
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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