation de Saint-Louis il est l'un des premiers hôpitaux 
militaires édifiés dans le royaume (8). Depuis cette date un, ou plusieurs en période de 
crise, hôpitaux militaires ont constamment été ouverts dans la ville. 

Souvent élevé au rang d'hôpital d'instruction, l'hôpital militaire de Lille a, en plu
sieurs circonstances notables, participé à la formation médicale, chirurgicale et pharma
ceutique des praticiens de la cité. 

L'enseignement chirurgical et les militaires sous l'Ancien Régime 

Le corps de santé militaire trouve son origine officielle dans l'édit du 17 janvier 
1708 consacré aux charges de médecin et de chirurgien - major des hôpitaux militaires. 
Mais auparavant il existait, avec des statuts divers, des chirurgiens, et plus rarement des 
médecins, exerçant leur activité auprès des diverses unités ou attachés aux états-majors. 

Certains chirurgiens militaires participèrent à l'enseignement de leur discipline ou de 
l'anatomie dans la ville de Lille et ce d'autant plus aisément que l'art chirurgical faisait 
l'objet d'un enseignement artisanal entièrement contrôlé par le corps échevinal ou 
Magistrat (7). 

Trois noms sont retrouvés avant 1772, date où intervient une réforme importante sur 
laquelle nous reviendrons. 

Le premier est celui, destiné à devenir célèbre, de Jean-Louis Petit (1674-1750) qui 
en 1693 sert comme chirurgien dans l'armée du maréchal de Luxembourg. Au cours de 
ses pérégrinations il propose de donner des cours d'anatomie. Il fait ses offres de servi
ce à la communauté des chirurgiens de Lille. Agréé par le Magistrat il enseigne plu
sieurs mois avant de partir pour Mons et Cambrai (9). 

Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* Président de la Commission historique du Nord, 28 rue de Thionville, 59800 Lille. 
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Il est secondé par son collègue Lenoir "maître-chirurgien à Paris et chirurgien-major 
du régiment de Maulévrier" (1). Il s'agit en fait du régiment de Beaujolais, créé en 
1674, et placé de 1690 à 1695 sous les ordres du marquis de Maulévrier. Le chirurgien 
reçoit 36 florins, dont quittance le 6 février 1694, "pour avoir fait quelques opérations 
de chirurgie pour l'instruction des gens de mestier". 

Nous trouvons enfin le nom de Pierre Laurent, reçu chirurgien à Lille le 15 juin 
1719, "démonstrateur d'anatomie de 1727 à 1730" et chirurgien-major à l'hôpital mili
taire Saint-Louis (10). Il développe un programme très ambitieux, comportant des cours 
d'osteologie, de maladies des os (fractures, luxations et toutes autres), d'anatomie sur le 
cadavre humain et de toutes les opérations de chirurgie avec... "la manière moderne de 
bien les faire" ! Il demande 400 livres de droits d'inscription par an. 

Les archives disponibles ne précisent ni le nombre d'élèves assistant aux cours, ni le 
lieu où ils se déroulaient. Deux hypothèses sont envisageables pour ce dernier point : 
soit une pièce de la maison commune, soit une salle de l'hôpital militaire. 

Les structures de l'enseignement chirurgical, encore très lâches dans le royaume de 
France, sont singulièrement renforcées par la déclaration du 1er juin 1772 qui crée dans 
chaque ville une Ecole de chirurgie devant comporter six professeurs nommés par le 
Roi sur présentation conjointe par le Lieutenant du Premier chirurgien du Roi et par le 
Magistrat de la ville en cause. Cette disposition entraînera nombre de difficultés et de 
conflits de compétence dont ce n'est pas le lieu ici de refaire l'historique. 

Pendant que ces problèmes se réglaient plus ou moins rapidement suivant les villes, 
l'enseignement du corps de santé militaire connaissait de nouvelles dispositions fort 
importantes. L'ordonnance du 4 août 1772 prescrit l'organisation d'une école d'instruc
tion dans l 'hôpital principal dans chacun des "dépar tements" dépendant de la 
Commission de santé. Cette première mesure est complétée par le règlement du 
22 décembre 1775 établissant "dans les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille 
des amphithéâtres destinés à former en médecine, en chirurgie et en pharmacie des offi
ciers de santé pour le service des hôpitaux militaires...". 

Deux enseignants dépendant de "l'amphithéâtre" de Lille prendront part à un ensei
gnement destiné aux praticiens civils. 

Claude, Léonard, Joseph Chastanet (1757-1794) est le fils d'un chirurgien-major de 
l'hôpital militaire de Lille, dans lequel il entre comme surnuméraire en 1776. Il accède 
au grade de chirurgien-major puis est nommé démonstrateur et responsable des cours 
de son père à partir de 1788. Parallèlement et assez curieusement, il poursuit une carriè
re civile : reçu chirurgien à Lille il est chargé de l'enseignement de l'anatomie au 
Collège de chirurgie. Sa disparition brutale met fin, à 37 ans, à un avenir qui s'annon
çait fort brillant (11). 

Jean-Baptiste Lestiboudois, né à Douai en 1715, suit une carrière curieuse : licencié 
en médecine de la Faculté de Douai en 1739, il exercera uniquement comme apothicai
re, puis comme botaniste. Successivement pharmacien des hôpitaux militaires de Douai 
et de Lille il s'installe définitivement dans cette dernière ville en 1761 et obtient du 
Magistrat l'autorisation de faire des cours de botanique qu'il poursuivra pratiquement 
jusqu'à sa mort en 1804 (12). 
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De la Révolution à l'Empire 

De complémentaire pour l'enseignement civil, sous l'Ancien Régime, l'apport pro
fessoral de l'hôpital militaire de Lille devient fondamental sous la Révolution. 

La disparition en 1792-1793 de tous les éléments de formation médico-chirurgicale 
force les autorités civiles, débordées par la prolifération de toutes les variétés de charla
tanisme, de recourir au seul substitut disponible : les professeurs des hôpitaux d'armée. 

La déclaration de guerre d'avril 1792 contraint les autorités militaires à rétablir dans 
la plénitude de leurs fonctions ces établissements déstabilisés depuis 1788 par la mise 
en œuvre de l'imprudente réforme de Colombier (7). La loi du 7 août 1793 prescrit la 
formation dans les hôpitaux de Lille, Metz, Strasbourg et Toulon "de cours de science 
et de pratique", sous la direction du Conseil central de santé. Cet ordre est complété par 
le décret du 21 février 1794 rappelant l'obligation de poursuivre l'enseignement dans 
ces quatre établissements militaires, qui prennent dès lors la dénomination "d'hôpitaux 
d'instruction". 

A Lille le corps professoral est brillamment représenté. Nous trouvons en effet 
comme médecin-chef François-Joseph Bécu (1757-1805), reçu médecin à Douai en 
1780. C'est un esprit brillant, pourvu de grandes qualités professionnelles le faisant 
rapidement remarquer par Coste, qui le protégera toujours, malgré de profondes diver
gences d'options politiques. Bécu est en effet un partisan avancé des "idées nouvelles" 
ce qui lui vaudra de figurer parmi les jurés du tribunal révolutionnaire. Parvenu au som
met de la hiérarchie médico-militaire, médecin en chef de l'armée du Nord, membre de 
la Commission de santé, il réintégrera le poste de médecin-chef de l'hôpital militaire de 
Lille, après les événements de Thermidor. Il se consacre dès lors à ses fonctions, en 
particulier d'enseignant. 

La chirurgie est confiée à Pierre Mangin (1758-1812) qui s'était fait remarquer lors 
de sa participation au corps expéditionnaire de la Guerre d'Indépendance des Etats-
Unis. Chirurgien-chef de l'hôpital militaire de Lille il exerce son activité avec beau
coup d'efficacité : il sera l 'un des rares membres du Corps de Santé à recevoir la 
Légion d'honneur au cours de la première promotion. Très impliqué dans ses fonctions 
d'enseignant il s'intitule, assez curieusement "Instituteur en Chef à l'enseignement chi
rurgical de l'Hôpital militaire de Lille". 

Sabin Bruloy (1752-1816), un élève de Parmentier, est responsable de la pharmacie. 
Une brillante carrière le désigne dès 1792 pour les fonctions de pharmacien en chef 
d'armée. Il est rappelé à Lille en janvier 1794 pour y réorganiser l'enseignement de la 
pharmacie et de la chimie devant un groupe d'une vingtaine d'élèves (3). 

Nous savons que les étudiants civils lillois peuvent assister aux cours dispensés à 
l'hôpital militaire de Lille, par cet aréopage très compétent, en raison d'un curieux 
accord intervenu entre l'administration municipale et le directoire de l'hôpital : les 
élèves non militaires seront admis en échange de l'abandon par les hospices civils des 
cadavres non réclamés, afin qu'ils puissent être utilisés pour les leçons de dissection. 
Effectivement depuis l'éloignement des opérations militaires, le nombre de décès a 
considérablement diminué dans l'établissement militaire implanté à Lille (2). 

On ne saurait trop insister sur le rôle alors tenu par l'hôpital militaire de Lille, 
comme substitut à l'enseignement académique totalement disparu. Non seulement la 
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chirurgie et la pharmacie, pour qui les praticiens avaient jusqu'alors bénéficié d'une 
formation essentiellement artisanale, mais la médecine, relevant auparavant des 
Facultés, se trouvent pendant ces années difficiles enseignées par les professeurs mili
taires. Ceux-ci assurent un relais essentiel jusqu 'à l 'adoption de la loi Fourcroy 
(10 mars 1803) rétablissant l'enseignement médico-chirurgical sur des bases solides et 
enfin unifiées. Les candidats débouchent dès lors sur l'exercice professionnel soit par le 
doctorat, soit comme "officiers de santé", comportant des possibilités plus limitées. 

Le Préfet du Nord, le baron de Pommereul, essaye de créer à l'hôpital Saint-Sauveur, 
principal établissement de santé de la ville, une "école primaire de santé" à laquelle 
trois médecins militaires participent (Bécu, Feron et Cavalier), mais cette tentative 
avorte après deux années d'exercice, en raison du décès de Bécu et du manque de can
didats (11). 

Ceux qui se destinent au doctorat vont à Paris. Ceux qui pensent devenir officiers de 
santé suivent les cours d'anatomie et de chirurgie donnés à l'Hôpital Général, par Louis 
Cavalier (1768-1818), chirurgien démonstrateur de l'hôpital militaire. La Commission 
administrative des hospices civils lui alloue un traitement de trente francs par mois pour 
ses fonctions d'enseignant (6) qui s'exercent à la satisfaction générale. 

Le corps de santé militaire et l'Ecole préparatoire 

L'hôpital militaire de Lille est rétabli en 1815 dans ses fonctions d'hôpital d'instruc
tion, supprimées sous le Premier Empire. Elles cessent à nouveau en 1851 en raison des 
nouvelles dispositions prises pour la formation des cadres sanitaires de l'armée. 

Mais le 8 août 1852 la création d 'une Ecole préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie est décidée à Lille, avec six professeurs pour commencer. Quatre d'entre 
eux sont fournis par l'hôpital militaire de la ville. 

En premier lieu Valentin Cazeneuve (1810-1893) nommé directeur de l'Ecole et 
chargé de l'enseignement de la clinique interne. Il sera le premier doyen de la future 
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie. 

Un professeur de l'hôpital militaire, Fabre, est chargé de l'enseignement de l'anato-
mie et de la physiologie. Cette chaire ne sera dédoublée qu'en 1858. 

Jean Parise (1815-1885) est un habile chirurgien qui passera de l'hôpital militaire à 
l'hôpital Saint-Sauveur. Il enseigne la clinique externe et entame d'intéressants travaux 
sur l'antisepsie, par pulvérisation aérienne de divers composés chimiques. C'est un des 
prédécesseurs de Lister. 

Enfin Lazare Garreau (1812-1892), responsable des cours de pharmacie et de chi
mie, poursuit parallèlement des recherches sur la physiologie végétale. Il sépare de 
l'assimilation chlorophyllienne la respiration végétale et démontre l'existence de cette 
fonction. 

Il serait certes possible d'illustrer par d'autres noms, jusqu'à l'époque contemporai
ne, la participation du corps de santé militaire à l'enseignement médical lillois. De 
même d'autres actions didactiques pourraient être citées comme l'implication des 
cadres de l'hôpital des Armées Scrive, à la formation des différents stagiaires et étu
diants des facultés civiles. 
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Nous nous en tiendrons cependant là pour mieux faire ressortir, à travers cet exposé 
chronologique, les deux actions dominantes des enseignants de l'hôpital militaire de 
Lille, dans la formation des futurs praticiens civils : le relais entre les institutions 
d'Ancien Régime et celles nouvellement mises en place par le Consulat, d'une part et 
d'autre part la constitution des cadres d'une Ecole préparatoire embryon d'une future 
Faculté. 

Ces deux épisodes montrent bien le rôle essentiel de cet hôpital dans le maintien des 
traditions d'enseignement médico-chirurgical au sein de la capitale des Flandres. 
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SUMMARY 

Lille military hospitals leadig role for medical teaching 
From 1693 and further, military surgeons were teaching anatomy and surgery to Lille civilian 

students. During French Revolution, Military Hospital was the single medical, surgical and 
pharmaceutical school inside Lille. Future civilian practitionners made use of it until 1803. 

Military Hospital teachers provide four of six professors in the Pregraduate Medical and 
Pharmaceutical School which was opening here in 1852. 
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Histoire de la Faculté libre 
de médecine de Lille, 

des origines à nos jours * 
par Jacques LIEFOOGHE ** 

La Faculté libre de médecine de Lille vit sa cent vingtième année d'existence. 
Plusieurs livres, des dizaines d'articles, des centaines de pages ont raconté ses vingt-
cinq premières années, singulièrement tourmentées, mais on ne trouve guère de relation 
synthétique des quatre-vingt-quinze qui ont suivi... 

Une telle histoire peut être abordée par diverses approches : 

- juridique et administrative : comment une structure de droit privé, unique en 
France, peut-elle s'insérer dans des cadres législatifs et réglementaires qui ne sont pas 
faits pour elle ? 

- politique : comment les variations des tendances politiques ont favorisé ou freiné 
son développement ? 

- sociologique et économique : quel milieu sociologique a porté et porte encore 
l'Université catholique et comment assure-t-elle le financement de ses activités ? 

- religieuse : de la combativité religieuse des origines à l'ouverture très tolérante 
d'aujourd'hui, où se situe et comment a évolué le "caractère propre" d'une Faculté 
catholique de médecine ? 

Dans les limites restreintes de cet article, on se contentera d'une vue panoramique de 
ces cent vingt années, privilégiant selon les époques telle ou telle de ces approches. 

On voudra bien cependant tenir à l'esprit deux données essentielles : 

1 - l 'importance attachée par les fondateurs et leurs successeurs à la dimension 
d'Université, pluridisciplinaire, voulue dès l'origine, avec les cinq facultés tradition
nelles, droit, sciences, lettres, médecine et théologie (elles ouvrirent d'ailleurs dans cet 
ordre), avec une direction très centralisée. Jusqu'à une date récente, toutes les décisions 
de quelque importance passaient par le recteur et tous les étudiants étaient sous la coupe 
directe du vice-recteur. 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Doyen honoraire de la Faculté libre de médecine de Lille, 56 rue du Port, 59046 Lille cedex. 
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Faculté de médecine et de pharmacie vers la fin de sa construction. 

Chapelle et aile droite de l'Hôpital Sainte-Eugénie (de la Charité) 
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2 - les liens très étroits entre la Faculté de médecine et les établissements hospitaliers 
accueillant ses étudiants pour leur formation. Ceux-ci seront à l'origine de bien des sou
cis, d'autant plus qu'ils relèvent de trois statuts différents, un hôpital public, des établis
sements propriétés de l'Université catholique et gérés par elle, et un hôpital catholique 
ayant une administration distincte de celle de l'Université. 

La fondation de la Faculté 

Son histoire est inséparable de celle de l'Université catholique. Celle-ci résulte de la 
convergence de deux convictions intenses et d'une circonstance politique propice. 

Deux convictions : celle de l'abbé Hautcœur, prêtre du diocèse de Cambrai, ancien 
du séminaire français de Rome où il a acquis un doctorat en théologie, et qu'affligent la 
pauvreté de l'enseignement théologique des grands séminaires et l'indifférence du cler
gé face aux progrès de la science. Il prêche (dans le désert !), avec un ami canoniste de 
renom, l'abbé Bouix, la nécessité de créer des centres d'instruction théologique de haut 
niveau, avant de lancer l'idée d'une Université catholique, sur le mode de celle de 
Louvain, et dont il voit le siège à Douai. 

Celle d'autre part d'un filateur lillois, fervent catholique, Philibert Vrau. Chef de file 
des catholiques du Nord, il prend conscience avec eux de l'urgence qu'il y a à "refaire 
l'âme de la patrie" : nous sommes au lendemain des désastres de la guerre franco-prus
sienne et de la Commune de Paris (1871). Ils se persuadent qu'il faut lutter contre "le 
scientisme, le rationalisme et le matérialisme qui ont envahi l'enseignement supérieur 
de l'Etat" et se passionnent pour l'idée d'une université catholique dans le Nord. 

La circonstance politique favorable, on la trouve dans l'Assemblée nationale de 
février 1871, monarchiste et cléricale. Dès 1872, celle-ci est saisie d'un projet de loi sur 
la liberté de l'enseignement supérieur (projet Laboulaye). Si bien que les catholiques du 
Nord, réunis en assemblée générale en octobre 1873 et sentant le vent favorable, accélè
rent le mouvement et, avec la bénédiction des évêques de Cambrai et Arras (Lille n 'a 
pas encore d'évêché), mettent en place deux commissions, l'une des études, confiée à 
l'abbé Hautcœur, l'autre de la propagande et des fonds, formée de personnalités de la 
bourgeoisie et de l'aristocratie. Le siège de cette Université est décidé : Lille est préfé
rée à Douai et à Arras. Dès novembre 1874, un immeuble est loué, rue Royale, et des 
cours libres de droit sont ouverts. 

Le 12 juillet 1875, la loi déclarant la liberté de l'enseignement supérieur est votée, 
donnant un souffle vigoureux à l'initiative des catholiques. En trois semaines, est 
constituée la Société civile ayant pour objet la fondation et l 'exploitation d 'une 
Université libre dans le Nord de la France. Elle sera complète, avec les cinq Facultés. 

Les exigences requises pour ouvrir une Faculté de médecine et de pharmacie sont : 
- un corps de professeurs, dont le nombre soit au moins égal à celui de la plus petite 

Faculté d'Etat 
- des locaux adaptés et notamment une salle de dissection pour l'étude de l'anatomie 
- un jardin botanique pour l'étude des plantes médicinales 
- cent vingt lits au moins de médecine et de chirurgie pour l'étude de la clinique. 

Ces tâches furent confiées par Philibert Vrau et l'abbé Hautcœur au beau-frère du 
premier, le docteur Camille Feron, qui sera considéré comme le véritable fondateur de 
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la Faculté de médecine. Il avait abandonné 
quelques années plus tôt sa clientèle et ses 
fonctions d'adjoint du docteur Cazeneuve 
dans le service de médecine de l 'hôpital 
Saint-Sauveur, qui abritait l 'Ecole secon
daire de médecine de Lille. 

Le recrutement du corps professoral fut 
assez laborieux : deux médecins lillois, 
cinq parisiens, cinq montpelliérains dont le 
premier doyen, Antoine Béchamp, et trois 
anciens médecins militaires acceptèrent de 
constituer la première équipe. S'y ajoutè
rent que lques ense ignan ts de la j eune 
Faculté des sciences. 

L'amphithéâtre de dissection fut trouvé à 
l 'Asi le d 'a l iénés de Lommelet à Saint-
André, tenu par les Frères de Saint Jean de 
Dieu. 

Le jardin botanique fut rapidement plan
té au tour des locaux de l ' H o s p i c e 
Stappaert, rue de la Barre, où se donnèrent 
les cours de sciences et de médecine. 

Les 120 lits allaient être fournis par une: 
occasion providentielle. L'administration 

des hospices de Lille venait en effet d'achever la construction coûteuse d'un nouvel 
hôpital, de 400 lits, Sainte-Eugénie, mais se trouvait dans l'incapacité de le meubler, 
donc de l'ouvrir, faute de crédits. Le Conseil de l'Université catholique proposa donc 
aux hospices une somme de 140 000 francs pour équiper deux des quatre pavillons, qui 
seraient mis à sa disposition pour y installer deux services de médecine et de chirurgie:, 
soit 120 lits, en attendant les 200 promis, pour "y faire la clinique". 

La Convention est signée les 22 et 24 décembre 1875 et approuvée par le préfet en 
février 1876. L'hôpital devait être prêt pour le 1er octobre suivant. 

Ce projet de convention avait été très mal accueilli par la municipalité, à laquelle le 
ministre avait refusé la transformation de son Ecole de médecine en Faculté. Mais la 
perspective de voir s'installer une Faculté catholique de médecine renversa totalement 
la position gouvernementale, laquelle, par décret du 12 décembre 1875, créait une 
Faculté de médecine à Lille. 

Les hostilités ne faisaient que commencer. 

Vingt-cinq ans de guerre 

Dès le 23 mars 1876, l'Assemblée nationale, devenue républicaine le mois précé
dent, est saisie de l'affaire par Pierre Legrand, député du Nord. 

C'est ensuite un rapport défavorable du Conseil de salubrité le 2 mai, puis une 
attaque du Conseil municipal de Lille en juillet, l'obstruction des services préfectoraux. 

Camille Feron-Vrau 
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Suit une discussion rocambolesque sur les affectations respectives des deux hôpitaux de 
Lille aux deux facultés, avec des articles virulents du Progrès du Nord, journal de 
gauche. 

Finalement, le ministre de l'intérieur, De Marcère, annule l'arrêté préfectoral de 
février 1876 et donc la fameuse convention : nous sommes en octobre 1876. 

L'affaire est portée devant le Conseil d'Etat, qui annule à son tour la décision du 
ministre le 2 mars 1877. 

Le 25 juin, l'hôpital est inauguré. Le même jour, la Faculté libre de médecine reçoit 
de l'Académie de Douai l'autorisation d'inscrire des étudiants. Ceux qui avaient fait 
confiance à la Faculté dès novembre 1876 étaient récompensés et soulagés ! Ils 
n'étaient pas les seuls. 

Dès lors, enseignements et stages se mettent en place ; les concours sont organisés, 
externat et internat des hôpitaux, adjuvat et prosectorat d'anatomie. 

Il avait été décidé de ne préparer qu'au doctorat en médecine, mais la demande pour 
l'officiat de santé étant importante, on ne put la refuser. C'est que, la thèse étant présen
tée devant la Faculté de Paris, cela impliquait que les candidats y prissent leurs der
nières inscriptions et y résidassent une année, ce qui entraînait une dépense considé
rable et n'était accessible qu'aux plus fortunés. 

Bientôt, certains risquèrent la soutenance de leur thèse devant la Faculté de Lille, ce 
qui se généralisa progressivement, surtout à partir de 1894, date à laquelle l'officiat de 
santé fut supprimé. 

Si tout se passe bien du côté des études, les tracasseries administratives continuent. 

En 1880, la loi Jules Ferry supprime les jurys mixtes et refuse aux établissements 
privés d'enseignement supérieur le titre d'universités. 

En 1881, le petit service d'obstétrique installé dans les locaux de l'hôpital Sainte-
Eugénie est prié de les quitter dans les 15 jours, ce type d'activité n'étant pas inscrit 
dans la convention. On déménage donc en catastrophe dans une maison de la rue du 
Marché. 

En 1882, la Commission administrative des hospices réduit de moitié le nombre de 
professeurs autorisés à exercer à l'hôpital Sainte-Eugénie. 

En 1887, elle demande à nouveau à la Faculté libre de quitter les lieux, laquelle refu
se évidemment. 

En 1902, la même Commission vote la dénonciation de la convention. Un procès est 
engagé, que l'Institut catholique gagnera. Les recours en appel et en cassation prolon
geront la querelle jusqu'en 1907. En vain... On n'y reviendra plus désormais. 

Ces batailles juridiques n'ont pas empêché la Faculté et ses établissements hospita
liers de se développer. 

Les étudiants, au nombre de 20 à 50 en première année (100 à 120 pour les quatre 
années d'études) se recrutent pour les trois-quarts dans la région, pour les autres dans le 
reste de la France, notamment dans la très catholique Bretagne. 

Les professeurs sont très actifs. Dès 1877, sont fondés la Société des sciences médi
cales de Lille pour les professeurs et les docteurs, et le Journal des sciences médicales 
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de Lille, qui survivra jusqu'en 1981. En 1886, est créée à l'intention des internes et des 
étudiants la Société anatomo-cUnique. (Les deux sociétés fusionneront quarante ans 
plus tard). 

Il existe des conférences d'internat, des conférences de préparation au baccalauréat 
scientifique, mais aussi, un enseignement régulier d'apologétique, une conférence de 
Saint-Vincent de Paul et une Congrégation de la Vierge. En 1908, est prêté pour la pre
mière fois le Serment du médecin chrétien, dont les termes ont été préparés par Camille 
Feron-Vrau. Il sera prêté chaque année par les docteurs nouvellement diplômés jusque 
dans les années 1960. 

Un bâtiment nouveau est construit pour abriter la Faculté, en seize mois, d'avril 
1881 à août 1882, réduisant enfin les longs trajets des étudiants entre leurs divers lieux 
de travail, hôpital, salles de cours, amphithéâtre de dissection : près de deux lieues à 
parcourir chaque jour ! Un grand jardin botanique l'entoure, dessiné par l'abbé Boulay, 
planté de 2 750 espèces. 

Avant même l'ouverture de Sainte-Eugénie, deux dispensaires (consultations gra
tuites pour indigents) sont ouverts : Saint-Raphaël, rue de Paris, pour les femmes, 
Saint-Camille, rue des Fossés, pour les hommes. 

Dès 1879, le dispensaire Saint-Camille émigré dans un bâtiment neuf, rue de la 
Bassée, construit par l'Université catholique, grâce à la libéralité de Camille Feron-
Vrau, et tenu par les Pères Camilliens, qui seront expulsés en 1902. 

En 1887, est ouverte la Maison Saint-Raphaël, proche de la Faculté ; elle abrite le 
nouveau dispensaire Saint-Raphaël, une infirmerie, accueillant des malades pour un 
court séjour, la Maison de santé, clinique chirurgicale réservée en priorité aux profes
seurs de la Faculté et, à partir de 1889, la Maternité Sainte-Anne, transférée de la rue du 
Marché. C'est important pour les étudiants, car, dès 1882, a été instauré le stage à 
temps plein d'obstétrique pour tous les étudiants en médecine (40 jours et 40 nuits). 

En septembre 1887, le docteur Feron-Vrau a la douleur de perdre son unique fille de 
18 ans - il a cinq enfants - mais décide aussitôt d'affecter le montant de sa dot à ta 
construction d'un hôpital pour enfants malades, dont le service médical serait confié à 
la Faculté libre de médecine. 

Trois ans plus tard, l'hôpital Saint-Antoine de Padoue est ouvert dans les quartiers 
pauvres de Wazemmes et des Moulins. Dès l'année suivante, il assurera plus de 14 000 
consultations et 290 hospitalisations (pour 20 lits seulement, bientôt étendus à 60, et 
maintenant 200). 

Dans la mouvance de la Faculté, en 1882, est ouverte à la Maternité de la Sainte-
Famille, tenue par les Sœurs de la Charité maternelle de Metz, une Ecole de sages-
femmes, confiée au professeur d'obstétrique de la Faculté. 

En 1891, une Ecole d'infirmiers est ouverte à Saint-Camille, avec cours et formation 
pratique, sous la responsabilité de professeurs de la Faculté. 

L'année suivante, l'Asile d'aliénés de Lommelet devient terrain de stage pour des 
leçons cliniques avec présentation de malades mentaux, le dimanche matin, une pra
tique qui persistera plus de soixante ans. 
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Dispensaire Saint-Raphaël et Maternité Sainte-Anne. Rue du Port, 86. 

Cinquante années paisibles, malgré deux guerres 

La première guerre mondiale désorganise le fonctionnement de la Faculté et de ses 
hôpitaux. Lille est très vite occupée. Aucune inscription n'est prise en 1914 : profes
seurs et étudiants mobilisables sont au front ; les autres, âgés, voire retraités, assurent le 
service des ambulances de la Croix-Rouge, installé dans les locaux de l'Institut catho
lique. Le professeur Duret est d'ailleurs responsable de la Croix-Rouge lilloise. 

L'hôpital de la Charité - il a changé de nom en 1882 - n'a plus d'internes ; ce sont 
des étudiants de la Faculté d'état qui en assurent les fonctions. Il accueille une foule de 
blessés civils des bombardements (l'hôpital Saint-Sauveur a été réquisitionné par les 
Allemands). 

Mais dès 1915, les inscriptions et les cours reprennent, assurés par ceux qui restent ; 
il en est de même des activités des dispensaires l'année suivante. 

A la fin de la guerre, la Faculté aura perdu au champ d'honneur 21 de ses étudiants 
et 13 de ses anciens. Elle aura eu aussi son héros, en la personne du professeur Joseph 
Willot, pharmacien, résistant, rédacteur et diffuseur du journal clandestin, V Oiseau de 
France. Arrêté en décembre 1916 par les Allemands, il mourra en février 1919 des 
suites de sa captivité. Un buste à sa mémoire fut érigé dans le jardin botanique en 1920. 

Les vingt années d'entre les deux guerres furent calmes, à tous points de vue. Les 
effectifs sont stables, au huitième environ de ceux de la Faculté officielle. 
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Durant cette période, la Faculté développe quelques initiatives originales qui méri
tent mention. 

Tels les cours d'initiation médicale et scientifique pour les missionnaires et leurs 
collaborateurs, lancés en 1926 par le Révérend Père et docteur Loiselet, un enseigne
ment théorique et pratique qui persiste encore de nos jours, sous une forme et pour des 
destinataires qui ont évidemment changé. Cette année, cet enseignement sera dispensé à 
Madagascar. 

Dans la même ligne missionnaire, il faut citer la participation de la Faculté à la fon
dation A'Ad Lucèm, au bénéfice du Cameroun, avec le docteur Aujoulat, futur ministre 
de la République. 

Ainsi encore les Journées médicales de la Faculté libre, enseignement post-universi
taire avant la lettre, créées en 1927, et qui connurent leur apogée entre 1936 et 1939 ; 
elles vivent toujours. 

De nouveaux périodiques sont lancés, à l'initiative du professeur Léon Langeron, 
médecin des hôpitaux de Lyon, arrivé en 1927 : Journal de médecine de Lille (1928), 
Questions médicales d'actualité (1930), disparus en 1940. 

L'ensemble hospitalier se développe et se modernise par la construction d'un nou
velle maternité en 1927 et d'un nouvel hôpital (Saint-Philibert) en 1933, jouxtant la 
Clinique Saint-Camille, où sont créés des services de spécialités (urologie, dermatolo
gie, neurologie...) ; quelques années plus tard s'y adjoint, au pavillon Saint-Luc, une 
unité de pneumophtisiologie, dirigée par le professeur Henri D'Hour. 

En novembre 1927, est fondée aussi l 'Ecole d'infirmières de la Faculté libre de 
médecine, pour préparer au diplôme d'état créé trois ans plus tôt. Elle sera menée de 
main de maître par Sœur Marie-Emmanuel et connaîtra un succès considérable. 

Sur le plan pédagogique, de nouveaux avatars devaient survenir vers les années 30, 
sous forme d'échecs inattendus à certains examens, passés devant les Facultés des 
sciences et de médecine de l'Etat. Et ce, pour deux raisons. La première, un sectarisme 
anticlérical résiduel de la part de certains examinateurs officiels, les amenant à affecter 
une note rédhibitoire, voire le zéro éliminatoire, aux étudiants de la "Catho". La secon
de, la conséquence de programmes traités différemment par les enseignants de l'une et 
l'autre faculté, une situation qui ne pouvait que s'aggraver à mesure que les connais
sances médicales se développaient : de plus en plus, enseigner devient choisir... et on ne 
choisit pas tous les mêmes choses. 

Ce fut au point qu'en 1932, la Faculté décida d'envoyer ses étudiants passer leurs 
examens devant la Faculté de Nancy où le climat était plus serein et bienveillant ; une 
disposition qui fut suspendue en 1940, pour cause de guerre, et reprise de 1952 à 1972, 
suite à de nouveaux incidents graves. 

La guerre de 1939-1945 perturba beaucoup moins que la précédente les activités uni
versitaires et hospitalières, en dépit de l'absence de quelques professeurs, retenus en 
captivité, et d'une année 1939-1940 difficile pour le service de chirurgie de l'hôpital de 
la Charité, réquisitionné par l'armée. La Faculté perdit néammoins trois de ses jeunes 
anciens durant cette guerre. 
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La Faculté "hors la loi" 
A partir de 1957, la multiplication des réformes des administrations hospitalières et 

universitaires, toujours dans le sens d'une centralisation et d'un contrôle croissants, 
allait créer de nouvelles tensions, tandis que l'explosion des techniques médicales et 
l'émiettement de la médecine en spécialités poussaient à des adaptations de plus en plus 
rapides. 

Quelques exemples. La construction de la Cité hospitalière de Lille, le premier 
Centre hospitalier et universitaire de France, amorcée dès le début des années 30, inter
rompue par la guerre, s'achevait enfin en 1957 ; l'administration des hospices avait très 
normalement consacré le maximum de ses ressources à l'équipement de ce merveilleux 
outil, au détriment de l'amélioration d'autres secteurs, dont l'aile droite de la Charité. 
Malgré quelques efforts louables et l'aide de la Sécurité Sociale, elle ferait désormais 
figure de parente pauvre, pour ne pas dire misérable vers la fin de son existence. 

En 1957, l'organisation des concours hospitaliers est transférée des hospices aux 
Inspections divisionnaires de la santé. De nouveaux règlements sont élaborés à l'échelle 
nationale, où la Faculté libre n 'a pas sa place. L'Inspection refuse d'organiser des 
concours pour ses étudiants ; la Faculté les organise donc elle-même, avec le support 
logistique de l'administration hospitalière, mais nos externes et internes sont désormais 
privés du titre d'interne ou d'externe des hôpitaux de Lille, ce qui constitue un grave 
handicap pour briguer des fonctions publiques, par exemple un poste de médecin hospi
talier. Nos internes sont également privés de la qualification automatique dans la spé
cialité où ils ont effectué leur internat. Il faudra des années de négociations auprès des 
ministères pour faire valider les stages d'interne en chirurgie de l'hôpital de la Charité, 
puis des hôpitaux privés de la Faculté, leur permettant de subir les épreuves du 
Certificat d'études spéciales de chirurgie. 

En 1958, sont créés les Centres hospitaliers régionaux et les Centres hospitaliers et 
universitaires. Nouvelles difficultés : l'hôpital de la Charité (aile droite) fait bien partie 
du C.H.R., mais ne peut être intégré au C.H.U., son personnel médical ne faisant pas 
partie de l'Université au sens légal du terme. 

En 1964, le concours d'externat est supprimé. Les places d'externes sont attribuées 
aux premiers classés aux examens de fin de première et de deuxième années : une 
impasse pour les étudiants de la Faculté libre qui passaient alors ces examens à Nancy. 
Ou ils étaient classés en rang utile et devaient donc quitter notre Faculté pour Nancy 
(ou Besançon), ce qui écrémait nos promotions de leurs meilleurs éléments et nous pri
vait de futurs internes, ou ils n'étaient pas classés (ou renonçaient à émigrer) et étaient 
astreints à présenter les concours propres à la Faculté, qui avait décidé de les maintenir. 
Ce qui fut fait jusqu'en 1968, où fut décidé "l'externat pour tous". 

L'heureuse révolution de 1968 

Les remous de 1968 et la grande réforme de l'Université qui s'ensuivit devaient 
modifier radicalement le fonctionnement de l'Université catholique. Le vent de contes
tation qui souffla en tempête sur le monde étudiant n'épargna point les Facultés catho
liques, qui mirent en place un Conseil universitaire provisoire, lequel élabora en 
quelques mois de nouveaux statuts pour la Fédération universitaire et polytechique de 
Lille, nom que porte encore aujourd'hui notre ensemble. 
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Les Facultés y acquéraient une réelle autonomie par rapport au pouvoir central du 
recteur. A vrai dire, celle-ci avait déjà été ébauchée par la création en 1964 d'un petit 
secrétariat propre à la Faculté, de même que s'était mise en place avant 1968 une 
Commission professeurs-étudiants,qui s'essayait périodiquement et timidement au dia
logue... 

Du côté de l'Etat, la loi Edgar Faure de 1971 supprimait les Facultés, les remplaçant 
par des Unités d'enseignement et de recherche (U.E.R.), remodelait les Universités et 
ouvrait la possibilité de passer des conventions entre celles-ci et des établissements 
publics ou privés. 

Même s'il est douteux que cet article 5 ait été conçu au bénéfice des Facultés libres, 
la nôtre le mit à profit pour négocier avec l'Université du droit et de la santé de Lille, 
alors présidée par le doyen Warembourg et les trois U.E.R. de médecine de l'époque, 
une convention reconnaissant notre autonomie pédagogique, organisant une concerta
tion régulière entre les parties et acceptant des jurys mixtes pour les examens et la 
thèse. Cette convention, la première du genre en France, fut signée en novembre 1971. 
Révisée en 1975, elle est toujours en vigueur, à la satisfaction générale. 

Comme partout, le nombre des étudiants augmente dans des proportions considé
rables (multiplié par cinq), posant des problèmes de locaux et surtout de terrains de 
stages, que l'accord avec la Faculté officielle permit de résoudre. Il fallut quand même 
se résigner à pratiquer une limitation du nombre de candidats : une présélection sur dos
sier fut donc instaurée vers 1975-1980, ayant surtout pour objectif d'écarter les candi
dats aux performances scolaires manifestement insuffisantes. 

L'instauration du numerus clausus dans les U.E.R. officielles allait poser un problè
me embarrassant pour les administrations ministérielles. L'arrêté de 1971 concernant 
effectivement les U.E.R. de médecine, il ne pouvait concerner la Faculté libre, une 
interprétation confirmée par le président de l'Université. Pendant quelques années, la 
Faculté n'eut donc pas de concours en fin de première année, ce qui lui valut un afflux 
supplémentaire d'étudiants... Jusqu'au jour où, à l'occasion d'une demande de transfert, 
le ministère accepta de fixer pour la Faculté libre de Lille un contingent d'étudiants 
admis en deuxième année. Ce fut en 1975. Décision importante, car pour la première 
fois dans l'histoire, la Faculté libre était citée dans un texte réglementaire du ministère 
de l'Education nationale. 

Entre-temps, la Faculté suivait le mouvement général des adaptations des enseigne
ments et de la pratique hospitalière aux progrès de la médecine, avec un avantage réel 
sur les institutions officielles, sa faible inertie, lui permettant de mettre en œuvre rapi
dement les modifications pédagogiques ou les aménagements hospitaliers qui s'impo
saient. 

Ainsi de la rénovation-extension et du transfert de l'hôpital Saint-Philibert et de la 
maternité Sainte-Anne vers un nouvel établissement extra-muros de 400 lits à Lomme, 
ouvert en 1977, et en 1991, de l'hôpital Saint-Vincent prenant le relais du vieil hôpital 
de la Charité, enfin abandonné, et de la Clinique Saint-Raphaël. L'hôpital d'enfants 
Saint-Antoine se rénovait lui aussi. 

Ainsi encore de la mise en place progressive, mais souple, du plein temps hospitalo-
universitaire. Ainsi de la création des premiers stages auprès du praticien, en même 
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temps que la Faculté de Tours, dans les années 70, de la proposition de certificats 
optionnels originaux, dont celui de sexologie fut le plus couru ; il faisait suite d'ailleurs 
à un enseignement public pluridisciplinaire, organisé au niveau de l'Université catho
lique, à partir de la Faculté de médecine, par le Groupe d'études sexologiques et fami
liales dès 1962 et qui eut un succès considérable. 

Citons aussi la "Faculté américaine", de 1975 à 1990, régime spécial d'études pour 
des candidats américains, les préparant à rejoindre une Ecole de médecine de leur pays 
après deux ou trois ans passés à Lille. Une initiative qui nous valut un apport appré
ciable de dollars et une reconnaissance internationale. 

Et encore, tout récemment, la mise en place de deux diplômes universitaires, l'un de 
soins palliatifs, l'autre d'éthique de la santé, en liaison avec le Centre d'éthique médi
cale, créé en 1985, centre dans lequel la Faculté est partie prenante, puisque son prési
dent est un ancien doyen de la Faculté et son directeur adjoint le premier professeur 
agrégé de bioéthique médicale de notre pays. 

Un dernier mot sur l'internat. Lorsqu'en 1983 fut créé l'internat interrégional, voie 
d'accès unique et obligatoire vers la spécialisation, la Faculté, dans la ligne de sa poli
tique d'intégration, entra sans hésiter dans le système nouveau. Désormais ses étudiants 
peuvent, comme tous les autres, être internes dans un C.H.U de France, et ses services 
hospitaliers sont agréés pour l'accueil des internes en formation. L'internat propre des 
Facultés catholiques connut sa dernière promotion en 1983. 

Cette ouverture, cette volonté d'intégration aux structures officielles, la conduira-t-
elle un jour à "perdre son âme" ?, son "caractère propre" ? C'est là une question perti
nente, qui a d'ailleurs jalonné toute son existence : quelle peut être aujourd'hui la spéci
ficité d'une Faculté catholique de médecine ? Elle renvoie à une question plus fonda
mentale : qu'est-ce qu'une institution catholique aujourd'hui ? Ce n'est pas le lieu d'en 
discuter ici, mais permettez-moi de proposer la réponse de quelqu'un qui se l'est sou
vent posée... 

Institution au service des hommes, de leur promotion, de leur bonheur : qu'il s'agis
se des étudiants, des enseignants, des malades, des personnels de toute nature ; mais 
aussi institution où l'on propose, sans l'imposer, une vision de l'homme dépassant ces 
réalités terrestres, permettant de donner un sens à sa vie et le préparant à une transcen
dance ouverte sur la plénitude de l'Amour. 

Il se trouve encore des médecins et des jeunes pour y croire et pour en vivre. 

SUMMARY 

The catholic University of Lille and its five Faculties, including the "Faculté de médecine et 
de pharmacie", were grounded by catholic people of the northern France as opposed to scien-
tism, materialism and aggressive atheism of that epoch. Philibert Vrau and his brother in law 
Camille Feron-Vrau, M.D. names are linked to the founding. From 1876 to 1910, that medical 
school passed through very difficult years due to a strong anticlerical opposition. World War I 
diminished the tense atmosphere and the medical school serenely expanded up to 1957. Then, 
hospital and university administrative reforms gave new disturbances on account of french laws 
unsuitability for "free" medical structures. The 1971 law opened a new era establishing an offi
cial agreement with the State University. Thus the "Faculté libre de médecine" became able to 
improve its peculiar activity. 
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De la Cité Hospitalière 
au Centre Hospitalier et Universitaire 

de Lille (1930-1996)* 
par Henri PETIT ** 

RÉSUMÉ 

Jusqu'en 1954, les services médicaux universitaires lillois se réparti s s aient 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 
dont la construction avait débuté en 1880. Après les souffrances de l'occupation et les 
destructions de la guerre 1914-1918, la ville de Lille est en plein renouveau dans les 
années 20. Roger Salengro est élu maire de Lille à 35 ans, en 1925. Le Professeur 
Oscar Lambret, titulaire de la Clinique Chirurgicale de l'Hôpital St Sauveur devient 
vice-président de la commission administrative des hospices en 1926 à l'âge de 54 ans. 
Cet homme d'action à forte personnalité élabore un projet de "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. Il rallie à sa cause le dépu
té maire, le recteur Albert Chatelet, le Doyen Charles Dubois : la décision est prise lors 
de la commission administrative du 14 décembre 1929. 

Le terrain est choisi, 60 hectares au sud-ouest de Lille entre la porte de Béthune et la 
porte d'Arras. Un avant-projet est demandé à l'architecte Paul Nelson, né à Chicago en 
1895 qui s'inspire du tout nouveau Columbia Médical Center de New York pour propo
ser un très grand hôpital "arbre" où les services hospitaliers, les consultations externes 
et la Faculté de Médecine seront en fusion parfaite. 

Fin 1933, est ouvert le concours d'architecture où sont admis à concourir trente 
architectes ou association d'architectes sur cinquante-trois candidatures parmi ceux-ci, 
Auguste Perret, Charles Lemaresquier, Jean Walter et les architectes lillois, Louis 
Cordonnier, Emile Dubuisson... En juin 1934, sous la présidence de l'architecte Tony 
Garnier, le jury choisit le projet Walter, associé à Cassan et Madeline, très ressemblant 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Clinique neurologique - Neurologie C, CHRU de Lille, Hôpital B, 59037 Lille cedex. 
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à l'Hôpital Beaujon que ce cabinet vient de construire. Le projet est modifié pour s'ins
pirer de celui de Nelson sous forme d'un anneau géant avec 2 étoiles à 5 branches. 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 composée 
du Professeur Claude Huriez, Vice-président de la commission administrative, du 
Doyen Pierre Combemale et de Henri Salengro, Directeur des travaux de la ville de 
Lille, jeune frère du maire Roger Salengro dont le suicide après une campagne de 
calomnie en 1936 a marqué les Français. La rentrée universitaire 1951-1952 est effec
tuée 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, les 
architectes Reicher et Robert ayant été en 1992 lauréats du concours. 

Ce Centre Hospitalier et Universitaire, conçu trente 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, nom donné au bâtiment construit par Jean Walter, 
Hôpital Swyghedauw (1968), l'Hôpital Cardiologique (1978), l'Hôpital Roger Salengro 
(1983), l'Hôpital mère et enfant "Jeanne de Flandre" (1996) sans oublier le 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 deux pôles, le pôle Recherche dans 
la Faculté ouverte en 1951 qui aura vu se succéder quarante-cinq générations d'étu
diants en médecine et le pôle Enseignement dans une nouvelle Faculté de Médecine 
ainsi que l'hôpital Jeanne de Flandre qui ont été inaugurés par le président de la 
République le 7 juin 1997. 

Soixante-dix ans après, le rêve d'Oscar Lambret est devenu réalité. 
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Histoire de la médecine légale 
à Lille * 

par Pierre H. MULLER ** 

L'histoire de la médecine légale à Lille est courte. Nos recherches bibliographiques 
ne nous ont permis de remonter que jusqu'à la Révolution approximativement, ce qui 
correspond d'ailleurs aux débuts en France de la médecine légale telle que nous la 
connaissons aujourd'hui. 

Dans les quelques lignes qui vont suivre, il ne nous sera pratiquement possible que 
d'évoquer ceux qui ont enseigné la médecine légale, mais nous le ferons avec plaisir, 
car à notre sens, rappeler la mémoire de ses maîtres et prédécesseurs, c'est leur rendre 
hommage, leur montrer notre reconnaissance pour l'œuvre qu'ils ont bâtie qui peut 
aujourd'hui s'appeler l'école médico-légale lilloise. 

Cette étude n'est que le résumé d'un certain nombre de travaux et en particulier de 
quelques thèses consacrées à ce sujet. 

La médecine légale à Lille sous la Révolution 

C'est Madame N. Garcin qui a consacré un travail important à cette période de la vie 
lilloise, en explorant en particulier, dans les archives départementales, la "liasse aux 
écouages". Il ne nous a pas été possible de préciser l'étymologie exacte de ce terme 
d'écouage, mais en fait, ce dossier ne contenait que des rapports d'expertises médico-
légales et en particulier des rapports d'autopsies. 

Il y a à Lille, à cette époque, plusieurs médecins légistes. Ceux qui sont le plus sou
vent désignés sont Mathieu Tilman et Emmanuel Decroix. 

Mathieu Tilman a alors 49 ans. Il a été professeur au Collège de Chirurgie puis pro
fesseur à l'Ecole de Chirurgie où a aussi enseigné Jean-Louis Petit. Emmanuel Decroix 
n'a que 32 ans, il est agrégé au Collège de Médecine et Médecin Juré de la ville. 

L'autopsie était payée alors environ 70 florins (1 florin = 20 sols). Mais nous ne 
connaissons ce tarif que parce que Tilman et Decroix réclament des honoraires 
impayés ! 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur de Médecine légale et sociale à la Faculté, 20 avenue du Président Doumer, 59130 
Lambersart. 
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Ils ont fait 25 écouages en 1789, 37 en 1791. 

Nous avons déjà présenté une sorte de résumé de l'activité de ces deux médecins, en 
1790 et 1791. 

07.04.90 autopsie (suicide par coup de fusil) 
15.05.90 autopsie (noyée) 
30.07.90 autopsie (fragment de cadavre-tête) 
12.08.90 autopsie (suicide au rasoir) 

22.10.90 autopsie (mort suspecte nouveau-
né) 

07.02.91 autopsie (mort suspecte) 
14.03.91 examen (coups et blessures) 
26.03.91 autopsie (mort suspecte nouveau-

né) 
10.04.91 autopsie (mort accidentelle dans les 

latrines) 
12.04.91 autopsie (rixe) 
12.05.91 autopsie (pendu) 
15.05.91 examen de femme enceinte détenue 
19.06.91 autopsie (mort par inanition en pri

son) 

18.07.91 examen (viol) 
18.08.91 examen (coup de fusil) 
23.08.91 autopsie (mort suspecte) 
01.09.91 examen à Armentières (rixe) 
07.09.91 examens (coups de sabre) 
26.09.91 autopsie (mort suspecte) 
03.10.91 autopsie (mort suspecte) 
06.10.91 autopsie (mort accidentelle par 

chute) 
10.10.91 autopsie (mort suspecte - autopsie 

déjà faite) 
26.10.91 autopsie (coup de sabre) 
08.11.91 autopsie (étranglement) 
14.11.91 autopsie à Tourcoing (plaie du 

cœur) 
07.01.92 examen de scellés (fausse monnaie) 

On peut noter qu'à cette époque, il y a toujours deux experts désignés simultané
ment. Ils interviennent souvent après un premier médecin qui a établi un "certificat 
dénonciateur". 

Ce sont également ces médecins experts qui tiennent la "main courante" enregistrant 
toutes les blessures survenues en ville, même les blessures accidentelles. 

On est frappé quand on relit leurs rapports de constater qu'ils sont écrits comme les 
nôtres. Bien sûr les mots ont souvent évolué comme nos conceptions médicales, mais 
nous sommes étonnés par la justesse et la précision des observations faites en 1789 par 
ces deux médecins légistes. Nombreux sont leurs rapports que nous pourrions 
aujourd'hui signer sans rougir. 

Pour illustrer ce fait, nous pouvons rapporter ci-dessous un très court rapport de 
Tilman et Decroix : 

"A la requête de Monsieur Dauberon, Juge Commissaire du District, nous avons 
examiné le nommé Delhomme, ouvrier cordonnier, demeurant rue du Bourdeau et nous 
avons reconnu : plusieurs petites plaies faites par une arme à feu tant sur l'oreille droi
te que sur la partie latérale du cou du même côté et plusieurs autres sur les parties 
charnues de l'épaule aussi du même côté jusqu'à la clavicule et vers le sternum dans 
lesquelles plaies nous aperçûmes devoir se trouver du plomb profondément. De la 
forme des dites plaies, le coup paraît avoir été tiré de haut en bas (18.8.1791 ) . " 

Si ces deux médecins ont une activité médico-légale importante que nous venons de 
résumer brièvement, ils ont également une activité médico-sociale. Ils sont attachés au 
bureau de bienfaisance de la ville et s'occupent des pauvres. 

Lille est en effet une ville où s'affrontent une certaine richesse industrielle et une 
pauvreté effarante. 
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Les sociétés de malades 

La sous-alimentation, l'absence d'hygiène, la manipulation du contenu des latrines 
par les bernatiers qui circulent en ville avec leur tonne de vidanges, la promiscuité des 
caves où s'entassent des familles entières sur quelques mètres carrés de paille, le travail 
industriel sans limite de temps aussi bien pour les hommes que les femmes ou les 
enfants entraînent une morbidité et une mortalité considérables. 

L'une des réponses à ces malheurs a été la création des Sociétés Mutuelles qui sont 
apparues vers 1500-1580. Le point de départ en est religieux et elles s'appellent Société 
Sainte-Barbe, Société Notre-Dame de la Treille, Société de l'Adoration, Société Saint-
Pierre, et.. 

On en connaît une dizaine en 1789. Il y en a près de quatre-vingts en 1800. 

Chaque Société se réunit le dimanche, dans un cabaret qui est son siège. Le but des 
réunions est de développer l'amitié, premier secours moral de ces malheureux. Mais le 
but réel de la Société est d'organiser un secours mutuel. 

Les assemblées dominicales sont obligatoires et chacun doit payer l'écot de 50 cen
times, soit deux litres de bière. 

Les membres de chacune des Sociétés de Malades sont en nombre limité et ne dépas
sent pas 100. Pour entrer, il faut attendre qu'une place soit vacante, il faut avoir plus de 
18 ans et moins de 40 ans. En dessous et au dessus de ces âges, la mortalité grèverait 
trop le budget de la Société. De même, on ne peut pas entrer si on est atteint d'une 
maladie incurable. 

En plus de l'écot dominical, la cotisation hebdomadaire est de 20 à 25 centimes par 
semaine, soit un litre de bière. Elle est recueillie à domicile par le Valet de la Société. 

En cas de maladie, sur présentation d'un "billet médical" chaque malade reçoit un 
franc par jour, pendant trois mois, puis 0,50 F par jour. Si la maladie dure plus de six 
mois, s'il s'agit donc d'une maladie de longue durée, le sociétaire est reconnu infirme 
(nous dirions aujourd'hui invalide) et il ne reçoit plus qu'un franc par mois, ce qu'il 
recevait par jour les premiers mois. 

Il y a aussi une assurance-décès. La femme qui perd son mari reçoit six francs, soit la 
valeur de quatre messes. Si c'est un célibataire qui meurt, la mère reçoit trois francs. 
C'est de même cette somme que reçoit un sociétaire qui perd sa femme. En cas de sui
cide, la famille n 'a pas le droit à cette assurance-décès. De même l'assurance maladie 
n'est pas versée s'il s'agit d'une blessure par rixe, ou d'une maladie honteuse. 

Le contrôle médical et le contrôle administratif sont effectués par le Valet qui doit 
vérifier si le malade ne travaille effectivement pas, quelle est sa date d'inscription à la 
Société et surtout s'il n'est pas inscrit dans une autre Société. Tout sociétaire trouvé 
buvant plus d'un demi de bière dans un autre cabaret est exclu de la Société. 

A la fin de l'année, l'assemblée générale, qui est fête sociale de la Société, réunit 
tout le monde et on mange et boit ce qui reste dans la caisse. 

Si, au contraire, les ressources sont insuffisantes en cours d'année parce que trop de 
malades sont venus grever le budget de cette mutuelle, il n 'y a que deux solutions. Ce 
sont toujours les mêmes, on augmente la cotisation de 5 à 10 centimes, ou on diminue 
les "prestations". En particulier, il est fréquent de supprimer les secours aux infirmes. 
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Le premier cours lillois de médecine légale 

C'est sous l'Empire qu'a été créée en 1805, l'Ecole Secondaire de Médecine de Lille 
qui comportait six professeurs. Parmi eux François Joseph Becu, âgé de 48 ans est 
nommé "professeur de pathologie interne, des cas rares de médecine et de médecine 
légale". Malheureusement, il est tué dès l'année suivante, le 1er fructidor de l'an XIV, 
écrasé par l'effondrement d'un petit bâtiment dans son jardin. 

Nous n'avons retrouvé de lui qu'une signature au bas d'un document adressé à la 
municipalité par l'ensemble des professeurs de l'Ecole. Ce document précise qu'ils 
acceptent les fonctions qui leur sont déléguées par l'arrêté portant organisation d'une 
école primaire de médecine de Lille et que les professeurs attendent pour entrer en 
fonction qu'un local convenable et les autres moyens d'exécution soient mis à leurs dis
position. 

Nous savons cependant de François Joseph Becu qu'il était né le 2 mars 1757, qu'il 
était militaire et docteur en médecine de l'Université de Douai. 

Nous ne savons pas ce qu'est devenu l'enseignement de la médecine légale à Lille 
après sa mort. 

L'évolution sociale à Lille 

Les changements politiques n'ont pas fait évoluer la situation sociale lilloise qui 
reste catastrophique. Nous la connaissons bien par l'enquête du docteur Villermé, en 
1837. Nous savons également que Victor Hugo et le Prince Bonaparte ont visité les 
caves lilloises en 1850, "caves de Lille, on meurt sous vos plafonds de pierre". 

Pourtant Lille continue à se développer et en 1854 est créée une Faculté des Sciences 
dont le premier doyen est Louis Pasteur. 

La Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille 

C'est en 1875 qu'un décret du Président de la République Mac Mahon crée cette 
nouvelle Faculté. Elle est ouverte avec douze chaires de fondation, dont une d'hygiène 
et de médecine légale. Cette première chaire de la Faculté de Médecine de Lille est 
occupée pendant trois ans, par Jules Ernest Baggio. Celui-ci est né le 1er décembre 
1840, il meurt le 6 novembre 1879 à 39 ans. Au moment de sa nomination comme pro
fesseur de médecin légale il était âgé de 35 ans. Jusque là il était professeur suppléant 
de l'Ecole Préparatoire de Médecine. 

Jules Baggio donne ses cours les mardis, jeudis et samedis à 11 heures. Cet ensei
gnement ne dure donc que trois ans puisqu'il meurt rapidement "d'une affection céré
brale qui le minait depuis plusieurs semaines". 

Jules Baggio, comme Tilman et Decroix, s'occupait du bureau de bienfaisance. 

De 1879 à 1906, et pendant donc plus de vingt ans, la chaire de Baggio est occupée 
par Jules Castiaux. Celui-ci est au moment de sa nomination âgé de 38 ans. Il est né le 
14 août 1841 et il meurt en 1906 à 65 ans. 

Il semble qu'il soit pneumologue, il est en tout cas partisan du pneumothorax artifi
ciel. 
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Il s'est préoccupé des avortement criminels. 

Malheureusement, il a été malade pendant plusieurs années et son cours a été alors 
assuré par le docteur Delearde. Nous n'avons en dehors de ses travaux sur l'avortement 
et sur le pneumothorax, aucun texte écrit par Jules Castiaux. Une phrase nous a été rap
portée cependant, peut-être par Jules Patoir, son élève : 

"A l'hôpital, vous dites : ce malade a une fièvre typhoïde. Ce n'est jamais qu'un dia
gnostic qui est plus ou moins probable et que vous rectifierez plus tard, s'il n'est pas 
juste. 

Sur la table d'autopsie, les pièces en mains, vous dites : telle lésion a occasionné la 
mort. C'est souvent énoncer une certitude, mais c'est quelquefois aussi émettre une 
hypothèse. 

Or, en Médecine Légale, on ne nous demande pas une probabilité, ni une hypothèse, 
mais une démonstration. 

Il est ou il n'est pas démontré, devez-vous dire, que telle lésion a occasionné la 
mort". 

C'est en 1906 que Jules Patoir reprend la chaire de Médecine Légale à l'âge de 39 
ans. Il est né en avril 1867, mais il meurt à 46 ans, le 9 février 1913. Il est l'élève de 
Jules Castiaux, mais aussi celui de Thoinot, à Paris. C'est lui qui installe le laboratoire 
de Médecine Légale dans la Faculté de Médecine de la rue Jean Bart, mais ce laboratoi
re a son entrée particulière, une porte cochère, rue Gauthier Châtillon que les Lillois 
appelleront très rapidement la porte des macchabées. Elle ouvre sur une longue ruelle 
pavée qui débouche dans la cour de la chaufferie de la Faculté. Au milieu de la cour, se 
dresse la haute cheminée de cette chaufferie. Le laboratoire est constitué d'un amphi
théâtre-salle d'autopsie, d'un vaste laboratoire, d'un bureau pour le professeur, d'une 
salle de photographie. On peut encore lire dans ces locaux qui existent toujours les 
mots peints sur le mur près de la porte "Laboratoire de Médecine Légale". Le "labo" tel 
que nous l'avons nous même bien connu a une activité médico-légale certaine. Jules 
Patoir a obtenu de la Justice que les autopsies y soient faites. 

Les cours de Médecine Légale s'adressent à la totalité des étudiants en médecine, 
mais maintenant, la Faculté de Lille prépare le diplôme de Médecine Légale qui est 
passé à Paris. 

Jules Leclercq son premier élève estime que Jules Patoir doit être considéré comme 
le créateur de l'Ecole Médico-Légale lilloise. Jules Patoir a eu un deuxième élève qui 
est Maurice Muller. 

Malheureusement après sa mort prématurée, la Chaire de Médecine Légale est sup
primée, et l'enseignement de la discipline est confié successivement au professeur Jean 
Minet, agrégé de médecine, jusqu'en 1915, puis jusqu'en 1918 au professeur Pelissier, 
anatomopathologiste. 

Jules Leclecq, né le 2 juin 1883 est mort le 11 septembre 1949 à l'âge de 66 ans. 

Il a été agrégé de Médecine Générale, en 1913. Elève de Jules Patoir, il a été chargé 
de l'enseignement de la Médecine Légale en 1918. 

Il a obtenu, grâce au Conseil Général du Nord, en 1925, le rétablissement d'une 
chaire dont les dépenses ont d'abord été prises en totalité en charge par le Conseil 
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Général. Il s'agissait de la création d'une Chaire de Médecine Légale et de Médecine 
Sociale. 

Mais le laboratoire de la Faculté de la rue Jean Bart ne suffisait pas à Jules Leclercq 
et c'est en 1933 et 1934 qu'il a obtenu la construction de l'Institut de Médecine Légale 
et Médecine Sociale actuel. 

Celui-ci a été inauguré le 27 mai 1934 avec le XIXe Congrès de Médecine Légale de 
Langue Française (le seul congrès médico-légal lillois). 

L'Institut de Médecine Légale comporte un service d'anatomie pathologique qui est 
très rapidement confié à Madame le docteur Amélie Marchand Alphant, un service de 
séro-hématologie que dirige le docteur Louis Christiaens, un service de radiologie où 
travaille le docteur Félix Eloire, un service de toxicologie où officie le professeur 
Albert Lespagnol. C'est aussi dans les locaux de l'Institut de Médecine Légale que se 
trouve dorénavant la morgue municipale de la ville de Lille. Il existe enfin des services 
de clinique médico-légale, avec un service qui s'occupe des jeunes délinquants sous la 
direction du docteur Vulien et un service qui effectue les visites des prostituées avec le 
professeur Pierre Bertin. 

Jules Leclercq a publié en 1912, un livre sur les taches en médecine légale, livre qui 
reste un classique de consultation utile. Il lutte contre la tuberculose et est partisan de 
l'hôpital sanatorium. En même temps que la création de l'Institut de Médecine Légale, 
il obtient la construction de l'Hôpital Calmette. Il lutte contre la silicose, appelée alors, 
avec Félix Eloire, la fibrose des mineurs, terme dont on se demande aujourd'hui s'il 
n'est pas en fait plus approprié à la maladie des houilleurs que le terme de silicose. 

Il milite pour le dépistage des maladies vénériennes et obtient la création du certifi
cat prénuptial. Enfin, toujours dans les mêmes préoccupations sociales, Jules Leclercq 
écrit avec Pierre Mazel "Le petit livre prophétique" sur la main d'œuvre nationale 
après la guerre. 

Il est doyen de la Faculté de Médecine, pendant les années difficiles de 1940 à 1945 
et, en 1946, obtient la création d'une des trois premières chaires de médecine du travail 
françaises avec celles de Paris et de Lyon. Abandonnant alors la médecine légale à son 
élève, il devient le premier titulaire de médecine du travail lillois ; il n'occupera cette 
place que pendant trois ans car il meurt subitement d'un infarctus du myocarde. 

Ses successeurs seront les professeurs Louis Christians, Marcel Marchand, Daniel 
Furon. 

Pendant que Jules Leclercq et ses élèves se préoccupent du développement de la 
médecine légale et de la médecine sociale, leur Institut a été de 1939 à 1945, occupé par 
des laboratoires de l'armée allemande. Il a été bombardé par erreur, en mai et juin 1944 
par les alliés et ce n'est qu'en 1945 que les médecins légistes ont pu se réinstaller dans 
le bâtiment à moitié réparé avec les matériaux de fortune dont on disposait à cette 
époque. 

Malheureusement, depuis, ni Jules Leclercq ni ses successeurs n'ont réussi à obtenir 
la réparation du bâtiment qui reste, en 1987, sinistré depuis plus de quarante ans. 

Le cinquième professeur de médecine légale de la Faculté de Médecine de Lille est 
le professeur Maurice Muller (né le 15 mai 1895). Elève de Jules Patoir, élève de Jules 
Leclercq surtout, il a été également l'élève de Victor Balthazard à Paris. C'est un méde-
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cin généraliste de quartier qui a tété nommé agrégé de médecine légale après le 
concours de 1933. Il est le seul enseignant de médecine lillois à porter le titre d'agrégé 
de médecine légale. Il a été nommé professeur en 1946 lorsque le professeur Leclercq a 
libéré la Chaire de Médecine Légale et de Médecine Sociale et est resté titulaire de cette 
chaire jusqu'en 1965. 

Il a obtenu, lui, l'installation du Laboratoire Inter-Régional de Police Scientifique 
dans les locaux de l'Institut, en 1957. Il en est resté le directeur de 1957 à 1978, date de 
sa mort à 83 ans (11 septembre 1978). 

En fait, il est resté à l'Institut de Médecine Légale pendant quarante-cinq ans. Il y a 
travaillé avec de nombreux collaborateurs, mais en particulier avec André et Gérard 
Patoir, les fils de Jules Patoir, avec le professeur Jacques Bar. 

Ses travaux ont d'abord été orientés vers l'identification des os avec Balthazard, à 
Paris. Il a continué l'étude des taches et en particulier des taches de sang commencée 
par Jules Leclercq. Ces travaux ont été poursuivis avec Pierre Michaux, puis avec Guy 
Fontaine et Pierre Muller. 

Conclusions 

Après ce retour en arrière, nous nous retrouvons à l'époque actuelle. 
Il est passionnant de remonter ainsi le temps dans un domaine que l'on connaît par

faitement. 

C'est un réel plaisir que de parler de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont per
mis d'être ce que nous sommes. 

Il est aussi amusant de retrouver dans leurs vies quotidiennes les petites difficultés 
qui sont encore les nôtres aujourd'hui. 

Mais il est tout de même un peu attristant de constater que depuis deux siècles, nous 
nous battons tous pour faire reconnaître notre discipline et obtenir des moyens néces
saires à l'exercer et à l'enseigner, que nous nous battons avec les mêmes mots, avec les 
mêmes arguments qui nous paraissent toujours valables et que, si nous avons pu réaliser 
quelques progrès, nous n'avons pas encore pleinement réussi notre tâche. 

Peut être nos élèves réussiront-ils et c'est ce que nous devons souhaiter pour que 
notre médecine légale et notre médecine sociale puissent de plus en plus, et surtout de 
mieux en mieux servir la Société. 
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En passant par le Nord : 
la dynastie des Laveran 

(des chirurgiens dentistes au prix Nobel de médecine) * 

par Georges BOULINIER ** 

En 1973, J. Théodoridès avait évoqué, dans le cadre de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, bien qu'avec quelques mois de retard, la figure prestigieuse 
d'Alphonse Laveran, à l'occasion du cinquantenaire de sa mort (1). 

Et surtout, en 1980, pour le centenaire de la découverte de l'agent responsable du 
paludisme - bien que, comme notre collègue J.-C. Petithory l 'a montré récemment, 
cette découverte remonte, en réalité, à 1878, - diverses séances ont été consacrées à 
Laveran, notamment à l'Académie de Médecine et dans l'Est de la France. 

En particulier, dans cette région, un colloque s'est tenu à Strasbourg, où Laveran 
avait fait ses études de médecine, et Metz a été également à l'honneur, par suite des ori
gines maternelles du lauréat du prix Nobel (2). 

Pour ma part, je ne saisirai pas l'occasion d'un anniversaire pour parler de Laveran, 
ou des Laveran, mais je profiterai de l'opportunité correspondant à la localisation à 
Lille d'une réunion de notre Société. 

A l'origine de ma recherche, s'est trouvée, en premier lieu, la découverte fortuite que 
j 'avais faite, aux Archives Nationales, de cinq actes concernant des "chirurgiens den
tistes" du nom de Laveran, établis par des notaires parisiens entre 1775 et 1809. 

Plus récemment, l'étude que j ' a i consacrée aux premiers membres de la Société de 
Médecine de Paris m'a mis à nouveau en présence de l'un de ces Laveran, en 1796 et 
au-delà, et a réactivé la question que je m'étais posée d'emblée à leur sujet : n'existe
rait-il pas, par hasard, un lien entre eux et leur homonyme fameux, auquel sera décerné 
le prix Nobel, un siècle plus tard ? 

Cependant, comme ces personnages semblaient s'être évanouis du sol parisien, sans 
y laisser de traces durables, j ' a i résolu d'entreprendre une recherche en remontant à 
partir d'Alphonse Laveran lui-même. 

* Comité de lecture du 22 juin 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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Fig. 1 : Tableau des dentistes parisiens en 1759 (d'après VAlmanack royal). 
Il y figure, au milieu de la colonne de droite, l'aîné des Laver an, 

qui habite Cloître Saint-Germain-VAuxerrois. 

Cela allait me conduire, tout d'abord, dans le Nord (et en Belgique), où j ' a i recueilli 
des éléments essentiels, qui m'ont engagé à poursuivre cette enquête, puis aux confins 
de l'Ariège, dans le bourg qui s'est révélé être le lieu d'origine commun aux différents 
Laveran... 

Pierre et Jean-Baptiste Laveran 

Commençons par faire connaissance avec les deux "chirurgiens dentistes", dont des 
minutes de notaires m'avaient appris l'existence. 

D'après ces documents, relatifs à des constitutions de rentes et à des actes de noto
riété, il s'agissait de personnages jouissant d'une fortune et d'un rang social relative
ment élevés. 
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En particulier, l'un d'entre eux, prénommé Pierre, est mentionné dès 1775 comme 
étant "chirurgien dentiste de Leurs Majestés Impériale et Royale", à la Cour de Vienne. 
Les actes de notoriété, établis pour l'attribution des rentes après sa mort, indiquent qu'il 
est décédé dans cette ville en 1796, c'est-à-dire peu avant l'arrivée d'Italie des troupes 
françaises. 

De son épouse, Anne Thérèse Peshka, il avait eu quatre enfants, nés à Vienne entre 
1781 et 1787, et dont les minutes contiennent les actes de baptême. Une fille étant 
morte en 1806, il est resté, après cette date, deux fils, nés en 1781 et 1783, et une fdle, 
née en 1785, dont j ' ignore s'ils ont eu une descendance... 

L'autre Laveran, prénommé Jean-Baptiste, était né à Montesquieu-Volvestre (Haute-
Garonne), en 1732, ainsi que cela est précisé sur une rente viagère. 

C'est ce Jean-Baptiste Laveran que j ' a i été amené à identifier avec l'un des fonda
teurs de la Société de Santé de Paris, en 1796, le décès de Pierre à Vienne, au début de 
cette même année, évitant d'hésiter entre eux deux. Plus tard, il sera mentionné, dans 
les publications de cette société, comme résidant à Poitiers, et il aura, jusqu'en 1816, le 
statut d'associé national (3). 

Etant donné le statut de "chirurgiens dentistes" (4) de ces Laveran, j ' a i été amené, 
bien sûr, à les rechercher en tant que tels, notamment dans les archives et les publica
tions relatifs à l'art dentaire. J'ai ainsi pu les retrouver dans certains textes, sans toute
fois que leurs prénoms soient jamais précisés. 

J'ai constaté, en particulier, que l'un d'entre eux figure, à titre d'"Expert pour les 
Dents", dans le fameux registre du Collège Royal de Saint-Côme, pour l'année 1758, 
mentionné en 1983 par Angot, qui a été miraculeusement conservé dans la série Y des 
Archives Nationales. 

En outre, le nom de Laveran est présent sur diverses listes tirées d'almanachs du 
XVIIIe siècle, qui ont été reproduites par Philippe Dagen, dans son important ouvrage, 
paru en 1828 : Documents pour servir à l'histoire de l'art dentaire en France, princi
palement à Paris. 

Le premier Laveran qui est mentionné, et que son adresse parisienne me permet 
d'identifier comme étant Pierre, apparaît dès 1759 sur ces listes (fig. 1). 

Malheureusement, sur le tableau de 1761, qui est celui qui a été reproduit dans 
d'autres ouvrages (notamment, dans celui publié sous la direction de Pecker, en 1984), 
son nom a été estropié et transformé en "Laverne". Pourtant, comme il se trouve à la 
même place, et est associé à la même adresse, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de lui. 

On remarque qu'en 1777, la liste comporte deux Laveran, celui qui figurait seul pré
cédemment étant alors désigné comme "Laverant (sic) l'Aîné, Dentiste de Sa Majesté 
Impériale à Vienne", tandis que l'autre est désigné comme "le Cadet". 

Par ailleurs, des recherches dans les correspondances royales de l'époque, stimulées 
par la lecture des mentions précédentes, m'ont conduit à une autre découverte. Elles 
m'ont appris que Pierre Laveran avait déjà été appelé à la Cour de Vienne, pour redres
ser les dents de la jeune archiduchesse Marie-Antoinette, avant son mariage avec le 
futur Louis XVI... 
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Tab. 1 : Extrait de la généalogie des Laveran. 

Le nom de Laveran apparaît effectivement, à cette occasion, sous la plume de cer
tains auteurs (5). Mais surtout, j ' a i trouvé une lettre adressée, le 6 septembre 1777, par 
Marie-Thérèse à son ambassadeur à la Cour de France, dans laquelle l'Impératrice 
évoque rétrospectivement ce rôle, dans des conditions qui ne manquent pas, d'ailleurs, 
d'être assez cocasses (6). 

A la découverte des sources méridionales 

Alors que la plupart des auteurs se contentent de mentionner la double origine, fla
mande par son père et lorraine par sa mère, d'Alphonse Laveran (7), on peut remarquer 
que, dans sa contribution au livre de Pecker, Camelin parle, quant à lui, d"'une ascen
dance à la fois languedocienne, flamande et lorraine". 

Si l'on consulte, aux Archives Départementales du Nord, comme l'a fait Camelin, 
l 'acte de naissance de Louis Théodore, le père d'Alphonse Laveran, en 1812, on 
constate, en effet, que s'y trouve précisé le lieu de naissance de son propre père : 
Montesquieu-de-Volvestre (sic), en Haute-Garonne (8). 

En outre, cet acte, de même que d'autres actes que j ' a i consultés ensuite, fournit, 
entre autres indications, la profession de Louis Laveran : chirurgien dentiste (et non 
simplement chirurgien, comme on l'a dit parfois). 
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Jacques Laveran 
( ? - 1754) 

I 

Pierre 
( ? - 1796) 

Chir. dentiste 

Joseph Jean-Baptiste 
(1732- 1816) 
Chir. dentiste 

Louis 
(1763-1838) 

Chir. dentiste 

Charles Joseph 
(1796- 1843) 

nhiri irnion 

Louis Théodore 
(1812 - 1879) 

Médecin militaire 

Charles Louis Alphonse 
(1845 - 1922) 

Médecin militaire 



Pour moi, ces deux renseignements revêtaient une importance particulière. En effet, 
ils apportaient la preuve que Louis Laveran avait en commun avec Pierre et Jean-
Baptiste Laveran d'exercer cette même profession, assez peu commune, de "chirurgien 
dentiste" (9). De plus, Louis Laveran était né dans la même petite commune méridiona
le que Jean-Baptiste Laveran ! 

Dans ces conditions, il apparaissait comme à peu près certain que Louis et les 
Laveran auxquels je m'étais intéressé devaient être de proches parents. 

Grâce à l'acte de décès de Louis Laveran, bientôt repéré, je savais en outre que ce 
dernier était né vers 1763, ce qui correspondait sensiblement à un écart d'une généra
tion avec les deux autres. 

A ce stade, pour savoir la nature exacte du lien de parenté qui les unissait, il suffisait 
apparemment de consulter les registres de Montesquieu-Volvestre, en Haute-Garonne... 
Abandonnant provisoirement les Archives du Nord, c'est donc de ce côté que nous 
allons maintenant nous tourner. 

Malgré quelques contretemps, cette consultation, compliquée par le fait que les 
registres paroissiaux d'un certain nombre d'années ont été perdus, et que d'autres sont 
dans un état exécrable, m'a permis finalement d'aboutir, en complétant surtout mon 
information par les registres des notaires de la commune, qui, eux, sont bien conservés, 
aux Archives Départementales, à Toulouse. 

Le propre acte de baptême de Louis Laveran confirme que sa naissance a eu lieu en 
1763, et indique que son père était Joseph Laveran. De ce dernier, j ' a i pu consulter, 
notamment, le contrat de mariage, en 1751, ainsi que nombre d'actes sur lesquels il a 
apposé sa signature. Ce Joseph Laveran était tisseur de "rases" (10), de même que son 
propre père, Jacques Laveran, dont j ' a i pu voir également le contrat de mariage, en 1711. 

Et surtout, le testament de ce Jacques Laveran, dicté le jour même de son décès, le 
13 novembre 1754, récapitule opportunément ses cinq enfants vivants, parmi lesquels 
se trouvent les fameux Pierre et Jean-Baptiste, ainsi que Joseph, le père de Louis 
Laveran. 

Dans ses déclarations, Jacques Laveran n'omet pas de caractériser Pierre et Jean-
Baptiste comme ceux de ses enfants qui "sont actuellement à Paris"... 

Ainsi, nous savons que Louis Laveran, à défaut d'être tisserand comme son père, a 
suivi l'exemple de ses deux oncles paternels, qui avaient embrassé la profession de chi
rurgiens spécialistes des dents (tableau 1). 

Louis Laveran en Flandre 
Louis Laveran a effectué une partie de sa carrière comme chirurgien militaire, 

comme en témoigne son dossier personnel, à Vincennes. Il a ainsi participé aux cam
pagnes du nord de la France et de la Belgique actuelle. 

On relève même, dans son dossier, un certificat médical du 5 thermidor an III (23 
juillet 1795), signé à l'hôpital militaire de Dunkerque par Noël (11). Etrange prédestina
tion : ce certificat atteste qu'il est affecté, depuis dix mois, de fièvre tierce (paludisme) ! 

Retournant aux Archives de Lille, nous trouvons, dans de nombreux actes, concer
nant des membres de la famille, la mention de son mariage avec Thérèse David, célébré 
à la cathédrale de Bruges. Camelin, dans son article du Souvenir Français, a donné à 
tort la date de 1811, pour ce mariage (12). 
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Cette date est beaucoup trop tardive. Malheureusement, il ne m'a pas été possible de 
retrouver l'acte correspondant à ce mariage, aux Archives Générales, à Bruxelles. Par 
contre, j ' a i pu y consulter l'acte de baptême de sa future épouse, Theresia ou Thérèse, 
rédigé en latin, le 17 septembre 1772. 

Qui sait si, à l'instar du héros de Marguerite Yourcenar, quelques siècles plus tôt, 
Louis Laveran n 'a pas été tenté de s'installer comme chirurgien à Bruges ? Mais finale
ment, nous voyons qu'il est revenu avec son épouse dans le département du Nord. 

Là, le couple a eu un certain nombre d'enfants : d'abord, à Lille, où est né, en 1796, 
Charles Joseph (qui sera chirurgien); puis à Dunkerque, où naîtra, en particulier, Louis 
Théodore, en 1812, et où Louis Laveran exercera comme dentiste, avant de mourir en 
1838. 

La suite étant connue, je ne la rappellerai pas ici. 

Conclusion 
Jusqu'ici, les historiens de la médecine qui s'étaient intéressés à Alphonse Laveran 

avaient ignoré qu'au-delà de son propre père, avaient existé des ancêtres ou des collaté
raux de ces derniers, qui s'étaient illustrés dans le domaine médical, particulièrement 
comme chirurgiens dentistes. 

De leur côté, lorsqu'ils avaient rencontré des Laveran, les spécialistes de l'art dentai
re au XVIIIe siècle n'avaient pas pu se douter qu'il y avait un lien de parenté entre eux 
et le futur prix Nobel. 

Quant aux biographes de Marie-Antoinette, si certains d'entre eux ont pris la peine 
de nommer le personnage qui s'était occupé des dents de l'archiduchesse, avant le 
départ de celle-ci pour la France, ils ignoraient naturellement tout de lui. 

Par ailleurs, dans le Sud-Ouest, on constate que les auteurs qui se sont attachés à cul
tiver le souvenir des familles dont des membres ont joui d'une certaine notoriété n'ont 
mentionné aucun des Laveran dont il a été question ici. Une telle absence ne laisse pas 
d'étonner, en particulier, dans une volumineuse monographie sur Montesquieu-
Volvestre, publiée par Ménard et Abeille en 1979, et rééditée en 1994. 

Dans ces conditions, je pense, par cette première approche, avoir jeté quelques ponts 
utiles. 

Enfin, je terminerai en insistant sur le fait qu'au sein de cette famille Laveran, dont 
nous avons survolé quelques générations, le département du Nord a joué un rôle de 
charnière, où s'est produit, le passage entre la pratique de l'art dentaire et celle d'autres 
parties de la médecine. 

NOTES 

(1) Mes plus vifs remerciements vont à mon ami Jean Théodoridès, qui, pour la présente étude, 
m'a fait profiter particulièrement de sa documentation et de ses lumières. 

(2) Pour les liens biographiques d'Alphonse Laveran avec cette région, voir notamment les 
textes parus en 1980 dans le Journal de Médecine de Strasbourg. 

(3) Cependant, il n'est pas mort à Poitiers même, comme j 'ai pu le constater aux Archives du 
département de la Vienne. 

(4) Il ne s'agissait certes pas de chirurgiens-dentistes au sens moderne, avec un tiret entre les 
deux mots, selon les termes de la loi qui sera promulguée en 1892 ! 
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(5) Voir CHIAPPE (1987, p. 202), ANGULO (1988, p. 418) et CHALON (1988, p. 21). 

(6) L'impératrice s'inquiète, parce que Laveran, ayant eu vent des critiques que son travail sur 
les dents de Marie-Antoinette a suscitées, de la part de certains de ses collègues français, lui 
a demandé la permission de se rendre en France pour venger son honneur ! Cf. ARNETH et 
GEFFROY ( 1874, t. 3, p. 111 ). 

(7) Voir, par exemple, NOSNY (1980, p. 80). 
(8) Dans sa publication sur Laveran, parue dans Le Souvenir Français, CAMELIN a d'ailleurs 

transcrit (p. 15) le nom de ce lieu de naissance de Louis Laveran. 
(9) Selon l'expression créée par Pierre Fauchard. 

(10) Espèce particulière de draps de laine. 
(11) Qui va être, comme Jean-Baptiste Laveran, l'un des fondateurs de la Société de Santé (puis 

de Médecine) de Paris. 
(12) Indication fausse reprise par DODIN et al. (1992, p. 119). 

BIBLIOGRAPHIE 

ANGOT J. L. - Pierre Fauchard (1677 ? - 1761). Expert pour les dents, et maître chirurgien de 
Saint-Côme de Paris. Clio Medica, 1983, 17 (4), 207-221. 

ANGULO C. DE - Notes. In : Mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de 
Marie-Antoinette, 409-455. Paris, Mercure de France (coll. Le Temps Retrouvé), 1988,490 p. 

ARNETH A. D ' et GEFFROY A. - Marie-Antoinette. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et 
le Cte de Mercy-Argenteau, t. 3. Paris, Firmin Didot, 1874, 570 p. 

BESOMBES A. - Histoire de l'art dentaire à Paris. In : A. PECKER (éd.), La médecine à Paris du 
XHIe au XXe siècle, 105-115. Paris, Hervas, 1984, 527 p. 

BESOMBES A. et DAGEN G. - Pierre Fauchard, père de l'art dentaire moderne (1678-1761), et ses 
contemporains. Paris, Société de Publications Médicales et Dentaires, 1961, 150 p. 

BOULINIER G. - Note sur les 150 premiers membres résidants de la Société de Médecine de Paris. 
Histoire des Sciences Médicales, 1996, 30 (4), 485-493. 

BOULINIER G. - Alphonse Laveran, le "Cathare". Des tisserands de l'Ariège et du dentiste de 
Marie-Antoinette au prix Nobel de Médecine. En préparation. 

CABANTOUS A.- Migrations frontalières au XVIIIe siècle : les courants migratoires entre 
Dunkerque et les régions littorales des Pays-Bas flamands entre 1770 et 1790. In : 101e 
Congrès National des Sociétés Savantes (Section d'Hist. Mod. et Contemp., Lille, 1976), t. 1, 
1978, 19-37. 

CAMELIN A. - Considérations biographiques sur Alphonse Laveran (1845-1922). Histoire des 
Sciences Médicales, 1980, 14 (4), 377-382. 

CAMELIN A. - Alphonse Laveran (1845-1922), premier prix Nobel de physiologie et de médecine 
attribué à un Français (1907). Le Souvenir Français, 1980, 361, 14-24. 

CAMELIN A. - Alphonse Laveran, 1845-1922. In : A. PECKER (éd.), La médecine à Paris du XlIIe 
au XXe siècle, 451. Paris, Hervas, 1984, 527 p. 

CHALON J. - Chère Marie-Antoinette. Paris, Libr. Académique Perrin,1988, 476 p. 
CHIAPPE J.-F. - Louis XVI, t. 1 : Le prince. Paris, Libr. Académique Perrin, 1987,495 p et 32 pl. 
DAGEN G. - Documents pour servir à l'histoire de l'art dentaire en France, principalement à Paris. 

Paris, Semaine Dentaire, 1928, 380 p. 
DODIN A., RODHAIN F. et DODIN F. - Mal air. Malaria. Paludisme. Londres, Tropical Pathology 

Society, 1992, 128 p. 
HERAN J. - Les 2 et 3 mai : la Faculté honore l'un de ses anciens étudiants, prix Nobel. Journal de 

Médecine de Strasbourg, 1980,11 (5), 297-298. 

157 



HERAN J. et MENEGOZ B. - L'étudiant Alphonse Laveran à Strasbourg (1863-1867). Journal de 
Médecine de Strasbourg, 1980,11 (6), 371-375. 

MENARD H. et ABEILLE E. - Histoire de Montesquieu-Volvestre. Saint-Gaudens, Société des 
Etudes du Comminges, 1994, 2e éd., 294 p. (Ire éd. : Saint-Girons, 1979). 

NOSNY P. - Alphonse Laveran et la découverte de l'hématozoaire du paludisme. Bulletin de 
l'Académie Nationale de Médecine, 1980, 164 (9), 80-87. 

PERCEBOIS G. - Laveran et le pays messin. Journal de Médecine de Strasbourg, 1980, 11 (5), 311-
316 et Cahiers ORSTOM, série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1980,18 (2), 94-95. 

PETITHORY J.-C. - A propos de la découverte de l'hématozoaire du paludisme par A. Laveran : 
Bône 1878 - Constantine 1880. Histoire des Sciences Médicales, 1995, 29 (1), 57-62. 

PHISALIX M. - Alphonse Laveran, sa vie, son oeuvre. Paris, Masson, 1923,268 p. 

THÉODORIDÈS J. - Alphonse Laveran (1845-1922) (A propos du cinquantenaire de sa mort). 
Histoire des Sciences Médicales, 1973, 7 (3), 225-231. 

VICENTE G. - Un historique du prix de thèse Laveran. Journal de Médecine de Strasbourg, 1980, 
11 (6), 353-354. 

YOURCENAR M. - L'Œuvre au Noir. Paris, Gallimard, 1979, 342 p. 

ARCHIVES 

Archives Départementales de la Haute-Garonne (Toulouse) 
3E 15486 (Montesquieu-Volvestre, 3 mai 1711) : Contrat de mariage de Jacques Laveran (tri 

saïeul d'Alphonse). 
3E 15551 (Id., 20 juin 1751) : Contrat de mariage de Joseph Laveran (bisaïeul). 
3E 15552 (Id., 13 novembre 1754) : Testament de Jacques Laveran (trisaïeul). 
5 Mi 500 (Id., 13 novembre 1754 et 29 novembre 1763) : Sépulture de Jacques Laveran, et 

Baptême de Louis Laveran (aïeul). 

Archives Générales du Royaume (Bruxelles) 
0293203 (Sint-Andries, 17 septembre 1772) : Baptême de Theresia David (future épouse de 

Louis Laveran). 

Archives Départementales du Nord (Lille) 
5 MI 44 R 110 (Lille, 20 pluviôse an IV, 9 février 1796) : Naissance de Charles Joseph 

Laveran. 
5 MI 27 R 30 (Dunkerque, 1er juin 1812) : Naissance de Louis Théodore Laveran. 
5 MI 27 R 75 (Id., 12 mars 1838 et 22 avril 1843) : Décès de Louis Laveran et Charles Joseph 

Laveran. 
5 MI 27 R 91 (Id., 28 octobre 1849) : Décès de Thérèse (ou Theresia) David. 

Archives Nationales (Paris) 
Y 11860 : Registre du Collège Royal de Saint-Côme (1758). 
MC, ET / LX / 409 (19 avril 1775) : Constitution de rente viagère concernant Pierre Laveran. 
MC, ET / LX / 429 (31 mars 1780) : Id. concernant Jean Baptiste Laveran. 
MC, ET / LX / 451 (13 août 1784) : Id. concernant Pierre Laveran. 
MC, ET / CX /610 (17 novembre 1806) : Notoriété après les décès de Pierre Laveran et 

d'une de ses filles. 
MC, ET / LXXXIII / 740 (27 mars 1809) : Autre notoriété après le décès de Pierre Laveran. 
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Archives de Paris 
5 AZ 4045 : Deux constitutions de rentes viagères concernant Pierre Laveran. 

Service Historique de l'Armée de Terre (Vincennes) 
592 (Officiers de santé) : Dossier personnel de Louis Laveran. 

SUMMARY 

Through the North of France : Laveran's dynasty (from the dentist surgeons to the 1907 
Nobel prize of Medicine) 

The historians of dentistry met two men named Laveran - both with unknown surnames -
among the 18th century Parisian "experts" for teeth. Having discovered some notarial docu
ments concerning them, the author was anxious to know more about them and was driven to 
investigate their possible relationship with Alphonse Laveran, who was born however more than 
one century later. 

A special impulse to this research resulted from the fact - learnt from the Lille Archives - that 
Louis Laveran, the grand-father of Alphonse, was born in the same tiny place as one of the two 
Parisians mentioned above, and was himself a dentist surgeon. At last, the author could identify 
the ties existing between these Laverans, and collect a lot of informations about their family, 
from which a selection is given here. 

In short, the great-great-grand-father of Alphonse was established as a weaver in a small 
town of the South-West of France (Montesquieu-Volvestre, Haute-Garonne). 

Among his sons were the two Laverans mentioned above, who became dentist surgeons in 
Paris. One of them was Pierre Laveran. He was the specialist who was called to straighten the 
teeth of the young archduchess Marie-Antoinette, before her wedding with the future Louis XVI, 
in 1770. Then he was appointed as the dentist surgeon of Their Imperial and Royal Majesties in 
Vienna. Married with Anna Theresia Peshka, he died there in 1796, leaving four children born 
between 1781 and 1787. 

His brother was Jean-Baptiste Laveran (1732-1816). He was one the founders of the Société 
de Médecine de Paris in 1796. 

A third son, Joseph, remained at Montesquieu-Volvestre as a weaver. But one of his sons, 
Louis Laveran (1763-1838), became a dentist surgeon like his uncles. 

This Louis married Theresia David in Bruges (modern Belgium), and will die in Dunkerque. 
He had in Lille his first son, Charles Joseph (1796-1843), who followed a medical career, and 
then several other children born in Dunkerque. Among them was Louis Theodore Laveran (1812-
1879), who will be a brilliant military doctor, the director of the Paris Val-de-Grace medical 
school, and the father of the future Nobel prize. 
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Une série 

"Trouvailles et Retrouvailles" 

est créée aux Editions L'Harmattan. 

Son but est de renouer avec les grandes œuvres , les grands 
t h è m e s , l e s grands d é b a t s , l e s grands m o m e n t s de la 
Psychopathologie, de la Psychologie, de la Psychanalyse. Textes 
d'auteurs ou regroupement de contributions sur un même sujet, il 
s'agira de livres de l'ordre de 200 pages environ, dont les copy
rights sont antérieurs à 1927 ou libérés par les ayant-droit. 

Les premiers titres à paraître seront : 

E. Minkowski : "Au-delà du rationalisme morbide" 

P. Sollier : "Les Hallucinations de Soi" ; 

J. Séglas : "Du délire des négations aux idées d'énormité" 

L. Dugas et F. Moutier : "La dépersonnalisation" etc... 

Tout collègue intéressé par cette série qui penserait à des textes 
dont il pourrait assurer la présentation et la mise en perspective 
actualisée est prié de se mettre en relation (uniquement par lettre) 
avec J. Chazaud, 46 av. de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-
Marne. 
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La Salpêtrière 
de Mazarin à Charcot * 

par Michel BONDUELLE ** 

"Ces vastes enclos qui sentent encore l'air libre et sauvage : les Invalides, la 
Salpêtrière sont nés à la lisière même de la campagne et à V extrême frange de ce qui 
était alors V agglomération parisienne : dépôts de malades, de mutilés, de fous ou 
d'indigents, relégués à l'écart de la vie urbaine, ils cousinaient à l'origine avec les ter
rains vagues comme avec les décombres et les dépôts de détritus... Presque tous les 
monuments parisiens sont des excroissances levées du tissu urbain lui-même, là où il 
était le plus serré... Mais à la Salpêtrière, aux Invalides... Vimpression reçue est 
autre : autant par la clôture rigoureuse que par l'ampleur des proportions, et par ce 
qui subsiste encore autour d'eux de terrain surnuméraire, non utilisé, ce sont des 
manses royales, des fondations de type carolingien, à la fois hospice, cloître et église, 
qui, logés au large sur un terrain vierge dévolu par décret, semblent chercher encore 
l'ombrage de la forêt. 

Les deux immenses fondations qui se répondent à l'est et à l'ouest de la ville qui 
maintenant les enserre sont, certes, dignes du lyrisme de l 'évocation de Julien 
Gracq (1), l'une étincelante de gloire, l'autre d'une sévérité conventuelle. 

Le 30 novembre 1671, Louis XIV avait, sur un terrain vierge, posé la première pierre 
des Invalides. Libéral Bruant en mena d'un jet la construction et, en 1676, l'Hôtel rece
vait six mille vieux soldats. Jules-Hardouin Mansard acheva l'église et construisit le 
Dôme qui fut dédié en 1706. 

L'édification de la Salpêtrière fut beaucoup plus lente et hasardeuse. Sur l'immense 
terrain qui, hors les murs, s'étendait entre la Seine et la Bièvre, l'Hôpital Général avait 
été précédé du Petit Arsenal construit pour éloigner la poudrerie qui, deux fois déjà 
avait explosé et ravagé le quartier de l'Arsenal. Installé en 1634, il eut la vie brève, 
mais de la Salpêtrière primitive, il reste le nom et quelques vestiges : le beau bâtiment 
de l'Etat-major, solidement contrebuté, qui est l'actuelle lingerie ; et, perpendiculaire à 
la Seine, l'aile de la Vierge, l'actuelle Division Hémey. 

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 15 Bd des Invalides, 75007 Paris. 
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L'édit du 27 avril 1656 changea sa destinée. Il établissait Y Hôpital Général, destiné 
à remplacer différentes institutions plus ou moins caduques et à donner un abri aux 
éclopés, aux mendiants, aux vagabonds qui, aux lendemains de la Fronde, pullulaient 
dans Paris. Bicêtre pour les hommes, la Pitié pour les garçons, l'Hôtel Scipion Sardini 
aux Gobelins pour l'intendance, et la Salpêtrière pour les femmes. Au prône du 7 mai 
1657, l'édit fut lu dans toutes les paroisses : les portes étaient ouvertes à tous les 
pauvres qui se présenteraient, défense étant désormais faite de mendier. Il en vint près 
de 5.000 - hébergés dans les vieux bâtiments tant bien que mal aménagés. Il fallait 
construire ; récolter des fonds. Le Premier président Pomponne de Béllièvre, inspirateur 
du projet, donna généreusement, comme la duchesse d'Aiguillon ; Mazarin encore plus. 
Bossuet vint à l'aide. Dans la chapelle Saint-Denys de l'ancien Arsenal, il prononça, le 
30 juin 1657, un de ses plus beaux morceaux d'éloquence, le Panégyrique de l'Apôtre 
Saint-Paul (2). Exaltant la Charité, il exhorte ses auditeurs : 

"Mais jetez encore les yeux sur les nécessités temporelles de tant de pauvres qui 
crient après vous. Ne semble-t-il pas que la Providence ait voulu les unir ensemble dans 
cet hôpital merveilleux, afin que leur voix fût plus forte, et qu'ils pussent plus aisément 
émouvoir vos cœurs ? ...". 

Pour la gestion spirituelle et temporelle de cette vaste fondation, Monsieur Vincent 
de Paul avait été sollicité - ou désigné. Il en fait part à ses pauvres confrères de Saint-
Lazare (3) : 

"On travaille à Paris à l'établissement d'un grand hôpital pour y nourrir et occuper 
tous les pauvres mendiants et n'en voir aucun par la ville et dans les églises. C'est un 
dessein fort approuvé et bien avancé. On veut même que la pauvre mission en ait la 
direction spirituelle ; le Roi et le Parlement l'en ont chargée, sous le bon plaisir de Mgr 
l'Archevêque, et cela sans nous en parler, et ont aussi ordonné que les Filles de la 
Charité seront employées autour de ces pauvres. Plaise à Dieu de nous donner grâce 
pour ce nouvel emploi si c'est Sa Volonté de nous y engager..." 

Ce ne fut pas Sa Volonté - ni celle, sans doute de Saint Vincent qui avait vite com
pris que cette œuvre de charité était aussi une entreprise de salubrité publique et une 
opération de police qui, pour débarrasser la ville de ses mendiants récalcitrants et de ses 
truands, organisa bientôt des rafles. C'est ainsi que l'Hôpital Général, au contraire de 
tous les autres, fut doté d'un personnel laïc. A la Salpêtrière, une Supérieure et des 
Sœurs officières et sous-officières qui, malgré leurs titres et leurs habits conventuels, 
n'avaient aucun caractère religieux. 

Les travaux de construction commencèrent en 1658, près de vingt ans avant les 
Invalides, mais ils furent beaucoup moins rapidement menés. Les plans initiaux sont 
dus à un architecte du nom d'Antoine Duval qui avait travaillé au Val-de-Grâce (dont 
l 'égl ise abbatiale, entreprise en 1643, fut achevée en 1665). Les travaux de la 
Salpêtrière avancèrent lentement et en 1666, huit ans après leur début, faute d'argent, 
ils furent interrompus. Il y avait alors deux grands bâtiments parallèles à l'aile préexis
tante du Petit-Arsenal, les actuelles divisions Mazarin et Montyon, qui dessinaient ainsi 
deux vastes cours orientées vers la Seine. Trois ans plus tard, les libéralités du Roi qui 
commandait une "Eglise digne de ce grand dessein", permettaient la reprise du projet. 
Les plans furent confiés à Le Vau. A peine étaient-ils achevés, qu'il mourut, en 1670. 
Libéral Bruant les reprit et mena à bien, de 1671 à 1678, la construction de l'Eglise 
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Saint-Louis de la Salpêtrière. L'église est remarquable par son plan en croix grecque 
dont les quatre nefs, convergeant vers le maître-autel placé sous le dôme, pouvaient 
accueillir, sans les mêler, les diverses catégories de pensionnaires. Quatre chapelles 
s'inscrivent dans les bras de la croix. L'ensemble est d'une impressionnante majesté, 
gardant dans sa sobriété la survivance de l'esprit cistercien (4). 

Il restait alors, a-t-on dit, une certaine ambiguïté du plan d'ensemble, dont on ne 
savait trop s'il serait tourné vers la Seine ou vers la ville. Tous les "portraits" qu'on a 
de la Salpêtrière de cette époque, pris de la rive droite, témoignent de l'orientation vers 
la rivière. L'église s'encadre entre les deux ailes récemment construites, ouvrant par sa 
façade nord sur le vaste jardin qu'elles encadrent. Mais l'alignement du porche de 
l'église sur la façade de l'aile Mazarin, en léger retrait, et son caractère monumental 
laissent prévoir l'orientation future vers la ville. La célèbre gravure de Pérelle qui date 
de 1680, ne laisse guère de doute. 

En 1684, quelques années après l'achèvement de l'église, un nouveau bâtiment est 
construit, en contrebas de la deuxième cour - qui n 'a rien à voir avec la vocation de 
l'Hôpital Général. C'est la Maison de la Force, prison destinée à 300 femmes, condam
nées de droit commun et "femmes d'une débauche et d'une prostitution publique et 
scandaleuse" qui, comme un siècle plus tard la Manon de l'abbé Prévost, attendaient 
leur départ pour les Amériques. La Force existe toujours ; c'est la division Vincent de 
Paul à qui la laïcisation a retiré son titre canonique. La réfection des salles n 'a pas 
rendu le bâtiment moins sinistre. 

A la fin du XVIIe siècle, YHôpital Général n'avait aucun caractère d'hôpital au sens 
moderne. C'était, un peu comme l'Hôtel des Invalides, une hostellerie, un établisse
ment, dit Littré, "où l'on reçoit gratuitement des pauvres, des infirmes, des enfants, des 
malades". La Salpêtrière abritait une population de quatre à cinq mille pensionnaires 
faite de femmes invalides, de femmes valides mais indigentes employées au travail de 
la maison, de "ménages de vieillards", de filles auxquelles on apprenait un métier et 
dont certaines restaient là leur vie durant comme sous-officières. Enfin les folles répu
tées incurables étaient reléguées dans les "basses loges" dans des conditions misérables. 

Au cours du XVIIIe siècle, les constructions vont se succéder, se compléter, fixer le 
dessin jusqu'alors hésitant et donner à la Salpêtrière son aspect définitif. Il y aura fallu 
un siècle. 

L'achèvement de l'enceinte des Fermiers Généraux qui donnait à Paris ses nouvelles 
limites, inclut la Salpêtrière dans la ville. La façade, définitivement orientée vers la 
ville, est complétée, en 1756, par la construction à l'identique de son aile gauche, l'aile 
Lassay. Elle est précédée d'une vaste cour d'honneur au jardin dessiné en patte-d'oie. 
Le mur d'enceinte est repoussé et un majestueux pavillon d'entrée est édifié en 1767, 
où l'on accède par le boulevard de l'Hôpital nouvellement aménagé. 

Loin derrière l'église, et dans son axe, Y Infirmerie générale est construite de 1780 à 
1787. Destinée à recevoir et traiter les pensionnaires atteints de maladies aiguës qui, 
jusqu'alors, devaient être transportées à l'Hôtel-Dieu, elle marque le début de la médi
calisation de la Salpêtrière. Parallèlement, l'hospitalisation des aliénés s'améliore. Les 
basses loges sont détruites, remplacées par les "loges", plus salubres, mieux aérées, 
construites sur un remblai qui les met à l'abri des inondations. 
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Une étape nouvelle de la Salpêtrière va débuter, qu'on peut appeler l'ère des alié-
nistes. Elle donne à l 'ancienne institution une physionomie nouvelle et durable. 
Mordant un peu sur la période révolutionnaire, elle s'étend sur la plus grande partie du 
XIXe siècle qui voit quelques aliénistes s'illustrer, dont la figure emblématique reste 
Philippe Pinel ( 1745-1826). 

"Pinel libérant les aliénés de leurs fers", le tableau de Robert Fleury qui ornait 
l'amphithéâtre de Charcot, en est le symbole. On sait (5) qu'il ne s'agissait pas de Pinel, 
mais de son surveillant ; qu'il s'agissait de Bicêtre et non de la Salpêtrière. Qu'importe ! 
Le sort misérable des aliénés s'était adouci, comme le regard qu'on portait sur eux. Et 
c'est bien à la Salpêtrière que Pinel fît à partir de 1795 une longue carrière, et qu'il y mit 
en œuvre son "traitement moral" des aliénés, longuement exposé dans son Traité médi
co-philosophique sur l'aliénation mentale (1801, réédité en 1809). Son élève Etienne 
Esquirol (1772-1840) fut le premier à entreprendre dans son service de la Salpêtrière 
qu'il dirigea de 1811 à 1825 avant de passer à Charenton, un enseignement clinique de 
médecine mentale. Il fut, avec son élève J.P. Falret, le père, médecin aliéniste de la 
Salpêtrière de 1841 à 1869, un des rédacteurs de la Loi de 1838. Moreau de Tours 
(1840-1884), lui aussi élève d'Esquirol, arrivé à la Salpêtrière en 1861, non soumis à la 
limite d'âge, resta à la tête de son service jusqu'à sa mort à l'âge de quatre-vingts ans. Il 
s'illustra en utilisant les hypnogènes comme moyen d'exploration en matière de patholo
gie mentale, et en animant le Club des Haschichiens. Louis Delasiauve (1804-1893), 
compatriote et maître de Bourneville, après un passage à Bicêtre, avait pris à la 
Salpêtrière la division des "épileptiques et idiots adultes" - et avait créé pour eux l'école 
des idiots. En 1878, Legrand du Saule prit sa succession. Jules Baillarger (1804-1890), 
autre élève d'Esquirol, prit son service en 1840. Il est le fondateur, en 1843, des Annales 
médico-psychologiques, puis en 1882 de la Société médico-psychologique. En 1854, il 
décrivait la Folie à double forme et engageait avec Falret, auteur de la Folie circulaire 
une insoluble controverse d'antériorité. Seul Krâpelin la résoudra par la publication de 
sa Psychose maniaco-dépressive dont le nom s'imposera (6). 

La Révolution n'avait guère modifié le régime de la Salpêtrière, devenue Maison 
nationale des Femmes, dont le personnel perdait son nom de Sœurs pour prendre celui 
de surveillantes et sous-surveillantes. La Force - qui, en septembre 1792, avait vu le 
massacre d'une quarantaine de prisonnières - fut supprimée, transformée en infirmerie 
qui prit le nom de bâtiment des Incurables pour les "cancéreuses, galleuses, écrouel-
lées, teigneuses et épileptiques" (7). 

En 1801, alors qu'est créé le Conseil Général des Hospices, la population de la 
Salpêtrière est ramenée de 8.000 à 4.000 femmes. En 1837, elle prend le nom 
d'Hospice de la Vieillesse-Femmes qui, outre les aliénées, recueille les femmes âgées 
ou infirmes. Comme tous les hôpitaux parisiens, elle est placée, en 1849, sous l'autorité 
de l'Assistance Publique. 

C'est cet ensemble de bâtiments et sa vaste population de "toutes les misères 
humaines" que Charcot découvre comme interne en 1852 et qu'il retrouve comme chef 
de service en 1862. Après celles de l'Hôpital général et de l'Hospice de la Vieillesse-
Femmes, après celle des aliénistes, une ère nouvelle allait transformer une fois de plus 
la Salpêtrière. En 1882, Charcot prononce sa Leçon d'ouverture de la Chaire de 
Clinique des maladies du système nerveux qui avait été créée pour lui. 
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L'Etude sur les Hôpitaux, publiée par A. Husson, Directeur de l 'Assistance 
Publique, donne avec une précision tout administrative l'état de la population de la 
Salpêtrière pour l'année 1862. Elle héberge plus de cinq mille habitants. Le nombre des 
aliénées dépasse 1.500, réparties en cinq services dont deux seront supprimés en 1870 
et 1875, au bénéfice des nouveaux asiles, Ville-Evrard, Vaucluse et Sainte-Anne où 
s'implantera bientôt la Chaire de Clinique des maladies de l'encéphale, faisant désor
mais de Sainte-Anne le centre universitaire de la psychiatrie. 

A côté des aliénées, l'immense population des "indigentes et épileptiques non alié
nées", des infirmes de toutes sortes, des "incurables", rassemble plus de 2.500 pension
naires qui toutes sont des femmes, mais toutes ne sont pas vieilles. Une centaine de 
"reposantes", anciennes employées de l'administration reçoivent d'elle le gîte et le cou
vert. Le personnel soignant et d'intendance compte 700 personnes - où l'équipe médi
cale ne représente qu'une proportion dérisoire avec sept médecins chefs de service, un 
chirurgien, huit internes, quatorze externes ; un pharmacien-chef et ses huit internes. 
Des sept médecins, cinq sont aliénistes qui, recrutés par un concours spécial, n'appar
tiennent pas au système hiérarchique des hôpitaux. Les deux autres, médecins des hôpi
taux, se partagent en deux parts inégales les énormes Divisions de la Salpêtrière. 

Le service de Charcot, le plus vaste, est gigantesque. Outre la plus grande partie de 
l'Infirmerie Générale qui compte deux cents lits, il comporte le département des 
Vieilles indigentes, rassemblant les grandes infirmes et les incurables. Vulpian qui, avec 
son ami Charcot a choisi, à la Salpêtrière, le second service de médecine, a le reste. Ils 
mirent tout en commun et tous deux, chacun accompagné de son interne et de quelques 
externes, entreprirent de défricher leur immense "musée pathologique vivant". 

Leur premier soin fut d'installer dans une cuisine désaffectée un laboratoire avec 
quelques microscopes - bien modeste, mais d'avant-garde pour le Paris de l'époque. 
C'est lui qui a permis la mise en œuvre de l'anatomie cellulaire que venait de décrire 
Virchow et de créer cette méthode anatomo-clinique dont toute l'œuvre de Charcot est 
sortie. Une œuvre qui, en moins de quinze ans a posé les bases, sur lesquelles elle repo
se toujours, de la Neurologie, cette discipline nouvelle dont Charcot a été l'un des pre
miers et des plus puissants bâtisseurs. 

De Charcot et de Vulpian, dans l'œuvre du début, la part de chacun est indiscernable. 
Mais aussi confiante que fut cette intime collaboration, elle ne pouvait s'éterniser. Vulpian 
quitta la Salpêtrière en 1869. C'était déjà un long séjour pour un service dont le titulaire ne 
le gardait guère que quelques années. Charcot, lui, choisit d'y faire toute sa carrière. 
L'Ecole de la Salpêtrière devint alors associée au seul Charcot, indissociable de son nom. 

Très tôt, Charcot avait compris ce que "les ressources inépuisables" de l'hospice 
avaient d'incomplet. Ne lui donnant à observer que les stades tardifs des maladies chro
niques, elles le privaient "d'en saisir les phases de début, d'en distinguer les formes 
frustes". A cet inconvénient, il connaissait le remède. 

"Je n'ai jamais douté que l'hospice de la Salpêtrière ne dût devenir [...] un foyer 
d'instruction incomparable. Il suffirait pour réaliser cette idée, d'apporter quelques 
modifications dans les arrangements internes de cet établissement..." 

Il lui faut, dit-il, l 'ouverture d'une consultation consacrée aux malades atteintes 
d'affections chroniques et d'une salle où elles pourront être admises temporairement. 
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C'est en mai 1870, à l'ouverture de son cours annuel, qu'il expose ce programme. Et 
il ajoute : "...les événements sont, en ce moment, tout à fait favorables à nos vues". Les 
événements, ce furent la guerre, la défaite, la Commune - et la chute du pouvoir impé
rial qui ne lui avait pas été hostile. On ne manqua pas par la suite de lui reprocher son 
bonapartisme et de faire de lui un opportuniste. 

De cette période révolue, il restait quand même ce qui aura dans la suite de l'œuvre 
scientifique de Charcot une influence profonde, le rattachement à son service, par déci
sion administrative, d'une division de près de cent cinquante lits "d'épileptiques non 
démentes" et de grandes hystériques, jusqu'alors réunies aux aliénées. Avec elles arri
vait Bourneville qui lui aussi, à plus d'un titre, eut un rôle déterminant. 

Il restait aussi "l'enseignement libre" que Charcot avait institué en 1866 et qui atti
rait chaque année un public de plus en plus nombreux qui s'entassait tant bien que mal 
dans un réfectoire évacué pour la circonstance, avant de trouver place au Pavillon de la 
Grille. Lorsque, en 1872, Charcot fut nommé à la Chaire d'anatomie-pathologique dont 
les cours étaient donnés à la Faculté, il n'en continua pas moins ses cycles d'enseigne
ment de la Salpêtrière. 

Après la guerre, Charcot avait repris avec obstination sa croisade pour l'aboutisse
ment de ses projets. Il y mit dix ans. Cette fois-ci, ce fut de la République qu'il l'obtint, 
et de ses amis politiques. A Gambetta, familier de sa maison, il devra la création de la 
Chaire de Clinique des maladies du système nerveux. C'est à un moindre personnage, à 
Bourneville, qu'il devra l'édification de son service. Bourneville, fougueux républicain, 
libre-penseur et, cela va de soi, farouche anticlérical, élu conseiller municipal en mai 
1876, se chargea de faire voter les crédits nécessaires. 

C'est d'abord, en 1877, l'aménagement "d'un laboratoire d'anatomie et de physiolo
gie pathologique bien aménagé et qui contraste singulièrement avec la salle étroite, mal 
éclairée, seul refuge que nous ayons eu à notre disposition, mes élèves et moi, pendant 
près de quinze années et que nous appelions pompeusement le laboratoire". La nouvel
le installation comportait un cabinet de chimie. Un atelier de photographie et de moula
ge lui était adjoint, et un musée d'anatomie-pathologique. 

Le pas décisif fut franchi en 1880-1881, avec la pleine réalisation du projet de 1870 :. 
il allait même au-delà. On y retrouve Bourneville, auteur d'un rapport au Conseil muni
cipal qui permit le vote des crédits pour l'installation d'une consultation externe, ouver
te le 21 juin 1881. Construite à la gauche du pavillon d'entrée, elle accueillait les 
consultants par une porte ménagée dans le mur d'enceinte. Quelques mois auparavant, 
en novembre 1880, deux salles avaient été affectées à l'hospitalisation temporaire de 
malades du dehors : 40 femmes, puis bientôt 60 ; et, dérogation inouïe dans cet Hospice 
de femmes, 20 puis 40 hommes installés au Perron. Ainsi était constitué ce qui s'appel
lera désormais la Policlinique qui ajoutait à "l'ancien fonds" de l'Hospice, l'apport des 
hospitalisations temporaires alimentées par la consultation externe. 

La même année 1880, un cabinet d'électro-diagnostic et d'électro-thérapie avait été 
installé, puis l'année suivante, un cabinet d'ophtalmologie. Enfin l'amphithéâtre, amé
nagé dans l'ancienne cuisine, remplacée par celle qui existe toujours. La grande salle 
rectangulaire pouvait accueillir trois à quatre cents auditeurs sur les gradins qui fai
saient face à une vaste estrade qui occupait toute la largeur de la salle. C'est sur cette 
scène, celle que montre le tableau célèbre de Brouillet, que se déroulaient les fastes de 
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la leçon magistrale du vendredi. L'équipement comportait toutes les nouveautés, avec 
un appareil de projection de photographies et de préparations microscopiques. La 
reconstruction du service des Bains et d'Hydrothérapie était programmée pour 1884. 

Tout était en place. La création, en 1882, de la Clinique des maladies du système 
nerveux vint consacrer l'œuvre. Le nom de la Salpêtrière est désormais inséparable de 
la Neurologie. 

Les successeurs de Charcot maintinrent la tradition, alors que la coutume se perpé
tuait de voir le "petit service" qui avait été celui de Vulpian, puis de Luys, pris en char
ge par un neurologiste. 

Charcot n'avait en rien touché aux anciens bâtiments et à la majestueuse ordonnance 
de la Salpêtrière. Ses premiers successeurs n 'y touchèrent pas non plus ; et Georges 
Guillain - qui dirigea la Clinique de 1925 à 1947 - se contentera de reconstruire la salle 
d 'examen et de lui adjoindre des cabinets de consultation (8). C'est l 'époque où 
Antonin Gosset construit la Clinique chirurgicale. Elle annonce une nouvelle mutation 
de la Salpêtrière. 

Aussi vénérables que fussent ces bâtiments trois fois séculaires, ils ne répondaient 
plus aux nécessités de l'hospitalisation. Ce fut, dans les années 1960, l'œuvre de Paul 
Castaigne de créer un hôpital moderne. L'amphithéâtre de Charcot a disparu, comme la 
Division Parmentier qui abritait l'ancien petit bureau du Maître et sa Bibliothèque don
née par son fils. L'hydrothérapie elle aussi a disparu avec sa piscine digne des Thermes. 
On peut regretter qu'aucune photographie n'en ait gardé le souvenir. Des Loges, on a 
maintenu, à titre de témoin, un corps de bâtiment. 

L'Infirmerie générale a été détruite. Elle complétait l'unité si difficilement atteinte et 
elle donnait son harmonie à l'ensemble. Ne pouvait-on l'aménager ? Et ne pas la rem
placer par une hideuse construction digne de la pire des banlieues. Avec elle a disparu 
le jardin qui la précédait, borné par une grille flanquée de son Pavillon et de celui du 
Perron qui seuls subsistent de l'ensemble. Avec elle a disparu aussi le monument élevé 
à la mémoire de Duchenne de Boulogne. 

Les lieux où Charcot a vécu et enseigné n'existent plus. Sa statue monumentale 
adossée au pavillon d'entrée a été fondue. Son ombre plane toujours sur la Salpêtrière. 
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SUMMARY 

The Salpêtrière from Mazarin to Charcot 

The edict of 1656 creating the Hôpital Général for sheltering the incapacitated and beggars 
assigned women to the Salpêtrière which kept its name of Petit-Arsenal (1636). Mazarin contri
buted generously to the construction. The completion of the facade (1756) imparted a final shape 
to the overall plan that had been uncertain for a long time. The Infirmerie générale (1780-1787') 
made a start toward medicalization, while the loges housed the insane under better conditions. 
For the Salpêtrière (named in 1837 Hospice de la Vieillesse-Femmes [Hospice for old Women]), 
it was the era of the alienists, renown for Pinel, his students and successors. 

In 1862 Charcot undertook the cultivation of its "inexhaustable resources" .A laboratory in 
the avant-garde of microscopy became the basis for the anatomo-clinical method. In ten years 
Charcot laid the foundations of neurology : multiple sclerosis, locomotor ataxia, physiological 
anatomy of the cord, amyotrophic lateral sclerosis, etc. After his work on motor localization 
(1875), hysteria became his prime subject. Between 1877 and 1881, he built a service that beca
me a model : laboratories, related clinical departments, a polyclinic (an outpatient department, a 
short-term hospital). The creation in 1882 of the clinical chair for diseases of the nervous system 
crowned the enterprise. The formal lectures on Fridays and the Tuesday clinical conferences 
attracted an audience from around the world. Charcot and his school made the Salpêtrière syno-
nomous with neurology. 
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Evolution des idées sur la connaissance 
de l'aphasie * 

par Maurice BOUCHER ** 

RÉSUMÉ *** 

Après avoir rappelé l'historique sur la connaissance de l'aphasie, avant la Révolution 
française, l'auteur souligne le rôle (au début du XIXe siècle) de Gall et l'importance de 
la phrénologie, puis il souligne les idées de Jean-Baptiste Bouillaud, très localisateur, 
en face duquel va se dresser Flourens, pour qui "l'intelligence est une et le cerveau est 
un". 

Dax Marc va montrer que ce sont les lésions de l'hémisphère gauche qui entraînent 
les troubles du langage, découverte faite aussi par Broca qui, en 1861, montre chez le 
malade Le Borgne, aphasique, l'existence d'une lésion de F3. 

Cette lésion sera retrouvée par Broca chez d'autres malades ayant la même séméio-
logie clinique, c'est-à-dire une aphénie, appelée aphasie par Trousseau. 

Tout le monde ne sera cependant pas immédiatement convaincu par ces opinions, 
même Charcot qui, secondairement, écrira qu'il ne connaît pas d'exceptions à la loi de 
Broca. 

Pendant ce temps, en Allemagne, Wernicke décrira l'aphasie sensorielle. 

La fin du XIXe et le début du XXe siècle seront marqués par l'opposition Déjerine-
Pierre Marie, ce dernier niant le rôle de F3 dans l'aphasie motrice, et soulignant la fai
blesse de l'intelligence chez les aphasiques. 

Ce sera ensuite le rôle très important d'Alajouanine et de son école, dans l'étude du 
langage et les apports des callosotomies dans le rôle linguistique de l 'hémisphère 
mineur. 

Enfin, le cognitivisme apporte un éclairage nouveau dans l'étude du langage. 

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 54 avenue de Saxe, 69006 Lyon. 

*** Le texte complet de la conférence sera publié dans "Les Conférences lyonnaises d'Histoire de la 
Médecine" (Collection Fondation Marcel Mérieux, 17 rue Bourgelat, 69002 Lyon, France). 
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Histoire de la Neurochirurgie 
à la Pitié Salpêtrière * 

par Jacques PHILIPPON ** 

A l 'époque où la Neurochirurgie atteignait l ' immense développement que l 'on 
connaît avec J.M. Charcot, le concept même de Neurochirurgie était pratiquement 
inexistant. Lors de la création de la Chaire des Maladies du Système Nerveux (1882), 
on ne retrouve à cette date pratiquement aucune véritable expérience de la chirurgie du 
cerveau. 

Certes, quelques tentatives isolées ont été réalisées en Europe. W. Me Ewen, à 
Glasgow, pratiqua en 1879 l'ablation d'un méningiome en plaque de l'écaillé tempora
le, Victor Horsley à Londres, vers la même époque, pouvait faire état d'une dizaine de 
craniotomies. 

En France en général, et à la Salpêtrière en particulier, aucune opération de ce genre 
n'est rapportée. Il ne s'agissait pas d'une hostilité du milieu neurologique puisque 
Charcot lui-même notait, dans une de ses célèbres leçons du mardi (22 novembre 
1887) : "Nous nous sommes laissés devancer en matière de neurochirurgie cérébrale 
par les Anglais ; il serait temps que nous les suivions dans cette voie, et quand je ren
contrerai des cas d'épilepsie motrice partielle, j ' en avertirai un de mes collègues en chi
rurgie et je l'engagerai à aller de l'avant... Un beau matin, tout le monde s'y mettra". 

Il fallut cependant attendre encore quelques années, pour qu'un jeune aide d'anato-
mie, chargé de cours d'ORL à l'Hôtel-Dieu, effectuât la première intervention. Antony 
Chipault fut ce précurseur : sa thèse sur les relations anatomiques entre les apophyses 
épineuses vertébrales, les racines nerveuses et les méninges, avait déjà révélé une orien
tation neurologique ; il allait se passionner de plus en plus pour cette chirurgie débutan
te au contact de Brissaud, P. Marie et Raymond. En 1894, trois ans après la fin de son 
Internat, il pouvait publier un traité de Chirurgie opératoire du Système nerveux (1). 
Certes, ces réflexions concernaient essentiellement des lésions superficielles, facile
ment accessibles. En 1902, Chipault pouvait faire état de 22 interventions neurochirur
gicales, chiffre non négligeable si l'on songe qu'à la même époque, W. Keen ne pou
vait réunir que 99 interventions pour l'ensemble des U.S.A. 

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur à l'Université Paris VI, Chef du Service de Neurochirurgie de la Salpêtrière, 47-83 boule
vard de l'Hôpital, 75651 Paris cedex 13. 
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Cependant, il s'agissait encore de l'addition de cas isolés plutôt que de l'éclosion 
d'une véritable discipline. La difficulté du diagnostic, en particulier de localisation, 
expliquait partiellement ce retard. A. Chipault avait très bien analysé la situation, fai
sant preuve à la fois d'un esprit visionnaire et d'une foi dans le futur d'une discipline 
qui ne lui donnait à l'époque que des déceptions plus ou moins grandes. Cependant, il 
pouvait déjà affirmer : "Nous, chirurgiens, sommes maintenant prêts, d'un point de vue 
technique, à opérer des tumeurs cérébrales si nos collègues cliniciens peuvent faire un 
diagnostic précis et précoce. Seule la chirurgie peut guérir de tels patients. Elle l'a fait 
parfois et le fera de plus en plus souvent". 

Malheureusement, Chipault dut abandonner très vite la chirurgie, puisqu'à 41 ans, il 
présenta, ironie du sort, une quadriplégie lentement progressive, et mourut quelques 
années plus tard dans un petit village du Jura, quasi oublié de ses contemporains. 

Les premières années du XXe siècle a l la ient voir la réel le éc los ion de la 
Neurochirurgie, d'abord aux U.S.A., sous l'impulsion d'une personnalité hors du com
mun, Harvey Cushing. Dans le service de clinique chirurgicale du Peter Bent Brigham 
Hospital de Boston, qu'il dirigea pendant près de trente ans, se rendirent presque en 
pèlerinage, les neurochirurgiens du monde entier ; ils venaient non seulement pour 
apprendre une technique, mais surtout pour découvrir les bases d'une chirurgie origina
le à l'avenir certain. 

En France, c'est le mérite de Joseph Babinski de croire à un tel avenir ; ancien chef 
de clinique de Charcot, il n'était pas resté dans le sérail de la Salpêtrière, mais avait pu 
obtenir comme médecin des hôpitaux, un service d'abord à Bicêtre, puis à la Pitié 
(1915). 

Au prix d'un labeur méticuleux et persévérant, il s'était attaché à reconnaître et à 
classer cliniquement les principaux symptômes des tumeurs cérébrales et médullaires. 
Mais il cherchait avec impatience le chirurgien qui œuvrerait selon ses directives : il le 
trouva parmi ses anciens internes en la personne de Thierry de Martel. Ce fut le début 
d'un long effort, où de Martel, épaulé par Babinski, allait donner toute sa mesure. En 
1909, Babinski et de Martel rendaient compte à la Société de Neurologie du premier 
cas français d'ablation d'une tumeur cérébrale, cela trente ans après le premier succès 
de W. Me Even. 

En 1911, de Martel réussit l'ablation d'une tumeur méningée développée dans le 
canal rachidien, d'après une topographie définie par Babinski. C'était là le deuxième 
cas français, un an après celui opéré par Lecène, mais vingt-quatre ans après l'opération 
princeps de Horsley. 

Désireux de se perfectionner, de Martel, pendant plus d'un an, traversa chaque 
semaine la Manche pour aller s'instruire auprès du grand précurseur qu'était Victor 
Horsley. Partant chaque lundi soir, pour arriver à Londres le mardi matin et assister à la 
séance opératoire du Queen Square Hospital, il était de nouveau à la Salpêtrière le mer
credi matin pour reprendre sa propre activité. 

En 1913, devant la Société de Neurologie, il pouvait présenter un premier bilan, inti
tulé "Sur 18 mois de chirurgie nerveuse dans le service du Professeur P. Marie à la 
Salpêtrière" (4). La même année à Londres, au Congrès International, il se lia d'amitié 
avec Cushing qu'il allait visiter à plusieurs reprises. S'il apprenait beaucoup au cours 
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de ces voyages, il ne se contentait pas de répéter les gestes des autres ; il était aussi un 
remarquable précurseur. Construisant un trépan mécanique à débrayage automatique, il 
se fit aussi le défenseur de techniques qui subsistèrent en neurochirurgie pendant des 
décennies, telles les interventions en position assise ou celles sous anesthésie locale (3). 

En 1922, Babinski prenait sa retraite, et bien que Vaquez lui eut permis de continuer 
une consultation hebdomadaire à la Pitié, il cessa assez rapidement ses activités. Mais 
son grand intérêt pour la Neurochirurgie se maintient jusque dans les dernières années 
de sa vie, comme en témoigne un des derniers dialogues qu'il eut avec son ami Darier : 
"Que pensez-vous qu'il restera de moi après ma mort ? Le signe, bien sûr, lui répondit 
Darier. Non, mon meilleur titre de gloire sera d'avoir ouvert la voie à Martel et à 
Vincent". 

L'amitié de Clovis Vincent et de de Martel remontait à leurs années communes 
d'Internat chez Souques (1904). Cet homme perspicace, avait discerné très tôt, l'origi
nalité de ces deux hommes, hors de pair, qu ' i l appelait avec humour "mes deux 
Mérovingiens". 

Depuis longtemps, Thierry de Martel, riche des enseignements acquis lors de plu
sieurs séjours auprès de H. Cushing, avait vainement insisté pour que son ami 
C. Vincent se rendît sur place, afin de prendre conscience de la révolution qui était en 
train de s'accomplir pour donner naissance à une nouvelle discipline. C'est pourquoi, 
de Martel ne cessait de répéter à son ami "Connaissant le cerveau comme tu le connais, 
c'est toi qui devrait opérer à ma place. Tu aurais plus vite fait d'apprendre la chirurgie 
que moi la Neurologie". 

Ce fut en 1927 que Vincent effectua son premier voyage aux U.S.A. Il fut ébloui par 
ce qu'il vit durant les cinq semaines passées à Boston. Il décida d'appliquer dans son 
service médical de la Pitié les méthodes de diagnostic, qu'il ramenait d'Amérique, en 
particulier en réalisant les premières ventriculographies. Mais cela n'était pas facile ; 
une fois le diagnostic posé, le malade était conduit de la Pitié à la clinique de la rue 
Vercingétorix chez de Martel où il était opéré. 

Vincent, incapable de demeurer plus longtemps simple spectateur, se mit à assister 
aux interventions où il était l'aide de de Martel. 

Cette collaboration continua plusieurs années ; cependant, Vincent supportait de plus 
en plus difficilement un rôle secondaire, d'autant que, comme il l'écrivit plus tard dans 
sa leçon inaugurale "si les diagnostics étaient devenus en grand nombre exacts, les 
résultats opératoires étaient encore très éloignés des résultats américains. Il ajoutait, 
avec une franche immodestie qui avait beaucoup plu à H. Mondor, - je commençai à 
comprendre que la mortalité ne diminuerait que lorsque j 'opérerai moi-même". 

L'occasion se présenta assez rapidement du fait des nombreux voyages à l'étranger 
de de Martel. Prenant goût à l'acte opératoire, Vincent opéra avec succès plusieurs 
tumeurs : capable de consacrer la totalité de son temps à la chirurgie, dégagé des nom
breuses obligations qu'imposaient à de Martel la chirurgie générale et ses urgences, il 
devait rapidement obtenir de meilleurs résultats que son ami. 

Une lente dégradation se produisit pour aboutir à la rupture complète à la fin de 
l'année 1929. Leurs deux destinées étaient maintenant séparées. Thierry de Martel, sur
montant plus ou moins facilement sa blessure d'amour propre, allait continuer une acti-
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vite neurochirurgicale dans les hôpitaux privés, activité qu'il partageait cependant avec 
la chirurgie générale. Il fut aidé dès cette époque par J.M. Guillaume. 

De Martel n'acceptera pas la défaite et se donna la mort en juin 1940. Quelles que 
soient les raisons profondes qui peuvent motiver le suicide d'un homme, la fin de 
de Martel ne manque pas d'une certaine grandeur. Quelques jours avant sa mort, il était 
allé trouver l'ambassadeur des U.S.A., W. Bullit, pour lui demander si sa présence à 
Paris était vraiment nécessaire (De Martel était chirurgien de l'Hôpital américain). 
Devant la réponse positive de celui-ci, De Martel déclara qu ' i l resterait à Paris 
quoiqu'il arrive. Mais dans sa dernière lettre, écrite la veille de son suicide, il se justifia 
ainsi auprès de l'ambassadeur américain "je vous avais fait la promesse de ne pas quit
ter Paris, mais je ne vous ai pas dit si j ' y resterai mort ou vivant. En y restant vivant, 
c'est un chèque barré que je remets à mes adversaires. Si j ' y reste mort, c'est un chèque 
sans provision. Adieu. De Martel" (3). 

Clovis Vincent, quant à lui, garda la direction du service de la Pitié. Il se lança corps 
et âme dans la Neurochirurgie, achetant personnellement toute une instrumentation et 
un équipement nécessaire à la pratique neurochirurgicale. Dépourvu de salle d'opéra
tions à la Pitié, il opérait ses malades à la Clinique chirurgicale de la rue Boileau. II 
devait régler tous les problèmes, non seulement diagnostiques et thérapeutiques, mais 
aussi former ses équipes, obtenir le matériel, instruire son personnel. Si l 'on ajoute 
l'effort physique considérable que représentaient alors les interventions du fait de leur 
durée, la charge que constituait la surveillance post-opératoire effectuée par le chirur
gien ou ses aides, il fallait toute la ténacité et la patience de Vincent pour conduire au 
succès la croisade qu'il mena alors pour la Neurochirurgie. 

Les choses changèrent déjà en 1933 quand fut créé le service de Neurochirurgie de la 
Pitié. Ce fut d'ailleurs une véritable révolution, puisqu'un service de médecine allait 
être confié à un médecin, devenu chirurgien, sans qu'il eût passé aucun concours de 
chirurgien. 

Les années de 1933 à 1940 furent cel les d ' un grand essor . Le service de 
Neurochirurgie de la Pitié est devenu l 'un des plus actifs d'Europe, sa renommée 
s'étendant sans cesse. Les malades affluaient non seulement de France, mais aussi de 
nombreux autres pays. Jeunes médecins et chirurgiens de province et étrangers, attirés 
par le prestige de Vincent, séjournaient dans le service pour s'initier aux techniques et 
méthodes de la nouvelle spécialité (6). 

En 1938, avec l'aide de la Fondation Rockfeller, le corps professoral de la Faculté, 
décide la transformation du service de la Pitié en Chaire de Clinique neurochirurgicale. 

Vincent était un remarquable clinicien, dont le génie diagnostique reposait essentiel
lement sur les données concrètes de l'examen et sur une sémiologie rigoureuse à la 
Babinski. Mais c'était aussi un opérateur exceptionnel. Ainsi H. Cushing, ayant visité le 
service de la Pitié, pouvait dire au Doyen Beaudouin alors retiré à Boston : "vous avez 
probablement à Paris le plus grand neurochirurgien du monde". 

Pendant la guerre, Vincent continua à exercer son activité à la Pitié, fait que certains 
ont pu lui reprocher. Il fit preuve d'un rare courage et refusa toujours l'entrée de son 
service aux occupants, service qui constitua par ailleurs un relais d'évasion pour les 
pilotes anglais et américains. 
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En dehors de son prestigieux enseignement oral, Vincent a laissé relativement peu 
d'écrits : entièrement pris par sa tache de novateur, il se contenta le plus souvent 
d'exposer ses conceptions dans les thèses de ses élèves. Parmi ceux-ci, à cette époque 
M. David et P. Puech étaient les plus anciens, précédant J. Lebeau et G. Guiot. Parmi 
ces travaux, certains furent connus dans le monde entier, tels le traitement chirurgical 
des abcès du cerveau, l'étude des troubles de la conscience dans le traumatisme crânien, 
ou la physiopathologie et le traitement de la hernie temporale. 

Si l'Ecole de la Pitié constituait le phare de la Neurochirurgie à cette époque, l'his
toire ne doit cependant pas oublier que parallèlement une activité neurochirurgicale 
s'était développée dans l'enceinte même de la Salpêtrière. 

Dès 1923, D. Petit-Dutaillis, brillant chirurgien généraliste, avait commencé à s'inté
resser à la Neurochirurgie. Travaillant dans le service prestigieux de chirurgie générale 
d'A. Gosset à la Salpêtrière, il fut en même temps attiré par la neurologie et se vit 
confier des malades de la clinique neurologique du Pr Guillain. En 1928, au congrès de 
chirurgie, il présenta un rapport avec Alajouanine sur les suites éloignées des cranioto-
mies dans les lésions traumatiques. Et ce sont les mêmes auteurs qui, dès 1929, rappor
taient l'observation de compression unilatérale de la queue de cheval par hernie disca
le (5), dont le titre résumait en trois mots ce qui allait devenir une des pathologies rachi-
diennes les plus communes : "Laminectomie exploratrice, ablation du fibrome du 
disque, guérison". Il poursuivit ainsi son activité partagée entre Neurochirurgie et chirur
gie générale, mais n'étant qu'un des nombreux assistants d'un service réputé avant tout 
pour les interventions digestives, Petit-Dutaillis ne disposait ni d'une équipe, ni d'une 
organisation personnelle. De plus, les interventions de Neurochirurgie, souvent longues, 
aux suites difficiles, n'étaient pas toujours appréciées avec intérêt et sympathie. 

H faut donc saluer la ténacité et le courage dont fit preuve Petit Dutaillis à cette époque. 
Chirurgien des hôpitaux en 1927, à 38 ans, il se rendit aux U.S.A. auprès de H. Custing et 
W. Dandy pour se perfectionner dans cette discipline qui était sa véritable passion. 

D. Petit-Dutaillis, pour des raisons de carrière hospitalière, quitta cependant la 
Salpêtrière en 1942 pour prendre la direction du service de chirurgie de l'Hôpital 
Bichat. Sa place allait alors être occupée à la Salpêtrière par J.M. Guillaume. 

Neurologue, élève de Barré et de Leriche, il était venu faire un stage à Paris à la 
Pitié. Après la rupture entre de Martel et Vincent, Guillaume suivit de Martel dont il 
devint le neurologue consultant. Mais son contact avec la Neurochirurgie fut suffisam
ment exaltant pour que, à peine rentré à Strasbourg, il délaissât la sécurité d'une carriè
re toute tracée. Il décida alors de revenir à Paris comme résident de Neurochirurgie. 
Vivant sur place à l'hôpital privé de la rue Vercingétorix, il allait alors, au prix d'un tra
vail acharné, se former à la brillante technique chirurgicale de son maître, tout en com
mençant à lui donner une orientation nouvelle. 

Pendant la guerre, après une escale à Clermont-Ferrand, il se vit confier de façon 
imprévue mais hautement flatteuse, la direction de la section neurochirurgicale du ser
vice de chirurgie générale d'Antonin Gosset, que venait de quitter D. Petit-Dutaillis. 

Grâce à l'appui de Guillain et surtout de H. Mondor, qui avaient discerné tout l'intérêt de 
la Neurochirurgie, une véritable unité fut créée, de 40 lits, puis de 72, avec un bloc opératoi
re autonome, tout cela prélevé généreusement sur les ressources de la clinique chirurgicale. 
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L'année 1948 voyait la concrétisation de la Neurochirurgie dans les hôpitaux de 
Paris, puisqu'elle officialisait la discipline en créant le premier concours sur titre de 
neurochirurgien des hôpitaux de Paris. Parmi les quatre titulaires, Vincent à la Pitié 
n'allait survivre qu'un an. M. David prenait la direction du service de Sainte-Anne, 
J. Lebeau celle de Lariboisière, et J.M. Guillaume celle d'un service autonome à la 
Salpêtrière créé l'année suivante. 

Pendant près de dix ans, il allait se donner passionnément à son métier. Passionné 
par l'acte chirurgical, et doué d'une énergie inépuisable, il allait avoir une activité opé
ra to i re t rès in t ense . Il s ' i n t é r e s sa p ra t i quemen t à tous les d o m a i n e s de la 
Neurochirurgie, rédigeant une œuvre scientifique considérable (2). Une véritable école 
fut alors créée, formant de nombreux chirurgiens français et étrangers. La passion de 
son métier était telle, qu'il n'accepta jamais de réduire son activité. Une mort brutale en 
1959, à 56 ans, mit fin prématurément à une carrière particulièrement remplie. 

A la Pitié, à la mort de Vincent, la chaire de Neurochirurgie fut alors proposée à 
Petit-Dutaillis. Il hésita quelque temps à recueillir cette lourde succession ; mais, le 
souvenir des années qu'il avait passées à la Salpêtrière chez A. Gosset, sa passion très 
vive pour la Neurochirurgie fît qu'il accepta finalement cette chaire. 

Dans un service complètement rénové, avec un bloc opératoire moderne, il allait 
continuer d'y impulser un dynamisme sans cesse renouvelé, créant une nouvelle école 
de la Pitié, après celle de Vincent ; dans celle-ci allaient exercer la plupart des neuro
chirurgiens des hôpitaux de Paris de la seconde moitié du siècle, tels G. Guiot, 
R. Houdart, B. Pertuiset, J. Rougerie, Y. Le Besnerais. C'est M. David qui lui succéde
ra en 1960 retrouvant après des années l'Hôpital de son maître, Clovis Vincent. A la 
Salpêtrière, c'est J. Lebeau, autre élève de Vincent, qui succédera à J.M. Guillaume. 

On peut arrêter-là l'histoire de la Neurochirurgie à la Pitié Salpêtrière, les années 
suivantes faisant presque partie du présent. 

Ainsi, l'histoire du début de la Neurochirurgie peut parfaitement se reconnaître dans 
les mots qu'écrivait René Leriche parlant de la chirurgie générale ; "Quelle extraordi
naire évolution, si rapide dans ses dernières étapes, depuis l'ère de l'empirisme tâton
nant, où l'on avait avancé de la magie à la technique. Ere des condotières, ère pasto-
rienne, ère physiologique. La chirurgie est là aujourd'hui ; le sommet de sa courbe n'est 
qu'une halte pour s'avancer plus loin encore". 

A l'heure de l'imagerie tri-dimensionnelle du cerveau, de la reconnaissance per-opé-
ratoire de certaines zones fonctionnelles, de la chirurgie assistée et guidée par ordina
teur, peut-être même bientôt de la chirurgie sous imagerie par résonance magnétique, 
on peut être optimiste sur l'avenir technique de cette discipline. 
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SUMMARY 

The development of neurological surgery at the Salpêtrière Hospital 

Some operations have been performed at 19th Century end by general surgeons ; the most 
devoted to surgery of nervous system was probably A. Chipault. Neurosurgery truly began when 
Th. de Martel and C. Vincent, with Babinski's encouragements put together their experiences. 
One was a brilliant general surgeon and the other an experienced neurologist. They worked 
together for more than ten years ; their working relationship became more and more competitive, 
and led to a complet break in 1929. At the time de Martel left the hospital and carry on with an 
intensive surgery activity into private practice. Vincent continued an exhausting life, completely 
devoted to neurosurgery, creating an internationally known neurosurgical school. An indépen
dant neurosurgical activity was developped at the Salpêtrière by D. Petit-Dutaillis, under the 
influence of G. Guillain. Later, a greater development was achieved with the arrival of J.M. 
Guillaume, a former neurologist trained by de Martel. At La Pitié, after C. Vincent death, the 
chair of neurosurgery was appointed to D. Petit Dutaillis, and in 1960 to M. David, a former 
Vincent student. 
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Les écrivains d'Alajouanine * 
par Marc TRILLET ** 

"Vous qui rendez la chair pensante 
et raisonneuse sous la peau... 

Les nerfs 
(dédié au docteur Alajouanine) 

in Oublieuse mémoire 
Jules Supervielle 

Proposé sans réflexion préalable, en fonction d'un intérêt ancien mais non mûri, ce 
titre m'apparaît aujourd'hui bien mauvais. L'amour de l'écriture et du livre était tel 
chez M. Alajouanine que tous les écrivains lui furent chers et, à des degrés divers, fami
liers. 

Il se trouve cependant que la pathologie neurologique a constitué pour lui à trois 
reprises un lieu géométrique entre chose médicale et chose littéraire. Ce sera la justifi
cation et l'explication de ce propos limité, que certains jugeront, assurément à juste 
titre, bien présomptueux. 

Le 5 août 1935, le docteur Vercoustre, ancien interne des hôpitaux de Paris, appelle 
le docteur Alajouanine en consultation, rue du Cardinal Lemoine, auprès d'un des plus 
grands écrivains français d'alors. Valéry Larbaud vient en effet d'être terrassé par un 
accident vasculaire cérébral alors qu ' i l se promenait dans le petit jardin de son 
immeuble. 

Agé de 54 ans, grand fumeur, gros mangeur, obèse en dépit de cures à Brides, 
Larbaud a vu son état physique se détériorer progressivement au cours des dernières 
années. Il revient tout juste d'un voyage en Italie et en Albanie, malgré un état fébrile 
qualifié de grippe. 

En fait, sa vie durant, le malade a témoigné avant tout d'une importante fragilité 
émotionnelle et affective. Enfant unique privé de père dès l'âge de huit ans, élevé par sa 
mère qui lui apporte tout ce qui lui permet sa grande fortune, mais cela seulement, sa 
biographie fourmille de notes concernant sa "lassitude physique et morale", "l'ébranle-

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 32 rue Garibaldi, 69006 Lyon. 
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ment de son système nerveux", etc. Il est migraineux et sa mère, fanatique de villes 
d'eau, le traîne dans sa jeunesse en France et en Allemagne, pour divers traitements 
hydrothérapiques. Eprise, ô combien, de thermalisme elle signe Larbaud-Saint-Yorre 
afin que nul n'en ignore. Son fils, qui se plaint toujours d'insomnie et de troubles ner
veux, n'en sera pas moins réformé par le Conseil de révision de Roanne. 

Jusqu'alors cependant, la pathologie somatique précise semble se résumer à une 
pneumopathie aiguë, survenue en 1906, qui nous vaudra le charmant petit récit intitulé 
La nonnain, souvenir un peu ambigu des quelques jours passés à son chevet par Sœur 
Valérie, religieuse d'un couvent de Saint-Pourçain sur Sioule. Jeune et gaie, elle char
ma davantage le malade que sa mère... qui la renvoya à sa communauté. 

Tel est l 'homme qu'examine Alajouanine en cette journée d'août et dont il donnera 
ultérieurement l'observation détaillée, devenue classique, en anglais d'abord (1948) 
après sa conférence à la Harveian Society de Londres, en français ensuite dans les 
cahiers de la Pléiade et son ouvrage Aphasie et langage pathologique (1968). 

L'hémiplégie droite avec intense contracture va désormais interdire tout usage du 
membre supérieur et laisser persister une difficulté considérable de la marche. Celle-ci 
redeviendra cependant possible dans l'appartement et quatre mois plus tard Valéry 
Larbaud feuillette livres et journaux et reçoit des amis, notamment Jean Paulhan, l'un 
des plus fidèles. 

Le grand naufrage sera celui du langage, typique d'une aphasie de Broca. Limité au 
début au si curieux leitmotiv "bonsoir les choses d'ici bas" il récupère lentement sur le 
mode d'un trouble majeur de la construction syntaxique. L'écriture, de la main gauche 
bien sûr, connaît les mêmes altérations alors que la lecture est sensiblement meilleure, 
tant en français qu'en anglais, italien et espagnol. Par contre, toute possibilité de réali
sation lit téraire est désormais interdite. Pourquoi ? s ' interroge le neurologue. 
Certainement pas en raison d'un trouble particulier des facultés intellectuelles, car 
mémoire, raisonnement, jugement et affectivité ne sont pas altérés. Alajouanine en 
donne de nombreux exemples, corroborés par les témoignages d'amis venus rendre 
visite à Larbaud. Ce dernier désigne sans hésitation dans son immense bibliothèque 
l'ouvrage dont on lui parle, corrige et rectifie des travaux en cours de publication, rejet
te avec humeur un livre de Sartre, qu'il n'apprécie guère : "Pas bon !". Dans le numéro-
hommage publié en 1957 par la NRF où l'on retrouve les plus grands noms de la littéra
ture contemporaine, tous rapportent des faits semblables. Maurice Constantin Weyer le 
montre, poussé par Maria Angela Nebbia dans son fauteuil roulant à Vichy : "il nous 
regarda tristement, hocha la tête et articula péniblement : déchu, déchu". 

On sait quelles furent les réflexions d'Alajouanine à propos de cette observation : si 
la réalisation littéraire est devenue impossible, la faute en est à la perturbation de la 
technique du langage, faisant "de ce délicat artiste et du subtil grammairien qu'il était, 
un "agrammatiste". Rapprochée de celles du musicien (Ravel) et du peintre, elle lui 
permet de conclure à la nature différente du mode de réalisation chez ces différents 
créateurs, à la conservation de leur pensée conceptuelle et au retentissement spécialisé 
sur les moyens d'expression impliquant des phénomènes de langage (1968). 

Lhermitte et Signoret (1982) insisteront sur cette notion de réhabilitation de la valeur 
de la pensée chez l'aphasique en dehors de la pensée abstraite exigeant une formulation 
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verbale. Ils soulignent avec quel respect et quelle tendresse Alajouanine abordait de tels 
malades : de cela, ses relations avec Larbaud, ininterrompues jusqu'à la mort de celui-
ci, en 1957, ne constituent-elles pas le plus bel exemple ? 

Au cours de ces vingt-deux années, quelle fut la pensée de cet "homme de langage 
atteint au siège même du langage... Foudroyé, frappé-là d'interdit" pour reprendre les 
termes de Saint-John Perse (1957) ? Quel fut le monologue intérieur de celui qui 
s'enorgueillissait d'en avoir été l'un des précurseurs dans les lettres françaises, sous 
l'influence de Joyce d'Ulysse à qui il dédicaça Amants, heureux amants avant de 
découvrir, toujours grâce à Joyce, qu'il avait été précédé par Edmond Dujardin dans 
Les lauriers sont coupés. Une abondante correspondance Larbaud-Dujardin en résulte
ra, présentée et commentée par Alajouanine (1974). On imagine celui-ci se posant la 
question, les yeux fixés sur Larbaud durant leurs heures de "conversation" et l'on ne 
peut s'empêcher d'évoquer un autre passionné du langage écrivant justement à propos 
du monologue intérieur dans Ulysse : "La pensée est plus protée que Protée : elle est 
femme... toujours différente et toujours la même.. . toujours se montre telle que nous la 
voulons voir, telle que nous l'attendons. Telle qu'elle est dans le secret ? Jamais". Il 
s'agit de Jules Froment (1931). 

C'est dans ce contexte d'intimité spirituelle et d'empathique communication qu'il 
faut envisager, dans l'admiration et l'affection réciproques, les relations entre l'écrivain 
et celui qui fut son ami autant que son médecin. On nous a rapporté que ce dernier 
considérait le fait de le soigner à la fois comme un honneur et une souffrance, ce qui 
exprime bien son sentiment, mais si l'on veut s'en tenir à l'aspect extérieur, il est facile 
de trouver des point de contact entre les deux personnalités. 

Alajouanine est manifestement passionné par l'œuvre de celui qui fut avec le même 
bonheur poète, romancier, nouvelliste, épistolier, essayiste et traducteur faisant 
connaître en France de nombreux auteurs étrangers, dont James Joyce. Cet intérêt 
s'étendra à de très nombreux auteurs appartenant à des groupes littéraires fréquentés 
par Larbaud (1971) autour de Charles-Louis Philippe parmi bien d'autres et surtout de 
la N.R.F. d'André Gide, sans oublier les "boutiques divines" que furent les librairies 
d'Adrienne Monnier et de Sylvia Beach. 

Mais l'amour de la littérature va chez tous deux jusqu'au support matériel de l'écri
ture et c'est dans la bibliophilie qu'ils vont encore se rencontrer. Certes, Alajouanine 
tempère l'éblouissement de Léon-Paul Fargue attribuant, dans "sa généreuse imagina
tion" cinquante mille volumes à la bibliothèque de Larbaud. Elle n'en est pas moins 
riche de quinze à seize mille, témoignant à la fois d'une remarquable culture et d'un 
goût sans faille. Ecoutons Alajouanine : "Bibliothèque de grand lettré, bibliothèque 
d'un parfait érudit, bibliothèque d'un polyglotte passionné..." Et plus loin : "Alors que 
les premiers mois de la cruelle maladie de 1935, seule une phrase persistait à tout essai 
de verbalisation : "Bonsoir, les choses d'ici-bas", ne pouvait-on se demander si dans cet 
"ici-bas" ne figurait pas, en bonne place, la librairie de la Thébaïde ?" (1971). 

Dernier élément enfin, et non des moindres : le commun terroir du Bourbonnais. 
Après les articles et les conférences d'Alajouanine, ce fait est devenu d'une telle évi
dence qu'ajouter ne serait que paraphraser. On ne peut cependant passer sous silence 
l'attachement des deux hommes à la terre natale qui éclate dans Allen et le commentaire 
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détaillé qu'en donne Alajouanine (1971). Ici, on me permettra une anecdote : le neuro
logue note qu'il utilisait une carte muette du Bourbonnais "pour aider à la récupération 
de l'expression verbale" chez son malade qui devait dénommer l'endroit pointé. Il ajou
te "ce fut ma seule utilisation de la géographie bourbonnaise dans un but thérapeu
tique". 

De sa propre "retirance", un mot ancien cher à Valéry Larbaud, il écrit encore (1957) 
en épilogue d'un texte-souvenir : "Je souris de pouvoir (le) dater de Lalizolle, village 
bourbonnais que vous avez immortalisé, sans le connaître autrement que par ses syl
labes chantantes, en enchâssant son nom dans l'adorable Mon plus secret conseil". 

Alors ? Alajouanine sixième protagoniste d'Allen avant la lettre ? Je ne sais, mais 
certainement le meilleur et le plus profond connaisseur de Valéry Larbaud. 

C'est le 24 décembre 1909 qu'a lieu la rencontre décisive avec Léon-Paul Fargue. 
Larbaud se rend dans la petite cité bourbonnaise de Cérilly pour assister aux obsèques 
de Charles-Louis Philippe, en compagnie de Gide, Ghéon et plusieurs autres. Ils sont 
rejoints, avec beaucoup de retard selon son habitude, par Fargue. Dès lors prend nais
sance la très vive amitié que l'on sait et débutera la Correspondance établie, présentée: 
et annotée par Alajouanine (1971) que n'interrompra que la malencontreuse brouille de 
1924. Fargue brisera le silence à quelques reprises, après la maladie de Larbaud puis la 
sienne propre mais ne recevra jamais de réponse. 

Il demeure par contre très lié avec Picasso depuis leur rencontre au Bœuf sur le Toit, 
peu après la première guerre et ils déjeunent tous deux dans un restaurant de la rue des 
Grands-Augustins en ce début de 1943. Chériane, l'épouse de Léon-Paul, est demeurée 
dans l'appartement du Boulevard du Montparnasse où retentit soudain la sonnerie du 
téléphone : Picasso lui demande de les rejoindre de toute urgence. Elle trouve son mari 
assis sur une chaise, conscient mais paralysé du côté gauche et le ramène en ambulance. 
Picasso lui apprend qu'il l 'a vu lâcher un objet et le chercher sous la table pendant un 
temps anormalement long. Quand il s'est redressé : "Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne va 
pas ?", "Mais non, je vais très bien". "Si, il se passe quelque chose. Tu n'as pas le visa
ge dans le calque !". Bien conservé au début, l'état de conscience va se dégrader dans 
les deux ou trois jours suivants, selon le témoignage d'Henri Mondor. Une lente récu
pération laissera persister un important déficit hémiplégique mais vont se développer 
des douleurs de l'hémicorps gauche tout à fait caractéristiques d'un syndrome thala-
mique pour Alajouanine (1971) qui parle "des plaintes poétiquement exprimées" 
détaillées pendant des heures par "ce malade qui savait transformer en feu d'artifice 
éblouissant la triste mélopée des malades ordinaires". Il cite aussi le chapitre de 
Méandres intitulé "En rampant au chevet de ma vie" où l'on retrouve la description des 
douleurs thalamiques. Pour moi, j ' a i si souvent lu aux étudiants ce passage dans la 
Correspondance présentée par Alajouanine (1971) que je ne résiste pas au désir de le 
relire aujourd'hui : ". . .Je travaille. Je gagne ma vie. Mais je connais des périodes de 
douleurs presque intolérables. Quand j ' a i eu, il y a maintenant trois ans, mon attaque à 
gauche, je n'ai pas eu de chance. Car j ' a i été touché non pas seulement à la "motilité", 
mais encore à la "sensibilité", dans la région que les médecins appellent dans leur jar
gon, le Thalamus... or ce thalamus ou "couche optique" (laquelle ne concerne en rien 
la vue) constitue le carrefour des nerfs sensitifs, qui sont chez moi dans un état de 
rébellion terrible. Et je connais des tourments où je me bats avec des monstres, arai-
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gnées de mer, enclines d'acier, coquemars de vinaigre bouillant dans le côté gauche, 
nappes de feu, porc-épic enragé dans la main ou dans le pied, le moindre frôlement peut 
me faire brûler comme une souche, etc. Là dessus, piqûre d'homopavine, espèce de 
tisane de morphine, moins toxique paraît-il. On me fait aussi de l'ionisation dans la 
tête. Enfin, tu vois ce que ça peut être.. .". 

Accident vasculaire capsulo-thalamique droit chez un grand fumeur, obèse, âgé de 
67 ans. Ischémie ou hématome ? Quoiqu'il en soit, Fargue conservera pendant les 
quatre années qui lui seront encore accordées les extraordinaires possibilités d'expres
sion qu'on lui connaissait, faisant de lui, c'est Drieu la Rochelle qui parle : "le plus gros 
propriétaire de mots qui existe dans ce pays". Pour Alajouanine "le jeu est perpétuel 
chez Fargue. . . particulièrement le langage : création de néologismes, trouvailles 
d'expression inattendues, déformation des vocables allant jusqu'à la contrepétrie, étin-
celantes improvisations..." et il évoque ces causeries interminables avec lui "ce déchaî
nement verbal, tantôt dionysiaque, parfois rabelaisien". 

Mais ce que la maladie va interdire, ce seront les flâneries incessantes, les équipées 
nocturnes des plus beaux aux plus sordides quartiers, avec pour épicentre le cher canal 
Saint-Martin. Le médecin des deux écrivains voit en Valéry Larbaud un voyageur de 
type stendhalien et décèle chez Léon Paul Fargue une "aura nervalienne" et c'est une 
grande tristesse de savoir le Piéton de Paris, le merveilleux flâneur effectuer encore 
quelques sorties, en ambulance, avant de se murer chez lui jusqu 'à sa fin, le 24 
novembre 1947, après une phase de détérioration progressive. 

Souvenons-nous. Il avait écrit après la mort de son père : 

"O vie, laisse-moi retomber, lâche mes mains ! 

Tu vois bien que ce n'est pas toi ! C'est ton souvenir qui me soutient !". 

Il paraît qu 'Ala jouanine déplorait le peu d ' intérêt manifesté par Larbaud à 
Dostoïevski. On sait pourtant qu'il avait découvert avec passion les Mémoires écrites 
dans un souterrain à dix-sept ans et que, rejoignant Gide, il mettait Le sous-sol au pre
mier rang des ouvrages du romancier russe. Le sentiment d'autrui est toujours envisagé 
au travers du mien : la force d'attraction exercée par l 'œuvre et la personne de 
Dostoievski était telle aux yeux d'Alajouanine que toute autre opinion ne pouvait que 
s'en trouver affadie. 

Ici, le dialogue va s'établir sur le mode ordinaire du couple auteur-lecteur, mais avec 
la pathologie neurologique en filigrane. La sémiologie de l'absence épileptique à début 
affectif décrite par Alajouanine dès 1951 et rattachée à un foyer temporal se retrouve 
exactement chez le romancier et certains de ses personnages, à tel point que son décou
vreur n'hésite pas à affirmer (1963) : "on peut déclarer, sans aucun paradoxe, que 
Dostoievski a décrit, grâce à son génie introspectif, l'épilepsie temporale, avant que les 
neurologues aient pris conscience de la réalité de cette entité morbide". Trois impor
tants articles vont être consacrés à ce sujet, depuis la conférence à la Réunion franco-
britannique de 1962, parue dans Brain (1963) jusqu'au Cahier de l'Herne de 1973. On 
y trouve une étude détaillée des manifestations protéïformes de l 'épi lepsie de 
Dostoievski à travers Journal et Carnets , témoignages et production littéraire. 
Biographes et essayistes n'ont pas fini de rompre des lances à propos de sa date d'appa
rition, de son étiologie, de son retentissement sur la pensée et l'écriture de sa victime. 
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Les neurologues n'ont pas toujours été unanimes sur sa physiopathologie, que Gastaut 
voulait initialement généralisée, avant de revenir sur cette interprétation (1978). 

Admirateur fervent de l'écrivain, Alajouanine va passer du domaine strictement neu
rologique à l'influence exercée par l'épilepsie sur "l'univers spirituel du romancier et 
particulièrement sur son éthique et sa philosophie". Il cite Paul Morand qualifiant 
Dostoievski de "dormeur frappé par la foudre..." qui "gagne un univers situé dans une 
autre dimension", et ne s'étonne pas de l'évolution de l'œuvre des premiers écrits, réa
listes, au grand courant mystique qui traverse les derniers. L'extase épileptique, c'est 
l 'expression utilisée par Alajouanine (1973) aura pour modèle évident le Prince 
Mychkine, L'Idiot. Mais l'auteur projette sa propre expérience sur bien d'autres person
nages, singulièrement le Kirilov des Possédés, parfois au cours de leur sommeil et il est 
vrai que les crises de Dostoievski étaient volontiers morphéiques ("Le songe d'un 
homme ridicule", m Journal d'un écrivain, avril 1877). 

C'est ainsi que survient cet "embrasement du cerveau" où "le sentiment de la vie et 
de la conscience se décuplait", faisant que "dans une souveraine sérénité, faite de joie 
lumineuse, d'harmonie et d'espérance... sa raison se haussait jusqu'à la compréhension 
des causes finales" (L'Idiot). 

La pratique neurologique démonte cependant la rareté de semblables manifestations 
et Alajouanine (1973) n'en cite qu'un seul cas personnel qui, ajoute-t-il, n 'a jamais rien 
écrit de comparable à L'Idiot ! Mais cette fulgurance extatique, "cette harmonie com
plète en moi et dans le monde" est telle que pour ces quelques instants "on pourrait 
donner dix ans de sa vie, peut-être toute sa vie". On conçoit donc qu'elle ait pu avoir 
une influence considérable sur l'œuvre du romancier, même si celui-ci l'a enjolivée par 
sa puissance "mythologisante "comme le veut Gastaut. 

Un autre élément apparaît important, je veux dire le sentiment d'intemporalité qui 
accompagne l 'absence. Alajouanine fait remarquer (1973) qu 'à plusieurs reprises 
Dostoievski y revient, citant volontiers Mahomet et sa cruche et faisant surtout dire à 
Mychkine qu'il comprend alors le sens de la singulière expression de Saint Jean dans 
l'Apocalypse : "alors il n 'y aura plus de temps". Béatitude et éternité se montrent ainsi 
intimement liées dans cette expérience privilégiée qui introduit à ce que Marie 
Bonaparte qualifie d'euphorie des éternités. 

Il est d'ailleurs possible qu'elle se double du souvenir de la pseudoexécution de 
Dostoievski si souvent évoqué par lui. Devant le peloton faisant mine de le fusiller le 
22 décembre 1849, il pense sans cesse : "si l'on pouvait me rendre la vie ! Quelle éter
nité ! J'aurai converti chaque instant en un siècle !". 

Il était logique d'en arriver au parallèle entre les romans de Dostoievski et l'extase 
mystique, ce qu'Alajouanine ne manque pas de faire dans son remarquable article des 
Cahiers de l'Herne (1973) à propos des poèmes de Saint Jean de la Croix. Il retient le 
caractère gratuit et incontrôlable de la décharge épileptique, fulgurante et brève, son 
contenu noétique, ouvrant sur un monde nouveau et une félicité inouïe, sa résonance 
profonde mais toujours enchâssée dans l'humain. Par contre chez le mystique, l'extase 
succède à une longue et difficile ascèse et survient volontairement. La contemplation 
est prolongée et se situe en dehors de tout savoir. Elle est tout amour et touche l'appré
hension du divin. 
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Notons, par parenthèse, que cette discussion n'est pas close, reprise par de nombreux 
auteurs notamment à propos de Saint-Paul et de Sainte Thérèse d'Avila (Landsborough, 
1987, Vercelletto, 1994). A la limite peu nous chaut. Ecoutons le prince Mychkine : 
"Qu'importe que mon état soit morbide... si l'instant (qu'il) fait naître... me procure à 
un degré inouï un sentiment de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion dans un 
élan de prière avec la plus haute synthèse de vie". 

Que l'on y prenne garde cependant : la seconde d'extase sera suivie d'une longue 
phase de dépression et d'angoisse où la durée se revenchera, transformant la mer de 
félicité en un bourbier infect, plongeant le malheureux Dostoievski dans le chaos : "le 
temps n'existe pas, le temps est chiffres, le temps est le rapport de l'être au néant" 
(Carnets de Crime et Châtiment). 

Il n 'en reste pas moins que l'épilepsie fut une expérience exceptionnelle pour un 
immense écrivain, contribuant à lui forger une personnalité ambivalente à la fois ration-
naliste et mystique. Il faudrait être bien naïf pour lui rattacher la création littéraire, mais 
il est vrai qu'auteur de génie et monstre hanté par le mal sacré, bon époux et bon père 
gâté par la passion du jeu, Dostoievski pouvait se poser dans l'angoisse la question de 
son identité réelle. Est-ce par hasard qu'il intitule Le Double une de ses plus halluci
nantes nouvelles ? 

Pour Alajouanine, il est parvenu à une utilisation magnifique de sa maladie, rejoi
gnant Pascal qui priait pour le "bon usage" de la sienne et nous citerions volontiers 
Cioran assurant qu"'il a élevé l'épilepsie au rang de la métaphysique". Alajouanine a 
certes toutes les raisons de condamner "l'erreur grossière" de Freud qui voyait dans 
cette épilepsie l'expression d'un complexe d'Œdipe et le désir de la mort du père 
(1928), mais il est tentant de rapprocher dans le club des explorateurs de gouffres l'écri
vain russe et le médecin viennois. 

A leurs défauts et insuffisances il apparaît rapidement évident que ces quelques 
pages ne sont ni d'un écrivain, ni d'un critique, ni d'un historien et que la neurologie 
n'y constitue qu'un prétexte à rencontre, sans plus. Nous voudrions qu'elles soient d'un 
amateur. Ce beau mot était cher à Valéry Larbaud, qui présente comme tel son double, 
Barnabooth et fait de son triomphe celui même de l'amour. Son sens étymologique 
exprime bien le bonheur, littéralement et littérairement amoureux, que fut notre ren
contre avec quatre hommes exceptionnels. 

Analysant la bibliophilie (1960) Alajouanine lui reconnaît des gourmands et des 
gourmets : je souhaite que mon appétit n'ait pas nui à mon discernement, préférant lais
ser mes convives sur une faim, plutôt que dans une sieste. 
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SUMMARY 

Alajouanine's Writers 

Great scholar and enthusiastic bibliophile, Pr Alajouanine privileged relationships with three 
famous writers during his neurological career. 

Valéry Larbaud and Léon-Paul Fargue were his patients and then became his friends 
Dostoievski's biography and works provided him with a penetrating look into the world of epi
lepsy. 
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L'histoire de l'Ecole d'infirmières 
de la Salpêtrière * 

par Véronique LEROUX HUGON **, 
Jacques POIRIER et Philippe RICOU 

Les liens entre la Salpêtrière et les premières infirmières civiles sont nombreux. 
Vincent de Paul, déjà, souhaitait que les Officières de l'Hôpital Général demeurent des 
laïques, et ne prononcent point de vœux. 

C'est à la Salpêtrière que sont ouverts les premiers cours municipaux, en 1878, sous 
l'impulsion de D.M. Bourneville. C'est le même, dévoué collaborateur de Charcot, qui 
mène la bataille de la laïcisation des hôpitaux, en utilisant pour ce faire, les colonnes du 
Progrès Médical, ce journal même, dont il est rédacteur en chef et qui édite les Leçons 
de Charcot, ou les Discours prononcés à l'occasion des distributions de prix des Ecoles 
Municipales. Les remises de prix sont l'occasion de petites fêtes dans les cours de 
l'Hospice Vieillesse-Femmes. C'est à la Salpêtrière, enfin, que s'ouvre la première 
Ecole d'Infirmières de l'Assistance Publique, en 1907, cette Ecole dont je parlerai 
aujourd'hui. 

Dans un premier temps, et bien qu'il en ait déjà été question ici même, j 'évoquerai à 
gros trait moins ce qu'ont été les cours municipaux, que les causes du dysfonctionne
ment de cet enseignement. Je m'aiderai des critiques formulées par les contemporains 
eux-mêmes pour montrer l'échec de la formule "démocratique" d'enseignement profes
sionnel. 

Dans un second temps, je voudrais citer les travaux préparatoires à la création de 
l'Ecole d'Infirmières. 

Enfin, dans une troisième partie, je tenterai de décrire le fonctionnement de cette 
Ecole, grâce aux archives officielles, mais aussi aux rares témoignages retrouvés, et à 
une source non négligeable, celle de la presse professionnelle des infirmières. 

* Comité de lecture du 22 juin 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Bibliothèque J.-M. Charcot, Hôpital de la Salpêtrière, 47 bd de l'Hôpital, 75651 Paris cedex 13. 
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L'ECHEC DE LA FORMULE DEMOCRATIQUE 

1. L'organisation des cours municipaux 

Pour former un personnel féminin, laïc et compétent capable de remplacer les reli
gieuses en place, il est indispensable de lui donner une formation professionnelle adé
quate et satisfaisant tant aux exigences de la révolution pastorienne qu'à un corps médi
cal en pleine expansion et réclamant des auxiliaires efficaces, mais soumises, des 
"saintes laïques" en quelque sorte. C'est dans cet esprit, que Bourneville va s'acharner 
à organiser les premières Ecoles municipales d'infirmières, ouvertes après une délibéra
tion du Conseil Municipal en 1877, d'abord à la Salpêtrière et à Bicêtre, puis dans 
d'autres hôpitaux comme La Pitié ou Lariboisière. 

Le recrutement du personnel, inscrivant le tout-venant au Bureau d'admission, gar
çons ivrognes, ou "Bretonnes illettrées" (sic) cherchant une première embauche à Paris, 
et tout droit sorties de leur lointaine province, ce recrutement est défectueux. 

Pour y remédier, il est urgent de diffuser une instruction, primaire, pour laquelle: 
seront mobilisées les institutrices œuvrant à l'Ecole des petits malades. Pour inculquer 
quelques rudiments de savoir, visant à la délivrance du Certificat d'Etudes Primaires, 
Bourneville imagine de faire lire aux élèves des copies du Manuel de l'Infirmière 
(5 volumes dont il dirige les nombreuses rééditions), de leur faire écrire des dictées sur 
les rouages de l'administration, la laïcisation, le portrait de l'infirmière idéale, extraites 
de son manuel ou d'articles du Progrès Médical. 

On passera ensuite à l'enseignement professionnel proprement dit. 

Il consiste en cours du soir de 2 à 3 heures hebdomadaires. L'enseignement théo
rique, comme le Manuel, est ambitieux : en 1880 sont prévues par exemple 61 leçons. 
Cet enseignement, donné par des médecins, d'abord bénévoles, puis faiblement rému
nérés, est complété par des exercices pratiques, l'après midi, sous la surveillance de 
monitrices. 

L'ensemble est sanctionné par la délivrance d'un diplôme, et la promesse d'un av?in-
cement. Ces cours, donnés après une très longue journée de travail, obligent le person
nel à des déplacements tardifs dans Paris, et s'adressent à l'ensemble du personnel 
secondaire. 

Si le Manuel est très théorique, et copieux, les leçons sont sommaires, constituant 
par exemple une sorte de catéchisme élémentaire sur l'anatomie, ou la physiologie 
avec développements abondants sur certains points : fonctionnement de l'administra
tion hospitalière, nomenclature exhaustive d'instruments de chirurgie, ou de médica
ments. L'accent est mis sur la pratique, que l'infirmière, éternelle auxiliaire, doit exécu
ter sans vraiment comprendre et surtout sans jamais prendre d'initiative. On cherche à 
former des ménagères éclairées, aptes à manier scientifiquement la serpillière humide. 
Le survol des programmes, lourds, laisse une impression de flottement. Les professeurs 
enseignent trop, ou trop peu, et semblent ne pas savoir à quel public ils s'adressent : 
veut-on des domestiques, ou des professionnels ? Il y a pourtant un côté novateur dans 
cet enseignement, dans son principe même d'abord, et dans l'apprentissage de notions 
élémentaires qu'on voudrait voir enseigner dans toutes les écoles communales. 

Assez rapidement on perçoit des accents désenchantés de Bourneville lui-même, 
dans ces Discours de Prix où il déplore l'absence des infirmiers masculins, des gradés, 
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la baisse de fréquentation des cours pendant l'année et la "persistante médiocrité de 
l'enseignement. Directeur des écoles jusqu'en 1905, Bourneville n'avouera jamais 
publiquement l'échec de son projet, qui voulait donner à des filles du peuple, méri
tantes et dévouées à la République, la possibilité d'accéder à un métier. A son autocri
tique s'ajoutent les reproches, sévères, que lui adressent les détracteurs de ses ambi
tions. 

2. Critiques officielles et officieuses 

Si le personnel secondaire ne s'exprime pas encore beaucoup, on retrouve quelques 
témoignages des intéressés sur ces cours municipaux. Je prendrai l'exemple du Roman 
d'une infirmière, quoique un peu faussé puisque il est écrit par Paul Bru, directeur 
d'hôpital. Il met en scène une infirmière qui trouve trop dur "...une fois par semaine, 
l'hiver, d'assister à des leçons auxquelles on ne comprend rien, de rentrer à 10 heures, 
esquintée, le lendemain, n'avoir pas un coin à soi pour rédiger ses notes, apprendre 
par cœur le manuel en courant, entre deux cours et deux pansements..." Tout est dit 
ici, et entre autres les mauvaises conditions de logement et d'existence de ces jeunes 
femmes parquées dans d'infâmes dortoirs, nids à tuberculose et à contagion, dont 
l'insalubrité est dénoncée par le corps médical. 

C'est encore une surveillante qui dans une lettre se plaint de ce qu'on admette tout le 
monde au cours, lingères, buandières et garçons qui n'en ont rien à faire, histoire de 
gonfler les statistiques, puisqu'on diplôme tout le monde... 

Déplorable ambiance qu'avait stigmatisée Anna Hamilton dans une thèse au demeu
rant pionnière intitulée : Considérations sur les infirmières des hôpitaux... (Montpellier, 
1900). Ayant passé quinze jours dans les salles parisiennes, elle se montre très critique 
sur ces pauvres filles sans éducation, auxquelles on impose des cours complètement 
inefficaces, à partir d'une conception du personnel soignant qui est à l'opposé de celle 
d'Anna Hamilton, réclamant des nurses recrutées dans la même classe que celle des 
médecins. 

En 1904 paraît dans la Revue des deux Mondes un long article anonyme intitulé : 
Une Ecole d'infirmières en 1902... L'auteur de l'article est en réalité Léonie Chaptal, 
pionnière du travail social, et artisan de la création du Diplôme d'Infirmière en 1922. 
Pour en savoir plus, elle s'est présentée à l'Ecole de la Pitié, dont elle ressortira en 1903 
ayant obtenu le Certificat d'aptitude. 

Munie du manuel de la Garde-Malade, la candidate en fait une lecture très critique : 
l'ouvrage, trop théorique est anticlérical et s'étend à longueur de pages sur les bienfaits 
de la laïcisation, et la promotion possible ; en fait, les avantages promis sont aléatoires : 
les rémunérations infimes, le logement infect : "comment vous condamner, pauvres 
filles... ?", il ne faut pas s'étonner de la médiocrité du recrutement, de l'inconduite 
notoire du personnel, s'exclame la sévère Léonie Chaptal, offusquée de "scènes de 
mœurs" sur laquelle elle préfère ne pas insister ! Elle poursuit la description des leçons, 
qui se passent à la Chapelle : professeurs médiocres, cours mal adaptés, trop théoriques, 
pour des élèves dissipées, qui copient, ou chahutent quand elles ne somnolent pas : 
"pauvres cerveaux épuisés..., pauvres êtres sans tutelle !..." La fin de l'année appro
chant, le rythme des cours s'accélère, les stages pratiques, appréciés par l'auteur, ne 

191 



diminuant pas ; l'apothéose en est l'enseignement de la douche, sous la surveillance de 
Bourneville lui-même (lequel attachait beaucoup d'importance à cette pratique) et exé
cutée dans le quartier des jeunes idiots de Bicêtre. L'élève fuit devant cette vision de 
cauchemar ; l'article se termine par la description de la solennelle distribution de prix, 
couronnement d'un enseignement que L. Chaptal qualifie de systématique mystifica
tion. 

Si je me suis arrêtée à ce témoignage, dont l'objectivité est toute aussi suspecte que 
l'optimisme obligé du Directeur, c'est qu'il résume aussi les critiques adressées aux 
écoles municipales. Si D.M. Bourneville ne reconnaîtra jamais publiquement le bien 
fondé de ces critiques, il en est conscient et désabusé. Pourtant le programme des écoles 
se poursuit sans réel changement jusqu'en 1914 au moins, tandis qu'en 1901, le docteur 
H. Barth constate devant la Société médicale des Hôpitaux "qu'on doit reconnaître que 
ni le recrutement, ni V instruction des infirmiers de nos hôpitaux ne présentent les 
garanties que la population parisienne est en droit de nous réclamer. 

Nous n 'y reviendrons pas ici, préférant aborder maintenant l'étude des textes offi
ciels et des réflexions préparatoires à l'ouverture de l'Ecole d'Irrfirmières. 

LA LENTE ELABORATION DU PROJET 

1 . La circulaire Combes 

Dès 1898, un rapport d 'Henri Napias , au Conseil Supérieur de l 'Assis tance 
Publique, sur l'éducation du personnel des hôpitaux français reprochait aux cours muni
cipaux leur lourdeur théorique et souhaitait une éducation plus pratique et moins ambi
tieuse, se rapprochant de l'enseignement donné aux Hospices Civils de Lyon. Une cir
culaire du directeur de l'Assistance Publique, Henri Monod, entérine ce rapport et insis
te sur l'importance des écoles régionales et d'un enseignement pratique. 

C'est dans le même ordre d'idées, mais avec plus d'ampleur et de fermeté que le 
Premier Ministre Emile Combes rappelle aux préfets l'obligation aux commissions hos
pitalières d'ouvrir des écoles d'infirmières dans chaque ville, par une circulaire du 28 
octobre 1902. Texte fondateur, remarquable s'il est appliqué, selon Bourneville, et dont 
la préoccupation démocratique n'est pas absente, il définit pour la première fois la 
conception officielle du rôle de l'infirmière. Inhérente à l'obligation d'assistance médi
cale de l'Etat (loi sur l'A.M.G. de 1893), l'instruction de l'infirmière est obligatoire, 
pour former cette collaboratrice disciplinée mais intelligente du médecin et lui per
mettre d'accéder à une carrière tant philanthropique que scientifique. Le ministre pré
voit très en détail l'organisation des écoles : niveau de recrutement, bâtiment, pro
grammes, et direction féminine. Ce n'est que cinq ans après qu'il sera entendu à Paris. 

Dans la droite ligne de cette circulaire, la réforme du personnel secondaire de 
l'Assistance Publique s'engage en 1903 avec deux perspectives intéressantes. Il s'agit 
de la séparation entre personnel soignant et personnel servant et de la décision d'ouvrir 
une Ecole d'infirmières 

A propos des tâches effectuées par le personnel, la confusion entre gros travaux 
d'entretien et soins proprement dits, prodigués par la même personne et parfois simulta-
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nément avait été très vivement dénoncée par les observateurs cités plus haut, 
A. Hamilton, L. Chaptal, H. Barth, et condamnée par la circulaire : "l'infirmière, nous 
dit Combes, est absolument différente de la servante employée aux gros ouvrages". 

L'importante réforme du personnel, entreprise par Charles Mourier, continuée par 
Gustave Mesureur décide de la création d'un corps d'élite, féminin autant que possible 
et présentant des garanties morales et des titres professionnels, nommé désormais 
Personnel Hospitalier. La distinction entre personnel infirmier et personnel de service 
implique la création d'une Ecole d'infirmière, instrument fondamental de la réforme. 
La future Ecole est inscrite dans le programme des grands travaux de l'Assistance 
Publique, et une Commission spéciale est formée en 1905 seulement. 

2. Commission préparatoire et initiatives privées 

D.M. Bourneville prend sa retraite de Directeur des Ecoles en 1905. Il est membre, 
pourtant, de la commission, qui tiendra séance de 1905 à 1907, et qui est composée de 
vingt autres personnes dont Messieurs Navarre rapporteur au Conseil Municipal sur les 
questions d'assistance publique, Montreuil, directeur de la Salpêtrière, Noir, nouveau 
rédacteur en chef du Progrès Médical et certainement moins virulent que son prédéces
seur, et enfin des dames, comme Mesdames Desjardins, Meusyt, Mademoiselle Henault 
(sage-femme, devenue Madame Lefevre-Henault). Cette Commission apporte plusieurs 
modifications à l'arrêté de réforme de 1903, dont une fondamentale, parce qu'elle pro
longe l'ambiguïté ; je cite : "Les cours actuels d'infirmières ne doivent pas disparaître. 
On se gardera d'accentuer ainsi une différence d'origine et d'éveiller des susceptibili
tés qui ne doivent pas avoir raison d'être, attendu que les deux diplômes conféreront à 
nos agents les mêmes droits..." Plus loin, on rappelle que le principe de l'Ecole, ouver
te à tous, doit être maintenu, que les futures élèves ne constitueront pas une classe pri
vilégiée, qu 'une surveillante générale, sous l'autorité du Directeur, remplacera la 
Directrice. C'est une réaffirmation de principe dont nous verrons plus loin la réalité, 
mais qui s'oppose à ce que préconisent les partisans du modèle anglais de nursing, les
quels ont dès le début du XXe siècle mis en pratique leurs théories. 

Je voudrais, à ce propos, évoquer les principales écoles privées d'infirmières, qui 
fonctionnent dès 1900. Si cette évocation peut paraître déborder le sujet, elle est néces
saire, parce que les membres de la Commission préparatoire s'inspirent peu ou prou de 
ces initiatives pour rédiger leur programme, au même titre que le voyage d'étude entre
pris par Montreuil dans les hôpitaux londoniens. Le copieux rapport du Directeur de la 
Salpêtrière est publié dans le Progrès médical de 1907 : cinq pages sont consacrées aux 
Ecoles de nurses. Le compte-rendu en est très positif, les jeunes nurses anglaises recru
tées dans les rangs de la bourgeoisie, présentent toutes les références morales néces
saires, et ne se confondent jamais avec les servantes, qui sont elles-mêmes affectées à 
leur service personnel : il s'agit véritablement d'une élite. Le "système Nightingale" 
fonctionne parfaitement. 

C'est justement à ce modèle que se réfère la directrice de la Maison de Santé protes
tante de Bordeaux, Anna Hamilton, laquelle délivre un Diplôme de garde-malade hos
pitalière, vingt ans avant le Diplôme d'Etat. Le nombre des cours théoriques est réduit, 
les manuels utilisés sont des traductions de l'anglais (Manuel d'E. Luckes), priorité est 
donnée à la pratique. 
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Sous les auspices de Madame Alphen-Salvador s'ouvre à Paris, en 1900, l'Ecole 
professionnelle d'assistance aux malades : élèves rigoureusement sélectionnées, ensei
gnement de haut niveau accompagné d'un perfectionnement culturel qui renforce le 
cachet aristocratique de l'Ecole. Les "Amyottes", revêtues nous dit-on d'un élégant 
costume de sortie, sont grandement appréciées On insiste là aussi sur la pratique, au 
point que les manuels sont interdits à l'Ecole. L'enseignement a été élaboré par un col
lège de médecins des hôpitaux sous la direction d'Edouard Rist. 

Deux autres réalisations comparables pour terminer. L'Ecole supérieure d'mfirmières 
professionnelles, est ouverte en 1905 sous la direction de Madame Achille Fould. 
Originalité, elle veut : "fournir à des femmes de condition modeste le moyen de gagner 
honnêtement leur vie, et de faire œuvre utile..". La même année est créée la Maison 
Ecole d'infirmières privées, fondée par Léonie Chaptal et située dans le quartier de 
Plaisance où Mademoiselle Chaptal avait déjà organisé plusieurs œuvres sociales. On 
retrouve le régime d'internat payant, une durée d'études de deux ans, des cours délibéré
ment pratiques : soins généraux, petite chirurgie et petite médecine, et lecture du "Livre 
de l'infirmière" de Miss Oxford, adaptée par la directrice et devenu un classique sous 
l'appellation de "l'Oxford-Chaptal". On ne s'étonnera pas que les stages pratiques soient 
minutieusement organisés, 40 heures par semaine : c'est au lit du malade, et non en 
assistant à des leçons magistrales, que l'élève acquerra de l'expérience. 

Il ne m'appartient pas ici de juger de ces expériences, qui ont d'ailleurs été l'objet de 
recherches récentes (E. Diebolt R. Magnon), mais la confrontation était nécessaire, pour 
montrer que les extrêmes tendent à se rapprocher : les temps ont changé, et on a pu 
remarquer que Léonie Chaptal qui dénonçait en 1903 les excès du système hospitalier 
recevait en 1914 la plus haute récompense de l'Assistance Publique. 

On retrouve ce consensus lors du 3e Congrès de l'International Council of Nurses de 
1907 : une séance entière est présidée par G. Mesureur. Bourneville y fait un exposé, 
trop long, sur... la laïcisation, mais Madame Gillot rappelle les débuts de l'Ecole de la 
Salpêtrière. Si elles sont en désaccord avec la notion de "personne d'éducation" (le 
débat est repris, ailleurs, la même année), Mesdames Hamilton, Chaptal, Alphen 
Salvador présentent le lendemain leurs propres réalisations et les nouvelles orientations 
de l'enseignement infirmier. 

Le désaccord persistera longtemps sur le recrutement social de l'infirmière idéale, 
mais cette même année 1907 voit donc, enfin, l'ouverture de l'Ecole d'infirmières de la 
Salpêtrière, le bâtiment tout neuf étant inauguré officiellement en 1908. 

L'ECOLE DES INFIRMIERES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS 

1. Des discours... 

C'est sur les cérémonies d'inauguration de novembre 1908 que je m'attarderai 
d'abord. Repris dans la presse, l'Illustration, le Figaro, ils soulignent deux points : la 
volonté démocratique de l'Ecole, et son caractère professionnel. 

Le Ministre Cruppi, ministre du commerce, témoigne de sa fierté "devant la création 
d'une école professionnelle dont les élèves ont une origine plébéienne...". Nous voilà 
revenus aux temps glorieux où Bourneville dressait le portrait de l'infirmière chère à 
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son coeur, "plébéienne d'origine" : ce sont là des termes, comme celui d'infirmière, 
auquel elle préfère le mot moins vulgaire de "nurse" qui font bondir d'indignation 
Mademoiselle Hamilton. H. Rousselle, dans son rapport au Conseil Municipal, enfonce 
le clou, si je puis dire : "l'Ecole est dominée toute entière par les principes démocra
tiques qui veulent que Venseignement professionnel soit à la portée de tous...". 
A. Mesureur enfin, chef du cabinet de son père G. Mesureur à l'Assistance Publique 
rappelle, ailleurs, que l'Ecole est largement ouverte au petit personnel puisqu'y sont 
admises filles de service comme candidates extérieures, défrayées de toute dépense. 

Au même titre qu'à l'Ecole de Physique et de Chimie, les Ecoles Normales, l'Ecole 
de sage-femmes, c'est l'apprentissage d'un métier, certes féminin, qu'on vise ici. 

Le discours d'André Sebilleau, chirurgien des hôpitaux, met l'accent sur le volet 
professionnel de l'Ecole, en dressant un portrait de ce qu'est à ses yeux la bonne infir
mière hospitalière. Discours très riche, porteur de perspectives nouvelles pour cette col
laboratrice modeste, mais précieuse du médecin, trait d'union entre le chef de service et 
le malade. Pour ce faire, une triple instruction est nécessaire : initiation aux notions élé
mentaires d'anatomie et de physiologie, connaissances techniques consommées, vertus 
morales. Le chirurgien continue par une description d'une journée de l'infirmière, qui 
met bien en place ce rôle nouveau, délicat et difficile, par exemple dans la surveillance 
de grands malades. Il réussit, me semble-t-il, à proposer une alternative dynamique à ce 
métier où les obscurs dévouements, et les qualités éminemment féminines ne suffisent 
plus, ou plutôt sont valorisées par une véritable reconnaissance du "rôle propre", pour 
employer un terme contemporain. 

2. et des faits... : le fonctionnement de l'Ecole 

C'est dans un "grand et sobre bâtiment, baigné d'air et de lumière..." que pénètrent 
les premières élèves le 21 octobre 1907. Locaux d'enseignement, salon, bibliothèque et 
réfectoire occupent le rez de chaussée, et les trois étages sont aménagés en chambres 
individuelles. On possède des photos de ces locaux qui en reflètent très bien les ambi
tions : grand amphithéâtre occupé entièrement par des demoiselles attentives et vêtues 
de blanc, avec la coiffe à longs rubans, austère bibliothèque, salon où l'on joue du 
piano, où l'on danse même entre élèves ! Aux étages, la chambre d'élève n 'a plus rien à 
voir avec les sombres dortoirs, abandonnés aux filles de service : sage, blanche et virgi
nale, impeccablement rangée, c'est le refuge d'une pensionnaire studieuse, qui ne doit 
d'ailleurs y demeurer que pour étudier, et dormir, et qu'elle entretient elle même. 
Etudes, stages pratiques, promenades hygiéniques ou sorties, en uniforme, chez un cor
respondant l'appellent au dehors, pour un emploi du temps extrêmement minuté. On 
retrouve le cadre proposé systématiquement dans les écoles privées décrites plus haut. 
Un article d'André Mesureur dans la Presse Médicale salue l'inauguration, en rappelant 
la nécessité du "dressage" de l'infirmière. Il décrit à l'envie la chambre de l'élève, avec 
son armoire en pitchpin et ses bibelots personnels. Grâce à la nouvelle Ecole, non 
confessionnelle et où règne la liberté de conscience les infirmières forment "une pha
lange assez unie..." à l'avenir prometteur. 

Au sous-sol du bâtiment, sont prévues, entre autres installations utilitaires comme les 
salles de douche et de massage, la lingerie, une cuisine où sont préparés les repas, mais 
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où les élèves doivent aussi confectionner elles-mêmes plats légers et mets sucrés. Cette 
disposition attire les sarcasmes d'Anna Hamilton : on continue à ne voir dans l'infir
mière qu'une vulgaire domestique. Une polémique s'installe à ce sujet, moins anodin 
qu'il n 'y paraît, dans la Garde Malade Hospitalière. A. Mesureur s'en défend, dans le 
même journal : si les élèves s'occupent pendant deux mois de cuisine et de ménage, 
c'est pour qu'elles possèdent complètement l'art difficile de la ménagère, ce dont elles 
auront besoin pour elles mêmes et pour mieux commander ensuite le personnel de ser
vice. 

Rien n'est négligé pour le bien-être de l'élève, accueillie au mieux dans la grande 
famille hospitalière. Pour accéder à cet eden, des garanties physiques et morales, et au 
minimum le certificat d'études sont exigés des candidates (127 en 1907). L'épreuve 
d'admission, pendant laquelle celles venues de province sont logées gracieusement, 
comporte narration, dictée, problèmes et une indispensable épreuve de couture. Les 
candidates retenues, après deux mois de probation, prennent un engagement de cinq 
ans, études comprises, avec l'administration. A ce propos, notons qu'un nombre assez 
important de postulantes internes avaient été admises la première année, mais le 
nombre est allé en diminuant : 29 sur 77 en 1907, 16 sur 86 l'année suivante, 21 sur 69 
en 1910-1912. 

Sous la direction d'une surveillante générale, Madame Jacques pour les premières 
années, les études durent deux ans et comportent des stages pratiques dans tous les ser
vices. 10 puis 8 professeurs sont chargés de l'enseignement, médecins pour la plupart, 
relayés par 4 monitrices. 

Prenons comme exemple les programmes de 1909-1910. Ils comportent 272 leçons 
portant sur l'anatomie, la physiologie, l'hygiène, l'administration hospitalière insistant 
sur les qualités morales de l'infirmière, les techniques nouvelles de diagnostic comme 
la radiologie, l'électrothérapie, la pratique du laboratoire, les soins spécifiques à chaque 
catégorie de malades : aliénés, femmes en couches, nouveau-nés, des leçons de pharma
cie, en insistant sur les médicaments préparés par l'infirmière. Mademoiselle Procope 
est enfin chargée du cours de massage, organisé suivant les méthodes en usage à 
Stockholm, ce qui permettra d'avoirr une brigade volante de masseuses : ô progrès ! 

On sent très nettement les améliorations apportées dans l 'élaboration des pro
grammes, par rapport à ceux, invariables, des cours municipaux. Les professeurs savent 
quel langage adopter, parce qu'ils s'adressent à une catégorie précise, celle de leurs 
futures collaboratrices, auxquelles les monitrices font réviser les cours, en s'aidant de 
projections, de manipulations sur un squelette. L'ensemble est approfondi par une for
mation sur le tas lors des stages en salles, où cette main-d'œuvre gratuite est évidem
ment appréciée. L'Ecole étant enclavée dans l'hôpital, il est possible de faitre passer les 
élèves dans la totalité des services, où elles seront amenées à travailler, reconnaissables 
par la cocarde bleue et rouge qu'elles arborent en seconde année. On a choisi comme 
lieux de stage le service des cancéreux à la Salpêtrière, ou encore la consultation de 
médecine des Enfants Malades. Des conférences de morale et d'idées générales achè
vent de parfaire cette éducation., tandis que les livres de la bibliothèque sont soigneuse
ment choisis, "composés de tout ce qu'une jeune fille peut et doit lire...". 

Un autre exemple illustre ce changement : l'enseignement, en seconde année, des 
notions de radiologie. Elles comportent la description des appareils, l'exposé des prin-
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cipes de radioscopie et radiothérapie, le tirage des épreuves. La leçon se termine par le 
plan d'une journée d'infirmière attachée au service de radiologie. C'était le cas d'une 
célèbre malade de Charcot, Blanche Wittman, qui s'était reconvertie, et mourut en 1918 
d'une radionécrose, dont on évaluait encore mal les risques. 

Rémunérées dès la première année (10 F., puis 20 F.), les élèves commencent le ser
vice de veille à la fin de la seconde année. Chaque année est sanctionnée par un examen 
théorique et pratique, et couronnée, enfin par un Brevet, et la délivrance d'un insigne. 
Le Brevet est conféré aux élèves : tant en raison des connaissances pratiques et théo
riques dont elles ont fait preuve devant le jury qu'à cause des aptitudes profession
nelles et morales dont elles ont témoigné à l'Ecole et dans les services où elles sont 
passées... 

Ces jeunes filles, à peine sorties du cocon familial, sont soumises à un régime de 
pensionnat, minuté, contrôlé à chaque instant. On ne s'attarde pas dans la chambre aux 
rares temps libres, on ne se tutoie pas, on pratique des sports sains, comme le tennis, ou 
la gymnastique, on sort chez son correspondant ou en corps constitué, et coiffée d'un 
chapeau. De cette pesanteur témoignent les cahiers établissant à chaque instant la situa
tion de l'élève, les registres journaliers où sont notées les suppressions de sortie, les 
fautes commises. Il y est question de désobéissance, malpropreté des chambres, de 
réprimandes pour gestes désordonnés, mauvaise tenue, ou indiscipline : tous méfaits 
pour lesquels sont prévues six sanctions, de l'observation à l'exclusion définitive. 

L'hôpital représente maintenant la famille, la maison. Les vacances, des jeunes iso
lées, se passent dans les établissements appartenant à l'Assistance Publique, Berck par 
exemple. De même, c'est comme représentantes de la famille hospitalière que les 
élèves sont envoyées en voyages d'études, et de présentation de l'Ecole, dans les hôpi
taux londoniens. 

3. Le bilan. 

Jusqu'en 1914, date à laquelle j ' a i arrêté mes recherches, le règlement prévoit 
quelques modifications de détail. Les éléments manquent pour porter un jugement sur 
le fonctionnement. On sait que des critiques extérieures portent sur la proximité des 
élèves auprès du personnel servant, promiscuité dangereuse, selon A. Hamilton. La 
rivalité possible entre catégories est dénoncée par une lettre manuscrite, émanant vrai
semblablement d'une infirmière de la base. Elle se plaint de ce que "..des élèves n'ont 
que leurs études à s'occuper, ...ce sont elles qui feront le personnel gradé de l'avenir, 
et sont dispensées du nettoyage et du service interne des malades. 

Pour essayer d'évaluer, de l'intérieur, le bilan de ces sept années, j 'aurai recours au 
point de vue de l'infirmière, mais exprimé par la voie, semi-officielle, du Bulletin 
Professionnel des Infirmières, et de La Soignante. 

Après le docteur F. Regnault, rédacteur en chef de 1904 à 1906, et auteur avec 
A. Hamilton d'un ouvrage sur les garde-malades, Le Bulletin Professionnel prend en 
1906, sous la direction du docteur Cornet une orientation élargie aux nouvelles mis
sions de l'infirmière, aux différentes écoles, privées ou publiques, aux congrès natio
naux et internationaux de nursing ou d'assistance. Ainsi, il est largement rendu compte 
des conceptions d'A. Hamilton sur la nécessaire "éducation" des candidates infirmières. 
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Le sommaire des années 1906 à 1908 reflète cet élargissement. La formule des cours 
municipaux, dont le Bulletin, organe de l'administration, s'est fait longtemps le reflet 
très fidèle, a vécu. Il faut lui substituer une conception différente de la bonne hospitaliè
re, pourvue d'une solide instruction professionnelle. Et le Bulletin consacre deux 
articles, en 1908 à l'Ecole. Le Bulletin... signale en 1910 l'apparition du premier numé
ro de La Soignante, en remarquant que, jusqu'ici, "les autres bulletins professionnels se 
sont occupés à des attaques discourtoises contre tout ce qui se faisait en France...". 

Qu'est ce donc que cette Soignante, dont il existe sept numéros publiés de 1910 à 
1918? 

C'est le Bulletin de l'Association des anciennes élèves brevetées de l'Ecole, exclusi
vement consacré aux questions techniques et professionnelles, et rédigé par les 
membres de l'Association, ce qui n'était pas le cas du précédent. L'Association veut 
soutenir les intérêts de ses membres, organiser des réunions familiales à l'Ecole, des 
conférences et observations techniques, et enfin, "rappeler à toutes par ces moyens que 
l'école... est le berceau d'une grande famille dont chacun des membres doit être prêt ci 
assister moralement les autres..." 

Dès le premier numéro de juillet 1910, est donnée la liste des élèves brevetées en 
1909, soit la première promotion, et leur affectation dans les hôpitaux parisiens. La pre
mière page est agrémentée d'une photo de la promotion, en uniforme, et devant l'Ecole. 
Le programme proposé est celui d'un journal technique qui vise avant tout à relever le 
niveau des études de l'Ecole, un perfectionnement de l'instruction qui donnera plus 
d'autorité aux brevetées. 

Feuilletant ces huit pages, on ne saurait trop souligner l'importance d'une telle asso
ciation, affirmant la cohésion d'un corps, un souci d'autonomie. 

Outre l'éditorial, le journal donne une chronique de l'étranger, des nouvelles person
nelles (mariage, décès) des élèves, des indications pratiques, comme la description d'un 
procédé pour vaincre la contracture que Charcot tenait d'un infirmier et avait transmis à 
Pierre Marie. 

Parcourons les autres numéros. On y retrouve des chroniques de l 'étranger, de 
l 'Ecole, des hôpitaux et une chronique professionnelle, agrémentées de lettres des 
anciennes directrices (Madame Jacques, Mademoiselle Clément) prodiguant de sages 
conseils sur l'importance de la discipline, difficile pour une française de vingt ans, la 
beauté de cette profession, nouvelle et féminine par excellence, dit le docteur Rist. 

Trois pages sont consacrées à une héroïne anglaise, Florence Nightingale. On retrou
ve systématiquement la photo de la dernière promotion, qui s'étoffe, sa répartition à tra
vers les établissements de l'Assistance Publique, les statuts de l'Association, devenue 
Association amicale en 1913. De petites fêtes sont organisées, à la Mi-Carême ou lors 
des distributions de prix, où sont invitées les élèves de la rue Amyot, pour une projec
tion cinématographique. La soirée s'est prolongée tard ! dans ce même numéro de jan
vier 1912, on propose aux infirmières de souscrire à une épargne pour leurs vieux jours. 
Flotte dans ces pages l'ambiance bon enfant d'un pensionnat distingué. 

Dans une lettre de juin 1914, André Mesureur écrit à l'Association pour inciter les 
brevetées à travailler aux progrès de leur profession, à mener des études comme leurs 
collègues anglaises ou américaines, en un mot : "// faut que les brevetées donnent par 
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leur exemple personnel l'impression qu'elles ont une mentalité supérieure". Le 
Président Poincaré, visitant l'Ecole en juillet 1913 tient en gros le même discours ; et ce 
sont des termes identiques qu'on retrouve dans la bouche de Gustave Mesureur, cette 
fois, lors d'une réunion en 1916, réunissant plus de 300 élèves et anciennes et plusieurs 
personnalités. L'heure est évidemment grave, et les infirmières hospitalières n'ont fait 
qu'accomplir leur devoir, mais elles aimeraient cependant obtenir une amélioration de 
leur situation : légère rancoeur contre les infirmières libres dont l'héroïsme au front est 
récompensé par des Croix d'honneur. Répondant à cette remarque de la Présidente, le 
Directeur est légèrement embarrassé. Heureusement, trois jours après, une "fête 
blanche" est donnée pour les 130 élèves de la promotion, "neige vivante". On évoque 
les Régiments au front : "sous la blancheur de votre uniforme, comme sous le drap 
azuré du leur, c'est le même emportement vers l'idéal...". 

C'est dans le même numéro qu'il est traité du nouveau bonnet, et de ce bandeau 
frontal qui permettra d'identifier les "petites bleues". 

J'abrège. Les temps ne sont plus aux réunions et le numéro six est presqu'entière
ment consacré à deux conférences de morale professionnelle prononcées par le docteur 
Guinon (22 pages) en 1917. G. Mesureur déplore, à l'issue de ces conférences que 
beaucoup de brevetées ne restent pas à l'Assistance Publique : 150 parties sur 500 envi
ron : ingratitude ! 

Le dernier numéro (7) que j ' a i retrouvé donne les nouveaux statuts, beaucoup plus 
cons is tants , de l 'Assoc ia t ion . J ' y vois l ' ind ice d ' une sol ide implanta t ion de 
l'Association, et donc de l'Ecole des Infirmières : la carrière honorable et féminine 
qu'on espérait voir éclore dans la spécificité française est bien née, et concrétisée, en 
1922 par le Diplôme National. 

Une autre histoire commence, après la guerre : les générations de "petites bleues" se 
succèdent dans les salles et sur les hauteurs de la Salpêtrière jusqu'à une époque récen
te. 

A vol d'oiseau, la distance est courte entre l'Ecole et le Bâtiment Babinski : mais 
c'est pourtant le Monde d'Hier, pour paraphraser Stephan Zweig, que j ' a i essayé d'évo
quer. 

SUMMARY 

The first nurses school at "La Salpetiiere" Hospital in Paris 
In 1870, DM. Bourneville organized municipal lectures for parisian hospital staff in order to 

improve their inadequate training. It was carried on with that teaching till 1914, but owing to 
imperfected knowledge it was compelled to enlarge the project in opening the first nurses school 
inside "La Salpetriere" (1907). 

Following the hospital staff reform (1903), a preliminary Commission was settled. That com-
mitee was inspired by british or french experiments (private, parisian and provincial initiatives) 
for its accomplishement. The opening speech, in 1908, pointed out democratic recruiting and 
professional feature of the scool. A new career was offered to women where nurses would beca
me physician assistants, devoted to him, but of necessity for their own skills. 
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Histoire de la Salpêtrière 
Alajouanine puis Castaigne 

l'ouverture * 
par Jean CAMBIER ** 

Michel Bonduelle nous a fait revivre l 'histoire de la Salpêtrière de Mazarin à 
Charcot. Avec Charcot, l'hôpital connut une nouvelle orientation. Tout en continuant à 
fonctionner comme un hospice, la Salpêtrière s'est ouverte sur l'extérieur. La policli
nique qui littéralement signifie clinique de la ville s'était développée à mesure que 
s'affirmait le rayonnement de Charcot. La même ouverture concernait la psychiatrie, la 
chirurgie et même la stomatologie qui cessaient d'être réservées à une population 
d'exclus vivant en milieu fermé pour se mettre à la disposition d'une clientèle parisien
ne mais aussi nationale, voire internationale. 

La neurologie resta au cœur de cette évolution. Paul Castaigne a résumé l'histoire de 
la Clinique des Maladies du Système Nerveux lors de la célébration du centenaire de sa 
création. Raymond qui régna pendant dix-sept ans n'était pas un novateur. Déjerine 
n'occupa la chaire que de 1911 à 1917, Pierre Marie de 1917 à 1923. Pour l'un comme 
pour l'autre, la période la plus productive était passée et les circonstances ne se prê
taient pas au changement. Beaucoup d'énergie fut dissipée en vaines querelles. 

Georges Guillain rétablit la sérénité, de 1925 à 1947. Dès sa prise de fonction, le 
nouveau titulaire avait exprimé le désir de transformer la clinique en un haut-lieu des 
neuro-sciences, mais les années de crise puis la seconde guerre mondiale ne lui furent 
pas favorables. 

J 'ai découvert la Salpêtrière il y a cinquante ans, l 'année où Alajouanine prit en 
charge la clinique. Puisque les témoins de l'immédiate après guerre se font rares, je 
vous livrerai quelques souvenirs en m'efforçant de ne pas trop les transfigurer. Si 
Charcot était revenu à cette date il aurait reconnu son bureau dans la division Pariset, 
mais il aurait constaté avec surprise que sa bibliothèque du boulevard Saint Germain 
avait été transportée au voisinage de ce bureau. Il aurait retrouvé l'infirmerie générale 
et les lieux où il dispensait son enseignement. En un temps où l'on ne comptabilisait 

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Membre de l'Académie nationale de Médecine, Clinique neurologique Paul Castaigne, Hôpital 
Beaujon, 100 boulevard du général Leclerc, 92110 Clichy. 
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pas la durée du séjour et où les médecins avaient le temps pour allié, le service 
d'Alajouanine comptait plus de 200 lits. En salle de garde, une fresque le représentait 
sur un char tiré par deux coursiers à l'effigie de G. Boudin et de P. Castaigne. Chacun 
d'eux avait la responsabilité d'une moitié de l'infirmerie générale et disposait de ses 
collaborateurs, J. Nick puis F. Contamin pour le premier, F. Lhermitte pour le second. 

Comme au temps de Charcot, les moments forts de l'activité du service, où se rejoi
gnaient les deux moitiés de la clinique et de nombreux visiteurs, étaient les présenta
tions de malades du mardi et du vendredi qui se déroulaient à la consultation. C'est là 
que le patron justifiait la réputation de "clinicien hors pair" que Mac Donald Critchley 
lui a reconnue. Econome de ses paroles comme de ses gestes, son regard témoignait 
seul de l'intérêt qu'il portait au patient et à l'exposé de l'observation. Il intervenait par 
quelques brèves questions ou par la recherche d'un signe. Son accès au diagnostic était 
tout intuitif. Ses conclusions étaient exprimées de façon sybilline. Les initiés s'instrui
saient par osmose et apprenaient à interpréter ses silences et ses allusions. 

La clinique des maladies du système nerveux n'était pas le seul lieu d'enseignement 
de la neurologie. La Salpêtrière disposait d'un autre service de neurologie où s'était 
illustré Vulpian en face de Charcot, puis Luys et Joffroy, où Déjerine avait mené à bien 
ses travaux, dont Souques puis Crouzon avaient été les titulaires suivis de O. Peron puis 
Haguenau. Ce service était revenu à Raymond Garcin, professeur de pathologie et de 
thérapeutique générale. Il devint en 1959 une deuxième clinique neurologique. Le suc
cès de Garcin auprès des internes et des étudiants tenait à l'excellente organisation de 
son service mais plus encore à ses exceptionnelles qualités d'enseignant. Conduisant 
lui-même l'interrogatoire puis l 'examen du patient, il procédait avec une méthode 
immuable et d'une extrême minutie, sans se départir de son extrême courtoisie. Il déga
geait la topographie des lésions et discutait le diagnostic. Ses commentaires, étaient for
mulés suivant un triple énoncé : j 'annonce ce que je vais dire, je le dis, je rappelle que 
je l'ai dit. 

L'usage était d'opposer la démarche d'Alajouanine pour qui chaque patient était un 
cas dont le rapprochement avec un cas antérieur observé à Bicêtre pourrait annoncer 
"toute une série", et celle de Garcin pour qui chaque patient, après élimination des 
contingences, finissait par "parler comme un livre". Un fait est certain, renseignement 
clinique de la neurologie était efficacement assuré à la Salpêtrière. Il faut ajouter qu'en 
un temps où l'exercice de la neurologie n'était pas séparé de celui de la psychiatrie, les 
futurs neuro-psychiatres trouvaient auprès de Léon Michaux le modèle d'une psychia
trie éminemment pragmatique. Son service occupait des locaux vétustés dont la 
construction remontait pour certains à Esquirol. La consultation avait une activité 
considérable. Le patron omniprésent imposait la rigueur sémiologique et le respect 
d'une nosologie fondée sur la clinique. Loin de toute théorie, il avait un souci perma
nent d'efficacité. Alors que les neuroleptiques et les antidépresseurs n'avaient pas fait 
leur apparition, les traitements de choc connaissaient leur plein développement. Pour 
qui ne les a pas connues, il est difficile d'imaginer ce que représentaient dans les années 
50, les séances de sismothérapie ambulatoire et collective, où 15 à 20 patients venaient 
subir le traitement qui se pratiquait sans anesthésie dans une salle où un simple para
vent séparait le patient soumis à l'électro-choc de son voisin appelé à subir le même 
sort quelques instant plus tard. 
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La neuro-psychiatrie n'était pas la seule activité de la Salpêtrière. Un service de 
pédiatrie, une consultation de pédo-psychiatrie occupaient des pavillons vétustés. Le 
service de chirurgie qui avait été celui de Broca avait cédé la place, dans un bâtiment 
reconstruit, à la Clinique chirurgicale illustrée par Henri Mondor. Un service de neuro
chirurgie en avait été détaché pour Guillaume. La stomatologie sous l'impulsion de 
Dechaume préparait sa grande mutation, fruit, disait-on, d'une intervention heureuse du 
titulaire de la chaire sur une des plus hautes autorités de l'Etat. 

Le développement de ces activités tournées vers la ville n'avait pas réduit considéra
blement la population des pensionnaires de l'hospice. Jean Delay a décrit la vie de ces 
reposantes. Leurs conditions d'hébergement ne s'étaient pas modifiées depuis le XIXe 
siècle. Les services de médecine avaient en charge leur santé. L'interne de garde trou
vait une liste de visites à rendre dans les divisions mais les surveillantes évitaient de le 
déranger la nuit et c'est au petit matin qu'elles lui apportaient les certificats de décès à 
signer. 

La Salpêtrière dont j ' a i résumé les grandes activités était physiquement et intellec
tuellement séparée de la Pitié. Pour les initiés, un passage en chicane et un escalier 
dérobé constituaient le seul lien entre les deux hôpitaux. Les échanges étaient réduits au 
minimum. La neuro-chirurgie était une exception : si le service de Garcin faisait appel à 
Guillaume, Alajouanine et ses collaborateurs travaillaient avec Petit Dutaillis puis 
David. R. Houdart, représentant le service de la Pitié, participait régulièrement aux acti
vités de la Clinique. 

Dans ce monde vivant en autarcie, les moyens d'exploration et les instruments de 
recherche étaient limités. Un service de radiologie appliquait les techniques devenues 
classiques notamment le transit lipiodolé. L'encéphalographie gazeuse fractionnée et la 
myélographie gazeuse n'étaient pas encore entrées dans les mœurs. Quant à l'angiogra
phie cérébrale, elle se pratiquait, non sans risques pour le patient et pour le personnel, 
l'interne s'efforçant de ponctionner la carotide pendant que le technicien faisait défiler 
les cassettes à la main. 

Le service de radiologie avait en charge l'électro-diagnostic qui se fondait encore sur 
la recherche de la réaction de dégénérescence et les mesures de la chronaxie. En 
revanche, l'électro-encéphalographie avait connu depuis la fin de la guerre un impor
tant développement et l'E.E.G. était devenu un prolongement naturel de l'examen cli
nique. 

Le laboratoire de biologie exécutait les examens usuels, mais le dosage de l'albumi-
norachie et le test du benjoin colloïdal étaient ses seuls apports spécifiques à la neurolo
gie. 

Sous la direction d'Yvan Bertrand, le laboratoire de neuro-pathologie poursuivait 
son activité, mais une faille menaçait le fondement anatomo-clinique de la neurologie. 
Les futurs neurologues, comme intimidés à l'approche du sanctuaire, ne prenaient pas 
sans une certaine appréhension le chemin du laboratoire. 

Tout n'était pas noir dans ce tableau. Appuyée sur la riche bibliothèque des internes 
scrupuleusement gardée par Marguerite, la salle de garde de la Salpêtrière était un lieu 
privilégié de l'internat parisien. La présence inébranlable de quelques notables fossiles 
et la relative stabilité des internes qui d'un semestre à l'autre, effectuaient leur parcours 

203 



dans les différents services, étaient favorables au maintien des traditions. En même 
temps, la neurologie n'échappait pas à la succession de miracles qui marqua la médeci
ne durant les années 50. Les neurologues abandonnant leur attitude contemplative, 
découvraient les vertus gratifiantes de la thérapeutique. L'anémie de Biermer n'étant 
plus pernicieuse, le syndrome neuro-anémique était appelé à disparaître. La pénicilline 
guérissait la syphilis. Son application à la paralysie générale rendait inutile la conserva
tion de la souche utilisée pour l'impaludation. La méningite tuberculeuse devenait 
curable. Le poumon d'acier, préludant à la réanimation respiratoire changeait le cours 
jusque là fatal des paralysies respiratoires. 

Alajouanine, en prenant ses fonctions, était conscient de la nécessité de s'engager 
dans un mouvement où les progrès de la clinique étaient liés à l'évolution des sciences 
neurologiques. Il confia à Scherrer une unité de recherches neuro-physiologiques et il 
anima une consultation du langage dont Blanche de Ribaucourt avec O. Sabouraud puis 
F. Lhermitte, devaient faire un des premiers centres dans le monde de neuro-psycholo
gie clinique. 

Surtout, Alajouanine eut le mérite de prévoir l'avenir et de l'organiser par des initia
tives engageant sa succession. Toute l 'évolution qui a abouti à l 'état actuel de la 
Salpêtrière est le développement d'un projet établi par Paul Castaigne avec l'aide de 
François Lhermitte et l'approbation totale a"Alajouanine. Nous sommes quelques-uns à 
avoir assisté à la maturation de ce projet dans le bureau annexé à l'infirmerie générale 
sur lequel veillait déjà Mademoiselle Besse. 

Lorsque P. Castaigne succéda à Alajouanine en 1960 la nouvelle Clinique sortait de: 
terre. Elle fut inaugurée en 1963. Dès ce moment la vocation de R. Escourolle, celle de 
J.L. Signoret, pour ne citer que ceux qui nous ont quittés, était engagée. Parallèlement 
Castaigne organisait l'union de la Salpêtrière et de la Pitié qui fut consacrée en 1968 
sous la forme d'un CHU. Dans le même mouvement, il veilla à la présence d'un service 
de neurologie dans chacune des nouvelles facultés. Au départ de Garcin, il prit soin de 
pérenniser les activités de recherche qui s'étaient développées au sein de la Clinique 
Neurologique et de régler la succession au mieux de la situation de chacun et de l'inté
rêt de tous. 

Dès lors la nouvelle Salpêtrière était lancée. L'hôpital d'aujourd'hui n'est plus ce 
qu'il était il y a cinquante ans. Ceci est vrai pour les structures mais plus encore pour 
l'esprit qui y règne. Les successeurs de Castaigne ont poursuivi sa démarche. Tout 
indique que, sans renier la tradition, la Salpêtrière ne cessera de s'affirmer comme un 
des lieux privilégiés des sciences neurologiques dans le monde. 

Certains objecteront qu'il n 'y a pas d'hommes providentiels et que l'évolution de la 
Salpêtrière était une nécessité inscrite dans le grand mouvement qu'a connu la médeci
ne dans la seconde moitié de notre siècle. L'expérience personnelle que j ' a i des cin
quante dernières années, passées pour moitié à la Salpêtrière, pour moitié en dehors, me 
conduit à penser que la volonté d'un homme peut changer le cours des choses. Il aurait 
été injuste de consacrer une journée à l'histoire de la Salpêtrière sans rendre à Paul 
Castaigne l'hommage qui lui revient. 
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Compte-rendu de lecture 

Im Ganzen gesehen - Mensch, Medizin und Umwelt um 1800, Franz Xaver Mezlers. 
Medizinische Topographie von Sigmaringen hrsg. von Hans-Burkhard Hess. - Jörg 
F. Hagenlocher Verlag, Postfach 1725, D-72007 Tübingen. 

"L'homme, la médecine et l'environnement considérés dans leur ensemble autour de 
1800". Réédition et présentation par Hans-Buckhard Hess de l'œuvre de Franz Xaver 
Mezler "Essai sur la topographie médicale de Sigmaringen" publiée à Freiburg en 
1822. 

Le 25 avril 1996 est paru dans "Schwäbische Ze i tung" le journal local de 
Sigmaringen un article intitulé "Das Brot und das Bier waren durchweg schlecht" que 
l'on peut traduire à peu près mais en respectant l'esprit de l'auteur "le pain et la bière 
ont toujours été néfastes". On retrouve là, repris à l'usage du grand public le résultat 
des observations scientifiques et des réflexions de Franz-Xaver Mezler (1756-1812) 
"GeheimerRath" c 'est-à-dire pratiquement Ministre de la Santé Publique de la 
Principauté de Hohenzollern-Sigmaringen et médecin personnel de la famille régnante. 

Héritier d'une longue lignée de barbiers puis de chirurgiens d'armée Mezler a eu le 
mérite à cette époque de se préoccuper de l'influence de l'environnement sur la santé 
des hommes : il ne s'agissait pas encore d'un prolétariat mais d'une collectivité humai
ne vivant dans des conditions très précaires, dans des logements insalubres adossés aux 
remparts de la ville, humides et ne voyant jamais le soleil pour les citadins, et des habi
tations exposées aux intempéries et aux caprices des crues et des décrues du Danube 
pour les villageois. 

Tout ceci dans une région forestière et montagneuse où la ressource principale était 
la préparation du malt : la production de bière était abondante et ainsi que l'écrit perti
nemment l'auteur : puisqu'elle ne donnait lieu qu'à une minime exportation vers les 
régions voisines c'est donc bien qu'elle était intégralement consommée sur place, ce 
qui lui permet dans ses observations cliniques de décrire les symptômes de l'hyperten
sion portale d'origine cirrhotique et les ravages de l'éthylisme au niveau du système 
nerveux. 

Il fût donc un diététicien avant la lettre lorsqu'il commença sa carrière comme méde
cin de pratique rurale, s'efforçant de faire connaître les dangers de ce palliatif des 
disettes résultant des guerres - les aller-retours des troupes ne laissaient aux plus 
pauvres que peu de chances de cultiver, encore moins de se préoccuper d'hygiène élé
mentaire. 

C'est pourquoi Mezler s'efforça de convaincre les autorités gouvernementales de 
tenir compte des malheurs de la guerre et du paupérisme qui en résultait et d'amener les 
populations à prendre conscience de la nécessité d'une prévention des fléaux sociaux. 
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Dans les onze chapitres qui constituent son livre ce "médecin remarquable" (comme 
l'écrit Schadewaldt) se montre tout d'abord géographe et minéralogiste mais il décrit 
aussi la faune et la flore. 

Il passe ensuite à l 'hydrologie et restant clinicien invoque les effets nocifs de 
l'absorption de l'eau du Danube dont il rend responsable la fréquence de la lithiase 
vésicale chez l'enfant. 

Météorologiste il insiste sur l'influence du climat sur la santé en particulier de 
l'ensoleillement. Il étudie attentivement le mode de vie et les habitudes alimentaires. 
Mezler est aussi épidémiologiste et décrit les ravages de la typhoïde et du choléra. Dans 
son dixième chapitre il est historien de la médecine en étudiant avec précision grâce à 
la consultation des registres paroissiaux la pathologie de la Souabe de 1685 à 1808 ; on 
y trouve l'épidémie de variole de 1796 ; il va être le premier dans cette région à prati
quer à partir de 1801, donc quelques années après Jenner la vaccination, suivant le pro
cédé utilisé par ce dernier. 

Lorsqu'il disparaîtra, cette prévention sera abandonnée et ne reprendra que vingt-
cinq ans plus tard. 

Enfin Mezler est hygiéniste et pionnier de la médecine sociale. Il a recours à l'aide 
de la police pour contrôler les maladies vénériennes ; il est assez drastique puisqu'il 
propose d'enfermer dans des asiles les aliénés, les épileptiques et même.. . les somnam
bules ! 

Il frôle l'eugénisme en conseillant fortement d'éviter que les débiles mentaux et les 
sujets immoraux puissent procréer. Quant aux enfants de parents indignes il appartient 
à l'Etat de les prendre en charge. 

Enfin il vante les bienfaits des exercices physiques qui facilitent l'équilibre mental : 
tout ceci est tout à fait novateur. 

Une quarantaine de tableaux démographiques arrivent en annexe justifier ses idées. 

Mezler adressa quatre mémoires à la Société Royale de Médecine de Paris. Il en fût 
lauréat grâce à trois d'entre eux ; l'un sur l'hydropisie, le second sur la doctrine hippo-
cratique et sa théorie des humeurs face à la contagion, le troisième sur le rôle de la 
fièvre dans l'évolution des maladies chroniques. 

Le seul qui ne fût pas couronné était consacré aux maladies contagieuses et aux 
moyens les plus sûrs pour en arrêter la marche : question qu'il connaissait particulière
ment bien ! L'ensemble lui valût d'être nommé membre correspondant. 

Malgré sa place de premier plan dans la petite Principauté de Hohenzollern-
Sigmaringen il n'existe aucune statue de Mezler dans la capitale, nulle avenue ni même 
une rue ne porte son nom. 

Son souvenir n'est perpétué que par une petite plaque apposée à l'entrée piétonnière 
(la plus petite) du cimetière de Hedinger Friedhof : Hans-Burkhard Hess en avait été 
intrigué dès son enfance et c'est peu à peu qu'il découvrit l'importance de ce personna
ge en avance sur son temps et que lui vint l 'idée et le désir de faire connaître son 
œuvre. 

J.-L. Plessis 
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Analyses d'ouvrages 

GUILLAUME Pierre. - Le rôle social du médecin depuis deux siècles 1800-1945. 
Paris, Association pour l'étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale, 1996. 

L'intérêt que l'on peut prêter aux médecins et à l'évolution de leur rôle social depuis 
deux siècles découle de leurs ambiguïtés. Mal admis dans le monde des notables 
auquel, sauf exception, il n'appartient pas par sa naissance, le médecin du XIXe siècle 
n'en doit pas moins se consacrer à l'exercice d'une charité qui incombe normalement 
aux nantis. En règle générale, il ne se dérobe pas à ses obligations inscrites dans le ser
ment d'Hippocrate, mais il subit de plus en plus difficilement l'alourdissement de ses 
charges découlant de la médicalisation des milieux les plus défavorisés. Le triomphe 
des doctrines hygiénistes contribue également à accroître les responsabilités des méde
cins qui en viennent à s'organiser, à se syndiquer, pour résister aux exigences du public 
et à une menace latente de fonctionnarisation. Au XXe siècle, tout en se déclarant, en 
principe, favorable à la socialisation de la médecine, le corps médical, d'ailleurs pro
fondément divisé, résiste à l'innovation et croit trouver une protection dans une organi
sation corporative. Elément exemplaire de classes moyennes qui ne parviennent que 
très difficilement à définir leur place dans la société française, les médecins sont pré
sents dans toutes les familles politiques et spirituelles mais globalement, glissent sensi
blement, entre le XIXe et le XXe siècle, d'un centre gauche modéré à un centre droit 
qui ne l'est pas toujours. Acteurs majeurs de la modernisation des rapports sociaux en 
France, les médecins l'ont aussi parfois freinée. C'est cette complexité de leur histoire, 
ses contradictions même, qui en font l'intérêt. 

Merci à Pierre Guillaume de nous faire partager le fruit de ses longues recherches sur 
des documents de première main. Il a réalisé, ici, une pierre angulaire de l'édifice en 
cours sur le rôle social du médecin. Celui-ci maintenant ne peut être entendu sans la 
compréhension de celui du XIXe siècle. 

Alain Ségal 

LAMBRICHS Louise L. - La vérité médicale. Claude Bernard, Louis Pasteur, 
Sigmund Freud : légendes et réalités de notre médecine. Ouvrage publié avec le 
concours de la Fondation Marcel Mérieux. Editions Robert Laffont, Paris, 1993. 

Le début de la belle préface du Professeur M.D. Grmek éclaire l 'objet de cet 
ouvrage : "Comme le précise son sous-titre, ce livre traite de "notre médecine", et 
l 'ambition déclarée de l 'auteur est d 'en dégager les "légendes" et les "réalités". 
L'emploi de l'adjectif possessif limite cette enquête dans le temps et dans l'espace : ce 
n'est pas la médecine tout court dont on veut tracer ici les contours et démonter les 
rouages essentiels mais la médecine occidentale contemporaine, à savoir la médecine 
dite scientifique. Il fallait donc partir du moment où, pendant la seconde moitié du 
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XIXe siècle, une sorte de "révolution scientifique", avec un essor sans précédent de la 
physique, de la chimie et de la biologie générale, a fondé une approche théorique et une 
pratique nouvelle dans la lutte contre les maladies. 

Les temps sont mûrs pour un regard critique sur les fondements de la médecine occi
dentale du XXe siècle, car une nouvelle rupture se produit de nos jours avec la "révolu
tion moléculaire" de la biologie, la percée des sciences cognitives, l 'invention de 
l ' informatique et les transformations sociales. Des failles dans "notre" médecine 
deviennent de plus en plus apparentes, les légendes se détachent des réalités". 

Ainsi sans être un livre d'histoire médicale ni un ouvrage conçu seulement pour les 
spécialistes, La vérité médicale se présente comme une réflexion documentée, nourrie 
d'exemples puisés dans l'histoire comme dans l'expérience commune contemporaine ; 
réflexion qui, mettant en évidence les objectifs et les limites de la démarche scienti
fique, ouvre la voie à une "médecine partagée". 

La diversité des discours tenus par les médecins rend de plus en plus difficile au 
public la compréhension de notre médecine et explique, en partie au moins, la crise de 
confiance que l'on observe dans ce domaine. Ce livre propose donc une mise au point 
et une synthèse de la problématique médicale actuelle. 

La mise au point porte sur les légendes concernant les personnages emblématiques 
de notre histoire médicale : Pasteur a-t-il inventé la vaccination contre la rage ? Claude 
Bernard a-t-il découvert la fonction glycogénique du foie et fondé - comme on le dit -
notre médecine scientifique ? Freud a-t-il découvert (ou inventé) la psychanalyse, et 
celle-ci fait-elle partie de la médecine ? 

A de telles questions, Louise L. Lambrichs montre qu'il n'existe pas une réponse 
mais plusieurs, selon qu'on se situe dans une légende au service d'un discours politique 
de promotion de la science ou dans une analyse historique plus fine et nuancée. 

A partir de là, l'auteur analyse les réalités de notre médecine et cherche à com
prendre comment s'articulent les démarches des trois savants - Claude Bernard, Pasteur 
et Freud - qui éclairent respectivement trois facettes de la réalité médicale : le terrain 
(le corps humain), le germe (le microbe et plus généralement le milieu externe) et Y âme 
(le psychique). 

En ce qui concerne la bibliographie Mme Louise L. Lambrichs n 'a pas hésité à 
consulter toutes les sources même celles des vérités indésirables. La vérité médicale est 
bien un ouvrage de réflexion fort utile aussi à nos étudiants qui y apprendront à aiguiser 
leur sens critique. 

Alain Ségal 

OLIVIER Claude. - Les Olivier. Paris, chez l'auteur, 1995. 

Nous devons au Professeur C. Olivier un excellent petit ouvrage sur ses ascendants 
avec, on s'en doute, un regard particulier de celui-ci sur son père Eugène Olivier qui 
nous a laissé son extraordinaire "Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises" 
(1924-1938). Il fut aussi un membre éminent de notre Société d 'Histoire de la 
Médecine et garda la présidence pendant la période de la dernière guerre. En 1945, il 
prit le secrétariat général jusqu'en 1953 avec également la rédaction du Bulletin ou des 
Mémoires de la Société car notre revue actuelle ne commença son essor qu'en 1967. 

208 



Sa préface est pour nous la meilleure des présentations de l'ouvrage qu'il a bien 
voulu offrir en souvenir du rôle de son père à notre Société. 

"Un jour, j ' a i ouvert mes placards... En sortirent des monceaux de livres, de lettres, 
de comptes rendus opératoires, de résumés, de dossiers, de souvenirs, de photos ! 

Mais que faire de tout cela avant de l'envoyer au bûcher ? 

Un livre ? 

Cela ne me dérangeait pas, j ' en avais l'habitude. Mais, pour une fois, je me posais 
des questions. 

Pour quoi faire ? Pourquoi se retourner sur une vie lorsqu'on arrive à la fin. Est-ce là 
sénilité, orgueil, espoir que quelqu'un aura l'envie de savoir ce qu'était un chirurgien 
pendant ce XXe siècle ? 

Je crois que j ' a i voulu surtout remercier ceux qui m'ont fait, entouré, moralement 
soutenu. Je me suis délibérément limité aux seuls Olivier qui ont été médecins et recon
nais, bien volontiers, m'être trop attardé sur ma propre carrière. 

Je remercie beaucoup mes frères et mon neveu Hervé d'avoir bien voulu contribuer à 
faire revivre nos parents et à évoquer le cours de leur vie. Hervé excepté, parce qu'il 
était chirurgien, je me suis délibérément arrêté à ma génération. Celles qui la suivent 
savent la place qu'elles occupent dans mon cœur et dans mes pensées. A elles de conti
nuer à écrire le récit des Olivier. Je leur garantis la joie qui fut la mienne. 

Quant aux "flashes" de voyage, je crains d'avoir surtout cherché à me faire plaisir, 
mais un secret désir me fait espérer qu'un jour un de mes petits-fils... 

J 'ai reproduit enfin trois documents "d'époque". D'abord la Leçon Inaugurale de 
mon père et la mienne : ces rituels centenaires d'admission au rang de Professeur n'ont 
pas survécu à la multiplication des Chaires du "Plein Temps" et à celle des Facultés de 
Médecine Parisiennes. J'ai ajouté mon discours au 78e Congrès français de chirurgie 
parce que, prononcé en présence du Ministre des Universités, il fit scandale et me valut 
de solides inimitiés. 

En tous cas, voici un homme qui ne regrette rien, qui est heureux de la vie qu'il a 
menée dans un appartement dont il doit le décor à J.-F. Lacoste, au milieu des collec
tions qu'il a peu à peu réunies et aimées, qui a pu voyager dans le monde entier, même 
si cet ultime travail est, peut-être, une dernière fuite en avant. Je n'en oublie pas pour 
autant ceux qui, dans ma vie professionnelle et dans ma santé, m'ont aidé à vaincre 
toutes les difficultés : René Rettori, mon fils spirituel, et Jean-Daniel Picard, mon der
nier frère". 

La clairvoyance prophétique de Claude Olivier est inscrite à jamais dans son dis
cours au 78e Congrès de Chirurgie du 20 septembre 1976 dont voici en extrait, hélas, 
instructif sur les dégâts prévisibles. 

"La réforme qui a suivi les événements de mai 1968 a achevé de donner aux struc
tures hospitalo-universitaires leur aspect actuel. Comme l 'a écrit Raymond Aron, 
maître sérieux s'il en est, on hésite pour les qualifier entre Labiche et Kafka. La grande 
peur de nos gouvernants en 1968 les a conduits à faire voter par un Parlement presque 
unanime une loi d'orientation dont le but évident était politique : scinder les universités 
en des éléments aussi petits que possible, en particulier à Paris, pour que toute agitation 
estudiantine reste localisée et puisse être facilement contenue. C'était un traitement 
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purement symptomatique et, à ce titre, il a donné au pouvoir quelques années de semi-
tranquillité. Mais on oubliait qu'en 1968 la révolte des étudiants avait eu pour raison 
essentielle l'inadaptation de l'Université aux débouchés de la vie professionnelle. Or en 
médecine, cette inadaptation n'a pas été améliorée. Elle a même été fortement aggra
vée, en particulier à Paris, par la création de ces micro-facultés de médecine dénom
mées non sans prétention Unités d'Enseignement et de Recherche. Sur les douze U.E.R. 
parisiennes, huit au moins sont impropres à enseigner toute la médecine, et en tous cas, 
toute la pratique médicale". 

Alain Ségal 

DESCAMPS Jacques. - L'énigme du Temple. Edité par Grahi-Press (Sartrouville), mai 
1995. 

Passionné par cette mystérieuse affaire qui divisa les historiens, l'auteur s'est livré à 
de minutieuses recherches sur les documents d'époque. En chirurgien, il s'est attaché à 
l'aspect médical et même médico-légal de la maladie, puis de la mort de cet enfant 
royal qui aurait dû devenir Louis XVII. 

Des deux parties qui composent ce travail, la première est consacrée aux "éléments 
de démystification" concernant l'énigme du jeune prisonnier du Temple : afin de lever 
le voile, sont analysés ses symptômes, les soins qu'il reçut ; puis son décès et son enter
rement en 1795 avec bien entendu, une analyse poussée de l'autopsie en comparaison 
avec l'histoire clinique. 

Certains points obscurs de ces événements, ainsi que son chapitre "les témoins dis
paraissent" conduisent inexorablement l'auteur convaincant et son lecteur, à déduire 
qu'il y a bien eu substitution d'un autre adolescent au Dauphin, sans toutefois aller 
rejoindre le camp des "évasionnistes". 

La deuxième partie retrace la vie et la mort en 1795 de deux témoins d'importance, 
les célèbres professeurs Chopart et Desault, chirurgiens. Leurs biographies, la laborieu
se ascension de Desault (ou pour certains Dussault), leurs travaux en collaboration sont 
replacés dans le contexte de leurs collègues, amis et relations où l'on voit apparaître 
Bichat, fils spirituel de Desault. Pour l'auteur, ces deux chirurgiens, morts à quelques 
jours d'intervalle en fin 1795, ont été victimes d'un empoisonnement criminel à des 
fins politiques : Desault parce qu'il avait connu le Dauphin avant l'emprisonnement, 
puis visité l'enfant de la prison du Temple qui mourut d'ailleurs sept jours après 
Desault ; Chopart parce qu'ami intime et confident du premier. Les arguments en 
faveur de l'arsenic sont exposés en détail à partir des signes cliniques et des rapports 
d'autopsie, afin de repousser toute idée de décès par cause infectieuse, thèse pourtant 
admise par certains historiens et médecins. 

En dernier, l'ouvrage comporte, outre la bibliographie et l'énumération des sources 
de renseignements, la reproduction de documents d'archives. 

Cet ensemble cohérent basé sur des analyses minutieuses de l'aspect médico-légal de 
l'énigme, cette enquête historique d'un praticien averti, ce plaidoyer riche en citations 
et en évocations de personnages contemporains de l'affaire, ne peut laisser le lecteur 
indifférent. 

G. Pallardy 
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Impressions artérielles. 100 ans d'hypertension : 1896-1996 s. la dir. de Nicolas 
POSTEL-VINAY. Maloine/Imothep, Paris, 1996. 

A propos du centenaire de la première mesure de la pression artérielle le 17 
décembre 1896 par l'italien Riva-Rocci, paraît, sous l'égide de la Société française 
d'Hypertension Artérielle, cet ouvrage collectif ; le comité éditorial et la liste des 
remerciements montrent la qualité et la diversité de ceux qui ont apporté leur contribu
tion à cette réalisation sous la direction de Nicolas Postel-Vinay. 

Le lecteur suit avec intérêt l'histoire de cette entité inclassable née d'une mesure, 
puis la découverte d'un risque grâce aux médecins des compagnies d'assurances sur la 
vie ; elle se prolonge par l'enquête grandeur réelle pendant vingt ans dans une ville 
nord-américaine de 28 000 habitants qui inaugure l'étude épidémiologique ; enfin, la 
nécessité de comprendre aboutit aux découvertes récentes du système rénine-angioten-
sine, du phéochromocytome et de l'hyperaldostéronisme, etc. 

Le chapitre "agir" fait l'inventaire historique des traitements dont certains furent uto-
piques, inefficaces ou même dangereux avant d'arriver aux médicaments modernes à 
partir de 1957. 

Les auteurs abordent "l'introuvable frontière entre le normal et le pathologique" qui 
se pose en pratique médicale même si l'Organisation Mondiale de la Santé et bien 
d'autres sociétés savantes ont tenté de définir la "normalité". 

Le rapport de l'hypertension avec la collectivité se partage entre génétique et envi
ronnement avec des facteurs nutritionnels, socio-culturels, l'influence du stress, des 
inégalités, voire des problèmes économiques... 

On voit au cours du temps les symptômes associés tels qu'ils étaient décrits dans le 
mal de Bright, s'étoffer, se diversifier et parfois disparaître totalement chez certains 
sujets dont l 'hypertension est découverte lors d 'un examen de routine. D 'où une 
logique préventive qui veut devancer le symptôme par tous les moyens mis à disposi
tion y compris l'imagerie médicale moderne. 

La génétique, après des approches expérimentales, connaît les premiers pas des cher
cheurs dans le domaine moléculaire. 

Après toutes ces interférences entre l 'histoire, la technique, l 'art médical, la 
recherche, l ' intervention des aspects socio-culturels, on arrive à la question "et 
demain ?" où l'histoire rejoint la prédiction. 

Complété par une série de textes des grands anciens rassemblés sous le terme de 
morceaux choisis, puis d'annexés et d'un index des noms propres, ce texte richement 
illustré dont l'abondante bibliographie et les citations nombreuses sont en marge, se lit 
facilement presque comme un roman grâce à sa rédaction agréable et sa présentation 
soignée. 

G. Pallardy 

ARON Emile - Descartes et la Médecine. Ed. C.L.D., 37170 Chambray 1996. 156 p. El. 

Il n'est pas aisé de porter de nos jours un jugement sur Descartes et sur son œuvre 
médicale. La science a bien changé et l'on ne pense plus comme au XVIIe siècle. Les 
considérations théologiques et philosophiques, qui ont encombré ses écrits, ont nui à 
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leur crédibilité et suscité des polémiques, qui ne sont pas éteintes. Gardons-nous d'en 
aborder l'étude les armes à la main. 

La célébration du quatrième centenaire de la naissance de Descartes a été l'occasion 
de faire le point sur la valeur scientifique de cette œuvre. Parmi les publications 
récentes qui lui ont été consacrées, le livre du doyen Emile Aron, à qui l'on doit déjà de 
si belles pages sur l'histoire de la médecine en Touraine, nous paraît la plus objective. 
Après avoir retracé la biographie de Descartes et rappelé la place qu'il y a réservée à la 
médecine, l'incluant dans son projet de constitution d"'une science universelle qui puis
se élever notre nature à son plus haut degré de perfection", il analyse avec une fine 
perspicacité la démarche de pensée du philosophe et les résultats qu'il a obtenus. Si 
l'on ne trouve pas de découverte décisive comme ce fut le cas pour Harvey avec la cir
culation sanguine, du moins pouvons-nous retenir un ensemble de faits et d'observa
tions dont l'importance demeure. Nous citerons seulement les travaux sur la réflexion 
de la lumière dans un miroir et sur la réfraction des rayons à travers deux milieux 
d'indice différent, travaux qui ont permis de définir la "loi des sinus" à la base de toutes 
les études d'optique qui lui feront suite, ainsi qu'à leurs applications médicales ; les 
observations en physiologie musculaire et nerveuse qui ont permis de dégager le 
concept de ce que l 'on appellera plus tard "les réflexes de défense" et les "réflexes 
conditionnés" ; l'approche existentielle de l'âme humaine qui ouvrira aux siècles sui
vants à la "phénoménologie" et à l '"anthropologie", fondement de la psychologie 
contemporaine. 

Mais l'apport fondamental de Descartes à la médecine restera d'avoir abordé son 
étude avec un esprit nouveau. Il s'est attaqué hardiment au dogmatisme et à l'empiris
me qui l'encombraient. Il a ouvert la voie aux découvertes des grands physiologistes du 
XIXe siècle, ainsi qu'à la recherche médicale moderne, introduisant la notion de mesu
re et de précision. Ce n'est pas sans raison que, lors du centenaire de la naissance de 
Claude Bernard, Henri Bergson en 1913, comparant VIntroduction à l'étude de la 
Médecine expérimentale au Discours de la Méthode, pourra écrire qu"'à deux cents ans 
d'intervalle ce bréviaire du rationalisme et du déterminisme appliqué fait écho au 
Discours de la Méthode". 

Exact et savant, écrit de la plume élégante et alerte que nous connaissons bien, le 
livre Descartes et la Médecine fait plaisir à lire. Il nous rend plus proche - et moins 
rébarbatif ! - ce "prince de l'esprit" (ainsi l'appelait Alain), ce "cavalier français qui 
partit d'un si bon pas" (ainsi écrivait Péguy). Il saute aux yeux que le doyen Emile 
Aron éprouve d'intimes affinités pour René Descartes, comme il en avait éprouvé pour 
Pierre-Fidèle Bretonneau et François Rabelais, si dissemblables. C'est, qu'après eux. il 
a puisé la sève de science et de sagesse de leur commune terre de Touraine, féconde et 
vigoureuse. 

Pierre Lefebvre 

UTZINGER Hélène et Bertrand. - Itinéraire des Danses Macabres. Editions J.M. 
Garnier, Chartres, 1996, 320 pages, 120 ill. (Préface de André Corvisier). 

Le Dr Bertrand Utzinger, Président de la branche française de l'Association "Danses 
Macabres d'Europe", et son épouse nous font découvrir dans cet ouvrage les quatre-
vingt dix-sept fresques murales peintes recensées à travers l'Europe. Ils ont dressé un 
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véritable Corpus dans cet itinéraire, précieux guide du voyageur curieux de prendre 
contact avec le Moyen-Age, cheminant d'abbaye en chapelle et d'église en couvent à la 
découverte de ces fresques parfois badigeonnées dans les siècles passés puis promues à 
la résurrection lors de travaux récents, mais souvent parvenues jusqu'à nous malgré les 
vicissitudes du temps. 

Avant toute description, ils nous apprennent quelles en furent les raisons, nous en 
démontrant la genèse philosophique et sociale avec leurs conséquences psychologiques 
résultant des épreuves subies par une population européenne à longueur d'années 
(guerres, épidémies, famines). Nous y voyons un lent cheminement dans l'élaboration du 
fait macabre par une vision chrétienne de la mort. Ce phénomène s'est, en un premier 
temps, développé dans les écrits reprenant les récits de l'Antiquité à partir du Xlle siècle 
puis s'est poursuivi tout au long des XHIe et XIVe siècles. Auparavant, les grandes civi
lisations se sont protégées de la mort en envisageant une résurrection de l'Etre à travers 
la religion ou la mythologie. L'Eglise insistera tout d'abord sur l'aspect physique de la 
mort et sa destruction, afin de glorifier le Christ dans sa Résurrection, comme les moines 
s'en sont fait l'interprète en illustrant la "Genèse" avec le "Péché originel" qui se retrou
vera dans le poème du "Mors de la Pomme". C'est la lecture du Nouveau Testament qui 
donnera naissance aux transcriptions du "Jugement dernier", de la "Résurrection" et du 
"Triomphe de la vie sur la mort" dans l'expression artistique, littéraire et culturelle de la 
mort au Xlle siècle, puis au XlVe siècle avec "Ars moriendis". Le clergé est dans tous 
les villages et son rôle dans l'enseignement est fondamental. 

Par ailleurs, au XlVe siècle, les "Cavaliers de l'Apocalypse" en ces temps de Guerre 
de Cent ans, de peste et de famine, deviennent les prémices de la Danse Macabre qui 
prend naissance en France pour des raisons géographiques. La première fut en effet peinte 
sur les murs du Charnier des Saints Innocents à Paris, en 1424, après l'épidémie de Peste 
noire (choléra) de 1418, suivie des massacres provoqués par l'entrée des Bourguignons 
dans Paris en 1422, qui développeront la psychose. Ajoutons à cela, la famine, l'invasion 
des jardins parisiens par les hannetons et la venue des loups dans la capitale, sans compter 
les bandes d'hommes armés et de brigands qui régnent dans les campagnes. 

C'est au Xlle siècle que le sentiment d'égalité devant la mort apparaît en littérature 
dans les "Vers de la Mort" d'Hélinand (1194). Ce poème sera repris dans le "Dit des 
trois Morts et des Trois Vifs", dont Guyot Marchant s'inspirera en 1485, l'illustrant 
alors de gravures sur bois, afin de faire mieux passer le message, pour reprendre l'idée 
de la Danse Macabre. Ensuite, un manuscrit du début du XHIe siècle intitulé "Vado 
moris" reprendra le thème, que renouvelleront de nombreux auteurs comme Gautier de 
Coina (1236) et Gerson (1393) et surtout les livres d'Heures, richement illustrés de 
magnifique miniatures. 

Dans les églises des fresques peintes représentent le "Triomphe de la Mort", "L'art 
de bien mourir", le "Mors de la Pomme", "La Danse aux aveugles" de Pierre Michault 
(1465) ainsi que "Les loups ravissants" de Robert Gobin (1505), pour exprimer la réac
tion de l'Eglise devant la pourriture du transi à la place de la sérénité du gisant du Xlle 
siècle. Avec les fresques peintes, la mode des Danses Macabres envahit l'Europe lors 
de la montée du Protestantisme afin de stigmatiser le malheur, les tueries et les héca
tombes. Cette mode s'estompera progressivement à partir de la fin du XVIIe siècle et 
évoluera jusqu'à nos jours pour devenir simple copie au message estompé. 
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Dans les cinquante-quatre œuvres analysées en détail, la Danse des fresques comme 
des imprimés, introduite par le récitant, comprend généralement une vingtaine de per
sonnages du Pape au laboureur que la Mort, figurée par un moribond décharné, au 
ventre ouvert et le crâne squelettique, mais rarement par un squelette complet, entraîne 
à son bal toutes les classes de la société, du plus puissant au plus humble, chacun recon
nu par son costume et ses attributs. La danse est le plus souvent accompagnée d'un 
texte moralisateur fait de huitains octosyllabiques et parfois du "Dit des trois morts et 
des trois vifs" avec naturellement de nombreuses variantes suivant l'époque et le lieu. 

L'ouvrage se termine par l'aspect plastique des peintures et des gravures où l'on 
découvre l'évolution de la notoriété et de la hiérarchie des personnages où l'enfant trou
ve difficilement sa place, l'alternance de la représentation des ecclésiastiques et des; 
laïcs, la place des métiers et la satire sociale avec parfois de l'ironie voire de la carica
ture, mais aussi de la musique avec l'orchestre des "Morts musiciens", tandis que 
l'aspect moral se lit dans le texte accompagnateur. En guise de conclusion figure le 
"Péché originel", l'Enfer et la Résurrection, tenant et aboutissant de la Danse Macabre. 

Ce très bel ouvrage, richement illustré, fruit d 'une documentation inégalable, 
patiemment élaboré au cours de nombreux voyages, intéressera tous lecteurs épris 
d'une meilleure connaissance du patrimoine moyenâgeux et les curieux soucieux de 
mieux comprendre les phénomènes sociaux et culturels de ces temps révolus mais tou
jours d'actualité. 

R. Saban 

MOULIN Anne-Marie (sous la dir. de). - L'aventure de la vaccination. Penser la 
médecine. Coll. dirigée par Mirko Grmek et Bernardino Fantini, Paris, Fayard, 1996. 

Avec un très grand talent et une passion qui l'honore, Anne-Marie Moulin, docteur 
en médecine et agrégée de philosophie, professeur à la Faculté de Genève, directeur de 
recherche au CNRS, a réuni pour la collection "Penser la Médecine" chez Fayard, les 
plus éminents chercheurs pour tracer l'histoire de la vaccination. De Grmek à Fantini, 
de Charles Mérieux à Napier ou à Wyatt aux Etats-Unis ou en Angleterre, nous ne pou
vons les citer tous. Mais avec une unité de vues remarquable ils nous tracent les pre
mières étapes issues de la variolisation, dont ils nous montrent la lointaine et probable 
origine chinoise. Puis trois chapitres sont consacrés à la découverte, et à l'œuvre de dif
fusion de Jenner, dont l'aboutissement ultime sera l'éradication de la variole après les 
années 1970. L'événement de la méthode pastorienne transforme la médecine, avec à 
son début l'aventure de la vaccination antirabique. Puis le choléra, les typhoïdes, le 
typhus sont attaqués, avec le sommet de la guerre de 14/18, avant la tuberculose mise 
en échec par le BCG malgré le drame de Lubeck. Les anatoxines diphtérique et téta
nique ouvrent des voies remarquables. Les divers vaccins contre la poliomyélite et la 
rubéole changent l'épidémiologie mondiale. Maintenant se place le problème du sida... 
Les notions d'éthique et les données économiques rejoignent de plus en plus le plan de 
la recherche, et les difficultés particulières aux pays en voie de développement doivent 
être pesées... Il faut lire et relire ce livre multiple et passionnant. 

Michel Valentin 
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PARIENTE Liliane. - Naissance et évolution de quinze formes pharmaceutiques. 
Editions Louis Pariente, Paris, 1996. 

En histoire des sciences médicales, une lacune a été comblée lors de la parution de 
cet ouvrage : travail original, puisque très peu de publications s'intéressent exclusive
ment aux formes données aux médicaments, il permet de penser que, s'il n 'a pas été 
entrepris jusqu'alors, c'est en raison du volume considérable de recherches qu'il néces
sitait. 

Intermédiaire entre principe actif et organisme, la forme pharmaceutique, c'est-à-
dire le "contenant", est étudiée par l'auteur en historien, en médecin, en pharmacien, en 
économiste et même en industriel comme le souligne le Doyen Jean Flahaut dans sa 
préface. 

La richesse de ce travail tient au fait qu'il traite le sujet dans ses multiples aspects et 
retrace l'histoire des formes données aux médicaments en fonction de l'importance 
qu'elles ont présentée pour les médecins, les pharmaciens et les consommateurs. 

En prescrivant un médicament, le médecin doit choisir sa forme d'administration, la 
mieux adaptée possible, prenant en compte biodisponibilité, avantages et inconvénients 
en fonction de l'âge, de l'état physique et mental, des préférences ou répugnances du 
patient ; et ceci fait partie du dialogue qui s'instaure entre eux. 

Pendant des siècles, l'essentiel de l'art des pharmaciens fut de "mettre en forme" les 
médicaments ; depuis quelques décennies, l'industrie pharmaceutique a, pour l'essen
tiel, assuré le relais. 

Quant au grand public, il joue pleinement son rôle de consommateur, privilégiant ou 
rejetant formellement certaines formes selon les époques et selon les pays. 

L'auteur affirme modestement que son travail n'est pas exhaustif : son domaine étant 
mal connu, il est bien difficile d'en juger ; mais on peut dire que le livre nous révèle des 
formes galéniques aujourd'hui inconnues comme les "bols", volumineuses pilules 
molles. Pour les formes encore employées, on est parfois étonné d'apprendre l'ancien
neté de leur naissance, les variations de leur utilisation au cours des âges avec des dis
grâces puis des résurgences : ainsi l'histoire des suppositoires nous enseigne qu'ils 
étaient déjà connus de façon empirique en Egypte pharaonique, puis en Grèce antique, 
pour leur action mécanique évacuatrice ou thérapeutique locale ; mais la diffusion à 
tout l'organisme par cette voie n 'a été soupçonnée qu'au milieu du XIXe siècle ; il faut 
ensuite attendre 1936 et la thèse de doctorat en pharmacie de Ravaud qui met en évi
dence une absorption "plus rapide que la voie buccale". Actuellement cette forme est 
plus utilisée en France qu'ailleurs, principalement chez les jeunes enfants qui ne peu
vent guère bénéficier des formes orales très répandues. 

On pourrait facilement multiplier les exemples, mais il est préférable de laisser le 
lecteur faire ses propres découvertes au fil de ces 300 pages, agréables à lire, bien pré
sentées dans ce grand format 27x32 ; presque une page sur deux de ce livre se trouve 
rehaussée d'illustrations : ces reproductions occupent souvent la pleine page, parfois 
même en couleur. 

Un index onomastique permet une consultation facile ; une abondante bibliographie, 
précise, joliment présentée, fera le bonheur de tous ceux qui, de l'historien chevronné 
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au simple amateur, s'intéresse à l'histoire du médicament et de sa forme d'administra
tion, l'ouvrage constituant une référence en ce domaine. Ajoutons qu'ainsi conçu et 
présenté avec beaucoup de goût, il est préparé avec le soin auquel nous a habitué l'édi
teur Louis Pariente. 

G. Pallardy et J . -C. Puisségur 

MURARD Lion, ZYLBERMAN Patrick. - L'Hygiène dans la République. Fayard. Paris, 
1996, 805 p. 

Dans un énorme volume de plus de 800 pages, les éditions Fayard présentent 
"L'Hygiène dans la République" c'est-à-dire selon le sous-titre "La santé publique en 
France ou l'utopie contrariée ?" Chercheurs au CNRS, les auteurs Murard et Zylberman 
ont fait un prodigieux travail de réflexion et de compilation pour aboutir à ce volume. 
C'est le récit du duel d'un pouvoir toujours désireux de sacrifier aux nouvelles divinités 
scientifiques dont faisait partie l'hygiène, et une oligarchie politique trop soucieuse de 
ménager le Parlement ou l'électorat pour s'engager vite et bien. Pourtant l'action antici
patrice de la Société d'hygiène publique et de son animateur, l'ancien médecin de mari
ne Napias, allait porter ses fruits, avec une "hardiesse timide". La loi incomplète de 
1902 finirait par entraîner la "France pastorisée" vers une politique de l'eau, l'extension 
de la vaccination jennerienne, puis peu à peu la prévoyance mutuelle. L 'Œuvre 
Grancher finit par soulever l'opinion pour lutter contre le fléau qu'est la tuberculose, 
avec des moyens nouveaux à l'image de l'armée en guerre après 1914, l'alarme est sal
vatrice de même que pour le combat contre la syphilis. L'Etat va prendre un pouvoir 
nouveau, presque à regret, mais aboutissant à quel bilan ? Les auteurs nous laissent sur 
notre faim, malgré l'abondance des textes et des citations. Cette période 1870-1918 n'a 
t'elle été pour l'hygiène de la France "qu'un formidable sur-place ?" 

Michel Valentin 

AIT CHEIKH Joël. - Le Service de Santé Militaire sous la Restauration : la campagne 
d'Espagne de 1823, la campagne de Morée de 1828. Thèse de Doctorat en Médecine, 
Bordeaux, II, 17 octobre 1994. 130 pages. 

Entre la chute de Napoléon 1er et l'avènement de Louis-Philippe, quinze années ont 
marqué une transformation profonde du Service de Santé de l'Armée. C'est sur cette 
période mal connue que Joël Ait Cheikh, élève de l'Ecole de Bordeaux et de l'Ecole 
d'Application du Val-de-Grâce, a axé sa thèse, passée devant un jury comprenant les 
professeurs Cabanie, Caix, Plessis, Delahaye et le médecin en chef Ferrandis. 

La défaite des armées impériales avait bouleversé le Corps de Santé, dont les effec
tifs avaient été considérablement réduits. Dès le 25 novembre 1814, Louis XVIII avait 
rétabli un grand nombre d'hôpitaux militaires, portant leur capacité à 14.000 lits et 
créant quatre hôpitaux militaires d'instruction au Val-de-Grâce, à Lille, à Metz et à 
Strasbourg, avec un encadrement important de professeurs et d'adjoints. Le Journal de 
Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie Militaires interrompu depuis la Révolution est 
rétabli en 1815. En 1816 est créé le Conseil de Santé avec trois officiers en chef qui 
prennent la place des Inspecteurs. Ce sont eux, Coste, Gallée et Lauber remplaçant 
Larrey, Percy et Desgenettes qui vont rédiger le règlement du 17 avril 1816 organisant 

216 



l 'enseignement, dévalorisant les concours et donnant une prééminence accrue à 
l'Intendance. Le 18 septembre 1824, une ordonnance sépare les officiers brevetés et 
commissionnés, recrée le grade d'inspecteur et celui de principal, fonde le corps des 
officiers d'administration et accroit encore le rôle des Intendants. De plus les infirmiers 
militaires rétablis en 1820 et les ouvriers d'administration sont l'objet de nouveaux 
règlements. Un tableau fixe la situation des médecins, chirurgiens et pharmaciens, mal 
assimilés aux autres corps d'officiers, sans dragonne ni épaulettes, et ne pouvant en 
principe recevoir la croix de Saint-Louis. Brice et Bottet, cités par l'auteur, les appel
lent des "employés militaires". 

C'est dans ces conditions défavorables qu'éclate la campagne d'Espagne dont les dif
férentes phases sont bien exposées, après un utile rappel du rôle des médecins français 
lors de l'épidémie de fièvre jaune de Barcelone en 1821, faisant périr près de 17.000 habi
tants. La campagne de 1823 durera d'avril à octobre, rétablissant Ferdinant VII. Le servi
ce de santé y a disposé d'ambulances "actives" pour l'avant et d'hôpitaux de deuxième 
ligne recevant les blessés évacués. Le détail des moyens, le nombre des "caissons" et leur 
composition, les effectifs sont précisés, ainsi que les mouvements, les modes d'évacua
tion par cacolets ou voitures légères réquisitionnées, les fournitures. En mai 1823, au Ille 
Corps, il y a 1822 blessés, et plus de 6.000 malades. La médecine de Broussais triomphe 
et le prix des sangsues flambe, on préconise le traitement "antiphlogistique" et l'attente 
opératoire, et les exemples rapportés par l'auteur sont éloquents. Quant aux malades, on 
compte dix pour cent des effectifs hospitalisés..., et ce malgré d'indéniables mesures 
d'hygiène ne jugulant pas cependant les fièvres et la dysenterie. Quelques cas de variole 
sont liés à des oublis de vaccination. Des cas de "coliques de Madrid" relèvent en fait du 
saturnisme lié à des canalisations de plomb des fontaines publiques. 

Une dernière partie de la thèse est consacrée à la campagne de Morée de 1828, avec 
son contexte politique d'abord après la bataille navale de Navarin d'octobre 1827. Là 
encore les moyens sont décrits, le bâtiment-hôpital puis les hôpitaux à terre, le personnel 
avec ses 51 officiers de santé, ses blessés et surtout ses malades, enfin le drame de 
l'explosion de la forteresse de Navarin où le Service de Santé de la Brigade d'occupation 
restée après la départ du Corps expéditionnaire se couvrit de gloire. Qu'on nous permette 
de regretter que le nom d'Amédée Lefèvre, médecin de la Marine décoré alors n'ait pas 
été cité. Le problème des fièvres et des maladies est bien évoqué, avec l'oubli des caisses 
de quinine lors de l'embarquement et ses conséquences très néfastes. On s'aperçoit enfin 
que les saignées et les sangsues sont plus nuisibles qu'utiles, et que le quinquina rempla
ce la quinine manquante. Mais l'expédition est une défaite médicale avec ses 77.777 
journées d'hospitalisation... Les références précises, les notes bibliographiques, les 
index font de cette thèse un document clair et utile dont il faut féliciter l'auteur. 

Michel Valentin 

VERGEZ Bénédicte. - Le monde des médecins au XXe siècle. Editions "Complexe", 
1996, 312 pages, 24 rue de Bosnie, 1060 Bruxelles. 

C'est un livre remarquable que Bénédicte Vergez, docteur en histoire et moniteur à 
l'Institut d'Etudes Politiques de Paris vient de publier aux Editions Complexe de 
Bruxelles sur "Le monde des médecins au XXe siècle". Après un court prologue évo
quant l'immense transition de la médecine clinique de la Belle Epoque pastorienne à la 
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médecine sociale au temps de la recherche moléculaire, l'auteur décrit d'abord l'évolu
tion de la vocation médicale pendant ces cent dernières années, la primauté des études 
passant de l'anatomie à la génétique, la fréquentation précoce de l'hôpital au début du 
siècle, la hantise des concours et la quête harassante pour se trouver des patrons lorsque 
l'on n'était point de famille médicale... Puis on survole le problème centenaire de la 
soi-disant pléthore, avec ses corollaires xénophobe et antisémite aboutissant aux statuts 
de Vichy. La vie étudiante est contée avec les tonus et les bals d'abord, puis la révolu
tion de 1968. Les modalités changeantes de l'installation, la venue de la médecine de 
groupe et de la médecine salariée, la lente transformation du colloque singulier et l'avè
nement des médias dans l'information des patients préparent les pages finales sur la 
situation chiffrée du monde médical actuel, l'évolution des modes de rémunération et 
des conventions avec les organismes sociaux, le rôle envahissant de l'Etat, les avatars 
de l'Ordre depuis un demi-siècle, le balancement entre les vecteurs d'humanisme et les 
poussées de plus en plus exigeantes des techniques et de la science pure. Pour la géné
ration montante d'étudiants et de jeunes historiens, ce livre très documenté et admira
blement présenté est une source de connaissances. 

Michel Valentin 

SCHLOGEL Gilbert. - Victoire ou la douleur des femmes. Lib. A. Fayard, 1996. 
ISBN : 2-213-59674-3. 

Victoire Dambreville, jeune Normande de vingt ans, est emmenée de force par sa 
mère chez une "faiseuse d'anges". Ce moment d'horreur la traumatise à jamais. 

Devenue gynécologue, Victoire consacre sa vie à lutter pour que les femmes obtien
nent le droit à la contraception et à l'avortement. Cet engagement bouleverse une exis
tence que rien ne prédisposait à un tel combat. 

Dans ce roman de l'amour blessé, où, dans une même famille, s'entrecroisent trois 
générations de femmes éprises de liberté, toute l'histoire du féminisme se profile 
devant nos yeux durant un demi-siècle et nous rappelle les étapes d'une conquête sans 
cesse recommencée. 

Après Les Princes du sang, Gilbert Schlogel nous entraîne dans un ample roman qui 
confirme ses indéniables talents de conteur. 

La Rédaction 
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Ouvrages et périodiques reçus * 

Ouvrages 
AMMAR Sleim.- Problèmes de notre temps. 167 poèmes écrits de 1988 à 1995. Impr. 

principale Ben Arous, Tunis, 1996, 479 p. 
BARDINET Thierry. - Les papyrus médicaux de l'Egypte pharaonique. Trad. intégrale 

et commentaire. Fayard, 1995, 591 p. (Penser la médecine, Coll. dir. par M. Grmek et 
B. Fantini). 

BERRIOT-SALVADORE Evelyne. - Un corps, un destin. La femme dans la médecine de 
la Renaissance. Paris, H. Champion, 1993, 281 p. 

BRETONNEAU Gisèle. - Valeurs médicales et invention chez P.F. Bretonneau. Paris, 
éd. par l'auteur, 5 rue Louis Braille, 75012,1996, 159 p. 

CASTELLAN Georges et BERNARD Antonia. - La Slovénie, 1996, 127 p., (Que sais-je ? 
n°3123). 

CHEMANA Roland (s. la dir. de). - Dictionnaire de la psychanalyse. Dictionnaire 
actuel des signifiants, concepts et mathèmes de la psychiatrie. Nouv. éd. rev. et augm. 
Larousse, 1995, 356 p. (Larousse références). 

CORREA FERNANDES Josue. - Saga de esperança. Trajectoria de Jean-Maurice Faivre 
(1795-1995). Parana, 1995,425 p. 

DESCAMPS Jacques. - L'énigme du temple. Livre I : Eléments de démystification. 
Livre II : Vie et mort, 1795, de deux témoins d'importance, Prs Chopart et Desault, chi
rurgiens. Sartrouville, Graphi-press, 1995, 111 p. 

DROUARD Alain. - Alexis Carrel (1873-1944). De la mémoire à l 'histoire. Ed. 
L'Harmattan, 1995, 262 p. 

GASSER Jacques. - Aux origines du cerveau moderne. Localisations, langage et 
mémoire dans l'œuvre de Charcot. Fayard, 1995, 335 p. (Penser la médecine, Coll. dir. 
par M. Grmek et B. Fantini). 

HOERNI Bernard et collab. - Les cancers de A à Z. Histoire, science, médecine, socié
té. Ouvrage publié avec le concours de l'Institut Bergonié. Ed. Alain Schrotter, St 
Chéron 91530, 1995, 509 p. 

HUEBER J.J. - Entretiens d 'humanistes. Correspondance de Charles Nicolle et 
Georges Duhamel, 1922-1936 présentée et annotée par. . . - Rouen, Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 1996, 420 p. 

* Ces publications peuvent être consultées au Centre d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, 15-21 rue 
de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. Tél. 01.42.34.69.48, ouvert tous les après-midi sauf samedi et dimanche 
de 13h30 à 17h et le matin sur rendez-vous auprès de Monsieur Patrick Conan, responsable du Centre. 
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KHOURI Robert, FREXINOS Jacques avec la collab. de P. BERNARDES, M . A . BIGARD, 
L. BUÉNO, J. ESCAT, J. ESCOURROU, M . MIGNON, R. MODIGLIANI, J .C. PARIS, P. RAMPAL, 

J. SALDUCCI, A. SÉGAL, P. ZEITOUN. - Références des grandes étapes en hépato-gastro-
entérologie. Ed. Louis Pariente, Paris, 1995, 380 p. 

LAMBRICHS Louise L. - La vérité médicale. Claude Bernard, Louis Pasteur, Sigmund 
Freud : légendes et réalités de notre médecine. R. Laffont, Paris, 1993, VI-469 p. 

LE COZ Raymond. - L'Eglise d'Orient. Chrétiens d'Irak, d'Iran et de Turquie. -
Paris, Ed. du Cerf, 1995,441 p. 

MABIN Dominique. - Le sommeil de Marcel Proust. Paris, PUF, 1992, XII - 224 p. 

MAZARS Guy. - La médecine indienne. PUF, 1995, 127 p., (Que sais-je ? 2962). 

MEGRAND F., LAMOULIATTE H. - Helicobacter pylori. Amsterdam, Paris, Elsevier, 
1996, 387 p. 

MEYER Philippe, TRIADOU Patrick. - Leçons d'histoire de la pensée médicale. 
Sciences humaines et sociales en médecine. Paris, Ed. O. Jacab, 1996, 397 p. 

MEZLERS Franz Xaver. - Topographie von Sigmaringen. Im Ganzen gesehen 
Mensch, Medizin und Ummelt um 1800, hrsg. von Hans-Kurkhard Hess. Tübingen, J.F. 
Hagenlocher, 1996, 383 p. 

MOULIN Anne-Marie (s. la dir. de). - L'aventure de la vaccination. Fayard, 1996, 
498 p., (Penser la médecine). 

MÜLLER Christian (s. la dir. de). - Portraits de psychiatres romands. Contributions de 
J.-D. Zbinden, C. Monod, J.-A. Flammer, E.A.H. Barthe et M. Guggisberg. Ed. Payot, 
Lausanne, 1995, 240 p. 

OLIVIER Claude. - Les Olivier. Paris, 1995, 264 p. 

PESSEREAU Georges. - Prisonniers sans capture. Ed. Hervas, 1994, 278 p. 

POSTEL-VINAY Nicolas (s. la dir. de). - Impressions artérielles. 100 ans d'hyperten
sion, 1896-1996. Maloine, Imothep, 1996, 235 p. (sous l'égide de la Société française 
d'hypertension artérielle). 

SCHLOGEL Gilbert. - Docteur Hellen. Les princes du sang. Roman. Fayard, 1994, 365 p. 

SCHLOGEL Gilbert. - Victoire ou la douleur des femmes. Roman. Fayard, 1996,445 p. 

SIGALEA Robert. - La médecine traditionnelle de l'Inde. Les doctrines prévédique, 
védique, âyurvédique, yogique et tantrique. Les empereurs moghols, leurs maladies et 
leurs médecins. Genève, Ed. Olizane, 1995, 558 p. 

SOURNIA Jean-Charles. - Histoire du diagnostic en médecine. Paris, Ed. de santé, 
1995,319 p. 

ULLMANN Manfred. - La médecine islamique. Trad. de l 'Anglais par Fabienne 
Hareau. PUF, 1995, 156 p. (Islamiques. Coll. dir. par D. et J. Sourdel et F. Déroche). 

WILBUR C. Keith. - La médecine de la révolution américaine 1700-1800, traduit de 
l'anglais par Gaston Blandin (49 p.). 

ZWANG Gérard. - Histoire des peines de sexe. Les malheurs erotiques, leurs causes et 
leurs remèdes à travers les âges. Maloine, Paris, 1994, 392 p. 

Cent ans d'imagerie médicale. Histoire et perspectives d'avenir (Société française de 
radiologie et d'imagerie médicale). Paris, S. Merran, 1995, 160 p. 

(Le) Colopathe vu par Wolinski (édité par Jouveinal laboratoires, 94260 Fresnes). 

220 



Conférences d'histoire de la médecine. Institut d'histoire de la médecine. Université 
Claude Bernard, Lyon I. Cycle 1994-1995, (Collection Fondation Marcel Mérieux), 213 p. 

Médecine et 7e art. Cent ans d'imagerie médicale. 1895-1995 (Laboratoire Fournier 
- Labo Thylmer). Ed. Mots et Images, 1995. 

Médecins érudits de Coray à Sigerist. Actes du Colloque de Saint-Julien-en-
Beaujolais (juin 1994). Textes réunis et édités par Danielle Gourévitch. Paris, De 
Broccard, 1995, 230 p., (De l'archéologie à l'histoire). 

Monde (Le) de l'excretum. Petite histoire illustrée de certains usages concernant les 
excrétions et émissions naturelles. Laboratoire Vedim, 7 rue Diderot, 92003 Nanterre. 

Patrimoine des bibliothèques de France. Un guide des régions. Vol. I : Ile de France. 
SPADEM, 1995, ADAGP, 1995, 336 p. 

12e Rencontres internationales de l'audiovisuel scientifique. Image et Science. 12th 
International scientific audiovisual conférence. Image and Science. Paris, 30 septembre. 
10 octobre 1995, 391 p. 

Thèses 
AIT CHEIKH Joël. - Le Service de Santé Militaire sous la Restauration : la campagne 

d'Espagne de 1823. La campagne de Morée de 1828. Th. Univ. de Bordeaux II, 1994, 
130 p. 

AMMEUX Lucie. - Orfila, doyen et novateur. Th. Fac. de Méd. de Tours, 1996, 95 p. 
BLAIN Julien. - Les trains sanitaires en France pendant les guerres de 1870, de 1914-

1918 et la campagne de mai-juin 1940. Th. méd. Lariboisière - St Louis, Univ. 
Paris VII, 1994, 122 - XXII p. 

BRIN Oliver. - L'ex-libris médical français. Historique et symbolique. Th. Méd. 
Nancy I, 1994, 197 p. 

FELTGEN Karl. - Le cholestérol : 1758-1913. Essai historique sur l'intérêt qu'il a sus
cité en médecine depuis sa découverte au milieu du XVIIIe siècle jusqu'à l'aube du 
XXe siècle. Th. méd. Fac. de Rouen, 1993, 218 p. 

GAUDRY Patrice. - Quelle psychiatrie pour le temps de guerre ? (Réflexion et approche 
historique sur la psychiatrie de guerre à partir de publications médicales en langue fran
çaise et anglo-américaine). Th. méd. Univ. Claude Bernard, Lyon I, 1995,203 p. 

MEYNARD Jean-Baptiste. - Le Service de Santé Militaire et la conquête de l'Algérie 
(1830-1847). Travail du Musée du Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce. Th. 
méd. Univ. Claude Bernard Lyon I, Faculté A. Carrel, 1994, 387 p. 

MOULIN Philippe. - Le Service de Santé Militaire et la révolution de 1848. Travail du 
Musée du Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce. Th. méd. Univ. de Bordeaux 
II, 1994, 140 p. 

PARENT Marie-Pierre, épouse COISPEAU. - Le sanatorium Le Jouteux, histoire d'une 
donation. Th. Fac. de Méd. de Tours, 1996, 82 p. 

PONTIER Jean-Michel. - De l 'étude d'une momie égyptienne du Musée Testut-
Latarjet de Lyon. Th. méd. Univ. Claude Bernard. Lyon I, 29 juin 1995, 147 p. 

POULAIN François. - La vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques Guillemeau (1550-
1613) et Charles Guillemeau (1588-1656). Th. méd. Univ. de Montpellier, 1993,298 p. 

REHBY Hervé M.H. - Le cœur : organe et symbole dans la Bible, le Talmud et 
l'Antiquité peri-méditerranéenne. Th. méd. Univ. Bordeaux II, 1994, 171 p. 

221 



RONDEAU Christine. - Jean-Pierre Gama (1772-1861), promoteur de l'autonomie du 
Service de Santé des Armées. Th. méd. Univ. Lyon I, UFR A. Carrel, 1994, 2 vol. 

Tirés à part 
BOUCHET Françoise et collab. - Paléoparasitologie en contexte pléistocène : pre

mières observations à la Grande Grotte d'Arcy-sur-Cure (Yonne). In : C.R. Acad. Sci. 
Paris, Sciences de la vie, 1996,319 : 147-151. 

BOUCHET Françoise, PETREQUIN P., PAICHELER J.C., DOMMELIER S. - Première 

approche paléoparasitologique du site néolithique de Chalain (Jura, France). In : Bull. 
Soc. Path. Exot., 88, 1995, 265-268 (Tiré à part). 

CHAZAUD Jacques. - Situation de la médecine physique et mentale dans le bouddhis
me (entre symbole, réalité et imaginaire). In : Y Evolution psychiatrique, 61, 1996, 3 : 
771-777 (Tiré à part). 

CONTREPOIS Alain. - Towards a history of infective endocardites. In : Médical histo-
ry, 1996,40 : 25-54 (Tiré à part). 

CORVISART Lucien. - Sur une fonction peu connue du pancréas ; la digestion des ali
ments azotés. Extrait de La Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, mars 
1857 (Fac similé, Labo Eurorga - Jouveinal, 1994). 

DUMONT Martial. - La délirante "Luciniade" de l 'anticésarien Jean-François 
Sacombe. In : Syngof, n°26, mars-avril 1996, p. 36-39 (Tiré à part). 

DUMONT Martial. - Napoléon et l'obstétrique. In : Syngof, n°23, sept-oct. 1995, 
p. 39-40 (Tiré à part). 

FISCHER L.P. et collab. - Ollier : le père de la chirurgie ostéo-articulaire et réparatrice 
(1830-1900). In : Maîtrise orthopédique, 1995, p. 4-8 (Photocopie). 

FLAHAUT Jean. - Enseignement de l'histoire dans les Facultés de pharmacie. In : 
Revue d'histoire de la pharmacie, XLIII, n°309, 1996, 133-142 (Tiré à part). 

GÉRARD P.E., DAGENS V., DESLANDES A. - 1960-2000 : 40 ans d'utilisation des anti
dépresseurs. In : La Semaine des Hôpitaux, 1995, 71: 727-734 (Tiré à part). 

JUNG François. - Ambroise Paré au siège de Metz en 1552. In : Le Pays lorrain, jour
nal de la Société archéologique lorraine et du Musée historique lorrain, 1996, 77 ; 19-
26 (Tiré à part). 

JUNG François. - La société mutualiste des médecins de la Moselle (1861-1872) 
(Académie nationale de Metz, séance du 14 décembre 1995). 

LABEY Robert. - Coût et activité des médicaments. In : Pour la science, n°219, 1996, 
12-13 (Tiré à part). 

LILE Pierre C. - Médecins, monstres et assassins au XIXe siècle. In : Cahier du 
C.E.H.M. (Centre d'étude d'histoire de la médecine), Toulouse, n° l , 1995. 

MABIN Dominique. - Tribulations de l'officier d'administration de 2e classe de réser
ve du Service de Santé Marcel Proust. In : Médecine et armées, 1996, 24 : 149-153 
(Photocopies). 

PORTAL Dominique. - La réforme du code pénal et ses conséquences dans le domaine 
médical (Photocopies). 

RAVARD Thérèse. - Xavier Bichat, 25 p. (Photocopies). 
RUDOLPH Gérard. - Rélexions sur quelques vers de Gresset (1709-1777) invoquant la 

déesse de la santé. In : 119e Congrès des Soc. hist. et scient., Amiens, 1994, Science et 
littérature, p. 81 -97 (Tiré à part). 

222 



STOFFT Henri. - Kergaradec à l'écoute du cœur fœtal. In : Tout prévoir, n°270, mars 
1996, p. 44-48 (Tiré à part). 

STOFFT Henri. - La femme-amphore. In : Syngof, n°23, sept-oct. 1995, p. 35-37 (Tiré 
àpart). 

STOFFT Henri . - Le secret de Dame Dupil lo en 1774. De l 'ergot de seigle à 
Methergin®. In : Syngof, n°26, mars-avril 1996, p. 40-43 (Tiré à part). 

THÉODORIDÈS Jean. - Ernst Jünger, Alexander von Humboldt ou l'invitation au voya
ge. In : 119e Congrès des Soc. Hist, et scient., Amiens, 1994, Science et littérature, 
p. 159-165 (Tiré à part). 

VALENTIN Michel. - La société royale de médecine, précurseur de la médecine du tra
vail et de l'ergonomie. In : Bull. Acad. Nat. Méd., 1995, 779, n°5, 893-903 (Tiré à part). 

Périodiques 
Acta physiologica et pharmacologica bulgarica (Institute of physiology, Bulgarian 

Academy of sciences, Sofia : 21, 1995, n°3, n°4. 
AGAPIT . - The Ukrainian historical and medical journal, publ. by the Central 

Museum of medicine of Ukraine in the Ukrainian, Russian, Kiev (English Languages), 
1995, n°2. 

Bulletin ceskoslovenské spolecnosti mikrobiologické, Praha : 1995, XXXVI, n°3. 
Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine, Toulouse : 1995, n°15, 16, 17. 
Cahier Houdé de gastro-entérologie : Les algies digestives, s.d. (1996). 

European Association for the history of medicine and health. Association européen
ne pour l'histoire de la médecine et de la santé. Newsletter n°9, 1995. 

Infectiologie magazine, édité par International clinical publications (9 avenue 
Général Leclerc, 92100 Boulogne) : n° l , 1996. 

Institut romand d'histoire de la médecine et de la santé.. Lettre d'information n°4, 
oct-déc. 1996. 

Institue for the history of arabic science newsletter. University of Aleppo, Syria : 2 l e 
A, 1996, n°66, 67. 

Koninklijke Académie voor Geneeskunde van Belgie (Brüssel). Verhandelingen, 
LVH, 1995 n°6, LVIH, 1996, n° l , 2, 3. Jaarbock en Verslagen, LVII, 1995 (552 p.). 

Ordre national des médecins. Etude n°28, juin 1995 : La démographie médicale fran
çaise. Situation au 31 décembre 1994. 

Population. 51, 1996, n°2 et 3 (sommaires). 
Population et Sociétés. Bulletin de l'Institut national d'Etudes démographiques. 

1996, n°309-310, 312, 313, 314, 315, 316, 317. 
Pour la science. Edition française de Scientific American. 1996, n°219, 220, 222, 

223, 227, 228, 229. 
Quaderni internazionali di storia délia medicina e délia sanita (Siena). 1, 1992, n°l ; 

4, 1995, n ° 2 ; 5, 1996, n° l . 
Revue d'histoire des chemins de fer, n°12-13, 1995 : Les très grandes vitesses ferro

viaires en France. 
Transhepate, Association nationale des transplantés hépatiques. 1996, n°27, 28, 29. 

223 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 
à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour la revue : 
Histoire des Sciences Médicales 

35, avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris 

Pour toute autre correspondance 
(cotisations, abonnements, communications, ouvrages destinés à l'analyse) : 

au Secrétaire Général : 
le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 
Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ABONNEMENT A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

1997 1997 1997 
Membre Union européenne 190 F 440 F 630 F 
Membre autres pays 190 F 500 F 690 F 
Membre étudiant 100 F 200 F 300 F 
Membre donateur 445 F 445 F 890 F 
Institution Union européenne 630 F 630 F 
Institution autres pays 690 F 690 F 
Retard (par année) 190 F 435 F 625 F 

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. PARIS 2208 69 F à l'ordre de la S.F.H.M. et 
adressé au Secrétaire général, le Dr Alain SEGAL, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims, France. 

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. 
Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une 
reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa
çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 
© Société française d'Histoire de la Médecine : 12, rue de l'École de Médecine - 75006 Paris 

Directeur de la Publication : Michel ROUX DESSARPS 

Réalisation mégafexte sari - 51100 REIMS - © 03.26.09.65.15 

Dépôt légal 3 e trimestre 1997 - Commission paritaire 56302 - ISSN 0440-8888 






