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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCÈS-VERBAL D E LA RÉUNION C O M M U N E 
D E LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA MÉDECINE, 

DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES HÔPITAUX 
ET D E LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE D E LA PHARMACIE 

SAMEDI 25 JANVIER 1997 À L'INSTITUT D U M O N D E ARABE 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence conjuguée des professeurs 

G. Pallardy, J.-Ch. Sournia et du doyen J. Flahaut avec Monsieur Aronaki, représentant 

Monsieur M. Benouna, directeur général de l'Institut. 

Excusé(e)s 

Professeur et Madame André Cornet, Professeur J. Postel, Dr F. Jung, Dr N. Dobo, 

Professeur Guy Rauber, Professeur Jean Hazard, Professeur Job. 

Après l'allocution de bienvenue de Monsieur Aronaki et les remerciements présentés 

par les présidents, la parole est donnée aux orateurs sur le thème La Médecine au 

temps des Califes et à l'ombre d'Avicenne. Ainsi nous eûmes le grand plaisir d'écou

ter : 

- M M . Radhi JAZI et Farouk O. ASLI : La Pharmacopée d'Avicenne. 

- M. J.-Ch. SOURNIA : Naissance et déclin des premiers hôpitaux a" enseignement. 

- M. G. TROUPEAU : Les Aphorismes de Jean Mésué, médecin du Calife Haroun al 

Rachid, et leur diffusion en Occident. 

Jean Mésué, savant nestorien qui exerçait et enseignait la médecine à Bagdad au Xe 

siècle, composa, à côté de nombreux autres ouvrages, un recueil d'aphorismes dont la 

diffusion fut vraiment extraordinaire. 

Au nombre de 132, ces aphorismes traitent des maladies et de leur traitement en 

fonction du médecin et des malades, et certains d'entre eux expriment des vérités géné

rales, encore valables de nos jours. 

D'Orient, le recueil des aphorismes de Jean Mésué passa en Occident où il connut 

une étonnante fortune, puisque ses deux traductions latines et sa traduction française y 

furent copiées, puis imprimées, à de nombreuses reprises du Xle au XVIIe siècle. 

C'est l'histoire de la transmission de cette œuvre médicale arabe que l'auteur se pro

pose de retracer dans sa communication. 

- M m e J. RICORDEL : Les Sciences médicales au temps des Califes Omeyyades de 

Cordoue : Al-Zahrâwi et Ibn Wâfid, savants pharmacologues andalous traduits en 

Occident chrétien. 

- M. J. BARBAUD '.Hygiène, diététique et médecine dans les calendriers agricoles 

arabes. 

- M. R. L E C O Z : Les médecins "nestoriens" du Vie au Ville siècle. 

Dès le Vie siècle, la médecine est étudiée à Nisibe par les "nestoriens". Le program

m e des études est sensiblement identique à celui d'Alexandrie. L'hôpital de la ville per-
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met de mettre en pratique les connaissances acquises. Parmi les médecins formés dans 

cette Ecole nous ne connaissons que ceux qui ont joué un rôle dans la vie de l'Eglise 

"nestorienne". Une seconde Ecole avait été fondée à Jundishapur par le roi de Perse 

Chosroès 1er. Les "nestoriens" y tenaient une place importante. 

- M. M. ROUX-DESSARPS et M m e J. SAMION-CONTET : Le fonds Ninard, un fonds 

documentaire spécialisé sur le Maroc à l'Institut du Monde Arabe. 

Le Docteur Bernard Ninard, ancien directeur du Laboratoire de Biologie à Rabat, a 

fait don de sa bibliothèque à l'Institut du Monde Arabe (IMA). Ce sont 2 500 livres et 

périodiques consacrés au Maroc, consultables à 1TMA, 1 rue des Fossés Saint-Bernard 

à Paris 5e. 

Les domaines représentés sont très variés : on y trouve en particulier de nombreuses 

études d'ethnologie qui aident à mieux comprendre le développement de la Société 

marocaine au XIXe siècle. 

Après de fructueux échanges entre l'assemblée et les divers orateurs dont les traces 

seront retrouvées dans notre revue et celle de nos amis pharmaciens, les membres des 

diverses sociétés furent conviés à un déjeuner au restaurant panoramique de l'Institut. 

Malheureusement l'intérêt de l'exposition et la beauté de son catalogue furent des

servis par une série de petits incidents regrettables. U n menu dont la qualité n'était vrai

ment pas à l'honneur du restaurateur, la cohue, une panne bien mal venue d'ascenseurs, 

une très mauvaise organisation de l'exposition dont plusieurs vitrines étaient insuffi

samment éclairées, gâtèrent un peu une journée dont la matinée s'était pourtant si heu

reusement déroulée. Qu'il nous soit permis de nous excuser auprès de nos membres 

pour ces désagréments indépendants de notre volonté. 

Membres présents : Mesdames, Messieurs Adrian, Boutaric, Ségal, Guérin, 

Lellouch, Magot, Puisségur, Ravard, Rodhain, Perrin, Casseyre, Guenel, Justin-

Bezançon, Lesot, Nyiri, Weygand, Toyon, Weill, Boucher, Valentin, Battin, Conan, 

Lambert, Phillipar, Rey, Roberge, Samion-Contet, Tricot, Caire, Davaine, Gaudiot, 

Guenoun, Kaskassiades, Monod-Broca, Stoppa, Suspene, Sourdille, Abelanet, Jaulin, 

Pallardy, Roux-Dessarps, Sarazin, d'Andréa, Trépardoux. 

A. Lellouch 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE D U 22 FÉVRIER 1997 
EN V U E DE L'ADOPTION PAR V O T E 

DES N O U V E A U X STATUTS EN C O N F O R M I T É 
AVEC LES STATUTS-TYPE APPROUVÉS 

PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 15 O C T O B R E 1991 

Le 22 février 1997 à 15h20, le Professeur Guy Pallardy, président, ouvre 

l'Assemblée générale extraordinaire, régulièrement convoquée dans la Salle du Conseil 

de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. Il 

demande au Docteur Jacques Chazaud, qui accepte, de bien vouloir être scrutateur. 

La feuille de présences comporte la signature de 56 membres à jour de leur cotisa

tion, lesquels détiennent deux pouvoirs chacun. Sur les 130 pouvoirs que le secrétaire 

général a reçus, il est donc utilisé 112 représentations seulement car 18 pouvoirs ne 

peuvent participer au vote par manque de représentants susceptibles de les recevoir. 

Notre association comptant à ce jour 572 membres, le quorum du quart (143), exigé par 

les statuts, est donc atteint et l'assemblée peut voter valablement. 

Le Secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, fait remarquer avant la procédure de 

vote, une faute de dactylographie au sujet d'un mot de l'article 3 à la dernière ligne 

concernant les membres honoraires. Il faut lire "délibérative" au lieu de "consultative". 

L'Assemblée accepte de voter à main levée. Pour le comptage des voix, on procède 

rangée par rangée de participants et l'on ajoute les voix des membres du Bureau assis à 

la tribune. 

Résultat : 

1 - Aucune voix contre l'adoption des nouveaux statuts. 

2 - Aucune abstention. 

3 - Votent "pour" les 56 voix (chacune étant porteuse de deux pouvoirs), ainsi répar

ties : Ire rangée 13, 2e rangée 13, tribune 5, 3e rangée 13, 4e rangée 12 ; dont 168 voix 

s'expriment pour l'adoption des nouveaux statuts. 

La majorité des 2/3 requise par les statuts anciens est largement atteinte puisqu'il y a 

unanimité des présents et représentés. 

Fait à Paris, le 22 février 1997. 

Certifié conforme et véritable. 

Le Président, 

Pr Guy Pallardy 

Le Secrétaire Général, 

Dr Alain Ségal 

Le Scrutateur, 

Dr Jacques Chazaud 
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C O M P T E R E N D U DE L'ASSEMBLÉE G É N É R A L E D U 22 FÉVRIER 1997 

L'Assemblée Générale de notre Société s'est tenue le 22 février 1997 dans la salle du 

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

75006 à 15 heures 30. Après l'ouverture de la séance par le président, le Professeur Guy 

Pallardy, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, Secrétaire Général, du rapport moral de 

l'année 1996. 

Rapport moral 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Force est de constater que j'entre dans m a huitième année d'exercice en tant que 

Secrétaire Général de la Société française d'Histoire de la Médecine et je vous remercie 

tous de l'honneur que vous m e faites. Cette position particulière m e permet sûrement 

d'apprécier avec un réel recul les progrès accomplis par notre Société dans sa gestion 

administrative et comptable, dans l'efficacité ponctuelle des tâches précises, réalisées 

par les divers membres du Bureau. 

Je dois, ici, remercier très particulièrement notre Président, le Professeur Guy 

Pallardy, qui, non seulement assure avec éclat sa tâche présidentielle, mais poursuit en 

plus celle, si astreignante, d'organisateur de nos diverses séances. 

Il faut savoir, que je réceptionne volontiers toutes les propositions d'exposé. J'essaie 

d'en juger vite l'intérêt et surtout la conformité avec nos règles de publication, retour

nant parfois à l'auteur son texte en vue de modifications impératives. 

Mais notre Président engrange toutes les propositions et compose un programme en 

s'assurant des disponibilités de chaque orateur, les prévenant aussi de nos obligations 

horaires et du nécessaire respect de nos règles de publications. A juste titre, il sait que 

tout ce travail fait gagner du temps par la suite en vue de la publication. A cela s'ajoute 

pour lui l'élaboration de séances à thème ou bien celles particulières dues à l'accueil de 

nos collègues militaires, qui, depuis des années, nous invitent d'abord au merveilleux 

Val de Grâce, puis ensuite à l'imposant Hôtel des Invalides. 

Qu'il m e soit permis d'exprimer encore tous nos plus vifs remerciements, au 

Médecin Général de Saint Julien et au Médecin Général Lantrade, pour leur accueil 

toujours aussi spontané que chaleureux. C'est pourquoi, j'insiste auprès de tous nos 

membres pour que certaines de leurs recherches ou travaux portent aussi sur les 

diverses institutions du Service de Santé des Armées. C'est ainsi que notre Société 

saura le mieux manifester sa reconnaissance à nos collègues militaires avec lesquels il 

est si aisé de collaborer. 

En 1996, nous avons donné à nos membres le plus possible la parole à notre tribune, 

en raison des demandes qui s'accumulaient chez notre Président. Assurément, celles-ci 

témoignent bien de notre vitalité et de l'estime portée à notre revue "Histoire des 

Sciences Médicales". J'en reparlerai plus loin. Ainsi, cinq séances et demi ont été libre

ment ouvertes à toutes sortes d'exposés. En mars 1996, nous avons fêté le bicentenaire 

de l'une des plus anciennes Sociétés de Médecine : celle de Paris. Je fus très heureux 
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d'y retrouver à la Présidence Madame le Docteur Sylvie Meignan-Debray, fille de notre 

vénéré maître le Professeur Charles Debray. Nous devons à notre ami le Professeur 

Jean Théodoridès et ses collègues une remarquable séance, consacrée à l'Histoire de la 

Parasitologie, où nous eûmes le plaisir de revoir le Professeur Brumpt. Lorsque Jean 

Théodoridès a souhaité laisser sa place à notre Conseil d'administration, notre estime et 

notre reconnaissance lui ont été vite témoignées par une nomination comme membre 

d'honneur afin de rester pour nous l'un des sages de notre Société. 

Notre sortie à Lille a été fructueuse d'enseignement sur l'origine des deux facultés 

de médecine, grâce au dévouement de notre collègue le Docteur Jean-Marie Mocq, de 

Villeneuve d'Asq. Le vieux Lille a enchanté tous les membres présents et nous remer

cions particulièrement le Doyen Cousin de son accueil à la Faculté Catholique. 

Certains de nos membres se sont aussi retrouvés dans une séance supplémentaire à 

l'instigation de notre ancien Président le Docteur Maurice Boucher pour des exposés 

par des historiens de la neurologie sur l'Histoire de la Salpêtrière. Une séance très origi

nale a été offerte sous l'égide de notre Société, sur le devenir de l'enseignement de 

l'Histoire de la Médecine, de l'Anthropologie et de l'Epistémologie Médicale, grâce 

aux compétences du Professeur J.P. Bocquet et de notre ami le Docteur P.L. Thillaud. 

Nous espérons, que le vaste auditoire, plus de 150 personnes, a su tirer profit des 

échanges fructueux que les orateurs avaient suscités en tribune. En tous les cas, sachez 

que ceux qui construisent la future Europe ont retenu déjà l'Histoire de la Médecine 

dans la vision de l'enseignement. Reste que nos séances parisiennes attirent une 

moyenne de soixante-dix personnes. 

En début d'année, nous avons eu à déplorer la disparition d'un ancien secrétaire 

général, Monsieur Jean Angot, qui a tenu ce poste en 1985 et 1986 sous la présidence 

de notre ami lyonnais le Professeur Alain Bouchet. Certes, le tonitruant Jean Angot fût 

une rude et forte personnalité au demeurant grand collectionneur, mais, il a su par les 

réactions, disons épidermiques, qu'il engendrait, apporter finalement de réels bienfaits 

à notre Société. Il a bien fallu remettre de l'ordre où il n'y en avait plus, tâche réussie 

avec brio par la longue et remarquable présidence du Professeur André Cornet. Avec 

Jean Angot, nous voyons disparaître notre unique et dernier membre perpétuel, avant 

l'approbation toute proche, des nouveaux statuts, auxquels, vous avez tous si largement 

souscrit antérieurement. Ainsi, selon la demande du Ministère de l'Intérieur, il nous a 

fallu les valider, en Assemblée Générale Extraordinaire, pour respecter l'article 17 de 

nos anciens statuts. Grâce à cela, nous sommes alors en conformité avec les statuts 

types approuvés par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1991. 

J'ai relevé, hélas, d'autres disparitions, ce qui porte à neuf le nombre de disparus. 

S'il faut regretter vingt démissions et vingt-trois radiations, après bien des rappels coû

teux, nous notons avec plaisir la venue parmi nous de quarante-six nouveaux membres, 

dont de jeunes confrères. Donc au 31 décembre 1996, la Société compte 600 adhérents 

dont 501 sont aussi abonnés à notre revue "Histoire des Sciences Médicales". Nous 

possédons aussi des abonnés seuls, au nombre de 125, ce qui porte à 626 le nombre de 

personnes ou d'institutions concernées par notre revue, indéniable progrès ! Il reste à 

regretter les 180 rappels d'avril auxquels s'ajoutent les 102 d'octobre. Mais nous gar

dons grâce à cette relance, toujours coûteuse, 82 membres. Cependant, nous devrons 

bientôt éliminer statutairement ceux qui n'auront rien réglé depuis deux ans, à peu près 

une vingtaine. 
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Ainsi, nous tenons à remercier très vivement, au nom du Conseil d'Administration et 

de son Bureau, tous nos membres qui règlent leur dû si rapidement dans les trois pre

miers mois. Non seulement, ils nous témoignent de leur attachement à la vie de la 

Société mais ils nous permettent de mieux gérer celle-ci en évitant les frais de rappel. 

Cette discipline de tous nous a, en quelques années, réconfortés et nous a permis d'évi

ter de nouvelles hausses sur les cotisations et abonnements de 1996. Nous avons, seule

ment, demandé en plus cinq francs pour compenser les inévitables frais postaux. Pour 

1997, nous avons la même politique d'une augmentation de l'ordre de 0,8 % pour la 

grande majorité de nos membres. Donc, chers collègues, si un tel effort dans une 

conjoncture économique difficile a pu être ainsi mené, vous le devez largement à la 

ponctualité avec laquelle vous avez si vite répondu à notre appel du premier trimestre ! 

Mais, vous avez aussi autorisé un autre magistral effort, au niveau de la revue, grâce, 

à l'étroite collaboration entre les souhaits de notre Conseil d'Administration avec d'une 

part M m e Janine Samion-Contet, notre rédacteur en chef, et d'autre part notre Directeur 

de la Publication M. Michel Roux-Dessarps. C'est une chance considérable pour notre 

Société d'avoir avec eux de tels vrais professionnels. Toutefois, nous ne devions pas 

laisser nos membres sans un juste retour des efforts consentis depuis la gestion vigilante 

du Président André Cornet, assisté de M m e Anna Cornet. Voilà, pourquoi, il y a eu 

l'offre à tous, de notre numéro/index, qui rencontre par ailleurs un succès de vente 

régulier. De plus, vos numéros d"'Histoire des Sciences Médicales" sont plus impor

tants et en 1996 vous avez reçu avec le numéro trois déjà 416 pages ! Le numéro quatre 

aura 128 pages donnant un volume de 544 pages. 

Nous entamons également un nouvel effort en 1997, en voulant publier en 160 pages 

un numéro double qui ouvrira la possibilité de clôturer, désormais chaque fin d'année 

avec un numéro quatre, facilitant ainsi la tomaison annuelle. Ce faisant, nous espérons 

publier au cours des douze mois de 1997 un total de 512 pages ! Avec cette augmenta

tion de nos pages nous avons rattrapé au moins un an sans conséquence notoire sur nos 

réserves financières et le Docteur Pierre Thillaud saura vous le démontrer, après mon 

rapport. Néanmoins, nous demandons impérativement aux auteurs de respecter les 

règles de publication et les délais proposés car entre la remise du texte avec ses résumés 

français et anglais dont un exemplaire revient aussitôt au secrétaire de séance le 

Docteur Alain Lellouch, entre la lecture par le Comité de rédaction, l'échange de cor

respondance avec l'auteur, la composition, les corrections par l'auteur, le renvoi pour la 

mise en page, le bon à tirer, l'impression, le routage et le délai postal, il faut compter 

huit mois. 

Ainsi, le Conseil dans sa grande sagesse a décidé que tous les textes non conformes 

seront renvoyés pour présentation ultérieure. En plus, si l'auteur ne remet pas son texte 

dans les quinze jours qui suivent la séance il ne sera publié qu'un résumé avec l'adresse 

de l'auteur, voire rien du tout. Nous insistons donc sur les huit pages de trois mille 

signes ! 

Dans les projets étudiés dans la fin d'année en 1996, nous devons évoquer celui de la 

réalisation de la matrice d'une médaille qui comprendra notre sigle actuel, "l'Amphi

théâtre d'Anatomie" au verso, mais au recto le Conseil souhaite organiser une composi

tion artistique tournée vers la médecine après l'an 2000. Quelques artistes vont tra

vailler à ce projet et le Conseil décidera en octobre prochain pour un investissement qui 

avoisinera les quarante mille francs. Cela sera source d'économie pour nos successeurs 
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et nous pourrons avoir la possibilité d'attribuer notre médaille, réellement spécifique, 

pour honorer les lauréats de nos prix, mais aussi, certains membres de notre Société et 

autres Collègues, même étrangers pour leur contribution à l'Histoire de la Médecine. 

Maintenant, il m'est particulièrement agréable de vous délivrer officiellement le 

résultat du vote par correspondance pour le renouvellement d'un tiers de nos membres 

du Conseil d'Administration. Au préalable, nous tenons à exprimer au Docteur Pierre 

Amalric notre reconnaissance pour son action à notre Conseil espérant qu'il acceptera 

encore de nous instruire sur l'Histoire de l'Ophtalmologie. 

Nous remercions aussi nos scrutateurs Mesdemoiselles Monique et Jacqueline 

Chapuis. 

Voici le procès verbal de ces résultats. 

PROCÈS VERBAL D U DÉPOUILLEMENT D U V O T E 
PAR C O R R E S P O N D A N C E DE N O V E M B R E / D É C E M B R E 1996 
Pour le renouvellement d'un tiers du Conseil d'Administration 

Scrutateurs : Mesdemoiselles Monique et Jacqueline Chapuis. 

Le Secrétaire général a reçu 304 enveloppes dont 3 ne sont pas retenues en raison de 

leur envoi après la date limite du 9 décembre 1996 à minuit et 8 par défaut de cotisation 

à jour. 

- Votes exprimés :293 

- Votes nuls : 1 

- Votes blancs : 0 

Ainsi les candidats suivants ont reçu sur 292 votes validés afin de pourvoir 7 postes : 

- M m e M. V. Clin : 287 

- Dr G. Galérant : 288 

- Dr J.M. le Minor : 291 

- Pr A. Mandin : 288 

- M m e M.J. Pallardy : 287 

- Pr J. Postel : 292 

- M. M. Roux-Dessarps :289 

Résultat final : - 1° Pr J. Postel, 292 voix 

- 2° Dr J.M. le Minor, 291 voix 

- 3° M. Michel Roux-Dessarps, 289 voix 

Ex œquo : - 4° Dr Germain Galérant, 288 voix 

- 5° Pr André Mandin, 288 voix 

Ex œquo : - 6° M m e Marie-José Pallardy, 287 voix 

- 7° M m e Marie-Véronique Clin, 287 voix 

Les 7 candidats sont déclarés élus. 

Vu les scrutateurs, 
Mlles Monique et Jacqueline Chapuis 

Vu le Président et le Secrétaire général, 
Professeur Guy Pallardy, Docteur Alain Ségal 

Paris, le vendredi 13 décembre 1996 
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Nous saluons la venue à notre Conseil de deux nouveaux membres le Dr Jean-Marie 

Le Minor de Strasbourg, dont on connaît les brillantes interventions à notre Tribune, 

mais aussi, celle de M m e Marie-José Pallardy, l'épouse de notre Président. La sagesse 

de nos membres a su lui exprimer une confiance officielle, en l'intégrant à notre 

Conseil, car, je puis témoigner, ici, que notre Président et moi-même serions bien dans 

l'embarras sans l'immense tâche silencieuse accomplie par M m e Pallardy, qui gère en 

plus le livre comptable et surtout notre fichier manuel, sauvegarde suprême de notre 

administration et de la vie de la Société. L'émergence d'un "virus destructeur" émanant 

d'un ixode ou tique "Informa" serait plus redoutable que la maladie de Lyme. 

C'est pourquoi, au nom de tous, je remercie profondément M m e Pallardy de tout ce 

qu'elle réalise pour le bien de notre Société (applaudissements). A tous les autres, 

conseillers réélus, nous renouvelons notre attachement et notre gratitude pour le temps 

qu'ils nous ont consacré et nous consacreront encore. 

Il convient d'ajouter que le Conseil d'Administration a nommé le Médecin Général 

Inspecteur Pierre Lefebvre, le Professeur Jean Théodoridès et Mademoiselle Paule 

Dumaître membres d'honneur en raison de leur importante contribution à notre Société. 

Le Médecin en Chef Jean-Jacques Ferrandis et Monsieur Georges Robert ont ensuite 

été nommés par cooptation membres du Conseil d'Administration en remplacement 

respectivement du Médecin Général Pierre Lefebvre et de Mademoiselle Paule 

Dumaître. 

Ainsi, chers Collègues, au nom du Conseil et du Bureau, il nous reste à vous réaffir

mer notre reconnaissance pour la confiance que vous nous faites en approuvant ce rap

port et celui qui va suivre de notre estimé trésorier le Dr Pierre Thillaud. 

Alain Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. La parole est donnée ensuite au docteur 

Pierre Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Avant de vous présenter les comptes de l'exercice 1996, permettez-moi de vous rap

peler que les finances de notre Société sont dominées par deux éléments fondamen

taux : le recouvrement des cotisations et abonnements qui représente 93 % de notre 

recette et les frais de Revue qui constituent 66 % de nos dépenses. Ce préambule 

démontre combien la maîtrise de ces deux postes conditionne le bon équilibre de la 

Société. 

Les comptes 1996 méritent un examen attentif et quelques explications tant il est 

vrai que ceux-ci sont profondément marqués par les effets d'une normalisation de leur 

présentation comptable. Ce choix délibéré, fait au détriment d'une présentation avanta

geuse de la réalité financière de notre Société a pour conséquence : 

- premièrement, d'établir un plan comptable conforme à toutes les exigences que 

requiert la reconnaissance d'utilité publique de notre Association Loi 1901. 
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- deuxièmement, de maîtriser la gestion financière des grands projets que la Société 

se propose de réaliser ; qu'il s'agisse de la célébration de son Centenaire ou, à plus 

court terme, l'édition d'une médaille à son effigie. 

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

décembre 1996 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

BILAN 1996 1995 

ACTIF 

Cotis. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abonts. douteux 

Valeurs mobilières 

Trésorerie-comptes courants 

Comptes sur livret 

Liquidités 

Total 

34 955,00 

- 34 955,00 

52 054,96 

44 119,44 

390 000,00 

2 610,00 

488 784,40 

4 973,37 

52 860,14 

170 591,09 

214 224,61 

4 360,00 

447 009,21 

PASSIF 

Fonds propres 

Fournisseurs à payer 

Résultat 

Total 

438 620,88 

102 932,19 

- 52 768,67 

488 784,40 

307 254,18 

8 388,33 

131 366,70 

447 009,21 

A u titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1996 au 

31 décembre 1996, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 

R E C E T T E S 

Cotisations - Abonnements 
Dons 
Société Hippocratique 
Revenus mobiliers 
Plus-values sur Rev. mobi 

Total 

313 396,71 

23 438,41 

336 835,12 

285 533,57 
25 000,00 

3 428,10 
13 684,11 
1 646,83 

329 292,61 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 

Prix-Médailles 
Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 

258 740,59 
67 360,37 
15 285,51 
1470,81 

11 791,51 
34 955,00 

103 425,85 
32 145,95 
14 494,93 
1 638,00 

46 221,18 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 

Prix-Médailles 
Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 389 603,79 197 925,91 

Résultat de l'exercice - 52 768,67 131 366,70 
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Le résultat négatif de 52 768,67 F provient de la mise aux normes des deux postes 

fondamentaux que sont les recettes cotisations-abonnements et les dépenses de Revue 

avec pour conséquence un accroissement de nos dépenses, entre l'exercice 1995 et 

celui de 1996, d'environ 180 000 F. 

Pour les recettes cotisations "restant à percevoir", il a paru nécessaire, au vu de la 

réalité de leur recouvrement effectif, de provisionner une somme de 35 000 F environ. 

Pour la revue, la régularisation effectuée relève de deux ordres : 

- le premier, de nature conjoncturelle, ne reflète que le différentiel constaté entre le 

paiement en 1995 de trois livraisons contre quatre en 1996. Ces circonstances intervien

nent sur les comptes du présent exercice à hauteur de 50 000 F environ ; 

- le deuxième, de nature structurelle, tient au fait que la tomaison de la Revue que la 

Société s'oblige à servir en contrepartie de l'abonnement se trouve à cheval sur deux 

exercices calendaires, et de ce fait exige le provisionnement nécessaire. Ainsi, la moitié 

du coût annuel de la Revue soit environ 100 000 F. se trouvait jusqu'à présent exclue 

des comptes annuels. Bien entendu, cet ajustement comptable est définitif et ne pèsera 

plus sur les résultats des exercices à venir. 

Ces justifications comptables étant apportées, il nous reste à vous décrire la situation 

financière de notre Société. Elle est dominée par la stabilité et laisse à observer de réels 

motifs de satisfaction. Avec 600 cotisants dont 501 d'abonnés et 125 abonnements iso

lés, nous enregistrons une bonne progression qui témoigne de la vitalité de notre 

Association. Nos revenus mobiliers connaissent une embellie remarquable m ê m e si 

pour l'essentiel celle-ci résulte d'un regroupement de nos placements. 

L'ensemble de ces données, fondé sur des bases actualisées, nous permet d'envisager 

l'exercice 1997 avec confiance. Dans ces conditions, le Conseil d'Administration a 

souhaité, pour la deuxième année consécutive, ne procéder qu'à un très faible ajuste

ment uniforme de 5 F applicable aux seuls abonnements. 

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

d'Administration qui arrête les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1997, aux 

montants suivants : 

Tarif 1997 
Cotisation Abonnement Cotisation 

Tarif 1997 à la Société, seule à la Revue, seul et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 435 625 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 22 FEVRIER 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle 

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

75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs Alain Bouchet, Batin, Gonzalès, Royer, Sicard, Vichard, Médecins Généraux 

Brisou et Dulieu, Drs Goursolas et Jung, M. Delaby. 

2) Assemblée Générale ordinaire. Rapports 1996 (moral et financier) ; questions 

diverses : adoption. 

Assemblée Générale extraordinaire : Adoption du vote des statuts de la Société. 

3) Lecture et adoption à l'unanimité des derniers procès-verbaux. 

4) Démission, Décès : 

- Le Secrétaire général signale la démission de M. Marchiset, libraire de livres 

anciens et du Dr J. Becond, du fait d'une surcharge d'activité professionnelle. 

- La Société déplore la disparition de deux de ses membres prestigieux, les 

Prs Pélicier et Malinas dont les contributions ont été particulièrement importantes dans 

le champ de l'histoire de la médecine. 

5) Elections : 

Ont été élues les personnalités suivantes : 

- M m e le Dr Jacqueline Bérard-Pétrucci, Pédiatre, 19 rue Pasqualini, 06800 Cagnes-

sur-Mer. Parrains : Pr et M m e Guy Pallardy. 

- Dr Thierry Bouin, 5 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. 

- Pr Jean-Claude Baste, Hôpital Pellegrin, Place Amélie Rosa Léon, 33076 

Bordeaux Cedex. Parrains : Prs J. Battin et Guy Pallardy. 

6) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- M. Jean Blancau, Office International des épizooties, 12 rue de Prony, 75017 Paris. 

Parrains : Pr Théodoridès, Drs Valentin et Ségal. 

- Pr Marie-Thérèse Cousin, anesthésiste-réanimateur, 9 rue du Haras, 78530 Bue. 

Parrains : Pr Pallardy, M m e J. Rendoing et Dr Ségal. 

- M m e Anne Nardin, conservateur du Musée de l'Assistance Publique, 7 quai de la 

Tournelle, 75005 Paris. Parrains : M m e Clin et Mlle Monique Chapuis. 

- Dr Jacques Descamps, chirurgien, 34 avenue Rude, 78500 Sartrouville. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marc Lévy, professeur honoraire de pédiatrie, 3 rue Gottfread, 67000 

Strasbourg. Parrains : Pr. Pallardy, Dr Ségal. 

241 



- Pr Jean Schmitt, 102 rue de Boudonville, 54000 Nancy. Parrains : Prs Rauber, 

Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Robert Heitz, médecin ophtalmologiste, 22 A, rue de l'Aqueduc, 67500 

Haguenau. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Le programme du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine consacrée à l'Histoire 

des Maladies, avec une contribution du Dr Thillaud : la Paléopathologie : la préhistoi

re des maladies. 

- Le cycle "Médecine et Chirurgie à la Renaissance", Paris VI, Pr Gonzalès. 

- Un hommage au Pr Marcel Sendrail (1900-1976), le 9 février 1997 à Toulouse, 

Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine. 

- L'exposition (jusqu'au 28 février 1997) : Le corps blessé, Musée d'Histoire de la 

Médecine avec des collections de l'Académie de Chirurgie. 

- La réouverture du Musée Anatomique de Naples, avec la tenue d'un colloque les 

4 et 5 avril 1997. 

8) Tirés à part ; périodiques : 

La Société a reçu les tirés à part d'articles, les revues et ouvrages suivants : 

- le n°5 de la Lettre d'Information (janvier, mars 1997) de l'Institut romand 

d'Histoire de la Médecine consacrée à l'Histoire de la Psychiatrie. 

- Le texte de la 15e session du Congrès Scientifique de France, Tours, septembre 

1847 : dans ce texte, le Général Moliné montre combien à l'époque Bretonneau fut peu 

écouté quant à ce qui sera sa contribution majeure à l'histoire de la médecine sur la 

diphtérie. 

- CHAZAUD J. - La folie de Kant. L'information Psychiatrique, n° 10, décembre 1996. 

- BATTIN J. - L'image de l'enfant en Occident. Histoire d'un projet culturel. 

Praticien du Sud-Ouest : 7, 11, 30 novembre 1997. Les hôpitaux d'enfants à Bordeaux, 

trois siècles d'histoire. 

- Pour la Science, janvier 1997 : Etude sur la dyslexie. 

- Pour la Science, février 1997 : Niepce, l'inventeur de la photographie. 

- TOUATI F.O. - Archives de la lèpre, Paris CTHS, éd 1996. 

- DORLAND J. - L'Hôtel des Invalides : son service de Santé, son hôpital, ses pension

naires, de Louis XIV à nos jours. 

- MULLER C. - De l'Asile au Centre Psycho-Social. Lausanne, Payot éd, 1997. 

- HOERNI B. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours (cet ouvrage 

fera l'objet d'une analyse détaillée dans notre Revue). 

9) Communications 

- Henri STOFFT : La mort apparente du nouveau-né en 1781 et en 1806. L'œuvre de 

François Chaussier. 

Devant un nouveau-né en état de mort apparente, que faire ? Il ne suffit pas de l'agi

ter. François Chaussier de Dijon, dès 1781, préconisa l'insufflation d'oxygène et -
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vingt-cinq ans plus tard, en 1806, lorsqu'il devint médecin-chef de la Maternité de Paris 

- l'intubation de son larynx. 

Ce précurseur de la néo-natalogie, par sa science profonde en chimie, physiologie, 

anatomie, pouvait se permettre de telles audaces et ouvrir ainsi la voie à des recherches 

fécondes. 

Interventions : Mlle Monique Chapuis, Dr P. Thillaud. 

- Philippe ALBOTJ : Histoire des "Œuvres charitables" de Philibert Guybert. 

Première partie : un "best seller" de la vulgarisation médicale au XVIIe siècle. 

Cet exposé en deux parties retrace l'histoire des Œuvres charitables de Philibert 

Guybert, qui connurent, entre 1623 et 1679, au moins 60 rééditions, nombre exception

nel pour l'époque. Le médecin charitable (1623) fut suivi d'autres textes comme le 

Prix et valeur des médicaments (1625), VApothicaire charitable (1625), la Manière 

d'embaumer les corps morts (1627), etc. Reflet des méthodes préconisées par la Faculté 

parisienne, les textes de Guybert furent regroupés plusieurs fois sous le titre des 

Œuvres charitables de Philibert Guybert, jusqu'à l'édition de référence de 1633, dans 

laquelle (avec la participation de Gui Patin) des textes d'autres auteurs furent ajoutés. 

Le but exprimé par Guybert était d'aider le public, en particulier les pauvres, à se 

soigner en préparant eux-même les médicaments, autrement dit en luttant contre les pri

vilèges, l'appât du gain et les abus des apothicaires. La première partie évoquera la 

période qui va de 1623 à 1629, avec les textes de Guybert et les controverses qui s'éle

vèrent alors entre médecins et apothicaires. 

Intervention : Pr Rousset. 

- Georges BOULINIER : Une artiste à l'Ecole de Médecine de Paris : Isabelle 

Pinson (1769-1855). 

Née à Paris en 1769, Isabelle Proteau, future épouse Pinson, eut une origine à la fois 

modeste et privilégiée, étant la fille d'un couple de domestiques attaché à la prestigieu

se famille de Jaucourt : son père était valet de chambre du marquis, et sa mère, femme 

de chambre d'Isabelle, respectivement frère et sœur de l'encyclopédiste Louis de 

Jaucourt. Elle perdit son père de bonne heure, et dut aux libéralités de sa marraine, 

Isabelle de Jaucourt, d'avoir une éducation soignée et de pouvoir devenir une artiste de 

talent. 

Peintre de genre et portraitiste, elle fut élève des académiciens Vincent (1746-1816) 

et Regnault (1754-1829). Elle exposa, notamment, à divers Salons du Louvre, de 1796 

à 1812. 

En 1792, peu avant le 10 août, elle avait épousé discrètement l'ancien chirurgien des 

Cent-Suisses, artiste et anatomiste, André Pierre Pinson (1746-1828), dans un village de 

l'est parisien où ce dernier avait acheté une propriété du duc d'Orléans. Le chirurgien 

Dezoteux et le sculpteur Houdon, amis de Pinson, furent témoins de ce mariage. 

En 1795, Pinson ayant été recruté comme modeleur sur cire à la nouvelle Ecole de 

Santé de Paris, créée par la Convention, le couple s'installa dans les locaux de l'hospice 

associé à l'Ecole, rue de l'Observance. Isabelle Pinson allait réaliser, notamment, les 

portraits des professeurs Pierre Sue (1736-1816) et Philippe Petit-Radel (1749-1815). 

Ces portraits, conservés depuis 1816 à la Faculté de Médecine, font partie de son patri

moine artistique. 
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A ce jour, aucun autre portrait de personnalité médicale, dû au pinceau d'Isabelle 

Pinson, n'a pu être localisé. Toutefois, les recherches de l'auteur lui ont permis de 

découvrir quelques œuvres oubliées de l'artiste (une peinture d'inspiration religieuse, 

un portrait de sa mère et un autoportrait), subsistant dans le village de l'Essonne où le 

couple Pinson a fini ses jours. 

Interventions : Pr Saban et Mlle Chapuis. 

- Samuel K O T T E K (Israël) : Quelques remarques sur les prémices de la pédiatrie au 

XVIIIe siècle (Communication lue par Alain Ségal). 

A 18 heures, le Président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tiendra 

le samedi 22 mars 1997 à 15 heures, Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75005 Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE DU 22 M A R S 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 

Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs A. Sicard, J. Gonzalès, J. Postel ; Médecin général de Saint-Julien, Drs 

Goursolas, M. Boucher, J.M. Galmiche. 

2 ) Distinction 

Notre ami le Dr Jean-Marie Le Minor de Strasbourg vient d'être nommé Chevalier 

dans l'Ordre des Arts et des Lettres. 

3) Lecture et adoption à V unanimité du dernier procès-verbal de la séance et de 

l'Assemblée Générale (22 février 1997). 

4) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr François Paoli, Centre hospitalier de Bastia, Service de Chirurgie A, BP 680. 

20604 Bastia cedex. Parrains : Pr Stoppa et Dr A. Ségal. 

- Pr Agba, Professeur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire, Ambassadeur du Togo en 

France, 7 rue Alfred de Neuville, 75014 Paris. Parrains : Prs J.L. Plessis et 

G. Pallardy. 

5) Elections : 

Ont été élues les personnalités suivantes : 

- M. Jean Blancou, Office International des épizooties, 12 rue de Prony, 75017 Paris. 

Parrains : Pr Théodoridès, Drs Valentin et Ségal. 
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- Pr Marie-Thérèse Cousin, anesthésiste-réanimateur, 9 rue du Haras, 78530 Bue. 

Parrains : Pr Pallardy, M m e le Pr Jacqueline Randoing et Dr Ségal. 

- M m e Anne Nardin, conservateur du Musée de l'Assistance Publique, 7 quai de la 

Tournelle, 75005 Paris. Parrains : M m e M.V. Clin et M m e Monique Chapuis. 

- Dr Jacques Descamps, chirurgien, 84 avenue Rude, 78500 Sartrouville. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marc Lévy, professeur honoraire de pédiatrie, 3 rue Gottfried, 67000 

Strasbourg. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Pr Jean Schmitt, 102 rue de Boudonville, 54000 Nancy. Parrains : Prs G. Pallardy, 

G. Rocher, Dr A. Ségal. 

- Dr Robert Heitz, médecin ophtalmologiste, 22 A, rue de l'Aqueduc, 67500 

Haguenau. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le 123e Congrès national des Sociétés Historiques et Scientifiques, du 4 au 11 avril 

1998, à Fort de France, Martinique et en Guadeloupe, du 11 au 17 avril 1998. 

- Le mercredi 2 avril à 17h, dans la salle Jean Painlevé, à la Cité des Sciences et de 

l'Industrie, à Paris (30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris) une rencontre sur le thème 

Pour une critique de la science, animée par François Lurçat et avec la participation de 

Jean-Marc Lévy-Leblard. 

8) Publications : 

Notre Société a le plaisir d'annoncer la parution des titres suivants : 

- MUZARD Léon et ZYLBERMAN Patrick. - L'hygiène dans la République, la santé 

publique en France ou l'utopie contrariée (1870-1918). 

- DORLAND Jacques. - L'hôtel des Invalides, son service de santé, son hôpital et ses 

pensionnaires, de Louis XIV à nos jours. Société scientifique du service médical éd. 

1997 (coût : 1995 francs belges, vendu en souscription). 

- PAOLI François. - Le Docteur Antommarchi ou le secret du masque de Napoléon. 

Préface de Jean Tulard. 

- Catalogue raisonné du fonds Alfred Sauvy, Bibliothèque de l'Ecole polytechnique, 

I.N.E.D., à paraître 1998. 

- ROUDINESCO Elisabeth et PLON M. - Dictionnaire de la psychanalyse, éd. Fayard 

Paris, 1997, 2 vol. 

- GRMEK M.D. - Le chaudron de Médée ; l'expérimentation sur le vivant, Synthélabo 

éd., coll. Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 1997 (prix : 84 FF). 

- HOERNI B. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours, Paris, 1997. 

9) Tirés à part ; périodiques : 

La Société a reçu les tirés à part d'articles, les revues et ouvrages suivants : 

- Henri STOFFT : Dame Dupille, Sage-Femme en 1774, Dossiers de l'Obstétrique, 

n° 246 janvier 1997. 
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- J. POSTEL : History ofPsychiatry 1996, 1997, p. 487. 

- D. MABIN : La mort de Bergotte ; un point de vue neurologique, Rev. Int. Psych, 

pathol. 1996, 23, 605-624. 

10) Communications : 

- Philippe A L B O U : Histoire des "Œuvres charitables" de Philibert Guybert. 

Deuxième partie : la collaboration de Gui Patin et l'édition de référence (1633). 

Dans la deuxième partie de cette "Histoire des Œuvres charitables de Philibert 

Guybert", l'auteur évoque d'abord l'édition de référence de 1633 (parue quelques mois 

avant la mort de Guybert), à laquelle participa activement Gui Patin : ce dernier y 

publia en effet un Traité de la Conservation de Santé, ainsi que de nombreuses annota

tions sur VAvis sur la peste de Nicolas Ellain (où Patin exprime tout le mal qu'il pense 

d'un certain nombre de remèdes alors en vogue comme la thériaque, le mithridat, 

l'arsenic, les perles, le bézoard, etc.), et sur le Traité de la saignée de Galien (où il dit 

tout le bien qu'il pense de la saignée et de Galien !). Seront ensuite évoquées les édi

tions posthumes, parmi lesquelles quelques "éditions pirates", ainsi que des éditions en 

latin (Medici officiosi opéra) et en anglais (The charitable Physitian). 

La nature des ouvrages de Guybert, ainsi que divers événements parallèles (comme 

le procès de 1647 entre Patin et les apothicaires), témoignent de l'importance des 

conflits survenus à cette époque entre les apothicaires et les médecins parisiens. 

- Interventions : Prs Pallardy, Plessis, Théodoridès et A. Bouchet, Drs A. Lellouch, 

M. Benoit et A. Ségal. 

- Louis FISCHER : Claude Pouteau (1725-1775), Chirurgien de Lyon ; son "asep

sie" au moyen de l'eau, du feu, et du linge propre. 

Claude Pouteau (1725-1775) fut Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Son 

nom est mondialement connu car il a décrit la fracture de l'extrémité inférieure du 

radius. Son œuvre, vaste, permet d'avoir une vision globale de la pensée médico-chirur

gicale du XVIIIe siècle. 

Pouteau n'a pas marqué l'histoire de la chirurgie au XVIIIe siècle comme Mareschal 

ou Lapeyronie par une grande réforme de l'enseignement, mais a laissé le souvenir 

d'un chirurgien adroit ayant eu beaucoup de chance. 

Interventions : Drs A. Bouchet, Vanderpooten, A. Ségal et A. Lellouch. 

- Vincent D O N N E T : Claude Bernard était-il athée ? (Communication lue par 

A. Ségal). 

Lors de son séjour au Collège de Villefranche sur Saône, Claude Bernard fit la 

connaissance de l'abbé Ferdinand Donnet n o m m é depuis peu curé de la paroisse. 

L'abbé devint Cardinal et exerça son apostolat à Bordeaux pendant 47 ans. Quarante 

ans après l'entrevue de Villefranche, le Cardinal et Claude Bernard se retrouvèrent tous 

deux à Paris Sénateurs d'Empire. Dans ses écrits, Claude Bernard ne fit jamais allusion 

à la religion, il affichait même un comportement anticlérical. Paul Bert et ses collègues 

avaient fait de Claude Bernard le grand prêtre de l'athéisme. Or après sa mort, le 

Cardinal F. Donnet écrivit une lettre dans laquelle il apportait la preuve que Claude 

Bernard avait été au contraire un catholique fervent. 

Interventions : Drs Chazaud, Albou, Ségal, Vanderpooten, Petithory et Pr Hazard. 
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- Robert BENOIT : La syphilis à la fin du XVIe siècle d'après les cours du 

Professeur Jean Riolan de la Faculté de Médecine de Paris. 

A partir d'un cours de médecine professé à la Faculté de Paris par Jean Riolan en 

1584-1585, et conservé à la Bibliothèque Carnegie de Reims, présentation d'une mala

die au tableau clinique nouveau, la syphilis nommée "maladie indienne". Le Professeur 

étudie son origine, ses symptômes, sa cure par décoction de bois de gaïac, inefficace, et 

celle beaucoup plus fiable par le mercure sous différentes formes (pilules, onctions, 

fumigations). Exemple d'adaptation d'une médecine souvent décriée à une maladie aux 

symptômes inconnus des auteurs anciens. 

Intervention : Drs A. Boucher, Vanderpooten, A. Ségal, Galérant et A. Lellouch. 

- Ilo KABIN (Estonie) : Karl Ernst von Baer (1792-1876) le fondateur de l'embryo

logie contemporaine (Communication lue par A. Ségal). 

Karl Ernst von Baer, docteur en médecine et naturaliste estonien est né dans le Nord 

de l'Estonie en 1792, mort à Tartu (ville universitaire estonienne) en 1876. 

Baer a été professeur à Königsberg et à Saint-Pétersbourg. Il est l'auteur d'impor

tants travaux d'anatomie comparée et surtout d'embryologie. Il a découvert l'œuf des 

mammifères et établi la théorie des feuillets germinatifs, ainsi que la loi des états cor

respondants dans le développement des embryons. On le considère comme le fonda

teur de V embryologie moderne. 

Pendant son séjour à Saint-Pétersbourg, Baer explora à plusieurs reprises la Russie 

septentrionale et, en 1837, la Nouvelle-Zélande, la Laponie, etc. En 1866, il formula la 

"loi de Baer" par laquelle il attribuait à la rotation terrestre le déplacement vers la droite 

du lit des cours d'eau (expliqué mathématiquement, en 1926 par Albert Einstein). 

On retiendra surtout parmi les ouvrages de Baer : 

Lettre sur l'œuf des mammifères (1827) ; Histoire du développement des animaux 

(1828-1837). 

Marques d'honneurs en France : 

1835 - Membre étranger de l'Académie de Médecine de Paris. 

1858 - Correspondant pour la section d'anatomie et zoologie de l'Académie des 

Sciences (Paris). 

1867 - Prix Cuvier de l'Académie des Sciences (Paris). 

1876 - Associé étranger de l'Académie des Sciences (Paris). 

Intervention : Pr Saban. 

A 18 heures, le président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tien

dra le samedi 26 avril 1997 à 15 h, Salle du Conseil de Vancienne Faculté de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

M. Jean Blancou, Dr Demarez, Pr Sicard, M m e Pallardy, M m e Clin, Pr Gonzalès, 

M m e Samion-Contet. 

2) Démission 

Pr Jean Brisou (Bordeaux), Dr Michel Larry (Metz). 

3) Lecture et adoption à l'unanimité du dernier procès-verbal (22 mars 1997). 

4) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Jacques Chevalier, 58 rue de la République, 69120 Vaulx en Velin. Parrains : 

Pr Guy Pallardy, Dr Michel Truyen. 

- Dr Jean Jacques Coulon, 68 bd des Poilus, 44300 Nantes. Parrains : Pr J.C. 

Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Georges-Marie Pelissier, 32 rue du Maréchal Joffre, 06000 Nice. Parrains : 

Pr Chambon, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Richard, 2 rue du Maréchal de Tassigny, 70400 Hericourt. Parrains : 

Pr Vichard, Dr A. Ségal. 

5) Election : 

- Dr François Paoli, Centre hospitalier de Bastia, service de Chirurgie A, B P 680, 

20604 Bastia cedex. Parrains : Pr Stoppa et Dr A. Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le patrimoine des sociétés savantes, 122e congrès national des sociétés histo

riques et scientifiques, sous l'égide du comité des travaux historiques et scientifiques, 

Paris, 24 et 25 octobre 1997. 

- La Médecine des lumières : autour de Tissot, Lausanne, 9 et 11 octobre 1997. 

- Plusieurs tirés à part du Pr Saban consacrés à l'anatomie comparée : 

. Le "fil d'Ariane" en anatomie comparée : les homologues. Ouest méd. 1973, 26, 

16 : 1647-1668. 

. Qu'est-ce que le pro Atlas ? Ouest méd, 1972, 25, 14, 1391-1424. 

. L'image en ophtalmologie, Paris, Masson, 1996. 

- Dans la collection Que sais-je : 

. le n° 3163 : Chronologie de la France contemporaine, de 1815 à nos jours. 

. le n° 3208 : par Ch. Bonnet : Athènes, des origines à 338 av J.C. 

. le n° 3142 : par Pierre Jean Amar : Histoire de la photographie. 

7) Communications : 

- Dr Dominique MABIN. - La mort de Victor Segalen. Un point de vue médical. 

Victor Segalen, né à Brest en 1878, médecin de marine et écrivain, est décédé le 

23 mai 1919, dans la forêt du Huelgoat, en Bretagne. S'agit-il d'un accident ou d'un 

248 



suicide ? L'analyse de sa personnalité, de ses antécédents psychiatriques, des circons

tances de sa mort et des témoignages de son entourage oriente vers l'hypothèse du sui

cide. Il est m ê m e possible de penser que sa femme Yvonne et que l'une de ses amies, 

Hélène Hilpert, s'attendaient à cette issue fatale qui a toujours été rattachée à un acci

dent. Le rapprochement avec la mort de ses héros renforce l'hypothèse du suicide. 

- Intervention de M. le Médecin en Chef J.J. Ferrandis. 

- Pr Bernard HOERNI. - La loi du 30 novembre 1892. 

La loi du 30 novembre 1892 a supprimé les officiers de santé en donnant aux doc

teurs en médecine le monopole d'exercice de la médecine et en cherchant à réprimer 

plus efficacement que par le passé son exercice illégal. Elle a actualisé les dispositions 

régissant les professions de dentiste et de sage-femme. Elle a donné à ces trois profes

sions le droit de se syndiquer et les a obligées à déclarer les maladies épidémiques. 

- Intervention des Drs Vanderpooten et A. Lellouch. 

- Dr Jacques CHAZAUD. - Cabanis devant la guillotine. 

Au début de l'an IV, Cabanis publie une Note sur la guillotine. Curieusement, il s'y 

fait - d'un point de vue physiologique - l'avocat, contre Soemmering et Sue, de l'écha-

faud qu'il condamne cependant vigoureusement sur le plan politique et social. Cette 

ambivalence pourrait s'expliquer par les paradoxes de la culpabilité éprouvée par le 

médecin humaniste contraint de représenter la Commission des Hôpitaux de Paris 

auprès de Louis, de Guillotin, de Pinel, lors du premier essai de la machine qui sera 

mise au service de la Grande Terreur. 

- Intervention du Dr A. Lellouch. 

- Prs J. de SAINT JULIEN et J.L. PLESSIS : Chirurgiens d'armée et artère fessière, une 

longue liaison : à propos de la biographie de Paul-Athanase Champenois. 

Abondamment cité dans les traités de médecine opératoire, Champenois, brillant chi

rurgien d'armée, a attaché son nom à la technique du contrôle des hémorragies trauma-

tiques de l'artère fessière. 

M ê m e si dans les conditions actuelles, le recours au contrôle du tronc hypogastrique 

est aisé, il n'en demeure pas moins que sa communication princeps de 1871 mérite 

d'être retenue et considérée comme un modèle du genre. 

Les auteurs retracent également l'essentiel de sa carrière militaire faite de cam

pagnes outre-mer et jalonnée de publications scientifiques exemplaires. 

A 18 heures, le président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tien

dra à Anvers avec la Société Belge d'Histoire de la Médecine, le samedi 24 mai 1997 

à 14 h 30. 

A. Lellouch 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE (1996) 

Le prix de notre Société a été décerné à Elisabeth ROUDINESCO pour son livre 

"Généalogies" édité aux Editions Fayard (394 p.). 

Dans cet ouvrage, l'historienne de la psychanalyse en France raconte ses origines, son 

enfance, sa formation intellectuelle avec les maîtres qui lui ont donné le goût de la 

recherche en histoire : G. Deleuze, M. de Certeau, J. Lacan. Elle nous montre ensuite 

qu'au-delà de son travail sur les archives du freudisme français, elle a eu l'impression de 

témoigner pour une génération, celle qui trouva dans le structuralisme, dans cette alliance 

particulière de la littérature, de la linguistique, de la philosophie et d'un certain freudo-

marxisme, les raisons d'un engagement philosophique différent de celui de J.-P. Sartre 

qui était alors prédominant. 

Ainsi nous amène-t-elle à connaître à la fois les origines de sa vocation d'historienne 

et les motivations de sa recherche sur l'histoire du mouvement psychanalytique en France 

qui se termine avec le troisième volume qu'elle a consacré à Jacques Lacan. C'est ce 

retour sur soi dans un mouvement de réflexion à la fois autobiographique et autocritique 

qui a particulièrement retenu l'attention du jury. 

Celui-ci a également apprécié la deuxième partie de l'ouvrage consacrée à la chronolo

gie du freudisme, de la naissance de S. Freud, le 6 mai 1856, à nos jours. Cette recension 

des dates successives permet de retrouver tous les événements ayant marqué l'histoire de 

la psychanalyse dans le monde, en correspondance avec ceux de l'histoire générale, intel

lectuelle et politique. Ces annales permettent ainsi à l'étudiant et au chercheur de situer 

rapidement ces événements, et leur concordance dans l'histoire mondiale de la fin de 

notre deuxième millénaire. 

Un tel livre a donc sa place sur les rayons de tout historien de la médecine et méritait 

d'être choisi par le jury de notre Société, même si les autres ouvrages en compétition 

étaient tous de grande valeur. 

Prix de Thèse 

Les deux prix de thèse ont été décernés, d'une part à Madame Sylvie MONPIOU-DUPRE, 
et d'autre part à Monsieur Vincent KROGMAN. 

La première a soutenu sa thèse de médecine à Strasbourg en 1995, sous le titre 

Maupassant et la Médecine (206 p.). Cette étude historique fait une sorte de synthèse de 

tous les événements morbides de la vie de Guy de Maupassant, jusqu'à sa triste fin dans 

la clinique du Docteur Blanche, et de tous les thèmes médicaux retrouvés dans l'œuvre 

romanesque de l'écrivain normand. En utilisant le fonds d'archives, considérable, de 

notre collègue le Docteur Galérant, l'auteur a parfaitement réussi cette synthèse qui ren

dra de grands services à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet qui reste encore inépuisable. 

Le deuxième est un vétérinaire lyonnais dont la thèse intitulée "L'enseignement vété

rinaire à Lyon aux XVIIIe et XIXe siècles" (220 p.) a été soutenue à Lyon, à l'Université 

Claude Bernard, en 1996. Elle est consacrée à la naissance et au développement de cet 

enseignement à Lyon, aux avatars et à la gloire de cette école lyonnaise qui connut des 

maîtres et des savants éminents, autant si ce n'est plus que les écoles de Maisons-Alfort et 

de Toulouse. La thèse se termine par des notices biographiques parfois assez longues avec 

des références bibliographiques quasi-complètes, sur chacun des enseignants de cette 

école au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ce travail tout à fait remarquable a d'autant 

plus retenu le choix du jury que c'est la première fois que se trouve couronnée une thèse 

d'histoire écrite par un vétérinaire. T Pn«t<*i 
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De l'Histoire de la Médecine 
dans la réadaptation fonctionnelle 

de l'étudiant en médecine débutant * 

par Pierre L. THILLAUD ** 

L'histoire de l'Histoire de la Médecine est singulière et cette singularité est pour une 

grande part responsable de la situation actuelle de notre discipline dans les Facultés de 

Médecine occidentales. Les circonstances particulières qui ont présidé et qui président 

encore à l'origine et au développement de l'Histoire de la Médecine relèvent de trois 

groupes de questions, touchant respectivement : 

1) à l'existence d'une histoire médicale ; 

2) à l'existence des compétences nécessaires à une recherche médico-historique ; 

3) à l'existence de certitudes sur la finalité de l'Histoire de la Médecine. 

Ces trois grandes interrogations permettent d'identifier les difficultés et les écueils 

que rencontre l'enseignement de l'Histoire de la Médecine. 

La Matière 

Notre Histoire de la Médecine ne doit sa matière qu'au Passé récent ou plutôt le 

Passé de la Médecine a connu un développement qui ne correspond pas vraiment aux 

normes habituelles de l'Histoire. 

Les responsabilités de cette situation sont difficiles à établir. Ce ne sera pas d'ailleurs 

l'objet de notre propos. Mais il est un fait qu'Hippocrate peut encore, à la fin du XVIIIe 

siècle, être considéré comme un auteur contemporain. C'est ainsi que le "Corpus 

Hippocratique" était aux médecins de Bonaparte ce que fut le "Droit Romain" aux 

juristes de Napoléon. Sans affirmer un immobilisme complet du savoir médical durant 

une si longue période, il faut admettre avec Ch. Lichtenthaeler que si "la Renaissance 

médicale ne commença qu'au XVIe siècle (1543)... elle ne se termina qu'en 1816, début 

de la période moderne et expérimentale de la Médecine". Si, dans la recherche, 

l'Antiquité avait été notablement dépassée, il n'en était pas de la sorte pour la pratique 

médicale toujours constituée pour l'essentiel de l'antique noyau arabo-aristotélicien. 

* Comité de lecture du 19 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** E.P.H.E. IVe section, La Sorbonne, Paris. 

H I S T O I R E D E S S C I E N C E S M É D I C A L E S - T O M E X X X I - № 3 / 4 - 1997 251 



La thèse de Laennec, soutenue en 1804 à la gloire du plus célèbre des médecins de 

l'Ecole de Cos, reflète fidèlement la réalité du savoir médical de ce début du XIXe 

siècle. En décernant au célèbre théoricien de l'auscultation qui présente pourtant tous les 

gages de la modernité, le titre ambigu "d'ultimus graecorum" (1), notre Maître Pierre 

Huard (1901-1983), ne faisait que souligner l'extraordinaire situation d'une médecine 

occidentale figée dans un passé certes glorieux mais vieux de plus de vingt-cinq siècles. 

Bien peu d'histoires connaissent pareilles mésaventures et il importe que chaque étu

diant en médecine en soit informé. 

C'est ainsi que la nécessité de l'Histoire de la Médecine n'a pu véritablement 

s'imposer que dans le premier tiers du XIXe siècle. Mais tandis que naissaient toutes 

les justifications d'une recherche médico-historique, apparaissaient tous les motifs de 

son rejet voire de sa négation au nom de la science médicale nouvelle, expérimentale, 

positive, efficace et bientôt triomphante qui devant tant de promesses n'avait rien à tirer 

de son passé obscur, en un mot, de son histoire. 

Depuis cette réaction contraire, conduite par Magendie mais approuvée par bien 

d'autres personnalités médicales de son temps, l'histoire de l'unique chaire française 

d'Histoire de la Médecine, créée à Paris en 1794, n'est qu'une suite chaotique de qui

proquos et de rendez-vous manques. L'ultime outrage qui lui a été donné de subir 

semble bien devoir être le dernier. Depuis 1994, il n'existe plus de chaire d'Histoire de 

la Médecine à Paris. Voilà bien une façon de célébrer son bicentenaire. 

Les premiers pas de l'Histoire de la Médecine en cette deuxième moitié du XIXe 

siècle furent l'œuvre de collectionneurs plus que d'historiens. Très vite, à leurs côtés, 

vinrent tous ceux qui trouvèrent dans le passé les arguments nécessaires à l'entretien 

des nombreuses controverses qui alimentèrent toutes les grandes questions qui secouè

rent, jusqu'au premier tiers du X X e siècle, l'actualité médicale. Cette dernière activité, 

appelée "critique médicale", n'était pas dévouée à l'histoire. Elle lui était m ê m e 

contraire, en ce qu'elle n'était éclairée que pour la finalité du présent. Elle n'était 

qu'une "histoire sanctionnée" dont G. Canguilhem a bien montré tous les dangers. 

Nous savons bien depuis que les progrès de la Science n'éliminent pas systématique

ment "l'erreur pour ne conserver que la vérité" (2). A ce titre, l'historien de la médecine 

a le droit et le devoir de soumettre à son égale analyse critique ce que la science 

contemporaine considère comme la vérité et ce qu'elle tient pour être l'erreur. 

Cette démarche qui est fondamentale pour l'historien de la médecine, constitue un 

message essentiel à l'adresse des étudiants en médecine. 

Ce n'est qu'au cours de la deuxième moitié du X X e siècle, à la faveur de la publica

tion de quelques manifestes historiographiques majeurs, que notre discipline prendra sa 

vraie dimension. Avec son "Introduction à l'Histoire des Sciences", G. Sarton souligne 

l'impérieuse nécessité d'une "histoire totale". Aussitôt après, G. Duby et ses collègues 

de l'Ecole des Annales, démontrent combien l'histoire des mentalités et des activités 

humaines ordinaires, aide à comprendre les mouvements qui façonnent les valeurs de 

notre humanité. L'Histoire de la Médecine trouve dans cette évolution fondamentale de 

l'histoire générale, toute sa légitimité et dispose enfin d'un champ d'action à la mesure 

de ses possibilités. 

Sans diminuer les mérites des biographies jusqu'alors omniprésentes, elle peut 

désormais étendre ses investigations à l'histoire des idées et des doctrines ; des mala-
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dies et de la thérapeutique, des techniques et des structures sanitaires mais aussi appor

ter son tribut à la paléoanthropologie et à la paléodémographie. 

Il faut convenir que l'Histoire de la Médecine ne peut que depuis peu se prévaloir 

d'une existence incontestable et cela encore mérite d'être porté à la connaissance des 

futurs médecins. 

Les Moyens 

Depuis peu assurée d'une existence réelle, l'Histoire de la Médecine dispose-t-elle 

de serviteurs efficaces ? En d'autres termes : de quoi est fait un historien de la médeci

ne ? De médecine, d'histoire ou de philologie ? 

Répondre à cette question nous mènerait sans doute au-delà de notre sujet. Afin 

cependant de ne point nous dérober, nous énoncerons en guise de réponse, quatre de 

nos certitudes en la matière : 

1) une unique compétence dans ces domaines reste insuffisante ; 

2 ) une double aptitude, à la recherche scientifique et à la recherche historique, 

demeure indispensable ; 

3) l'historien de la médecine doit pouvoir enseigner ; 

4) l'Histoire de la Médecine est une discipline médicale. 

Les Raisons 

Le temps des "carabins" humanistes, issus par légions du grec et du latin n'est plus. 

Force est de reconnaître qu'il ne peut plus être. Cela, pour autant, n'exclut pas la néces

sité impérieuse de soumettre les futurs professionnels de la santé à toutes les exigences 

de la médecine qui ne sont pas faites que de chiffres, de courbes et d'histogrammes 

mais qui recèlent encore et pour longtemps, nombre d'incertitudes, de tâtonnements et 

de demi-mesures. 

Les réalités de la démographie estudiantine frappant aux portes des Facultés de 

Médecine tout autant que celles de la démographie des professionnels de la santé, ont 

rendu inévitables la mise en œuvre d'une sélection. Dans ce domaine et avec pour 

unique justification la paresse de l'esprit, l'unanimité s'est faite pour l'établissement de 

critères sélectifs strictement fondés sur les sciences exactes : mathématiques et physique. 

Ces bases normatives d'accès aux études de médecine sont manifestement trop 

incomplètes sinon trop partiales, pour satisfaire aux exigences d'une formation médica

le. Dans ce contexte, le jeune étudiant entrant en médecine se doit d'accomplir une 

véritable réadaptation fonctionnelle de ses capacités d'apprentissage sous peine de ne 

pas intégrer la dimension exacte des sciences biologiques et de leurs rapports avec les 

sciences exactes. 

L'Histoire de la Médecine fait figure de vecteur privilégié dans l'accomplissement 

de cette mutation d'esprit indispensable à une formation mais plus encore, à un exercice 

de qualité. 

L'Histoire de la Médecine peut utilement participer à la formation scientifique, morale 

et professionnelle des futurs médecins. Dans le domaine scientifique, elle favorise 

l'approche critique des théories et des doctrines mais également de la sémiologie, de la 
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nosologie et de la physiopathologie. Elle participe aussi à la conservation d'une vision 

globale de la médecine, limitant ainsi les effets pervers d'une spécialisation à outrance 

rendue pourtant nécessaire ne serait-ce qu'au vu de son incontestable efficacité. Dans le 

domaine moral, notre discipline reste la base la mieux assurée pour l'acquisition d'un 

humanisme propre à satisfaire aux principes de l'éthique médicale. Elle est matière à faire 

prendre conscience au futur médecin de la nature complexe qui unit la Responsabilité et 

le Pouvoir dans l'exercice médical. Dans le domaine professionnel enfin, c'est encore cet 

humanisme qui ne doit rien aux sciences exactes, qui sensibilisera le médecin fraîchement 

émoulu d'une spécialité "hypernumérisée", à la nécessité d'une écoute attentive et simple 

de son patient et à la nécessité de son information faite d'humanité. A ce titre, l'Histoire 

de la Médecine devient indissociable de la Déontologie. 

L'application 

Cet enseignement des disciplines médico-historiques dispensé dans un cadre pluri

disciplinaire alternera l'approche des grandes séquences événementielles de l'Histoire de 

la Médecine avec celles de l'Histoire des maladies et des pathocénoses anciennes (3). 

Mais de toutes les approches offertes à l'Histoire de la Médecine, il en est une qui 

non seulement m e tient tout particulièrement à cœur mais qui au-delà de l'intérêt que je 

lui porte, m e semble bénéficier d'incontestables avantages pédagogiques fort opportuns 

pour nos ambitions en matière d'enseignement de l'Histoire de la Médecine. Je veux 

vous parler de la Paléopathologie. 

La Paléopathologie est la science des maladies anciennes dont on peut démontrer 

l'existence sur les restes humains anciens. La Paléopathologie organique, s'intéresse 

principalement à l'étude des restes humains momifiés avec l'application sur des spéci

mens prestigieux mais isolés, des techniques de laboratoire les plus actuelles. L'Ostéo-

archéologie, pour sa part, ne s'applique qu'à l'étude des restes humains osseux conte

nus dans les grandes séries d'ossements exhumées des nécropoles anciennes. Dans ce 

cas, l'utilisation bien plus limitée des techniques d'investigation sophistiquées est lar

gement compensée par une exacerbation de l'analyse anatomopathologique et l'appli

cation de ses conclusions en terme de population. 

Cette approche attrayante et instructive de l'Histoire des maladies et de l'état sanitai

re des populations du Passé présente un avantage incontestable pour inviter les étu

diants en médecine à se retourner, au moins le temps nécessaire à leur complète forma

tion, sur le Passé de leur future profession. 

NOTES 

(1) H U A R D P. - "La médecine et l'histoire" ; Revue de synthèse, 1965, LXXXVI, 37, 39, pp.103-
130. 

(2) CANGUILHEM G. - La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIHe siècles ; Paris, 
P.U.F., 1955. 

(3) Pathocénose : c'est en 1969 que notre Maître M.D. Grmek a introduit ce terme avec la défini
tion suivante : "les états pathologiques au sein d'une population déterminée, dans le temps et 
dans l'espace, forment un ensemble que nous nommons Pathocénose ; Préliminaires d'une 
étude historique des maladies ; Annales E.S.C., 1969, 6, pp. 1473-1483. 
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L'introduction en France 
des frottis cervicaux-vaginaux * 

par André SICARD ** 

Lorsque furent publiés en 1948, avec mes collaborateurs, nos premiers travaux sur la 

cytologie gynécologique, nous ne pouvions alors imaginer le développement qu'allait 

prendre cette discipline, ni l'intérêt qu'elle allait susciter. L'aide que la cytologie pou

vait apporter à la clinique n'inspirait pas grande confiance. Les belles figures de cel

lules que Pouchet avait fait dessiner dans son livre sur l'ovulation de la femme, paru en 

1847, et qu'il avait réalisées avec des microscopes peu puissants et des moyens de colo

ration rudimentaires, étaient oubliées. Et cependant, en 1913, Besançon et de Jong 

avaient décrit des cellules cancéreuses dans des sécrétions bronchiques et Widal et 

Ravaut dans des épanchements pleuraux. Un peu plus tard, en 1921, Loeper et Binet en 

avaient trouvées dans le liquide de lavage gastrique. Mais ces diverses publications ne 

soulevèrent pas beaucoup d'enthousiasme et n'attirèrent pas l'attention. 

Pendant longtemps, en France tout au moins, il sembla que la cytologie devait être 

exploitée avec prudence et qu'elle devait s'effacer devant l'anatomie pathologique alors 

en plein essor. 

Il n'en avait pas été de m ê m e aux Etats-Unis. En 1867, Beale (Philadelphie), qui 

avait observé des cellules cancéreuses dans l'expectoration d'un malade atteint de 

tumeur du pharynx, avait déjà songé à recueillir les sécrétions vaginales au moyen de 

petites éponges et d'en étudier les cellules. 

Peut-on aussi rappeler, pour illustrer les débuts de la cytologie, la découverte que fit, 

en 1888, le professeur von Bergmann (Berlin) dans l'expectoration de Frédéric III, 

empereur d'Allemagne, de cellules tumorales suspectes provenant du larynx. Ce ne fut 

pas l'avis du professeur Mackenzie, médecin de la reine Victoria, appelé en consulta

tion. Ayant fait le diagnostic de tuberculose du larynx, il envoya son illustre malade se 

soigner à San Remo. L'empereur mourut quelques semaines plus tard (1). 

Revenons à la cytologie gynécologique et aux travaux que Papanicolaou avait entre

pris aux Etats-Unis dès 1928. Il avait déjà étudié les cellules vaginales de la truie et de la 

chienne et avait montré ce que le diagnostic pouvait attendre de l'examen des cellules 

* Comité de lecture du 16 novembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 18 avenue de Villars, 75007 Paris. 
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desquamées du vagin de la femme. Il perfectionna les procédés de coloration et compara 

avec soin les cellules normales avec les cellules pathologiques. Ce n'est qu'en 1941 qu'il 

appliqua sa méthode au diagnostic des cancers du col utérin et créa à New York un labo

ratoire de cytologie qu'il dirigea jusqu'en 1961 en contribuant à faire de la cytologie 

desquamative une discipline propre. Ses recherches restèrent longtemps peu connues et 

son livre sur le diagnostic des cancers utérins par l'étude des sécrétions vaginales paru 

en 1943 fut sans grande portée. Les années de guerre les firent plus ou moins oublier. 

C'est après la guerre que la méthode revint d'Amérique. 

Le professeur Martial Dumont (Lyon) rapporta, en 1948, à la Société française de 

Gynécologie, quelques cas de cancer génital diagnostiqués par l'examen cytologique 

des frottis vaginaux (2). Il précisa "qu'il s'agissait d'une méthode dangereusement faci

le à apprendre". Tout en soulignant qu'il s'agissait d'une méthode sans doute pleine 

d'avenir, il indiqua que son côté pratique ne semblait pas démontré. 

Douay, dans la discussion qui suivit, faisant des réserves sur la valeur de la méthode, 

constata cependant qu'il serait bon que de jeunes médecins l'utilisent et la perfection

nent. 

Le professeur Dumont fit un très bel éloge de Papanicolaou à l'occasion de son cen

tenaire (3). Papanicolaou était décédé en 1962, quelques mois avant l'inauguration de 

son Institut à Miami. 

En 1947, un de mes jeunes chefs de laboratoire, le docteur Besimensky, partit aux 

Etats-Unis effectuer un stage chez Papanicolaou. Il en revint enthousiasmé de ce qu'il 

avait appris et m e convainquit de l'intérêt clinique de l'étude des sécrétions cervico-

vaginales par la méthode dite des frottis vaginaux. Il m e proposa de tester la méthode 

dans mon service de l'hôpital Beaujon. Ce fut le début de nos publications avec le doc

teur Parienté qui assurait la consultation de gynécologie (4). 

M o n laboratoire devint ainsi sans doute le premier en France consacré à la cytologie. 

Il fut dirigé successivement par les docteurs Besimensky, Colette Marsan, Frédérique 

Bâtisse et Martine Sobel. De nombreuses publications en sont sorties, dont quelques-

unes attirèrent la critique. 

A l'Académie de Chirurgie, en 1950 (5) et en 1952, mes communications furent mal 

accueillies. J'avais projeté un film indiquant la facilité des prélèvements, leur indolen

ce, leur possibilité de renouvellement, ainsi que les différents aspects des cellules saines 

et des cellules pathologiques. J'avais avancé que cette méthode permettait un diagnostic 

précoce des lésions cancéreuses et pouvait servir à leur dépistage. J'avais bien précisé 

qu'elle n'avait pas la prétention de remplacer la clinique, encore moins l'anatomie 

pathologique, mais à s'y associer et à la compléter. La discussion qui suivit montra que 

le doute persistait. Faire le diagnostic de cancer sur l'aspect de quelques cellules 

recueillies au contact d'une ulcération, ou même en dehors de toute lésion macrosco

pique, paraissait une entreprise dans laquelle on ne pouvait s'aventurer sans risque. 

Le nombre des faux-positifs observés au début, qui risquait de troubler des femmes 

déjà peu motivées, était redouté par les anatomo-pathologistes. Il n'a fait qu'inciter à 

améliorer la technique des prélèvements et à mieux préciser les critères de malignité. 

Des colloques annuels ont été organisés afin de faire connaître la méthode et de for

mer des techniciens. Les professeurs Bourg et Pundel (Bruxelles), de Watteville 
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(Genève), qui avaient acquis dans leur pays une certaine expérience, participèrent à cet 

enseignement. Papanicolaou lui-même vint s'y associer. C'était un début d'ouverture 

vers l'Europe qui s'est étendue par la suite avec la création de la Fédération européenne 

des Sociétés de Cytologie et de l'Académie internationale de Cytologie. 

Le regretté Jacques Delarue, qui régnait en maître à Paris sur l'anatomie patholo

gique, un instant hésitant, m'accorda alors un appui total, reconnaissant la nécessité de 

rapprocher les deux disciplines. Il ouvrit son laboratoire à nos colloques. Ceux-ci furent 

dirigés par Colette Marsan et contribuèrent à la formation de cytologistes français et 

étrangers, dont il fallait exiger une parfaite technique pour ne pas discréditer la métho

de. Cet enseignement fut cependant quelque temps le seul à former des cytologistes. 

Louis Orcel, prenant la succession de son maître, s'y associa à son tour et prit une part 

importante dans la formation de ces nouveaux techniciens. Il était en effet essentiel de 

faire comprendre que la cytologie était une discipline exigeant une grande expérience. 

Le rapprochement de la cytologie et de l'anatomie pathologique, longtemps souhaité, 

était réalisé et conduisit à créer le terme de cyto-pathologie. 

Il fallait un organe officiel d'information et de communication. Avec Jacques 

Delarue, nous avons fondé, en 1970, la Société française de Cytologie clinique. J'avais 

personnellement tenu à lui donner ce titre pour souligner l'aide que la cytologie apporte 

au diagnostic clinique. J'ai eu l'honneur de présider les premières séances de cette 

Société qui connut par la suite un remarquable développement. 

Il fallait aussi des livres d'enseignement. Colette Marsan assura avec moi la direc

tion d'une collection d'Atlas de Cytologie dont parurent 5 tomes entre 1962 et 1968. 

Les deux premiers traitaient de la gynécologie, les suivants des voies urinaires, de la 

prostate, des épanchements séreux, du liquide céphalo-rachidien. La méthode s'était en 

effet progressivement étendue. Aux frottis s'étaient ajoutés les prélèvements par ponc

tion, geste anodin, relativement indolore et tout aussi fiable que les frottis. Il n'y eut 

aucun organe qui n'ait été exploré. Chaque fois que la cytologie abordait un domaine 

nouveau, elle y apportait des précisions qui manquaient. 

Bien vite la cytologie a débordé le cadre qu'elle s'était d'abord fixé, celui de détecter 

précocement une lésion cancéreuse, m ê m e à sa période asymptomatique. En m ê m e 

temps que les frottis permettaient la découverte de cellules desquamées provenant 

d'une tumeur, ils conduisirent, par l'étude des cellules incluses dans la sécrétion norma

le du vagin, à préciser le fonctionnement des ovaires. 

Les résultats permirent alors de diffuser la méthode et de conseiller aux femmes de 

se soumettre, à partir d'un certain âge et à un rythme régulier, à ce contrôle. 

J'avais créé pour cela, en 1963, une consultation à la Salpêtrière. Elle ne fonctionna 

jamais correctement, la Sécurité Sociale ayant refusé la prise en charge des examens et 

l'Assistance Publique n'ayant pas voulu en assurer la gratuité. Nous étions désespérés 

devant ces échecs. Il fallut de nombreuses démarches pour intéresser enfin la Caisse 

Primaire Centrale d'Assurance Maladie de la Région parisienne. 

Il restait à convaincre les médecins et les femmes. Des affichettes furent imprimées 

et distribuées dans les diverses consultations, ce qui ne donna aucun résultat. Quelques 

cinq cents lettres furent alors adressées aux médecins du quartier. Une dizaine de 

femmes seulement se présentèrent. Avec persévérance, on fit passer dans plusieurs heb-
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domadaires féminins une note d'information, à côté des crèmes de beauté. Les consul

tantes devinrent plus nombreuses. 

Nous avons alors pensé qu'il devenait intéressant d'élargir la méthode. Je m e suis 

rendu auprès de la direction du Bazar de l'Hôtel de Ville, qui, avec l'accord du médecin 

de l'établissement, a bien voulu accepter ma proposition d'informer le personnel fémi

nin. Les femmes qui se soumettraient à cet examen obtiendraient une heure de repos en 

compensation. Les premières consultations furent peu fournies, mais, peu à peu, les 

femmes vinrent plus nombreuses et bientôt sollicitèrent d'elles-mêmes un contrôle 

régulier. Les médecins traitants furent bien entendu informés du résultat des examens. 

Ce fut à m a connaissance le premier exemple de dépistage systématique de masse. Il 

avait permis de déceler, sur plusieurs centaines de frottis, une lésion précancéreuse ou 

cancéreuse dans 4 % des cas environ. C'est ainsi que furent reconnues des dysplasies et 

des néoplasies cervicales intra-épithéliales qui purent être traitées avant leur transfor

mation. 

Il est regrettable que cette initiative n'ait pas été poursuivie et qu'en France le dépis

tage systématique ne soit pas encore généralisé dans le cadre de l'action sanitaire pré

ventive. 

En 1963, l'Académie de Médecine avait reconnu l'intérêt de la méthode (6). Elle 

insista sur la nécessité d'exiger des cytologistes une solide formation et regretta que les 

consultations de dépistage soient encore si peu nombreuses. En 1976 (7), de nouveaux 

résultats furent rapportés confirmant l'importance du dépistage systématique, seule 

méthode capable de déceler les lésions précoces du col. En 1981, Michel Verhaeghe 

précisa la conduite à tenir devant une suspicion cytologique du cancer du col utérin et 

confirma le grand intérêt des frottis cervico-vaginaux (8) et, en 1987, Emile Aron, en 

informant que la Communauté européenne s'apprêtait à lancer une vaste campagne sur 

les possibilités de prévention de certaines tumeurs malignes, conseilla les frottis de 

dépistage dès les premiers rapports sexuels, étant donné le risque cancérogène de 

l'infection à papillomavirus (9). 

De très importants travaux ont paru depuis quelques années. 

La méthode de Papanicolaou (10) s'est perfectionnée. Elle a profité de nouvelles 

découvertes et en particulier du rôle des papillomavirus dans la survenue de ces can

cers. Elle a étendu son champ d'action. Elle a montré qu'elle était une discipline dont 

on ne saurait se passer. Sa pratique est en train de se modifier en bénéficiant d'un systè

m e informatique sophistiqué (Système Papnet) déjà appliqué dans certains pays (11). Il 

est d'ailleurs probable qu'il y a encore beaucoup à espérer de nouvelles méthodes. Tout 

ceci n'a pu être obtenu qu'en partant des premières bases. 

La France compte aujourd'hui environ 800 laboratoires de cytologie qui effectuent 5 

à 6 millions de frottis par an. Il y a environ 1 200 cyto-pathologistes. O n estime que 4 

femmes sur 10 se soumettent, souvent spontanément, à cette surveillance. 

Il y a encore en France 6 000 cas de cancer de col utérin responsable de 2 000 

décès, dont la moitié avant 65 ans. O n estime cependant que grâce à un diagnostic pré

coce la mortalité a diminué depuis quelques années de 10 à 20%, mais elle est encore 

trop importante et devrait baisser si le dépistage par les frottis vaginaux était mieux 

compris. 
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On a toujours hésité pour savoir à quel âge il devrait être commencé et à quel rythme 

il devrait être appliqué. Est-il raisonnable, surtout au moment où l'Union Européenne 

s'intéresse à la qualité du dépistage des cancers du col de l'utérus, de voir la Sécurité 

Sociale imposer, dans le cadre des R.M.O. (12), le rythme d'un examen triennal qui est 

actuellement, et avec raison, contesté, décision d'autant plus surprenante qu'une récente 

enquête a montré la relative fréquence des cancers du col chez des femmes dont le frot

tis avait été normal trente six mois auparavant. Il n'y a plus aujourd'hui de difficultés 

pratiques pour étendre ce dépistage. Les objections financières ne paraissent pas 

valables quand on compare le coût du traitement d'un cancer du col au stade 0 et celui 

d'un cancer après le stade 1. 

J'écrivais en 1955 "Bien que le dépistage systématique du cancer utérin par la cyto

logie ait soulevé de vives discussions, nous continuons à lui accorder une confiance que 

notre expérience ne fait que confirmer" et plus loin : "La cytologie permet de découvrir 

précocement un cancer alors que l'examen clinique demeure muet. Et c'est bien de la 

précocité du diagnostic, donc du traitement, que dépendent les chances de guérison" 

(13). 

Il a fallu beaucoup d'années et d'efforts pour faire entrer les frottis vaginaux dans la 

pratique médicale. Ceci méritait-il d'être rappelé au moment où l'on observe le rôle 

important et indispensable que la cytologie joue actuellement en cancérologie utérine et 

alors que c'est vers l'avenir qu'il faut maintenant regarder. 

Ce n'est pas sans hésitation que j'ai accepté d'évoquer ces quelques souvenirs bien

tôt anciens d'un demi-siècle. Il a fallu pour m e convaincre l'insistance de mes anciens 

collaborateurs qui ont été les artisans d'un travail persévérant que je n'ai fait que diri

ger. Ils ont aujourd'hui la satisfaction d'avoir réalisé une œuvre utile. Le frottis vaginal 

est un examen dont le clinicien ne peut se passer. Mais il ne faut pas oublier les diffi

cultés rencontrées au moment de son introduction en France. 

NOTES 

(1) Cette anecdote m'a été relatée par le Dr Alain Ségal, notre secrétaire général. 

(2) D U M O N T Martial - Société française de Gynécologie, 1938,18, 249. 

(3) D U M O N T Martial - Le centenaire de la naissance de Georges Papanicolaou, La Presse 
Médicale, 30 avril 1983. 

(4) SICARD A., PARIENTE M. et BESIMENSKY V. - Cyto-diagnostic du cancer utérin par les frottis 
vaginaux. La Presse Médicale, n° 82, 25.12.50. 
SICARD A. et BESIMENSKY V. - L'utilisation des frottis vaginaux dans une consultation de 
gynécologie. La Presse Médicale, 10.10.51. 

(5) SICARD A., PARIENTE M. et BESIMENSKY V. - Dépistage systématique précoce du cancer uté
rin par la méthode des frottis vaginaux. Résultats de 6 mois de pratique. Mémoires de 
l'Académie de Chirurgie, 21.06.50, 670-673. 

(6) SICARD A. et M A R S A N C. - Le cyto-diagnostic gynécologique. Résultats de dix ans de pra
tique. Bulletin de l'Académie Nale de Médecine, T. 147, n° 9 et 10, 1963, 225-230. 

(7) SICARD A. - Dix ans de dépistage du cancer du col utérin. Bull, de l'Académie Nale de 
Médecine, séance du 7.12.76, 816-818. 

(8) VERHAEGHE M. et coll. - Conduite à tenir devant une suspicion cytologique de cancer du col 
utérin. Bull, de l'Académie Nale de Médecine, séance du 6.10.81, 901-913. 
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(9) A R O N E. et coll. - Du dépistage à la prévention du cancer du col utérin. Un bilan de vingt 
deux années. Bull, de l'Académie Nale de Médecine, séance du 24.11.87, 1079-1086. 

(10) Si le nom de Papanicolaou est parfois cité en exergue dans quelques publications, dans 
beaucoup d'autres, il est oublié. On peut cependant rappeler que le Prof. Dumont célébra, en 
1983, dans de remarquables éloges, le centenaire de sa naissance (La Presse Médicale, 
30.04.83 et Syngof, n° 15, sept. 1993, 33-35). 

(11) Ces nouvelles techniques ont été présentées par Colette Marsan à l'Académie nat. de 
Médecine, Séance du 21 mai 1996. 

(12) Référence Médicale Opposable. 
(13) Loc. cit. 

SUMMARY 

Cervico-vaginal smears were quite difficult to accept when they were at first introduced in 
France, during the fifties, probably due to fear that cytology might replace surgical pathology, 
where as both methods may develop close together. At last, bridging the gap was accomplished 
by the pathologists and, nowadays, many cytopathologists have been trained and became quite 
clever. 

Obviously, clinicians cannot do without the method described by George N. Papanicolaou 
(the so-called Pap test). Although cervical carcinoma is the very one cancer that should have 
been eradicated, as complete recovery is the rule when the diagnosis is made in time, at the 
preinvasive stage of the tumor, in France it is still responsible for 2000 annual deaths. 
Systematical target pollution screening should be organized, as well as in other countries and 
should become one of the main priorities into health care control. 
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Les propriétés du froid et la Campagne 
de Russie, d'après la thèse 

de Mauricheau-Beaupré (1817) * 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

Né à Poitiers le 11 septembre 1778, Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré fit d'abord une 

carrière de chirurgien en chef des Armées ; il prit part à la campagne de Russie sous le 

1er Empire, puis à celle d'Algérie en 1830. Il exerça à Calais à partir de 1831 et soigna 

avec dévouement les premières victimes du choléra sur le sol français en 1832 et 1848. 

Il mourut d'une maladie vive et prompte le 10 septembre 1857. 

Mauricheau-Beaupré soutint sa thèse de doctorat, Des effets et des propriétés du 

froid avec un aperçu historique et médical sur la campagne de Russie, devant la 

Faculté de médecine de Montpellier, en 1817. Les 384 pages de cette belle thèse méri

tent une étude approfondie. 

La Campagne de Russie, le spectacle des maux causés par le froid, dont il a été 

témoin, et qu'il a éprouvés lui-même, ont conduit Mauricheau-Beaupré à mettre en 

ordre diverses réflexions sur cet agent qui exerce une grande influence sur l'homme 

sain et sur l'homme malade, et à en tirer d'utiles conséquences. 

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 cam

pagne de Russie, et les cinq derniers déterminent les applications thérapeutiques du 

froid. 

Notions générales sur le froid 

Le Chapitre premier est consacré au "calorique et à la chaleur". Il définit le "calo

rique" comme étant la cause matérielle de la chaleur. C'est un fluide élémentaire, très 

subtile, invisible, impondérable, élastique et expansible, répandu dans la nature et dont 

on ne connaît les propriétés que par les effets. La sensation qu'il produit sur nos 

organes décèle sa présence, en plus ou moins grande quantité : c'est la "chaleur". Selon 

que les corps contiennent plus ou moins de calorique, ils sont qualifiés de "chauds" ou 

de "froids". 

* Comité de lecture du 16 novembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 392 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais. 
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La vie est amie de la chaleur. Pour prouver les effets stimulants du calorique, 

l'auteur tire des observations faites sur des climats méridionaux, où : "tous les êtres y 

montrent une certaine supériorité de qualités physiques sur ceux des pays septentrio

naux". L'action du calorique, plus forte et plus prolongée dans les climats chauds, 

opère une excitation très vive sur le système nerveux et le cœur, en m ê m e temps qu'elle 

détermine une exaltation des sentiments, une prompte vivacité dans les mouvements, 

les idées et les passions. Cependant, l'action du calorique doit rester modérée ; trop pro

longée, elle fait languir les forces et arrive m ê m e à donner la mort : "il est de fait que la 

vie s'use plus vite dans le Midi que dans le Nord, où l'on voit moins de vieillesses pré

maturées, et où les exemples de longévité sont beaucoup plus nombreux". 

Le chapitre II traite "du froid en général". La sensation de chaud, ou de froid, que 

l'on éprouve, est souvent comparative. C'est ce qui nous fait trouver l'atmosphère des 

caves chaude en hiver, et fraîche en été, quoique leur température soit constamment à 

peu près la même. La sensation de froid est vite incommodante ; ainsi, le froid aux 

pieds, pendant la nuit, trouble et interrompt le sommeil. 

L'accoutumance au froid résulte souvent d'une habitude naturelle ou acquise. Il est 

cependant une autre explication à donner à celle qu'a le Russe ou le Finlandais de sortir 

tout fumant de son bain d'étuve, pour se jeter de gaieté de cœur dans l'eau froide, ou se 

rouler sur la neige, avec un "plaisir de sybarite". Plus le degré de chaleur auquel on 

s'élève est fort, moins l'impression de froid est sensible. 

Par cette méthode - connue sous le nom de sauna - les Russes ou les Finlandais pré

viennent la mollesse et la laxité qu'amènerait l'usage répété des bains chauds ; elle rend 

aussi le corps moins réceptif à l'air extérieur, et le prédispose moins aux affections 

catarrhales et inflammatoires. 

Le sentiment ou la forte passion rend certaines personnes insensibles aux traits aigus 

d'un froid excessif. Ainsi, l'amant brave la rigueur d'une nuit glaciale pour attendre 

l'heureux moment du rendez-vous ; la femme élégante, légèrement vêtue comme aux 

beaux jours de l'été, supporte sans se plaindre une température qui, dans toute autre cir

constance, la ferait frissonner. 

L'auteur fait mention d'une femme trouvée entièrement nue, pendant l'hiver de 

1814, sur les montagnes des Pyrénées (dans le canton de Vicdessos) ; elle fuyait, dès 

qu'on cherchait à l'approcher ; elle fut prise enfin et conduite dans un château peu éloi

gné, où elle mourut misérablement. O n n'a jamais su son nom, et les journaux n'ont 

rapporté que des conjectures sur cette infortunée, qui vécut comme une sauvage, sans 

vêtement et avec une mauvaise nourriture, à la rigueur d'un froid presque aussi vif, 

dans ces hautes montagnes, que dans les plaines du Nord. Seule une augmentation de 

l'intensité de la chaleur animale aurait pu expliquer un tel fait. 

Mauricheau-Beaupré distinguait le froid réel, produit par une cause extérieure, et le 

froid sensitif ou morbide, qui est celui que ressentent les malades. 

Le chapitre III est intitulé : "des effets du froid sur l'économie animale". L'auteur 

passe en revue les effets physiques du froid. A propos du spasme qu'il provoque, il sou

tient que des personnes qu'on a cru noyées, faute de savoir nager, ont péri sous l'action 

prompte et violente du spasme - c'est cet accident que nous désignons aujourd'hui sous 

le nom d'hydrocution. Il évoque ensuite les effets du froid sur les différentes fonctions 
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organiques. L'eau froide, prétend-il, est préférable à l'eau chaude pour la toilette ; elle 

conserve pendant longtemps l'agréable coloris d'un teint éclatant, et elle préserve de 

ces affreuses rides qui accusent indiscrètement le nombre des années. Le froid excessif, 

par contre, engendre des phénomènes sanguins et nerveux qui deviennent souvent mor

tels. O n a vu mourir des malades mentaux par l'emploi inconsidéré du bain froid pro

longé ; de même, des enfants nouveau-nés ou en bas âge ont péri des suites de l'immer

sion subite dans l'eau froide, qu'une pratique religieuse perpétue encore. Des enfants 

sont morts, seulement pour avoir été baptisés à l'eau froide. 

En conclusion, l'auteur met en parallèle les effets de la chaleur et ceux du froid. Les 

effets modérés de l'un ou de l'autre sont avantageux pour l'entretien de la vie ; ils exci

tent l'action organique. Leurs effets immodérés, par contre, sont nuisibles ; ils anéantis

sent les forces physiques et morales. Chaleur extrême et froid excessif amènent la gan

grène, le sphacèle et la mort. 

Aperçu historique et médical sur la Campagne de Russie 

Le chapitre IV nous a semblé le plus intéressant ; il donne une description vivante de 

la Campagne de Russie. C'est un vrai reportage pris sur le vif. 

Le grand sacrifice d'hommes dont a été responsable l'expédition de l'Armée françai

se en Russie a eu pour cause non seulement l'influence d'une température extrême sur 

des individus nés dans un autre climat, mais aussi les fatigues inséparables des grandes 

distances à parcourir, et le genre de vie irrégulier, désordonné et souvent peu sain ; sans 

omettre l'infinité d'événements et de circonstances imprévus, qui influèrent défavora

blement sur le physique et le moral des hommes. 

Des troupes venues d'Espagne, d'Italie et de France, et de toutes les parties de 

l'Allemagne, arrivèrent sur les bords du Niémen, harassées de fatigue, après de longues 

marches. La difficulté de pourvoir à la subsistance d'un aussi grand nombre de troupes 

se fit bientôt sentir ; les vivres devinrent rares et leurs distributions irrégulières. 

Le 23 juin 1812, la Grande Armée, forte de 400.000 hommes, franchissait le 

Niémen. A la chaleur accablante de la fin du mois de juin, succédèrent, dans les pre

miers jours de juillet, des pluies orageuses, suivies de sautes de température. L'Armée 

triompha intrépidement de tous les obstacles à Smolensk, à Borodino et à Mojaïsk ; et 

Moscou fut occupée, dans un climat peu favorable à une armée qui éprouvait des 

besoins en tout genre. Plusieurs milliers de malades ou de blessés furent reçus à 

Smolensk ; mais, de cette ville à Moscou, tout était incendié. U n grand nombre 

d'hommes pouvaient à peine se traîner, restaient en arrière et couvraient les routes. 

Dans les premiers temps, la Grande Armée se livra au pillage autorisé des vivres à 

Moscou ; or, il est bien connu que le soldat en campagne vit au jour le jour, aussi, le 

lendemain, ce fut la famine, d'autant plus que le feu avait gagné les réserves de 

légumes secs et autres victuailles. O n arrivait au mois d'octobre 1812 ; les bulletins 

russes affirmaient qu'on n'avait jamais connu, de mémoire d'homme, un hiver aussi 

précoce et aussi glacial. Les chevaux moururent les premiers, et les hommes furent 

obligés de se déplacer à pied, pourvus d'habillements qui ne convenaient pas à l'âpreté 

du climat. Aussi, écrit Mauricheau-Beaupré : "combien n'ai-je pas vu de soldats 

malades ou blessés, rétrogradant sans ordre, allant à leur bonne fortune, tristes, pâles et 
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défaits, demander, les larmes aux yeux, un morceau de pain à tous ceux qu'ils rencon

traient sur la route". 

Les malades furent dirigés vers des hôpitaux improvisés dans les édifices qui avaient 

échappé à l'incendie de Moscou. Il s'agissait d'affections dues au froid ou à la fatigue, 

et surtout de diarrhées occasionnées par l'absorption d'eau puisée dans les marais ou 

les marécages, additionnée d'eau-de-vie de grain "acre et empyreumatique". 

Il était pressant de se retirer et d'évacuer Moscou, afin de ne pas y être encerclé et 

obligé de se rendre. L'intention des Russes était de ne pas faire la paix, la maladie et la 

rigueur du climat étant les remparts les plus puissants qu'ils aient à opposer à leurs 

ennemis. 

L'ordre de la retraite fut donné le 15 octobre. Il fallait évacuer 12 à 15.000 malades 

par la grande route allant de Moscou à Smolensk. 

La Grande Armée se repliait, harcelée par les troupes russes ; il fallait craindre non 

seulement le fer des Cosaques qui rôdaient continuellement, mais aussi la vengeance 

des paysans aigris - il n'était guère possible de s'éloigner seul de la route sans danger - ; 

les villages étaient évacués, les maisons incendiées, c'était la fameuse tactique de la 

terre brûlée. 

Le froid se fit vraiment sentir du 20 au 25 octobre. Tous, officiers et soldats, commis

saires et employés, administrateurs et médecins, mourant de faim, se jetaient sur les 

cadavres de chevaux. "J'ai vu - écrit Mauricheau-Beaupré - des hommes, pressés par la 

faim, manger cette chair crue, mais on la faisait ordinairement rôtir au feu du bivouac, 

qui ne la rendait que plus dure et plus sèche...". Car le bétail, qui suit habituellement les 

armées en campagne, avait souffert de la disette, puis avait été décimé par une épizootie. 

Les médecins ne faisaient que constater les maux auxquels il leur était impossible de 

porter remède, et cet état de choses influa encore sur le moral des hommes. 

Arrivé à Smolensk, on ne put y rester ; il y avait impossibilité de s'y maintenir mili

tairement et de s'y procurer des vivres. Les troupes quittèrent Smolensk du 14 au 16 

novembre. Quantité de blessés et de malades furent délaissés sans ressources, et aban

donnés "à la générosité de l'ennemi". Malheur à celui qui ne pouvait se relever et 

s'acheminer ! 

Pour se garantir du froid, les soldats dont les vêtements étaient usés, déchirés, se 

couvraient de haillons. On les voyait affublés de pelisses, d'habillements de femmes, de 

bonnets à poil ; plus d'un pauvre diable fut dépouillé avant de rendre le dernier soupir, 

car il ne fallait pas attendre qu'un trop haut degré de congélation eût raidi ses membres. 

Officiers supérieurs sans ordonnance, cavaliers privés de chevaux n'avaient plus que 

leur courage et leur honneur pour les retenir dans les rangs. 

Vers les 19, 20 et 21 novembre, le temps se radoucit un peu. Après avoir traversé le 

Dniepr, ils trouvèrent un peu de pain et quelques boissons, puis le froid recommença à 

se faire sentir avec force, lorsqu'ils arrivèrent sur les bords de la Berezina, dont le pas

sage est resté légendaire. 

Parvenue à Wilna, l'armée ne trouva que peu de ressources. Le froid était alors très 

rigoureux ; au commencement de décembre, il alla jusqu'à 18 et 23 degrés (Réaumur) 

au-dessous de zéro. La ville offrait un spectacle affligeant ; une immense quantité 
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d'hommes affaiblis, de malades et de blessés moribonds étaient étendus dans les rues, 

sans feu et sans nourriture. Les hôpitaux étaient remplis par 15 à 18.000 malades, aux

quels on ne pouvait administrer aucun remède. 

Mauricheau-Beaupré s'exprime ici en un langage choquant, mais excusable compte 

tenu du contexte de l'époque : "Nombre de ces malheureux furent victimes de la barba

rie des Juifs, peuple nulle part aussi ignoble qu'en Pologne, qui les dépouillaient et les 

abandonnaient dans cet état, après leur avoir versé de l'eau froide sur le corps, sous pré

texte de les dégeler". 

Le typhus fit son apparition dans les rangs des officiers et des soldats ; il a aussi 

régné sur les prisonniers de guerre français et russes. 

A Kowno, ce ne fut pas mieux qu'à Wilna. Le pillage des magasins fut nuisible aux 

hommes affamés, qui dépassèrent les bornes de la tempérance ; plus de 8.000 soldats 

périrent de froid, seulement pour s'être enivrés avec de l'eau-de-vie et s'être endormis 

sur la neige. 

Ce fut vers la mi-décembre que 25 à 30.000 hommes, débris d'une armée formi

dable, repassèrent le Niémen. 

Il arrivait que l'on tentât de ranimer quelques-uns de ces martyrs du froid. 

Vainement. Ils ne pouvaient ni avancer, ni se soutenir ; ils retombaient à la m ê m e place 

et devaient être abandonnés. Terrassés par le froid, ils étaient d'abord en proie à une 

agitation, puis le "serrement spasmodique" de la mâchoire inférieure contre la supérieu

re annonçait la torpeur et la mort. 

Dès que les soldats, combattants ou prisonniers, furent hors du pays qui avait été rava

gé par les armées, ils reçurent régulièrement des substances de très bonne qualité et furent 

logés par groupes de huit, dix ou douze chez les paysans. Mauricheau-Beaupré, qui fut 

fait prisonnier, témoigne sa reconnaissance au duc de Richelieu, gouverneur de trois pro

vinces, et au général de Borosdin, gouverneur de la Tauride, pour leur hospitalité. 

Ceux qui ont eu la chance d'échapper au désastre ont eu des suites. Atteints de 

troubles plus ou moins graves sous l'effet du froid, ils remplirent, en 1813, les hôpitaux 

de la Pologne, de la Prusse et de l'Allemagne. Des rives du Niémen jusqu'aux bords du 

Rhin, on reconnaissait en eux "les tristes débris d'une armée victime du froid et de la 

plus affreuse misère". D'aucuns se répandirent dans les hôpitaux, jusque dans le Midi 

de la France, où ils subirent extirpations, résections et amputations pour des lésions 

irréversibles de la "gangrène profonde et du sphacèle". 

Et Mauricheau-Beaupré conclut ainsi : "Des mutilations aux pieds et aux mains, la 

perte du nez, d'une oreille, la faiblesse de la vue, la surdité complète ou incomplète, des 

névralgies, des rhumatismes, des paralysies, des diarrhées chroniques, des affections de 

poitrine, rappellent plus vivement encore, à ceux qui portent ces douloureux souvenirs, 

les horreurs d'une pareille campagne". 

Propriétés et applications pratiques du froid 

Le chapitre V, "de l'asphyxie, de la gangrène et de la mort par le froid", évoque de 

nouveau la retraite de Moscou. Tous les soldats, qui s'enivrèrent au cours de cette 

marche forcée, tombèrent dans l'assoupissement ; le froid et le "narcotisme" par 
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l'alcool les frappèrent d'un sommeil léthargique, dont ils ne se réveillèrent plus. 

Mauricheau-Beaupré raconte qu'il doit son salut à la circonstance suivante : après avoir 

quitté Smolensk, il sentit la somnolence le prendre ; il commençait à s'assoupir vers les 

cinq heures du matin, lorsque les cris et les jurons de deux soldats qui s'en prenaient à 

un pauvre cheval épuisé, qui s'était abattu, le tirèrent du sommeil ; il but une gorgée 

d'eau-de-vie et fit un petit pas de course pour se réveiller complètement. 

L'auteur se sert du mot "asphyxie" pour désigner l'action délétère du froid : on a 

donné à ce terme une extension qui l'éloigné de sa véritable signification, affirme-t-il. 

Celle-ci peut être locale ou générale. L"'asphyxie locale" (ou gelure) se présente sous 

trois degrés ; au premier et au deuxième degré, les lésions sont encore réversibles ; au 

troisième degré, c'est le sphacèle. L"'asphyxie générale" s'étend à toute la "machine" 

humaine et offre l'image d'une mort réelle ; mais, m ê m e à ce stade, des hommes ont pu 

être rappelés à la vie. On ne doit pas transporter l'asphyxié par le froid dans un lieu 

chauffé, ou lui appliquer tout de suite des substances chaudes ; une réaction trop vive 

peut épuiser un reste de vie. C'est à la limite de la partie asphyxiée et de celle qui ne 

l'est pas, qu'il convient de commencer l'application des moyens efficaces : on fera des 

frictions avec de la neige ou de la glace pilée, on passera ensuite à de l'eau moins froi

de, puis à l'eau tiède et enfin à l'eau chaude dont il ne faudra pas abuser. Les personnes 

qui ont été ensevelies sous la neige périssent moins vite que celles qui ont été surprises 

par le froid et sont demeurées exposées à l'air libre. L'auteur cite des cas d'individus 

qui, étant restés emprisonnés dans une épaisse couche de neige pendant plusieurs jours, 

ont pu être ranimés. 

A u chapitre VI, l'auteur aborde "l'application du froid à l'hygiène". Il insiste sur 

l'action tonique de l'air froid en certaines circonstances ; du bain froid dont on abuse 

parfois, car il n'est pas toujours vrai que ce moyen fortifie ; des boissons froides qui, 

prises en petite quantité, aiguisent l'appétit. 

Le chapitre VII est consacré aux "propriétés thérapeutiques du froid". Celles-ci ont, 

de tout temps, retenu l'attention des médecins. Dès la plus haute Antiquité, on employa 

le froid, sous forme de bains ou de frictions avec de la neige, pour guérir la folie ou cer

taines maladies épidémiques. Les médecins modernes - de la première moitié du XIXe 

siècle s'entend - ont défini les propriétés du froid. Chacune d'elles exerce une action 

différente : "réfrigérante", "excitante", "sédative", "astringente", "débilitante" ou "per

turbatrice", d'où les diverses applications thérapeutiques du froid. 

Le chapitre VIII traite "des réfrigérants". L'auteur déplore qu'en 1817 la physique 

ne soit pas encore parvenue à inventer une machine propre à abaisser la température des 

appartements, avec autant de facilité qu'elle en augmente la chaleur - cet appareil existe 

aujourd'hui, il s'agit du "climatiseur". Il préconise les aliments froids dans les hémorra

gies, ce qui est de bonne règle de nos jours encore. 

Le IXe et dernier chapitre est consacré "à l'application du froid aux maladies". 

L'auteur envisage successivement "les fièvres essentielles, les phlegmasies, les hémor

ragies, les névroses, les empoisonnements, les lésions traumatiques". Les bains d'eau 

froide ont été tentés dans l'espoir de guérir la rage ; n'ayant pas l'expérience de cette 

thérapeutique, il dit : dans une maladie qui conduit infailliblement à la mort, "melius est 

remedium anceps quam nullum...". Mieux vaut un remède incertain que pas de remède 

du tout(l). 
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En conclusion, l'auteur espère avoir réussi à jeter un peu de lumière sur le froid en 

question : "c'est ensuite à l'expérience et à l'observation à accumuler des faits pour en 

rendre l'histoire plus riche et plus complète..." Mauricheau-Beaupré est trop modeste ; 

c'est bien lui qui - grâce à sa connaissance acquise par sa participation active à la cam

pagne de Russie et à la retraite "sans exemple dans les annales militaires" - fut le pion

nier de l'étude du froid au XIXe siècle. 

NOTES 

(1) A la page 373 de l'ouvrage, on trouve la note suivante, à propos de la morsure de l'homme 
sain : "Un individu en colère mord son camarade qui devient hydrophobe. Il est fait mention, 
dans les Transactions philosophiques de Londres, d'un homme qui, sortant du jeu, désespéré 
d'avoir tout perdu, se mordit au poignet et mourut de la rage". 
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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 * 

par Roger VERCEL ** 

Plus de cinquante ans après sa parution, en 1943 en 

pleine occupation, j'ai relu "Corps et âmes" de 

Maxence Van der Meersch. Lors de sa sortie l'ouvra

ge fut l'objet d'une violente polémique frisant le 

scandale. Très mal reçu par le monde médical dont 

les réactions allèrent des critiques plus ou moins fon

dées à l'invective, il fut bien accueilli par contre par 

le public et la critique pour son courage, son engage

ment et ses qualités littéraires, il remporta un immen

se succès. 

Lors de m a première lecture en 1943, j'étais un 

jeune étudiant en médecine de seconde année, idéalis

te, et j'admirais sans réserve l'œuvre de cet écrivain 

que grâce à m o n père, Roger Vercel, j'avais eu 

l'occasion d'approcher, mais, à l'heure actuelle, mon 

jugement, enrichi de l'expérience de la vie et de plus 

de quarante ans de pratique médicale, est plus nuancé. 

Cependant, malgré les réserves, ce livre est un document. C'est le regard d'un non 

médecin sur la société, la médecine et le monde médical à l'approche de la Seconde 

Guerre mondiale. 

Maxence Van der Meersch n'a pas eu d'existence publique d'écrivain. Délibérément 

provincial, il se tint éloigné des cercles littéraires, de l'agitation et de la chronophagie 

parisienne ce qui peut expliquer, bien qu'il fut un écrivain important de l'entre deux 

guerres, que son œuvre soit presque oubliée du grand public, cette œuvre qui, plus que 

pour beaucoup d'écrivains, fut un fidèle reflet de sa vie. 

* Comité de lecture du 16 novembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 23 avenue de la Rance, 35800 Dinard. 
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Il naquit à Roubaix en 1907, issu d'un milieu modeste. Il fit ses études au lycée de 

Tourcoing ; élève brillant, il obtint le premier prix de Français au Concours Général. 

Licencié en droit et en lettres il plaida pendant deux ans au barreau de Lille, mais attiré 

par la littérature il le quitta pour être, pendant deux autres années, rédacteur en chef du 

journal Lille universitaire, publiant pendant cette période poèmes et nouvelles. 

En 1932 son premier roman, La maison dans la dune lui vaut la notoriété, en 1936 il 

obtient le prix Goncourt avec VEmpreinte de Dieu. 

A partir de 1937 son œuvre prend une autre orientation. Jeune écrivain, il fut un écri

vain du nord d'un réalisme puissant et dur, se rattachant par certains côtés à Zola et au 

naturalisme. Peintre du monde ouvrier, il aborda de front les problèmes de société. 

Mais à travers ce réalisme cru et la dureté de son écriture transparaissaient sa compas

sion et sa pitié pour la souffrance des hommes, cette pitié l'amena à la foi chrétienne, 

seule réponse pour lui à l'interrogation que posent la souffrance et l'existence humaine. 

Elevé dans une ambiance matérialiste, cette foi ne lui fut pas imposée par son milieu 

mais il la trouva au bout d'un long chemin. Dès lors, il la vécut, avec l'ardeur et la vio

lence du néophyte, dans sa vie et dans son œuvre. 

Dans Corps et âmes il va s'engager, allant jusqu'au bout de ses convictions, peut-

être au prix de sa vie. En 1948 après la publication de son dernier ouvrage, Le cœur 

pur, malade il se retira dans sa maison du Touquet où atteint d'une tuberculose pulmo

naire il devait mourir en janvier 1951. 

Chez cet homme sensible il y avait un mystique et un idéaliste passionné, en retirant 

à ce terme la connotation pathologique que Dide y a attaché, il a réussi dans son œuvre 

à unir l'idéalisme le plus pur au réalisme le plus dur. 

Paru aux éditions Albin Michel en février 1943 Corps et âmes comprend deux tomes 

respectivement de 373 et de 333 pages ; le premier intitulé "enchaîné à toi-même", le 

second "qu'un amour t'emporte". 

L'action se situe dans une ville universitaire régionale Angers en 1937 et 1938 et se 

termine au moment des accords de Munich. 

Depuis le début du siècle, la médecine, en intégrant les méthodes de la science s'était 

dégagée de l'empirisme et des spéculations philosophiques et religieuses pour s'ériger 

en une discipline autonome et réaliser en quelques décennies des progrès considérables. 

Mais les médecins étaient toujours des notables, l'hôpital était réservé aux indigents, la 

médecine sociale ne faisait que commencer à s'ébaucher. C'est dans ce contexte que 

l'auteur met en scène des médecins, des patrons et leurs élèves, des praticiens et des 

chercheurs, des étudiants, des infirmiers et des sœurs hospitalières, des administrateurs, 

des hommes politiques et maints autres personnages qui contribuent à brosser cette 

vaste fresque du monde médical et de la société de cette époque. 

En dehors des intrigues qui se côtoient, s'imbriquent, qui se nouent et se dénouent el 

qu'il n'est pas de notre propos de relater, Maxence Van der Meersch a abordé des 

thèmes multiples se rapportant : 

- A la société : la perte des valeurs morales et spirituelles, la recherche du profit et du 

plaisir, la condition féminine, le travail des femmes, la contraception, l'avortement, la 

prostitution, la société de consommation à ses débuts et le poids des impératifs écono

miques ; le suffrage universel et ses aspects négatifs, l'électoralisme et le clientélisme. 
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- A la science et au progrès, avec des réflexions sur la philosophie de la science, sur 

la misère de la recherche scientifique en France avec une allusion aux difficultés du 

professeur Gley lors de ses recherches sur l'insuline et déjà la fuite des cerveaux à 

l'étranger. 

- A la politique et la santé, aux médias et à la médecine, sujets plus que jamais 

d'actualité. 

Sur un plan plus purement médical, c'est l'impact des maladies infectieuses avec, au 

premier plan, la tuberculose, la syphilis et l'incidence de l'alcoolisme. 

On trouve dans son livre de nombreuses notations et descriptions concernant directe

ment le monde médical et la médecine, les techniques, la radiologie, la radiothérapie, 

l'encéphalographie gazeuse, le laboratoire, la chirurgie avec des descriptions précises 

d'interventions courantes ou plus rares, telles qu'une opération à cœur ouvert pour 

extraire un projectile, avec une allusion à la notion de mort cérébrale, l'anesthésie rudi-

mentaire au masque d'Ombrédane, à l'éther et chloroforme, donnée par des non spécia

listes, mais aussi la rachianesthésie, l'utilisation des premiers sulfamides, la pratique 

des autopsies beaucoup plus fréquentes qu'actuellement. 

Il aborde aussi les études médicales et l'esprit carabin, l'amphithéâtre d'anatomie, la 

Faculté et ses intrigues, le corps professoral, les concours, et dénonce l'arrivisme et le 

népotisme. Il décrit également la pratique en clientèle, la concurrence, les rapports entre 

les chirurgiens et les praticiens et le problème de la dichotomie. 

Tout cela contribue à former un tableau très contrasté brossé sans complaisance, 

rempli d'ombres et de lumières. 

Mais dans cet ensemble l'auteur fait une part plus importante à la pathologie mentale 

et à la tuberculose. 

Il décrit avec un réalisme sans concession le milieu asilaire de l'époque, c'est 

l'Hôpital Psychiatrique avant les neuroleptiques avec le quartier des agités, le service 

des femmes, des handicapés mentaux et des encéphalopathes, univers carcéral où les 

infirmiers sont plus des gardes chiourmes que des soignants avec un médecin psy

chiatre pour trois mille malades, qui risque parfois sa vie. 

Mais si les conditions d'hospitalisation ont peu varié depuis Pinel c'est aussi le début 

de l'ère thérapeutique en psychiatrie, l'on commence avec les techniques de choc, plus 

ou moins fondées sur la théorie jacksoniene, à avoir prise sur la maladie mentale. 

En 1932 à Budapest, Von Meduna se basant sur l'hypothèse de l'antagonisme épi-

lepsie-schizophrénie propose de provoquer une crise convulsive chez les malades par 

une injection intraveineuse de Penta méthylène tétfazol (le Cardiazol). En 1933 à 

Vienne, Sakel fait ses premiers essais d'insulinothérapie et publie ses résultats. En 

1936, à cette m ê m e époque, à Milan, Cerletti et Bini débutent leurs travaux sur l'élec

trochoc chez l'animal et l'appliqueront à l'homme en 1938. 

Maxence Van der Meersch nous décrit avec un réalisme hallucinant une séance de 

convulsivothérapie par le cardiazol compliquée de fractures spontanées, d'où l'idée 

d'un de ses élèves reprise à son compte par le psychiatre expérimentateur, de bloquer la 

transmission neuromusculaire par le curare. Mais la technique n'est pas au point, il y a 

malgré tout des complications avec un taux élevé de fractures. Les premiers résultats 

très encourageants chez les schizophrènes ne se confirment pas. O n envisage d'autres 
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thérapeutiques, l'association avec la cure de Sakel et l'on commence à parler d'électro

choc. Finalement, l'expérimentateur se rend compte que la convulsivothérapie est inef

ficace sur la schizophrénie mais découvre son action sur la dépression mélancolique. 

A propos de la convulsivothérapie, l'auteur pose le problème de l'expérimentation 

humaine peu ou pas réglementée à l'époque et de ses aspects moraux et éthiques. 

Dans ce chapitre on retrouve les théories admises à cette période, le rôle de l'hérédi

té alcoolo-tuberculeuse et alcoolo-syphilitique ou la combinaison des deux conduisant à 

la maladie mentale et également la notion de dégénérescence de Morel et Magnan qui 

avec ses stigmates pèsera sur plusieurs générations. 

Si l'on peut apprécier cet aperçu de la psychiatrie, par contre les positions de 

Maxence Van der Meersch sur la tuberculose et la genèse des maladies sont plus 

contestables. 

A cette époque, la tuberculose surtout sous sa forme pulmonaire avait un impact 

médico-social considérable. L'auteur dresse un état des moyens mis en œuvre pour la 

combattre, le dépistage, la prophylaxie, le diagnostic clinique, radiologique et bactério

logique, il décrit avec précision les techniques de laboratoire, il fait le point sur la théra

peutique qui se limitait alors au repos, à la climatothérapie, à la prescription de forti

fiants, à une alimentation riche, à des lavages bronchiques, à des ponctions pleurales et 

pour les formes excavées, les techniques de collapsothérapie, pneumothorax, sections 

de brides, phrénicectomie et thoracoplastie. 

Il insiste beaucoup sur l'aspect humain, le vécu des malades dans leur milieu et au 

sanatorium où il nous fait pénétrer. 

Mais, partisan des théories néo-hippocratiques du docteur Carton avec lequel il 

s'était lié et qui avaient cours au début du siècle, reprenant les idées de Pascault sur 

l'alimentation exposées dans son Précis d'alimentation rationnelle, paru en 1909, 

lequel tout en dénonçant les effets de l'alcoolisme, considérait que l'alimentation dans 

notre société était toxique "l'aliment est une substance qui excite, nourrit et intoxique" 

"les poisons de l'alimentation ont leur toxicité propre..." La viande est excitante et 

toxique... Les aliments acides sont dangereux parmi lesquels, le pain, le sucre, les 

graisses et les aliments concentrés". 

Pour Pascault, l'intoxication alimentaire due à la suralimentation, aux aliments 

concentrés et acides conduit à l'arthritisme, diathèse hyperacide par viciation alimentai

re. Cette diathèse actuellement démantelée comprenait des atteintes articulaires englo

bant les rhumatismes, la goutte mais aussi le diabète, les lithiases hépatiques et rénales., 

l'asthme, les migraines et des troubles toxiques ou congestifs touchant le système ner

veux, la peau et l'appareil circulatoire. Pour Carton, le bacille de Koch n'a qu'un rôle 

effacé, il ne se développe que sur un terrain débilité par l'arthritisme qui est la diathèse 

de la tuberculose. 

Pour restaurer les défenses de l'organisme et la guérir, il faut le désintoxiquer par un 

régime sain et déconcentré : par exemple, très peu ou pas de viande, parfois un œuf, des 

céréales, du blé germé et du blé cuit, quelques légumes, des fruits non acides, du froma

ge et éventuellement un dessert peu sucré. 
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A partir de ses propositions Carton débouche sur une théorie générale de la genèse 

des maladies : "c'est l'alimentation inadaptée et toxique qui déclenche la maladie, 

celle-ci représente l'effort de notre force vitale pour se purifier, cet effort épuise et 

donne prise aux microbes qui n'en n'ont pas sur un organisme sain, d'où la notion de 

porteurs sains. D'autre part un même agent pathogène suivant le terrain peut donner des 

maladies différentes, pour Carton le terrain est déterminant et les tares dégénératives 

aggravent le tableau. 

Maxence Van der Meersch adhère sans réserve à ces idées, ce qui l'amène à une cri

tique de la médecine scientifique officielle qui confondrait le symptôme et la maladie 

sans se préoccuper de l'état humoral et du terrain. Pour lui, les médicaments sont des 

poisons supplémentaires, les traitements physiques, les examens invasifs sont dange

reux et imposent des tortures inutiles, il n'y a qu'une seule voie, restaurer le terrain par 

un régime adéquat, rien de plus. 

Partisan d'une médecine de terrain et 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, pour lui trop axée sur le corps devenu objet d'étude, 

l'homme souffrant disparaît derrière le cas clinique. Pour illustrer cette idée, il décrit les 

présentations publiques de malades et l'humiliation des examens répétés en salle com

mune. 

Profondément convaincu de la validité des conceptions du docteur Carton et de 

l'efficacité de sa thérapeutique, il s'engagea complètement, pensant que le devoir de 

l'écrivain est de révéler et de propager cette nouvelle vérité médicale. 

Cet engagement il le vivra jusqu'au bout "corps et âme", atteint d'une tuberculose 

pulmonaire qui devait l'emporter, il refusa tout autre traitement que ses régimes et je 

m e souviens encore de mon père déplorant son entêtement à ne vouloir prendre que du 

germe de blé et des légumes, malgré l'avènement des premières thérapeutiques antibio

tiques efficaces. 

Cet engagement passionnel est la principale critique que l'on peut faire à l'auteur. 

Cette prise de position et la peinture sans concession qu'il fit de la médecine et des 

médecins furent très mal accueillies par le milieu médical et l'on voit paraître dans la 

presse médicale de 1943 de nombreuses critiques souvent violentes et d'autres plus 

nuancées et plus objectives : affabulation, reportage romancé, acte d'accusation, réqui

sitoire, diatribe documentée, sont des termes souvent employés. 

Je vous livre quelques extraits de la presse professionnelle de l'époque : "les prati

ciens pataugent dans un cloaque où rien ne les rebute, ni la dichotomie, ni les opéra

tions de complaisance, ni les faux certificats, ni les combines à intérêt personnel ou 

électoral..." la figuration du livre comporte une brouette de médicastres capable de 

faire passer un frisson dans le dos d'un assassin". 

Certains lui reprochent son attitude passionnelle et son manque de prudence : "pour 

cette raison l'auteur fait un peu figure de naïf : "si ceux qui l'on documenté ont de 

l'esprit ils doivent rire sous cape..." ou encore : "l'auteur comme beaucoup de mon

dains a lu et compris des ouvrages dont beaucoup sont acceptables, mais il a eu tort de 

croire ce qu'on lui disait". On l'accuse aussi d'avoir voulu faire peur au bourgeois. On 

supporte mal en général la peinture qu'il a faite du corps médical : "ainsi donc est ana-
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lysé, démonté, critiqué le corps médical et le comportement de cet organisme. Nous ne 

sommes pas très contents du tableau que l'on brosse de notre vie mais ce qui nous 

indigne le plus, c'est le but visé". 

D'autres appréciations sont plus mesurées : "le succès de l'œuvre et le talent de 

l'auteur mesurent ici les responsabilités ; à plusieurs reprises Maxence Van der 

Meersch exprime que ces responsabilités ne lui avaient pas échappé et qu'il a pris déli

bérément le parti de les assumer, c'est un courage et une sincérité dont il convient de 

lui tenir compte". "Les propos qu'il tient sur la phtisiologie, la convulsivothérapie sont 

souvent pertinents, ses peintures de l'hôpital, du sanatorium, de la salle d'opération 

sont précises et exactes". D'autres tentent de situer le débat : "le débat cité par Van der 

Meersch se ramène à ces deux questions, dans les conditions actuelles, la médecine de 

l'individu est-elle valable, en second lieu, est-elle possible ?... La médecine de l'indivi

du a longuement échoué dans les siècles passés, la médecine communautaire a fait faire 

d'immenses progrès. Il ne faut pas nier le progrès médical". 

Certaines de ces critiques sont justifiées mais elles portent dans l'ensemble beaucoup 

plus sur la peinture que l'auteur a faite du corps médical que sur ses engagements doc

trinaux, à l'époque nos confrères semblent avoir été beaucoup plus sensibles aux 

ombres qu'aux lumières du tableau. 
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La vie et la personnalité de Maxence Van der Meersch se retrouvent dans son livre, 

mystique, idéaliste et passionné. L'ouvrage est sous-tendu par la soif de la pureté, soif 

qui a entraîné ses prises de position, recherche de la pureté de l'âme, polluée par la 

recherche du plaisir entraînant la perte des valeurs morales, recherche de la pureté du 

corps intoxiqué par l'alimentation et qui doit être purifié. 

Il y a eu entre l'auteur et le corps médical un énorme malentendu : "on m'interprète 

mal, m on intention était de faire aimer le médecin" écrivait-il. Que l'on aie pu se 

méprendre à ce point l'irritait et le désolait, il le dit dans cette lettre qu'il écrivit à mon 

père le 28 juin 1943. 

"Merci pour votre lettre mon cher Vercel. 

Oui, ce que vous me dites de vos impressions vaut tous les éloges possibles. Puissé-je réelle
ment vous avoir aidé à retrouver un espoir, un sens à cette terrestre vie qui sans cela ne vaut 
aucun effort. Le témoignage de votre fils m'est aussi très précieux, d'autant plus qu'il vient d'un 
étudiant en médecine qui n'a pas été heurté, il faut le croire par cette peinture de son milieu. 
Certaines réactions m'ont en effet montré qu'on interprète mal mes intentions, qui étaient au fond 
de faire aimer le médecin. Heureusement qu'il y a à côté beaucoup de jeunes comme votre fils, 
les jeunes, je ne sais pourquoi, comprennent mieux...". 

C o m m e l'écrivit Roger Vercel dans un article qu'il lui consacra après sa mort : "il 

est peut-être, il est sûrement arrivé à l'auteur cet accident qui guette tous ceux qui se 

hâtent passionnément vers un but altier, ils marchent les yeux levés sans m ê m e aperce

voir ce qu'ils piétinent... c'est faute de l'avoir compris que la polémique s'est égarée si 

loin, si bas même". 

En frontipice à son livre Maxence Van der Meersch a placé un passage de Saint-

Augustin ; "deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la 

cité terrestre ; l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste". Il conclut son 

ouvrage par ces phrases : "il n'y a que deux amours, l'amour de soi ou l'amour des 

autres créatures vivantes. Derrière l'amour de soi, il y a la souffrance et le mal, derrière 

l'amour des autres, il y a le bien, il y a Dieu, chaque fois que l'homme aime en dehors 

de lui, c'est consciemment ou non un acte de foi en Dieu". 

En dehors de l'aspect spirituel et engagé Maxence Van der Meersch a brossé dans 

Corps et âmes une vaste fresque de la médecine à la veille de la Seconde Guerre mon

diale, constituant un document qui mérite d'être lu ou relu, ne serait-ce que pour mesu

rer le chemin parcouru par la science médicale. 
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SUMMARY 

Maxence Van der Meersch, got the Prix Goncourt in 1937. He was an important writer bet
ween the two world wars, by his inspiration and his realism he was related to the naturalism 
school. His works reflect his life, from 1937, after having discovered the christian faith, he devo
ted his live to it and militated through his writing for his convictions. 

"Corps et dmes", published in 1943 is a painting of the medicine in France at the end of the 
thirties. When he was published the book raised up a sharp polemic, badly accepted by medical 
world because of its realism without concession, on another hand it was welcome by general 
public and litterary critics. 

In an university town the author stages physicians, students, nurses, administrators, politi
cians and many other characters to paint a vast fresco of medical world and society, during this 
time. 

In whole he gives a greater share to mental pathology with the advent of new therapeutics and 
to tuberculosis wich had a great medico-social importance. 

Taking a fancy for doctor Carton's neo hippocratics theories, he fully bound himself in his 
book to broadcast that he thinks to be a new medical truth and then was led to contest scientific 
medicine which had, for him, lost his humanity. 

Sulfering of lung tuberculosis, holding fast to his convictions he rejected any therapeutics 
except his diets and died January the 13th 1951. 

Beside his spiritual and bound features, "Corps et dmes" the quality of documentation ana 
the accuracy of descriptions remains a testimony about physicians and medicine at second world 
war eve. 
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Paul Duplessis de Pouzilhac * 

par Etienne BOUDAY ** 

Notre propos est de rendre hommage à la 

mémoire du docteur Duplessis de Pouzilhac 

qui fut l'un de ces praticiens d'autrefois qu'on 

vénère ; outre sa profession médicale sa per

sonnalité offrait de multiples facettes, il fut 

aussi écrivain, directeur de revue, conféren

cier. 

Né à Narbonne le 27 août 1882, après des 

études secondaires où il se distingua en philo

sophie, il commence ses études de médecine à 

Montpellier. Alors qu'il était en 2 e année, il 

fonde avec quelques camarades le caveau des 

étudiants, un genre de cabaret Montmartrois où 

les carabins venaient la journée finie boire des 

demis à cinquante centimes, des bocks à cinq 

sous, lire des poèmes et chanter des chansons 

quelque peu "frottées aux cantharides" selon 

sa propre expression, on y faisait aussi des 

concours de quatrains, des professeurs de 

médecine et des chansonniers venaient se mêler aux étudiants qui jouaient également des 

pièces de théâtre en vogue à l'époque. Sa thèse intitulée Les Goncourt et la Médecine 

(1910) témoigne de son goût prononcé pour la littérature, elle valut à l'auteur les éloges 

du Jury et les comptes-rendus les plus flatteurs de la presse médicale, elle montre la pré

cision des descriptions cliniques des pathologies des personnages décrits par les frères 

Goncourt. C'est ainsi qu'ils publièrent le tableau clinique de la pleurésie phtisiogène 

dans "Germinie Lacerteux". Leur étude de l'hystérie mystique de M m e Gervaisais, de 

l'alcoolisme de Barnier, de la paralysie générale de Charles Demailly est parfaitement 

exacte. 

Médecin, il exerça durant toute sa carrière à Narbonne, il était réconfortant et simple 

envers ses malades, par sa sympathie il conférait aux médicaments une âme en les spiri-

* Comité de lecture du 16 novembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue de l'Abbé Bessou, 12000 Rodez. 
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tualisant. Psychologue, émotif il savait que le ton doctoral rigide n'épouse pas la souf

france du corps et de l'esprit. Qui soigne doit aimer, sa main se faisait bienveillante 

pour recueillir les confidences de ses patients anxieux. Son grand cœur le portait à 

s'intéresser surtout aux humbles, il était naturellement donneur d'espérance. Il croyait 

que la chimie ne suffit pas et qu'à côté de chacun de nos organes se tient son double 

moral à action prépondérante. Il servit pendant la première guerre mondiale à l'Hôpital 

complémentaire n°62 au Cap d'Ail. 

Ecrivain, il mena de front avec la médecine ces deux formes de labeur, son imagina

tion était ample, son style clair et si le cours en était parfois tumultueux il ne débordait 

jamais, il était indulgent, respectueux de la morale biologique et expert en défense, son 

ami de toujours le docteur Paul Voivenel le qualifiait pour cela de "prélat laïque". Son 

œuvre romanesque s'inspire des fléaux qui s'abattent sur les épaules des êtres humains, 

il crie au secours et alerte ses confrères, il invite le législateur à dresser des barrières 

efficaces, servant pour le bonheur de l'humanité. Il publia dix romans : "Les heures 

tristes" (1910), "Les enjôlées" (1911) sont deux romans de pure imagination, "Les 

Mouettes aux croix rouges" (1916) et "L'aile blanche" (1917) sont deux romans de 

guerre, l'auteur y exprime son vibrant patriotisme, "Sigma" (1921) est un roman à thèse 

médicale, le héros du livre le docteur Deveze, belle âme d'apôtre a déclaré la guerre à 

la maladie si stupidement cachée et que de nos jours encore certains qualifient de hon

teuse, ce médecin s'efforce d'informer ses patients pour qu'ils puissent se prémunit-

contre la maladie. Comment ne pas comparer cette attitude avec celle adoptée 

aujourd'hui face au syndrome d'immunodéficience acquise tant sur le plan de l'infor

mation que sur celui de la prévention. Pour cela et à travers ce livre le docteur 

Duplessis de Pouzilhac fait figure de visionnaire pour l'époque. Dans "La Poignante 

agonie", roman de mœurs médicales paru en 1924, il écrit : "Tout médecin est doublé 

d'un artiste, le confident de l'âme humaine, le consolateur de la souffrance, le guéris

seur d'horribles maux éprouve à certains moments une soif intense que seules les cimes 

éblouissantes de l'art peuvent désaltérer". "La cathédrale hantée" (1953) fut son dernier 

roman, il plonge le lecteur dans un moyen-âge de mystère et d'allégorie. 

Fondateur de la prestigieuse revue d'art Septimanie du nom de la province de la 

Gaule Romaine où s'établit en 45 avant J.C. une colonie de vétérans de la 7e Légior 

Romaine, d'où cette dénomination, cette province appelée anciennement la 

Narbonnaise comprenait sept cités : Agde, Béziers, Maguelone, Nîmes, Lodève, Uzès 

et Narbonne qui en était la métropole, c'est à cette œuvre qu'il consacra le plus de 

temps en dehors de la médecine, il devint le directeur de cette revue dont le premier 

exemplaire parut le 15 novembre 1923, la présentation en était magnifique, les formes, 

les couleurs, le choix du grain du papier étaient guidés par la sensibilité, les caractères 

d'imprimerie choisis avec le plus grand soin vivaient autour des dessins des imagiers, 

certains numéros se présentaient avec la splendeur des parchemins historiques. A tra

vers cette présentation, les textes les plus familiers s'ennoblissaient. Paul Duplessis de 

Pouzilhac recevait dans ce manoir des lettres et des arts des écrivains connus tels André 

Gide, Paul Valéry, Paul Claudel, Paul Voivenel, Paul Guidoni, mais aussi des inconnus 

découverts par lui et qui devinrent célèbres tant il aimait accueillir et susciter des voca

tions littéraires, c'était pour lui la continuation naturelle de son action humanitaire, 

Charles Trenet y publia des poèmes en 1933, les peintres Picasso, Marquet, Derain col

laborèrent à la revue, la femme du Président Doumergue correspondait avec 
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Septimanie, elle était poète et peintre. Prose et poésie rivalisaient à l'intérieur des pages 

par la richesse des textes, cela pour la gloire des provinces françaises et du terroir lan

guedocien dont le docteur Duplessis de Pouzilhac chanta les beautés : le soleil et les 

nuits du Languedoc, les vins de Provence et du Narbonnais, le cers taquinant les cyprès 

qui omissent de volupté, le cep main crispée, tendue vers le ciel, ce sont ses propres 

mots, sans oublier Narbonne (Narbo Martius) cette antique cité consacrée au Dieu Mars 

d'où l'épithète de "Martius" et dont il ralluma la flamme gréco-romaine. Il avait au 

cœur l'amour de sa vieille cité et de la région Septimanienne. Vint la période de l'occu

pation et ses restrictions, Septimanie cessa de paraître en 1940. 

Animateur littéraire Paul Duplessis de Pouzilhac le fut aussi sur le plan national il 

était Délégué Régional de la Société des Orateurs et Conférenciers de Paris. Il fonda 

avec Bernard Sarrazin de Lyon le mouvement intellectuel des écrivains de province 

dont il organisait les réunions annuelles en préparant les programmes et en y conviant 

des personnalités connues pour enrichir les débats. Chef par dévouement et non par 

besoin de paraître, il savait par sa bienveillante attention mettre en valeur l'originalité 

des écrivains et des artistes non encore affirmés, initier des âmes à l'art et à l'écriture. 

U n de ses titres de gloire fut d'organiser en 1938 l'un de ces congrès à Narbonne qui 

brilla à cette occasion des feux de l'esprit et des illuminations. Il sut offrir à ses invités 

la possibilité d'admirer les beautés de la région. Un autre de ces congrès eut lieu à 

Palavas, ce fut une réussie brillante du folklore de nos provinces. 

On le sollicita pour des conférences, il s'y montrait heureux et intimidé, il exposait 

avec bonhomie parlant à son auditoire comme s'il bavardait avec des amis sans effet de 

pochette. Le séjour septimanien de Molière et de ses comédiens de 1648 à 1658 inspira 

bon nombre de ces conférences ; au cours de l'une d'elle ayant pour sujet "Molière 

buveur de vin", il mit en relief quelques-unes des lippées que les acteurs avaient l'habi

tude de faire après les représentations dans les auberges de Béziers, Montpellier et 

Pézenas où résidait la célèbre troupe de théâtre protégée par Armand de Bourbon, 

Prince de Conti, Chef des Etats du Languedoc dont Pézenas était la capitale. Le ciel 

clément du Languedoc et de la Provence était favorable aux comédiens. 

Son activité ne s'arrêta pas là, il présida le syndicat d'Initiative de Narbonne et colla

bora avec fidélité pendant de longues années au Journal L'indépendant. Il était aussi 

amateur de santons, sa collection était unique au monde. 

Le docteur Duplessis de Pouzilhac était Sociétaire des Gens de Lettres de France et 

Membre de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Une très grande amitié 

le liait à Paul Voivenel, neuropsychiatre et célèbre écrivain toulousain, voici ce qu'écri

vit ce dernier à ce propos : "Nous le savions sans nous l'être dit, l'amitié est un des plus 

beaux sentiments ; depuis plus de quarante ans pas une faille, pas une flatterie, clair et 

dur comme du diamant, dans notre isomérie c'était écrit". 

Paul Duplessis de Pouzilhac s'est éteint le 17 septembre 1958 à l'âge de 76 ans. Pour 

terminer cet hommage citons une de ses paroles : "Le meilleur confident de la vie est 

souvent un peu de papier, un peu d'encre et l'heure discrète où rien ne bouge". 
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SUMMARY 

The author pays tribute to the memory of Docteur Duplessis de Pouzilhac who was one of 
these old-time venerated practitioners. 

His thesis entitled "The Goncourt and medicine" received the congratulations of the jury, his 
litterary vocation came to the fore. Settled in Narbonne, he practised medicine and he wrote. As 
a doctor he was particularely interested in humble people. As a writer, he was inspired by the 
plagues which befall human beings. 

He created and launched the prestigious art magazine "Septimanie". He took part in the crea
tion of the intellectual movement of provincial writers whose annual meetings he organized himself. 

As a lecturer he knew how to give importance to the rich heritage of the Languedoc country. 
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Henri Fruchaud (1894-1960) 
H o m m e de bravoure, anatomiste et chirurgien * 

par René STOPPA ** 

Il y a un peu plus de cent ans, le 16 juillet 1894, naissait Henri René Fruchaud, à 

Angers, capitale de la province d'Anjou, fameuse pour son histoire, ses poètes et ses 

vins. 

La famille Fruchaud, de solide tradition catholique, pourvue d'une nombreuse progé

niture, profondément enracinée dans sa terre, faisait partie des Vendéens des "Mauges" 

angevines où l'on trouve encore un lieu dit "Coulée de Fruchaud" (ou Fruchau) peut-

être à l'origine du nom. La promotion sociale de la famille a commencé lorsqu'elle a 

fourni des curés de paroisse. Certains d'entre eux étant devenus professeurs de sémi

naires furent alors en position de sélectionner les rejetons doués de la famille qu'ils 

poussèrent vers des professions intellectuelles et la médecine. Probablement l'arrière 

grand-père d'Henri Fruchaud a été paysan, son grand-père fut charpentier, son père et 

son oncle étaient médecins. Henri René fit ses études primaires et secondaires à Angers 

avant d'étudier la médecine à Paris. En 1914, au début de la première Guerre mondiale, 

il est Externe des Hôpitaux de Paris et devient caporal-brancardier pendant un an, puis 

médecin auxiliaire sous-aide-major. Sa bravoure et ses actes de dévouement lui valu

rent la Croix de Guerre avec 4 citations, la Médaille militaire et la Médaille russe de 

Saint Georges. 

En 1919, Henri Fruchaud reprend ses études médicales et il est reçu à l'Internat des 

Hôpitaux de Paris en 1920. A la fin de sa formation chirurgicale, il revient en 1924 à 

Angers où il va pratiquer la chirurgie générale et thoracique avec une ardeur et une 

intensité tout à fait personnelles. A cette époque, soucieux de formation internationale, 

il visite les grands Centres chirurgicaux d'Allemagne (Berlin, Hambourg, Heidelberg), 

d'Autriche (Vienne), d'Angleterre (Londres), de Suisse (Bâle, Davos, Leysin, Zurich), 

d'Italie (Rome), de Belgique (Bruxelles, Bruges). Et l'on peut dire qu'il se sentait chez 

lui dans beaucoup d'hôpitaux hors de France. Henri Fruchaud est nommé comme pre

mier titulaire de Clinique chirurgicale de l'Ecole de Médecine d'Angers, en 1937. Sa 

leçon inaugurale sur l"'Eloge de l'esprit chirurgical", prononcée le 23 novembre 1937, 

est un exemple d'élévation d'esprit et d'ardente dévotion à la chirurgie. A cette époque, 

* Comité de lecture du 14 décembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 77 bis rue Laurendeau, 80090 Amiens. 
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son épreuve de titres compte près de 200 publications dans des domaines aussi variés 

que l'anatomie, l'anesthésie, la chirurgie plastique, la chirurgie du cou et de la thyroïde, 

la chirurgie digestive, urogénitale, orthopédique, la chirurgie du cancer ou du thorax. 

U n h o m m e aussi actif ne pouvait pas sombrer dans la nuit de l'Armistice du mois de 

juin 1940 et il rejoint de Gaulle à Londres. Il y est nommé chirurgien consultant des 

premières Forces françaises libres. Cet homme déjà âgé, engagé volontaire bien que 

libre de toute obligation militaire, va participer aux plus difficiles campagnes de la 2e 

Guerre Mondiale, à Dakar, Douala, en Afrique du Sud, Somalie, dans le désert de 

Lybie, en Syrie et au Liban - avec l'ambulance de Lady Spears. On le trouve au débar

quement des premières troupes françaises à Naples, en 1943, comme chef de la fameuse 

ambulance Catroux, puis dans les neiges des Abruzzes, à la bataille de Cassino, ou au 

débarquement d'Anzio. Dans son livre "Journey down a blind alley" Lady Spears (fille 

d'un industriel américain, marié à un général anglais des Forces alliées), Chief Nurse et 

directeur de l'ambulance qui porte son nom, a écrit, sous le pseudonyme de Mary 

Borden, que "Fruchaud était coléreux, agité, batailleur et intolérant... mais son compor

tement était sans faute. Car c'était un homme du monde autant qu'un chirurgien distin

gué... U n esprit enthousiaste, grand amateur de musique et d'une insatiable curiosité 

pour les choses historiques"... Il faut dire que Lady Spears était elle-même reconnue 

comme très autoritaire et dominatrice... Plus loin, dans le récit de la bataille de Damas, 

la m ê m e Lady Spears écrit : "Fruchaud était un tigre... il pouvait travailler à la vitesse 

de l'éclair pendant vingt-quatre heures d'affilée"... Et pourtant cet homme avait 52 ans 

et souffrait d'asthme. U n autre écrivain fameux, Joseph Kessel, de l'Académie françai

se, dans son livre "Tous n'étaient pas des anges", fait dire par un sergent de la Légion 

étrangère française : "Nous avions avec nous un autre professeur, en médecine celui-là. 

Son nom était Fruchaud. Il n'avait ni l'âge ni la santé pour faire la Guerre. Mais il a fait 

toute la Campagne. Il opérait sur le front de bataille, à 2.000 m d'altitude, à deux jours 

de marche en avant de nos bases. Il a sauvé beaucoup de monde. Et nous en avions 

besoin...". 

Le professeur René Bourgeon, l'un de mes maîtres, qui a travaillé avec Henri 

Fruchaud pendant la Campagne d'Italie, m'a écrit quelques remarques personnelles : 

"Fruchaud était habile dans de nombreux domaines de la chirurgie générale, digestive, 

thoracique... Il était avide de progrès et a expérimenté en chirurgie de guerre aussi bien 

la pénicilline que l'anesthésie en circuit fermé. C'était un chirurgien brillant et un aven

turier bouillonnant d'idées". Les brillants services de Fruchaud à la guerre ont été 

consacrés par l'attribution de la Légion d'honneur et de la Croix de Compagnon de la 

Libération. 

A la fin de la deuxième Guerre mondiale, une nouvelle aventure le tente : introduire 

la chirurgie française au Moyen-Orient. Il s'installe à Alep (Syrie) d'où sa réputation 

s'étend à tous les Pays arabes. Et les anciens d'Alep appellent aujourd'hui encore 

l'Hôpital Saint-Louis : "Hôpital Fruchaud". La vie de Fruchaud est extrêmement active 

professionnellement et socialement. Il organise des concerts en faisant venir à ses frais 

des troupes et des orchestres de France. Une anecdote m'a été racontée par son neveu, 

le docteur Paul René Breger, un chirurgien : ayant besoin d'un véhicule pour ses fré

quents et longs déplacements dans le Moyen-Orient, Fruchaud fit l'acquisition d'une 

superbe voiture de sport française, une Delahaye à trois carburateurs, qui posa le diffici-
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le problème de son transport depuis la France jusqu'à Alep. Une immense caisse de 

protection dut être construite, dont le prix de revient ajouté à celui du transport repré

sentait à peu près la m ê m e somme que le prix de la voiture elle-même. Ce fut malheu

reusement une automobile-météore, dont les services furent tôt écourtés par un accident 

du trafic qui en fit une épave. 

En 1957, à plus de 60 ans mais toujours enthousiaste, Fruchaud est tenté par l'aven

ture du pétrole saharien et envisage de s'installer à Ghardaia (Algérie), une oasis isolée. 

Mais il doit renoncer au projet faute d'environnement adéquat. Il revient en France et 

exerce à Poitiers, en remplacement du docteur Foucault. Pendant seulement quelques 

mois car durant l'été 1960, Henri Fruchaud fut soudainement terrassé par une hémorra

gie cérébrale, dans sa maison de Brunoy près de Paris, alors qu'il venait de terminer 

son dernier livre sur la Chirurgie de l'étage supérieur de l'abdomen. Il meurt le 11 août 

1960 et est enterré à Trementines dans sa région natale, à la "douceur angevine" chan

tée par Joachim du Bellay. Plaise à Dieu d'avoir accordé la Paix des Braves à Henri 

Fruchaud, ayant rejoint, dans l'autre monde, la foule des blessés et des malades qu'il 

avait soignés ici-bas. 

J'ai eu récemment le privilège d'être en contact avec deux très proches d'Henri 

Fruchaud : son fils aîné, Henri Fruchaud et son neveu, le docteur Paul René Bréger, un 

chirurgien. Je leur dois beaucoup d'informations et de témoignages précieux sur le 

père, le parent et l'homme, à la fois fascinant et difficile à vivre. Dans le souvenir de 

ses parents et de ses amis, Henri Fruchaud avait la force d'un géant et une curiosité 

dévorante. Ce fut un travailleur infatigable et un h o m m e de cœur. Il était attiré par 

beaucoup d'aspects de la culture : technique, classique, historique, politique, artistique, 

musicale, ainsi que le révèle sa collection personnelle de livres et de disques. Aucun de 

ceux qui l'ont approché n'ont été indifférents à lui : le plus souvent admiratifs et fasci

nés, quelquefois irrités par sa personnalité entière, quelquefois opposants à son origina

lité provocante. 

Les publications d'Henri Fruchaud reflètent l'intérêt de leur auteur pour divers 

domaines chirurgicaux : 

1 - Chirurgie oncologique : dans son livre intitulé Chirurgie et radiations dans le 

traitement des cancers superficiels ou peu profonds (Imprimerie du Commerce, 

Angers, 1937). 

2 - Chirurgie thoracique : les problèmes du fléau de la tuberculose pulmonaire y 

sont abordés dans un livre, écrit en collaboration avec A. Bernou et F. d'Hour intitulé 

Traitement médico-chirurgical des pleurésies purulentes tuberculeuses (Doin éditeur, 

Paris, 1939). 

3 - Chirurgie abdominale : son dernier livre écrit en collaboration avec A. Bernou, 

G. Lessertisseur, A. Lemanissier et J. Videau, fut la Chirurgie de l'étage supérieur de 

Vabdomen... publié chez Doin (Paris, 1960) juste au moment de sa mort. 

4 - Chirurgie de guerre : dans un livre, qui est le fruit de son expérience pendant la 

première Guerre mondiale, et fut écrit durant les Campagnes du Moyen-Orient et 

d'Italie au cours de la deuxième Guerre mondiale. Il l'intitule "Chirurgie de guerre" 

(Lettres françaises, Beyrouth, 1945). Il faut souligner qu'Henri Fruchaud a été un des 

chirurgiens de la première Guerre mondiale qui ont plaidé en faveur du traitement chi-
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rurgical complet des blessés le plus près possible du champ de bataille et qui a effecti

vement réalisé ce qu'il proposait pendant la deuxième Guerre mondiale. 

5 - Chirurgie herniaire : Henri Fruchaud a fait des recherches anatomiques person

nelles sur la région de l'aine dans divers laboratoires d'anatomie, particulièrement ceux 

d'Angers, de Paris et d'Alger (alors capitale de l'Algérie française). J'ai eu le privilège 

d'étudier et de travailler dans ce superbe laboratoire dirigé par le professeur René 

Marcel de Ribet, avec le professeur René Bourgeon comme adjoint. C'est là que j'ai été 

pour la première fois captivé par Henri Fruchaud et sa conception de la hernie de l'aine. 

Le travail de Fruchaud dans ce domaine résulte d'une compilation approfondie de 

toutes les publications anatomiques antérieures au milieu du X X e siècle, confrontées à 

ses constatations personnelles, car Fruchaud soumettait tous les faits à sa critique per

sonnelle, parfois sur un ton polémique, et remettait souvent tout en cause. Les résultats 

de ses recherches sont exposés dans ses deux maîtres livres sur les hernies, publiés chez 

Doin à Paris en 1956 et intitulés L'Anatomie chirurgicale de la région de Vaine et Le 

traitement chirurgical des hernies de l'aine. Ces livres sont richement illustrés par des 

reproductions d'illustrations de livres anciens, d'œuvres d'art fameuses et surtout par 

les dessins du talentueux artiste médical français, Arnould Moreaux, qui mourut tôt 

après cette extraordinaire dernière performance. L'œuvre de Fruchaud frappe par 

l'exceptionnelle documentation qui exprime beaucoup d'application, de tradition et de 

goût de la culture, aussi bien que de passion et d'ambition révolutionnaire de la part de 

son auteur. 

Malgré une inspiration enthousiaste et à cause d'une originalité agressive, Fruchaud 

a eu beaucoup de difficultés à convaincre ses collègues français contemporains. Et bien 

qu'ayant lu et cité tous les auteurs anglophones, et aussi rencontré certains d'entre eux, 

il n'a pas été traduit en anglais et fut longtemps peu connu dans les pays anglophones. 

Résumer les grandes lignes des deux livres de Fruchaud m e paraît être un devoir 

utile au service des chirurgiens herniaires en m ê m e temps qu'un hommage justifié à la 

mémoire de l'auteur. 

Dans la somme d'anatomie et chirurgie herniaire fournie par Fruchaud, tous les 

détails anatomiques ou techniques sont exhaustivement étudiés, documentés et généreu

sement illustrés. Le livre d'Anatomie chirurgicale a 500 pages bien remplies, 236 

figures annotées et une longue liste de références. Sa première partie expose les 

conceptions classiques et les variations des canaux inguinal et fémoral sur plus de 100 

pages. La seconde partie décrit l'origine, le développement et la signification de l'aine. 

La troisième expose la conception de l'auteur sur la région de l'aine en plus de 120 

pages, la quatrième partie étudie la physiologie et la cinquième et dernière partie 

explique le mécanisme de la herniation. Le second livre, consacré à la chirurgie des 

hernies de l'aine, contient les bases anatomiques et biologiques du traitement chirurgi

cal chez l'adulte et propose deux reconstructions de l'aine typiques et deux atypiques, 

dans un volume de près de 400 pages avec 210 figures et une abondante liste de réfé

rences. 

Dans son étude anatomique monumentale de la région de l'aine. Henri Fruchaud 

décrit la région abdomino-crurale comme regroupant les classiques régions inguinale et 

fémorale et comme étant une zone de passage de l'abdomen vers la cuisse. Sa concep

tion résulte de la dissection de la région d'arrière en avant complétant la dissection 
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d'avant en arrière. Cette analyse démontre la présence d'une "fosse piriforme périto-

néale", déjà mentionnée par Bogros en 1823. Le fascia transversalis de Cooper, portion 

régionale du fascia endo-abdominal, y prend la forme d'un entonnoir : l'entonnoir fas-

cial abdomino-crural de Fruchaud, qui s'engage à travers une large brèche dans la paroi 

de l'aine : le "trou musculo-pectinéal" de Fruchaud. Cet orifice est limité par un cadre 

régional solide, constitué par la branche ilio-pubienne en bas, le pilier interne du 

muscle droit en dedans, le pilier du muscle psoas iliaque en dehors, et l'arche musculai

re inguinale en haut. Les vaisseaux ilio-fémoraux traversent l'orifice musculo-pectinéal 

comme un axe, qui inspire la conception unitaire de la région par Fruchaud, et son 

corollaire, la conception unifiée des hernies de l'aine : toutes les hernies de l'aine, 

inguinales ou fémorales, traversent la paroi abdominale dans l'aire du m ê m e orifice 

musculo-pectinéal. En raison de l'emboîtement des brèches de la région de l'aine, il y a 

une faiblesse naturelle, une sorte de "maladie herniaire" de l'aine. Et Fruchaud va 

jusqu'à écrire : "On peut dire qu'un homme bien portant est un hernieux qui s'ignore". 

Le corollaire thérapeutique de la conception de l'anatomie chirurgicale de l'aine par 

Fruchaud, est ceci : le traitement chirurgical des hernies inguinales ou fémorales ne doit 

pas être seulement une fermeture du canal inguinal ou de l'anneau fémoral mais une 

"reconstruction profonde du mur abdominal dans toute la région de l'aine". 

Cette reconstruction est à nouveau longuement fondée et décrite dans ses principes et 

dans son exécution, dans le deuxième livre de Fruchaud sur les hernies, et appelée 

"l'opération de l'Hôpital Saint Louis d'Alep". Malheureusement l'auteur est beaucoup 

moins convaincant ici ; et les gestes proposés semblent aujourd'hui seulement théori

quement fondés et trop invasifs. 

Mais les chirurgiens devraient se souvenir de l'exhortation de Fruchaud à réaliser 

une réparation herniaire profonde : "Chez l'adulte, réparer les hernies inguinales dans le 

canal inguinal ou les hernies crurales dans le canal crural, c'est comme si on tirait le 

rideau au lieu de fermer la fenêtre". Parmi les propositions originales de Fruchaud, dans 

son deuxième livre, citons : la description synoptique des renforcements du fascia 

transversalis utilisables pour les sutures, la ligature du pédicule funiculaire qui permet 

la transposition latérale du cordon, la mise en garde contre la résection des sacs scro-

taux, une description des critères morphologiques nécessaires à une classification ana-

tomoclinique des hernies de l'aine, enfin l'opinion, révolutionnaire à son époque, en 

faveur de la promotion de la chirurgie herniaire comme spécialité chirurgicale. 

Pourquoi les chirurgiens sont-ils si rares, de par le monde, à reconnaître le remar

quable travail de Fruchaud en chirurgie herniaire, spécialement en ce qui concerne la 

conception brillante de l'anatomie chirurgicale de l'aine ? Probablement, un peu 

comme Fruchaud l'écrivit, avec amertume mais fierté, parce qu"'il est dangereux de 

proposer de nouvelles idées". Probablement beaucoup aussi parce que ses livres n'ont 

pas été édités en anglais. Et encore parce que sa synthèse de l'anatomie chirurgicale a 

été publiée à un moment où les chirurgiens se sont détournés des connaissances anato-

miques, de plus en plus souvent enseignées par des fondamentalistes. Heureusement les 

chirurgiens sont à nouveau aujourd'hui convaincus que la recherche en anatomie appli

quée garde un rôle permanent. Les examens morphologiques modernes, les approches 

mini-invasives, les transplantations d'organes nous ont donné des exemples éclatants de 

l'éternelle valeur de l'anatomie. C'est pourquoi l'époque est probablement favorable à 

285 



célébrer les mérites de Fruchaud comme anatomiste et chirurgien. Car Fruchaud a pré

paré l'avènement des procédés de cure herniaire les plus modernes, telles la fermeture 

totale de l'orifice musculo-pectinéal et m ê m e les réparations prothétiques par voie anté

rieure ou postérieure. Son œuvre mérite une place de choix dans les trésors de la chirur

gie herniaire. 

SUMMARY 

That short biographical note, written for the centenary of Henri Fruchaud's birth, regretably 

appears somewhat late. Two components of the rich personality of this uncommon man are 

underlined : his passion for surgery, supported by anatomical researches which made him a well 

known author ; and his patriotic devotion during this century two World Wars, when - testimo

nies prove this - his surgical skill, imagination and physical resistance rendered outstanding ser

vices recognized by the Nation. The critical evocation of his anatomical and surgical publica

tions insists on the work of Henri Fruchaud in Hernia Surgery and try to make the reader sha

ring with the redactor and many worldwide surgeons admirative feelings. 

INTERVENTION : Pr André SICARD. 

Pour avoir fait, après la guerre, plusieurs voyages à Beyrouth, j'ai rencontré le professeur 
Fruchaud qui régnait alors en maître sur la chirurgie, non seulement en Syrie et au Liban, mais 
aussi sur tout le Moyen-Orient. Il avait acquis une notoriété expliquée par sa réputation de chirur
gien 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 étrangères jusqu'au moment où la Faculté est deve
nue 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 étu
diants qui allaient ensuite poursuivre leur formation aux Etats-Unis, plus généreuses que la 
France pour les accueillir. 

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. 
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Les Officiers de santé 
dans le département de la Moselle * 

par François JUNG ** 

Sous l'ancien régime l'art de guérir était exercé par des médecins formés par les uni

versités ou par des chirurgiens issus des collèges et des communautés. Ce corps médi

co-chirurgical disparate, instruit dans des conditions très inégales, parqué dans des cor

porations rivales, était dominé dans son exercice par l'égoïsme professionnel le plus 

étroit. 

La Convention, par le décret du 16.8.1792, abolissait toutes ces dispositions : elle 

supprimait à la fois les universités, les facultés, les sociétés savantes, les académies et 

mettait fin à l'activité des corporations. Ces décisions, dont certaines se justifiaient, 

devaient cependant jeter l'exercice et l'enseignement de la médecine dans un état 

d'anarchie complète. 

L'exercice de la médecine n'était plus considéré comme un privilège et était parfai

tement libre à condition de prendre, à partir de 1798, une patente, formalité qui n'était 

refusée à personne. Les facultés de médecine, en particulier celle de Nancy, dont étaient 

issus la plupart des médecins mosellans, ayant été supprimées, des cours étaient organi

sés librement par d'anciens professeurs ou de nouveaux venus, non titrés. 

Cependant la nécessité de former des chirurgiens susceptibles d'accompagner les 

armées de la République avait amené les autorités à maintenir un enseignement dans 

certains des huit hôpitaux militaires d'instruction établis sous l'Ancien Régime. U n 

décret du 7.8.1793 prévoyait que quatre de ces établissements, situés à Lille, 

Strasbourg, Toulon et Metz (1), seraient destinés à former des officiers de santé. Mais 

dès 1794 un nouveau décret créait des "Ecoles de santé" installées à Paris, Montpellier, 

Strasbourg ; l'Ecole de Metz était ainsi supprimée ; elle sera réouverte en 1797. 

Si les besoins des armées étaient ainsi en partie satisfaits, il n'en était pas de m ê m e 

de la population civile et de multiples interventions concernant les soins défectueux 

donnés souvent par des empiriques étaient journellement déposées auprès des autorités, 

ce qui avait amené le législateur à intervenir. 

* Comité de lecture du 14 décembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue Nicolas Chaillot, 57050 Le Ban Saint-Martin. 
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Fig. 1 - Affiche annonçant l'application en Moselle de la loi de 1803. 
(Arch. Mun. Metz) 
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La solution des ces difficultés avait été confiée à une commission présidée par 

Fourcroy. Son projet était présenté à la session du Corps législatif, ouverte le premier 

ventôse an XI, et le 19 ventôse (10 mars 1803) le premier consul promulguait la loi qui 

allait régir l'exercice de la médecine en France pendant près d'un siècle. 

Cette loi rétablissait l'enseignement de la médecine dans les facultés. Elle prévoyait 

des études durant quatre ans, couronnées par cinq examens publics, dont deux devaient 

être soutenus en latin, et l'obligation de présenter une thèse. Fait très important, elle 

réunissait dans le même diplôme médecins et chirurgiens et pour la première fois nul ne 

pouvait exercer l'art médical s'il n'était pas reçu docteur en médecine ou officier de santé. 

Ce titre d'officier de santé se substituait à celui de maître chirurgien, modeste prati

cien exerçant autrefois souvent à la campagne, qui à force d'observation, et malgré une 

faible éducation médicale, parvenait à une pratique honorable. Il permettait en outre de 

reconnaître l'exercice de ces praticiens, ayant rendu service aux armées de la 

République, en les autorisant à exercer leur art une fois rendus à la vie civile. 

Cette loi, qui visait à corriger les conséquences médicales de la Révolution, en auto

risant la pratique de la médecine à ceux auxquels l'université n'avait pas délivré de 

titre, allait contribuer, paradoxalement, à pérenniser un second ordre de médecins en 

accordant l'exercice médical à des jeunes gens qui n'avaient pas acquis les mêmes titres 

que les anciens praticiens. 

Les conditions de réception des officiers de santé étaient les suivantes : il n'était pas 

nécessaire qu'il fussent titulaires du baccalauréat et de ce fait n'étaient pas obligés de 

connaître le latin. Ils devaient justifier d'une scolarité qui pouvait revêtir plusieurs 

formes : trois ans dans une faculté, cinq années dans un hôpital civil ou militaire, ou six 

années "sous un docteur", forme de survivance de l'apprentissage. 

Leurs connaissances étaient contrôlées lors de trois examens subis dans le cadre du 

département par un jury composé d'un professeur de faculté de médecine et de deux 

médecins réputés du département. 

Ils ne jouissaient pas de tous les privilèges des médecins. Ils ne pouvaient pas en 

effet exercer dans d'autres départements que celui dans lequel ils avaient été reçus, à 

moins de repasser leurs examens et de payer les droits afférents. 

Ils étaient exclus de toutes les hautes fonctions médicales. Il ne leur était pas pos

sible d'effectuer certains actes, et en particulier des interventions chirurgicales impor

tantes, hors de la surveillance d'un docteur. Par ailleurs en cas d'accident thérapeutique 

ils pouvaient être soumis au paiement d'une indemnité. 

Application de la loi du 10 mars 1803 en Moselle 

La loi du 19 ventôse, ayant été promulguée le 29 du m ê m e mois, devenait exécutoire 

dans le département de la Moselle le 4 germinal, ainsi que le faisait savoir par voie 

d'affiche le Préfet Colchen, le 28 germinal an XI (18 avril 1803). Il était fait obligation 

à tous les praticiens de régulariser leur situation dans un délai de trois mois, et de se 

faire inscrire, munis de leurs titres, au tribunal d'arrondissement et à la Sous-préfecture. 

C'est ainsi que furent reconnus les titres de praticiens reçus selon les formes 

anciennes, avant la Révolution : ils étaient 17 docteurs en médecine et en chirurgie et 
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Fig. 2 - Affiche annonçant l'ouverture du jury de médecine à Metz en 1827. 
(Arch. Mun. Metz) 

trois licenciés en médecine. Beaucoup plus nombreux étaient les officiers de santé, 

pourvus de certificats divers faisant office de diplôme et exerçant depuis plus de trois 

ans. Ils furent 81 à se faire reconnaître, représentant alors 80 % des praticiens du dépar

tement. 

Le jury médical destiné à recevoir les officiers de santé selon les nouvelles disposi

tions se réunit pour la première fois à la Préfecture de la Moselle le 2 fructidor an XII 

(20 août 1804), en vue de procéder à l'examen des candidats à l'officiât ainsi qu'à celui 

des pharmaciens, sages-femmes et herboristes. Il était composé des docteurs Rochard, 

Gentil et Charmeil. Il délivrait alors deux diplômes d'officiers de santé. 

Réuni à nouveau en 1805, il ne semble pas avoir été particulièrement clément dans 

son appréciation. En effet dans un rapport au Conseil général le secrétaire général de 

préfecture, Viville, commentant l'application de la loi de 1803 déclarait : "deux offi

ciers de santé, de sept qui s'étaient fait inscrire, se sont présentés aux examens : un 

seul ayant été reconnu pourvu des connaissances nécessaires, a reçu un diplôme". 

Ultérieurement le jury départemental se réunissait à la demande, selon le nombre des 

candidatures à l'officiat. Ainsi que le prévoyait une circulaire du Préfet Vaublanc en 

1806, les candidats devaient se déclarer avant le 31 mars. Les jurys se réunissaient à 
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Metz, dans les locaux de l'Hospice de la maternité, ou parfois dans ceux de la Société 

des Sciences Médicales, fondée en 1819. 

Nous avons pu retrouver le nombre de candidats admis par le jury à partir de 1811, 

celui-ci ne s'étant pas réuni pendant six ans. C'est ainsi qu'en 1811 il recevait un candi

dat, 3 en 1814, 4 en 1816 et 6 en 1817. 

Les habitudes étaient donc prises et malgré les nombreuses oppositions à l'exercice 

de la médecine par ce deuxième ordre de praticiens, le nombre des officiers de santé 

continua à se maintenir pendant presque tout le XIXe siècle. 

Cependant le nombre de docteurs en médecine, exerçant dans le département, aug

mentait régulièrement, alors que le nombre total de praticiens était presque toujours le 

m ê m e : 112 à 113. En 1835 le nombre de médecins dépassait pour la première fois 

celui des officiers de santé et cette évolution ne fera que se poursuivre, les officiers de 

santé, venant à disparaître, étant presque toujours remplacés par des docteurs. C'est 

ainsi qu'en 1866, exerçaient en Moselle 88 docteurs et 24 officiers de santé. 

Il est vrai que les conditions de réception à l'officiât étaient devenues plus rigou

reuses. Le décret du 22 août 1854, en effet, supprimait les jurys départementaux dont la 

complaisance dans certains départements paraissait trop importante et confiait aux 

facultés ou aux écoles préparatoires de médecine (2) la mission de la réception des offi

ciers de santé. Par ailleurs les candidats pour lesquels la possession du baccalauréat 

n'était pas toujours nécessaire, mais qui devaient cependant justifier des connaissances 

exigées dans la division de grammaire des lycées, devaient avoir effectué trois années 

d'étude dans ces établissements. Cependant ils continuaient à être exclus de certaines 

fonctions médicales et ne pouvaient toujours pas s'établir ailleurs que dans le départe

ment dans lequel ils avaient été reçus. Ils étaient encore susceptibles de sanctions judi

ciaires. 

La réception des officiers de santé sera interrompue en Moselle au moment de 

l'annexion par l'Empire allemand, alors qu'elle se poursuivra dans le reste de la France 

jusqu'à ce que la loi de 1894 sur l'exercice de la médecine prévoie la suppression de 

l'officiat. Ces praticiens avaient alors acquis une qualification très convenable, étant 

obligés depuis 1883 (Jules Ferry), de suivre quatre années d'études, à telle enseigne 

qu'il pouvait être dit qu'à cette époque "les docteurs et les officiers de santé ne sont 

séparés que par l'épaisseur d'une version latine". 

L'exercice des officiers de santé en Moselle 

Il est intéressant d'observer que la Moselle représentait un des départements où la 

proportion des officiers de santé, par rapport à l'ensemble des praticiens, était la plus 

importante. C'est ainsi que de Salvandy, dans un rapport à la Chambre des Pairs en 

1847 signalait que la France comptait alors 12 000 docteurs, contre 8 000 officiers de 

santé, et que "ce ne sont pas les départements pauvres, ceux dont la population offre 

aux médecins les perspectives les moins favorables qui attirent le plus grand nombre de 

praticiens du second ordre". Après avoir énuméré un certain nombre de départements 

pauvres jouissant d'une population médicale élevée, il s'étonnait que "les départements 

si riches et populeux de la Manche, de la Meurthe et de la Moselle, figurent à l'autre 

extrémité de V échelle". 
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F/g. 3 - Tableau édité par le Docteur Finot en 1866 indiquant le nombre des officiers de santé et 

des docteurs en médecine, ainsi que leur installation selon les localités. 

En ce qui concerne la répartition de ces praticiens, contrairement à la notion large

ment répandue qui voulait que les médecins de campagne soient en majorité des offi

ciers de santé, l'examen des lieux d'installation montre, qu'en réalité, ces derniers ne 

s'installaient pas uniquement en milieu rural. 

Cette question avait vivement intéressé le Dr Finot (3). Celui-ci avait publié en 1866 

un tableau, rédigé d'après les documents officiels, qui montre qu'à partir de 1836 les 

médecins sont en Moselle dans les petites localités dans une proportion supérieure au 

nombre total de chaque ordre. C'est ainsi qu'en 1845 les localités qui n'ont que 1 000 

habitants sont habitées par 7 docteurs et 11 officiers de santé, tandis qu'en 1866 les 

mêmes localités offrent 13 docteurs contre 9 officiers de santé. Les communes de 1 000 

à 2 000 habitants possèdent 11 docteurs contre 6 officiers de santé. Il concluait ainsi : 

"C'est en ce qui concerne notre département une réponse définitive à cette objection 

tant de fois combattue que les docteurs n iront jamais habiter les campagnes". Il expli

quait ce fait en soutenant que les nombreux médecins sont d'origine rurale, souvent fils 

de cultivateurs aisés, et qu'ils pouvaient par ailleurs être attirés vers les localités à faible 

population, alors que la concurrence dans les grandes villes à forte population médicale 

était redoutable. 

Un certain nombre de praticiens du deuxième ordre exerçait à Metz. L'un d'eux, 

Pierre Morlanne, devait honorer d'un éclat tout particulier le corps dont il était issu. 
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Pierre Morlanne, un officier de 
santé exemplaire 

Pierre Etienne Morlanne était né 

à Metz le 12 mai 1772 d'un père 

béarnais, chirurgien major au régi

ment Royal-Pologne-Cavalerie et 

d'une mère messine, M.A. Janet. 

Orphelin de père dès son jeune âge, 

il fut alors élevé par sa mère d'une 

manière dévote. Se destinant à la 

prêtrise, il était entré au séminaire 

Ste-Anne de Metz et avait reçu les 

ordres mineurs, quand en 1792 cet 

établissement fut fermé, ce qui 

l'obligeait à abandonner la carrière 

ecclésiastique. 

A l'instigation d'un ancien ami 

de son père, il entre alors à l'hôpital 

militaire de Metz, en tant qu'élève 

chirurgien et obtient en 1793 le bre

vet d'officier de santé et de chirur

gien de troisième classe. En sep

tembre 1795 il est attaché à la 

Compagnie de la Garde nationale 

de la Moselle, stationnée au 

Luxembourg, en tant que chirurgien 

aide-major. C'est alors qu'il prend goût à l'obstétrique, après qu'il eut délivré une jeune 

mère en difficulté. 

Rendu à la vie civile, il devient chirurgien du dépôt de mendicité, installé dans 

l'ancienne abbaye St-Vincent de Metz, et se spécialise dans les accouchements diffi

ciles. 

Il donne des cours d'obstétrique aux élèves de l'hôpital militaire et fonde en 1802 

une école pratique d'accouchements où il soigne gratuitement 99 parturientes dès la 

première année. Il s'occupe également activement de la propagation de la vaccination, 

après avoir publié en 1798 une traduction du livre de Jenner. 

En 1802 il publie un autre ouvrage Essais sur les accouchements anti-nature dans 

lequel il rapporte son expérience. 

Estimant que seul un ordre religieux serait susceptible d'apporter une aide efficace 

aux accouchements, désireux par ailleurs de pouvoir baptiser les nouveau-nés dès leur 

naissance, et également de propager la vaccination contre la variole, il fonde une 

Congrégation de religieuses sages-femmes, type de communauté alors unique dans 

l'Eglise. Avec l'aide de M m e de Vaublanc, épouse du Préfet de la Moselle, il crée donc 

la Société maternelle de Ste-Félicité, approuvée officiellement par le roi en 1814. Cette 

Congrégation, devenue Œuvre de la charité maternelle, est reconnue en 1823 par 

l'évêque et autorisée à recruter des religieuses, avec prise de voile et prestation de vœux. 
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Cette Congrégation, après avoir occupé successivement les locaux laissés libres par 

les Tertiaires et la Visitation, avait fini par s'installer au centre de la ville, et à y fonder 

un établissement renommé, place Ste-Croix. Cet ordre existe toujours et gère la plus 

importante maternité du département, à laquelle est adjointe une école de sages-

femmes, seule école privée existant en France, dispensant un enseignement de qualité. 

Il a essaimé et a fondé des établissements de soins en particulier dans le Nord, en 

Belgique et en Afrique noire. 

Distribuant ses soins sans compter, en particulier aux indigents, ayant acquis par 

ailleurs une solide réputation dans les milieux aisés, Morlanne continue à exercer son 

métier d'une manière désintéressée, sans relâche, jusqu'à sa mort survenue le 7 janvier 

1862, à l'âge de 89 ans, dans un état de dénuement. 

Les honneurs ne lui avaient pas été ménagés pendant sa carrière : il avait été nommé 

membre associé national de la Société de Médecine de Paris en 1817 et fait Chevalier 

de la Légion d'honneur en 1849, en témoignage de reconnaissance pour son dévoue

ment lors de l'épidémie de choléra de mai 1832. 

La ville de Metz avait tenu à célébrer ses funérailles de façon solennelle et avait fait 

élever un mausolée au cimetière de l'est afin de recueillir sa dépouille. Une rue de la 

nouvelle ville porte son nom, depuis le début du siècle. Par ailleurs son procès en béati

fication a été récemment introduit auprès des autorités romaines. 

Rapports entre médecins et officiers de santé 

Si certains médecins toléraient assez mal la présence de praticiens du deuxième 

ordre, et si l'ensemble du corps médical allait militer en vue, comme nous le verrons, 

de la suppression de celui-ci, il n'en reste pas moins que beaucoup d'entre eux se fai

saient un honneur de reconnaître la qualité de certains officiers de santé. C'est ainsi que 

Finot déclarait : "quant aux officiers de santé qui exercent dans la ville de Metz, ce sont 

des praticiens capables, instruits, honorables et honorés, que vous voyez aujourd'hui 

assis au milieu de nous, preuve nouvelle qui met une fois de plus hors de doute ce fait 

passé parmi nous à l'état d'axiome qu'en médecine les hommes valent généralement 

mieux que les institutions". 

Des places avaient été réservées aux officiers de santé à l'Association des Médecins 

de la Moselle (4). Les statuts de cette association, créée en 1852 à l'initiative de la 

Société des Sciences Médicales de la Moselle, prévoyaient, en effet, qu'elle était ouver

te aux docteurs, et que "par dérogation à l'article précédent, et seulement pendant les 

deux premières années de Vassociation, les officiers de santé qui justifient de 5 années 

d'une pratique honorable, seront aussi aptes à rentrer dans Vassociation". Les signa

taires de ces statuts comprenaient ainsi 39 médecins et 5 officiers de santé. 

Malgré leur sollicitude à l'égard des officiers de santé, les médecins restaient cepen

dant attentifs à leur exercice et ne manquaient pas de réagir lors de dérives pouvant sur

venir dans celui-ci. C'est ainsi que Finot signalait le cas de "cet uromane très suivi, 

produit curieux des fameux jurys de l'an XI, devenu la providence et la joie des far

ceurs du quartier, qui ne manquent pas une occasion de lui envoyer traîtreusement de 

l'urine de vache, de porc ou de lapin, sous prétexte d'urine humaine, afin de se gausser 

à leur aise des prescriptions ébouriffantes qu'ils en retirent". 
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Certains officiers de santé se virent l'objet de poursuites pour exercice illégal. Ainsi 

le Dr Dieu (5), dans un rapport adressé en 1861 au Préfet de la Moselle, signalait que : 

"le Sieur Kuhn Louis, officier de santé, habitant Morhange, exerce dans une circons

cription médicale pour laquelle il n'a pas été reçu. Il a été poursuivi deux fois pour 

exercice illégal de la médecine, et condamné chaque fois à 15 francs d'amende, ce qui 

ne l'empêche pas de continuer comme par le passé". 

Lors de l'assemblée générale de la Société Mutualiste du 21 juin 1866, le président 

rapportait qu'un médecin lui avait adressé une circulaire médicale, signée par un certain 

Tadini, officier de santé, n'ayant pas le droit d'exercer en Moselle, déjà condamné une 

première fois en 1862 à 13 francs d'amende par le Tribunal de Thionville. Il avait alors 

porté plainte auprès du procureur général et huit jours après le sieur Tadini était 

condamné à 25 francs d'amende. 

Vers la suppression de l'officiât de santé 

La persistance d'un deuxième ordre des médecins, alors que les circonstances qui 

avaient justifié dans une certaine mesure sa création n'étaient plus réunies, ne pouvait 

laisser indifférents ni le législateur, ni les docteurs en médecine. 

Déjà en 1811 Dupuytren intervenait au Conseil supérieur de l'Université, en faveur 

d'une réforme de ce statut. A la suite d'un rapport de Chaptal et Cuvier le Conseil 

d'Etat, saisi de cette question, se prononçait en faveur de la prolongation des études 

sous forme de quatre années à effectuer dans une école préparatoire, proposait l'admis

sion à l'âge de 25 ans, mais n'envisageait pas la possession du baccalauréat pour 

l'obtention du titre. 

S'appuyant sur les avis donnés par les Facultés de Strasbourg, Montpellier, Paris et 

de l'Académie Royale de Médecine, une commission parlementaire en 1838 envisa

geait la suppression du deuxième ordre, ainsi que la possession obligatoire du doctorat 

pour exercer la médecine. 

En 1845 le Congrès médical (6), réunissant à Paris 2 000 médecins délégués par tous 

les départements, se prononçait également à l'unanimité en faveur de la suppression du 

deuxième ordre. 

U n projet de loi en ce sens était déposé à la Champbre des députés le 3 janvier 1848, 

mais le 22 février éclatait la Révolution et ce projet était, en raison des circonstances, 

définitivement abandonné. 

Sur le plan local les médecins mosellans n'allaient pas rester inactifs et la Société 

Mutualiste allait se pencher sans relâche sur cette question. Elle sera évoquée lors de 

toutes les assemblées générales de la société, et fera l'objet en 1866 d'un rapport du Dr 

Finot, présenté à l'Assemblée générale de l'AGMF. Ce médecin avait rédigé à cette 

occasion une brochure intitulée De l'unité professionnelle de la médecine (7). Il y 

reprenait en détail les anomalies importantes existant entre les deux ordres. 

En ce qui concerne la réception des officiers de santé, il rappelait qu'en dehors de la 

possession des baccalauréats en lettres et en sciences, seuls six mois d'études universi

taires différenciaient ces praticiens des docteurs. 

295 



Les frais d'études et de réception étaient presque identiques, le décret de 1854 ayant 

rapproché leur montant entre les deux catégories : ceux-ci s'élevaient à 1 260 F pour les 

docteurs et 840 francs pour les officiers de santé. 

Il faisait observer que si la loi interdisait d'attribuer les fonctions de médecin expert 

aux officiers de santé, le code d'instruction criminelle leur permettait néanmoins 

d'assister le procureur en cas de mort suspecte. La loi leur interdisait également de rem

plir les fonctions de médecin chef dans les hospices civils alors que leur réussite et la 

confiance de leur administration pouvaient les destiner à ces postes (8). 

Quant à l'interdiction faite aux officiers de santé d'exercer en dehors du département 

dans lequel ils avaient été reçus, il s'agissait, à son avis, d'une disposition absurde. 

Dans l'esprit du législateur, elle préservait sans doute la pratique des officiers de santé à 

la campagne, ce qui se conçoit difficilement car les médecins ruraux sont isolés et doi

vent dans de nombreuses circonstances agir seuls, alors que ceux des villes ont un envi

ronnement plus favorable et peuvent faire appel à des confrères. On imagine difficile

ment par ailleurs qu'exerçant dans un village, un praticien ne puisse pas donner ses 

soins à un patient de la localité voisine, appartenant à un autre département. 

L'officier de santé ne pouvait traiter les maladies graves, ni pratiquer de grandes 

interventions chirurgicales, en dehors de la présence d'un docteur. C'était méconnaître 

la difficulté de l'exercice en milieu rural, et la nécessité d'agir en cas d'urgence. 

La contradiction devenait flagrante en matière de responsabilité, puisque la loi pré

voyait qu'en cas d'accident grave survenu en dehors de la surveillance d'un docteur, la 

responsabilité de l'auteur était engagée et le dommage pouvait entraîner le versement 

d'une indemnité, alors que la présence d'un docteur, même en cas de malfaçon l'exoné

rait de cette responsabilité. 

La seule solution de ces nombreuses difficultés résidait, selon l'auteur, dans l'unité 

professionnelle des deux ordres. Il faut, disait-il : "au nom de la société toute entière, 

au nom surtout de l'intérêt le plus reconnu des classes pauvres, ne pas avoir deux 

ordres de médecins, des médecins capables et suffisants, et des médecins incapables et 

reconnus insuffisants". 

Il terminait son étude en écrivant : "discrédité par des études incomplètes, par une 

instruction littéraire et doctrinale insuffisante qui arme contre lui l'opinion publique ; 

nuisible à l'intérêt des malades, hostile aux projets de la science ; en contradiction 

avec nos mœurs, avec nos lois, avec nos institutions ; source permanente d'abaissement 

et de discorde pour la profession etc. tel se présente à nos yeux en 1866 le second ordre 

des médecins, l'officier de santé". 

Il concluait son rapport en demandant à l'association mutualiste d'adopter la propo

sition suivante : "il y a opportunité, toute réserve faite pour les droits acquis, de sup

primer le deuxième ordre des médecins". 

Cette proposition était adoptée à l'unanimité par l'assemblée générale. 

Les officiers de santé en Moselle après l'annexion 

Quoi qu'il en soit le recrutement des officiers de santé en Moselle devait se tarir 

définitivement à la suite du traité de Francfort qui mettait fin à la désastreuse guerre 

franco-prussienne de 1870. 
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Ce traité (9) entraînait l'annexion des deux départements alsaciens et d'une partie de 

la Lorraine à l'Empire allemand. Ce territoire d'"Alsace-Lorraine" devenait terre 

d'Empire (Reichland) et était soumis dès 1871 à la législation allemande. 

Une partie non négligeable de la population francophone, en particulier parmi les 

classes dirigeantes, devait quitter la terre conquise pour gagner la France. Un nombre 

important de médecins abandonnait ainsi le département. Ils furent remplacés par des 

médecins allemands. 

Les autorités germaniques autorisèrent la poursuite des activités des officiers de 

santé restés sur place après que ceux-ci aient été "approuvés". Ainsi un tableau des pra

ticiens exerçant en "Lorraine allemande", publié en 1873, fait état de 139 médecins 

(dont 29 militaires) et 19 officiers de santé, dont deux exerçant à Metz. 

Il n'apparaît pas que des restrictions aient été apportées à l'exercice de ces officiers 

de santé et certains se virent m ê m e attribuer les fonctions officielles de médecins canto

naux (Kantonalârtzte), praticiens chargés de procéder aux vaccinations et de donner des 

soins aux indigents moyennant une rétribution annuelle de la part de l'administration. 

En 1886 sur sept officiers de santé exerçant encore en Moselle, trois remplissaient ces 

fonctions. 

Au début du X X e siècle les officiers de santé avaient disparu du paysage médical 

mosellan. 

NOTES 

(1) L'hôpital militaire avait été édifié en 1782 à l'occasion de l'aménagement, selon les plans de 
Cormontaigne, d'une nouvelle enceinte de la place de Metz sur un espace connu sous le nom 
de Fort Moselle. Il pouvait recevoir 2 000 malades et servait depuis 1747 au recrutement et à 
l'instruction des chirurgiens militaires. De 1792 à 1815 il fournit 700 chirurgiens aux armées, 
dont les 2/3 succombèrent au combat. 
L'école de Metz fut supprimée lors de la Révolution de 1848, mais l'hôpital continua à rece
voir les militaires malades et blessés jusqu'à ce que, sous l'annexion, l'armée allemande 
construise un nouvel hôpital militaire de type pavillonnaire à Plantières, afin de pouvoir faire 
face aux besoins de la plus importante garnison d'Europe. Terminé en 1910 il était dévolu en 
1918 à l'armée française et prenait alors le nom de Legouest. En 1993 il a été promu Hôpital 
d'instruction des armées. 

(2) Sous le Second Empire l'enseignement médical était dispensé par trois facultés, situées à 
Paris, Strasbourg, Montpellier et 21 écoles préparatoires de médecine. 

(3) P.X. Finot, médecin principal de première classe des armées, médecin de l'Ecole d'applica
tion de l'artillerie et du génie de Metz, était membre de la commission administrative de la 
Société mutualiste des Médecins de la Moselle. 

(4) Fondée en 1852 l'Association des Médecins de la Moselle se proposait d'organiser l'entraide 
professionnelle dans le cadre des lois régissant les sociétés mutualistes. Ses statuts qui pré
voyaient en outre la surveillance de la moralité professionnelle par un Conseil de l'Ordre 
avaient été rejetés par le Ministère comme n'étant pas conformes aux statuts de la Mutualité. 
Après plusieurs aller et retour, entre l'administration et cette société, les statuts étaient enfin 
adoptés et en 1861 la Société mutualiste des Médecins de la Moselle était approuvée. Elle 
adhérait immédiatement à l'Association Générale des Médecins de France, association grou
pant toutes les sociétés du même type. La Société mutualiste des Médecins de la Moselle 
devait disparaître en 1872, lors de l'annexion et ne fut reconstituée en Moselle qu'en 1958. 
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(5) Dieu, docteur en médecine et diplômé en pharmacie, était pharmacien chef de l'Hôpital 
Militaire de Metz. Premier Président de la Société Mutualiste, en 1861 il avait été confirmé 
dans cette fonction en 1867 et l'avait conservée jusqu'à la disparition de la société. 

(6) Le Congrès médical avait été réuni en 1845 à l'initiative du Dr Amédée Latour, médecin tou
lousain, fixé à Paris, ayant abandonné rapidement la pratique médicale pour se consacrer uni
quement au journalisme. Fondateur du journal L'Union Médicale, il se faisait dans cette publi
cation le défenseur des revendications professionnelles des médecins de l'époque. Dès le mois 
de juin, il annonçait aux 18 000 médecins français cette manifestation et recevait rapidement 
de nombreuses adhésions, ainsi que des rapports ou des lettres consacrées à l'étude des ques
tions professionnelles, messages qu'il comparait, en raison de leur importance, aux Cahiers de 
doléances de 1789. Du 1er au 15 novembre 1845, 2 000 médecins étaient réunis à Paris et 
débattaient en commission de plusieurs sujets, en particulier de la suppression du deuxième 
ordre. Le Congrès avait, par ailleurs, mis à l'ordre du jour la création d'une Association géné
rale des Médecins de France, destinée à conforter les liens de confraternité et à assurer la pré
voyance du corps médical. Ce n'est qu'en 1858 que l'empereur Napoléon III approuvait les 
statuts de cette société et nommait son président, le docteur Rayer. 

(7) Cette brochure, tirée à 1 600 exemplaires, avait été adressée par son auteur à toutes les 
Société mutualistes de France, aux parlementaires, au Conseil d'Etat. Pour des raisons de 
mauvais timbrage, un exemplaire avait été saisi par la Poste et un procès-verbal avait été 
dressé. La brochure avait été considérée comme traitant de politique et d'économie, et 
l'auteur avait été condamné à une forte amende. Cependant la lecture de cet ouvrage ne per 
met pas de relever d'éléments subversifs ; on se rend compte ainsi que malgré la libéralisa
tion de l'Empire, à cette époque, certains sujets ne pouvaient pas être abordés facilement. 

(8) Un exemple typique de cette anomalie réside dans le cas de P. Morlanne, officier de santé 
que nous avons évoqué précédemment : ce praticien malgré ses mérites exceptionnels et sa 
connaissance approfondie de l'obstétrique ne fut jamais que chirurgien "adjoint" des hos
pices de Metz. 

(9) Le territoire du département de la Moselle avait été modifié par le traité de Francfort. En 
effet le département perdait l'arrondissement de Briey qui était rattaché au département de la 
Meurthe, celui-ci devenant le département de Meurthe-et-Moselle. Par ailleurs les arrondisse
ments de Château-Salins et de Sarrebourg étaient détachés de ce dernier pour constituer avec 
le reste du département de la Moselle, un territoire auquel les Allemands donnèrent le nom de 
Deutschlothringen, devenu à partir de 1872 Lothringen. 
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SUMMARY 

The 1803 law about medicine practice ended the anarchy appeared in this field and due to the 
measures taken during the Convention. It was immediately applied in Moselle and could regula
rize the situation of 101 medical practioners, 81 of whom were "offtciers de sante". 

Paradoxically, this lax planed perpetuation of second-order practitionners who had, however, 
a limited practice, and did not have all the medicine doctor's privileges. 

From 1804, they were examined by departmental juries. Later, their recruitment conditions 
became more serious. 

They were practising in Moselle as well in the country as in the cities. Especially a lot, at the 
beginning of our century, they were progressively substituted by doctors. 

Their practice was often honorable, and one of them should occupy a quite special place : 
Pierre Morlanne, an obstetrician surgeon, well-known in Metz, who founded a Midwives 
Sisters'School. 

The relationships between medicine doctors and "offtciers de sante" were generally correct, 
and the first one had kept them seats at the Medicine Doctors Association of Moselle, created in 
1852. However, medicine doctors were careful in "officiers de sante" exercice and did not hesi
tate to intervene in case of going worse. 

The suppression of the second-order, whose maintenance was not justified by the circum
stances any more, had been soon asked by the 1845 medical congress. 

In 1846, that question was the subject of an important report by Doctor Finot (from Metz) 
where this one developped, at length, arguments for its suppression. 

During 1870 war "officiers de sante" were only 20 % of the medical practitioners of Moselle. 
During the german annexation, they had been authorized to continue their practice. However, 
their recruitment was stopped while it still continued in France until 1894. 
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Gravure représentant l'Hôpital St-Jacques terminé en 1702 auquel était annexé l'Ecole de Médecine de Besançon. 
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L'Ecole de Médecine de Besançon 
1820-1967 

ou les vicissitudes de l'enseignement médical dans 
une métropole provinciale, entre deux révolutions * 

par Philippe VICHARD ** et P. GARBUIO 

L'Ecole de Médecine de Besançon et ses dix-sept homologues correspondent à des 

établissements universitaires créés autour de 1820 qui dureront environ un siècle et 

demi et assureront aux côtés des Facultés d'Etat la formation de nombreuses généra

tions de médecins. Ces Ecoles symbolisent aux côtés des Facultés le caractère devenu 

récemment unitaire de l'enseignement de la médecine. 

Elles résultent d'une conjoncture historique, se justifient au départ par des nécessités 

budgétaires et par les moyens de communications médiocres du XIXe siècle naissant. 

Elles représentent une compensation accordée aux métropoles provinciales lésées par la 

réforme départementale et la centralisation, par la déchéance de la plupart des facultés 

de médecine d'ancien régime, celle de Besançon notamment. 

C'est la menace d'une deuxième révolution universitaire et politique, mais aussi 

l'évolution de la pratique médicale qui détruiront ce qui avait été créé au lendemain de 

celle de 1789. 

Besançon est un exemple typique de cette évolution pédagogique et administrative. 

C'est la raison pour laquelle la saga de son Ecole de Médecine vous est proposée. 

Prologue 

Pour bien comprendre le sens de la création des écoles de médecine il faut rappeler 

la situation dans laquelle se trouve l'enseignement médical après la Révolution et le 1er 

Empire. Cette révolution se produit à un moment où cet enseignement est devenu quasi-

unitaire, au terme d'une évolution pénible pluriséculaire. Le règne de Louis X V prolon

gé par celui de Louis XVI marque en effet la réhabilitation de la chirurgie qui est désor

mais l'égale de la médecine. 

* Comité de lecture du 14 décembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 
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La création de l'Académie Royale de Chirurgie en 1731 consacre la libération écla

tante et définitive des chirurgiens par rapport aux barbiers et aux médecins dont ils sont 

devenus les égaux. L'ouverture des Collèges Royaux de Chirurgie à Paris et dans les 

capitales provinciales (Besançon 1773) sort l'enseignement chirurgical de l'apprentis

sage corporatif pour le rendre quasi universitaire. Mais cette mutation se fait à la maniè

re de l'Ancien Régime, par touches successives... Elle ne résulte pas d'une décision 

ponctuelle, cartésienne, matérialisée par des actes juridiques lesquels deviendront indis

pensables à l'issue de la Révolution... 

En effet, celle-ci porte un coup brutal et sévère à la culture en anéantissant les uni

versités et les académies (1792), à la formation chirurgicale par la loi Lechapelier 

(1791) qui tue le compagnonnage qui était son vecteur. Fourcroy, Napoléon Bonaparte 

(puis Napoléon 1er) sont les auteurs d'une véritable réaction : le préambule de la loi du 

19 ventôse an XI promulguée grâce à Fourcroy le prouve. Mais la création des trois 

Ecoles de Santé (1803) transformées en Facultés en 1806, l'ouverture de cours pra

tiques (1806) dans les autres principales villes du pays comme Besançon, sont des déci

sions qui restent quelque peu théoriques. 

Il appartiendra à Louis XVIII et ses successeurs de matérialiser ces créations, car 

l'Empereur est financièrement et intellectuellement accaparé par la politique étrangère 

et la stratégie militaire. 

C o m m e en d'autres domaines, la Restauration a conservé et développé de nom

breuses initiatives de Napoléon 1er. C'est une période de notre histoire, où l'assainisse

ment financier, favorisé par la paix rétablie, autorise de sages réalisations pratiques. 

Le cadre réglementaire 

La loi du 19 ventôse an XI n'est pas abrogée. Cette loi, avons-nous dit, scelle défini

tivement le caractère unitaire de la profession médicale. 

Une thèse soutenue dans les trois Facultés, seules habilitées à consacrer des docteurs, 

marque la fin des six années d'études. Elle distingue trois catégories de praticiens : 

- Les Docteurs en Médecine ou en Chirurgie dont le cursus est identique : c'est le 

sujet de la thèse, médical ou chirurgical, qui fait la distinction purement théorique entre 

ces deux types de praticiens. 

- Les Officiers de Santé : ceux-ci sont sélectionnés au bout de deux ans d'études par 

un jury départemental présidé par des professeurs de la Faculté qui comprend l'Ecole 

dans sa circonscription. Car ce sont les écoles et non les facultés qui forment ce type de 

praticiens au savoir plafonné et aux études courtes ; on peut m ê m e dire que c'est une des 

missions essentielles des écoles. L'Officier de Santé est le produit conjoncturel de la 

Révolution, des guerres de cette dernière prolongées par les campagnes de Napoléon 1er. 

Le corps médical a été décimé par les réformes hasardeuses de la Révolution et les 

Campagnes militaires. Le besoin d'un renouvellement rapide, voire d'un accroissement 

du nombre des praticiens plaide en faveur de ce type de personnel. Le nom m ê m e rap

pelle le contexte de guerre et la structure toute militaire suggérée pour la profession. 

En 1820 nous sommes en paix, l'armée est ramenée à des effectifs correspondants, 

mais les conséquences de la révolution et de la guerre, les perspectives sanitaires impo-
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sent une reconstitution rapide du corps médical. Les officiers de santé ne peuvent, par 

ailleurs, exercer que dans le ressort de l'Ecole de Médecine (en Franche-Comté : Doubs, 

Jura, Haute-Saône). Jusqu'en 1856 ils sont donc sélectionnés par un jury présidé par un 

professeur de faculté. Par la suite un professeur de l'école suffit. A l'issue de leur cursus 

ils peuvent s'installer ou poursuivre en faculté jusqu'au doctorat. 

L'Ecole de Médecine est donc avant tout destinée à pourvoir à leur formation mais 

aussi à constituer la première étape de l'instruction des docteurs en médecine ou en chi

rurgie pour ceux qui désireront poursuivre. 

Disons tout de suite que les chirurgiens exclusifs sont en nombre réduit et que le 

législateur réserve, ou semble réserver, sa formation aux facultés notamment à Paris, 

qui dispose d'un appareil hospitalier sans comparaison avec le reste de la France. 

Par ailleurs, en 1820 ce que nous appelons aujourd'hui les généralistes sont couram

ment confrontés aux accouchements, réalisent pour la plupart des interventions chirur

gicales sur leur propre clientèle, à domicile ou en des formations hospitalières rurales. 

Le chirurgien exclusif apparaîtra progressivement sur la scène médicale dans les 

grandes villes d'abord puis dans les petits centres, longtemps après. 

Il faut enfin remarquer que m ê m e les facultés de l'Empire, de la Monarchie restau

rée, voire des différentes Républiques n'ont jamais assuré elles-mêmes la formation 

pratique et m ê m e théorique des chirurgiens jusqu'à nos jours. C'est l'Internat des 

Hôpitaux de Paris (1802) puis de province qui se charge de cette mission, assez curieu

sement boudée par les pouvoirs publics. 

Il n'est donc pas question que l'Internat de l'Hôpital St-Jacques certes aussi vieux 

que l'Ecole de Médecine mais numériquement peu important assure une formation 

exclusivement chirurgicale dans un contexte de cursus réduit (2 puis 3 ans, enfin 4 ans 

P C N compris). 

L'Ecole de Besançon comme ses dix-sept homologues résulte donc d'une volonté de 

prévoir deux échelons distincts de praticiens. Mais cet enseignement à deux vitesses a 

aussi des causes économiques. L'Empereur qui a prévu de trois à six facultés (entière

ment financées par l'Etat comme les lycées) ne peut dépasser le chiffre de trois vu le 

contexte budgétaire. 

Les cours pratiques de 1806 au m ê m e titre que les écoles secondaires de la 

Restauration sont comme les collèges de l'enseignement secondaire financés par les 

villes où elles sont implantées et non par l'Etat, d'où une économie substantielle. 

Les personnels enseignants, rémunérés également par les collectivités locales, 

n'auront pas le m ê m e statut que les professeurs de facultés qui passeront l'agrégation, 

épreuve nationale typiquement française qui dans les universités (Droit et Médecine) 

correspond au m ê m e état d'esprit que l'agrégation du secondaire, imaginée sous Louis 

X V , suscitée par Napoléon 1er et finalement mise en place par Louis XVIII. 

Ce recrutement des professeurs consacre au départ la primauté du pouvoir adminis

tratif par rapport au "pouvoir" technique balbutiant qui ne s'affirmera que progressive

ment. Ces professeurs de clinique ou d'autres disciplines sont en effet nommés en théo

rie sur une liste présentée par l'Ecole et la Faculté du ressort. Mais en pratique c'est la 

commission administrative émanant du conseil municipal qui choisit le médecin ou le 

chirurgien chef. 
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Institué médecin chef ou chirurgien chef par le pouvoir administratif local, ce prati

cien est ensuite proposé à la nomination du Ministère de l'Intérieur puis de l'Instruction 

Publique (1) en qualité de professeur de Clinique Interne (qui deviendra médicale) ou 

de professeur de Clinique Externe (plus tard chirurgicale). 

Cette filière se maintiendra au-delà de la transformation des Ecoles secondaires en 

Ecoles Préparatoires (1840) jusqu'à la mise en place de la Faculté de Nancy, nouvelle 

tutrice de l'Ecole à partir de 1872. Cette nouvelle dénomination (Ecole Préparatoire) 

traduit une désaffection vis-à-vis des officiers de santé et au souci de former davantage 

de docteurs en médecine ou chirurgie à part entière, d'orienter les étudiants plus sou

vent vers une faculté au terme du cursus en Ecole de Médecine. 

Gustave Flauvert, le fils d'un professeur de Clinique Externe de l'Ecole de Rouen, 

qui est donc informé des problèmes médicaux, en créant le personnage de Charles 

Bovary ne fait que traduire la médiocre réputation des officiers de santé. 

Et pourtant... il faut attendre la loi de 1892 pour voir tarir la source des officiers de 

santé, des docteurs en chirurgie et promouvoir du m ê m e coup les sages-femmes et chi

rurgiens dentistes. Le législateur, et ce n'est pas un hasard, souhaite mettre en place des 

personnels spécialisés à la place de polyvalents aux connaissances rudimentaires. 

L'évolution administrative confirme cette tendance : entre 1883 et 1889, on parle de 

réorganisation des Ecoles. Mesure nationale, elle consiste à améliorer leur statut, le 

nombre des enseignants, à recruter les premiers chefs de clinique (1885) tandis que la 

ville assistée éventuellement par d'autres collectivités aura la charge d'améliorer les 

locaux de l'enseignement théorique et des cliniques. 

Mais, progressivement, la médecine comme la chirurgie se balkanisent. Certes les 

Ecoles ne forment pas de chirurgiens, mais encore l'appétit très naturel des connais

sances empêche de tenir les étudiants en médecine à distance des spécialités. 

C'est cette absence de perspective de carrière, malgré les améliorations matérielles et 

la transformation en Ecole de Plein Exercice (pour Besançon, 1955) qui entraînera avec 

l'explosion démographique la mort des Ecoles dont celle de Besançon en 1967. 

Mais revenons aux Ecoles Préparatoires et aux lendemains de la guerre de 1870. Sous 

le second Empire, le gouvernement a imposé la participation des personnels de la 

Faculté des Sciences à l'enseignement des disciplines fondamentales (chimie, physique) 

mais dans le cadre de l'Ecole. Cette promotion des sciences par rapport à l'enseignement 

clinique traditionnel est sans doute plus accentuée en Allemagne. Après cette défaite 

attribuée en partie à la suprématie supposée de l'Allemagne dans le domaine scientifique 

et pédagogique, cette tendance s'accentue mais il faudra attendre 1894 pour que soit ins

tauré le P C N transformé en PCB en 1935 lequel sera supprimé en 1960 tandis que le 

contenu de l'enseignement sera intégré au programme de première année de médecine. 

Désormais les programmes d'abord étalés sur deux ans (enseignement de l'anatomie, 

de la physiologie, de la physique et de la chimie, de la clinique interne, externe, obsté

tricale, des éléments de base de la pathologie interne et externe) sera réparti sur trois 

ans en ce qui concerne l'Ecole. Les examens qui se déroulent d'abord à Besançon 

seront présidés après 1872 par des professeurs de la Faculté dite tutrice (Nancy a rem

placé Strasbourg après l'annexion de l'Alsace Lorraine puisqu'elle a hérité de la 

Faculté de cette dernière ville). 
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Le recrutement des professeurs devient plus technique et moins administratif. 

Les professeurs de toutes les disciplines sont d'abord nommés professeurs sup

pléants au terme d'un concours passé devant les Maîtres de la Faculté tutrice (Nancy 

pour Besançon). Au terme de la carrière du titulaire c'est le suppléant (équivalent du 

coadjuteur des structures ecclésiastiques) qui devient automatiquement titulaire. C'est 

ce qu'on appelait familièrement la "petite agrégation des Ecoles de Médecine". 

La transformation en Ecole nationale de Médecine de Plein Exercice abrogera ce 

système. Dès lors le recrutement des maîtres de l'Ecole se fera par l'Agrégation natio

nale. 

Particularités de l'évolution à Besançon 

C'est donc en 1820 qu'est créée l'Ecole Secondaire de Médecine de Besançon. Il 

s'agit en effet d'une Ecole mixte c o m m e un certain nombre de ses homologues. 

Cependant nous tairons les caractéristiques de la section de pharmacie dont l'existence 

sera sans histoire. C'est l'articulation avec les hôpitaux qui, par contre, posera le pro

blème à la section de médecine. L'implantation de l'Ecole, où se dérouleront les cours 

théoriques reste identique jusqu'en 1967. Ce sont dans l'enceinte de l'Hôpital 

St Jacques dit de Chamars des locaux sis à la jonction de la place St Jacques et de l'ave

nue de Canot. Rappelons que l'Hôpital Saint-Jacques, situé à l'instar de ses homo

logues sur un des trajets du pèlerinage de Compostelle, est un magnifique ensemble 

voulu par Louis XIV lui-même après le traité de Nimègue (1678) qui scellait le ratta

chement de la Franche-Comté. 

Splendide bâtiment XVIIe et XVIIIe siècles il ne correspond plus aux besoins de la 

médecine du milieu du X X e siècle. Mais à ses débuts il fait figure d'hôpital moderne 

"A Besançon, ce sont les gueux qui sont le mieux logés" est un propos attribué à un 

ministre de Louis XIV. Quoiqu'il en soit des modernisations diverses interviendront qui 

maintiendront les locaux au voisinage d'un jardin botanique. C o m m e à Paris pour le 

Jardin des Plantes, les responsables pédagogiques estiment indispensables de placer 

l'enseignement médical au voisinage des plantes médicinales. 

Les Cliniques médicales et chirurgicales sont implantées à St Jacques mais à l'aube 

de l'Ecole les "Services" n'existent pas. Les hommes (ressortissant indifféremment à la 

chirurgie ou à la médecine) sont séparés des femmes. Les salles analogues à celles ren

contrées à Beaune d'où est issue la congrégation religieuse dite Notre Dame des Sept 

Douleurs portent des noms de saints (St Joseph pour les hommes, St Denis pour les 

femmes). Ce sont deux salles communes civiles de 38 lits chacune qui s'ouvrent, face à 

deux salles militaires, sur une chapelle qui permet à tous les malades d'assister à la 

Messe depuis leur lit. L'ensemble constituant une gigantesque croix. Les deux branches 

de la croix représentées par les salles militaires St Charles et St Bernard forment 

l'Hôpital militaire de Besançon (St Jacques est ainsi un hôpital mixte). 

La première salle d'opérations apparaît le 3 juillet 1824 : auparavant les interven

tions se déroulaient dans les salles d'hospitalisation. Puis apparaît en 1847 la séparation 

médecine-chirurgie. Le concept de service apparaît beaucoup plus tard d'où le titre de 

chirurgien chef ou de médecin chef qui marque la suprématie d'un chirurgien ou d'un 

médecin par rapport aux confrères travaillant dans les mêmes locaux. 
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L'étudiant, non rémunéré, affecté en médecine ou en chirurgie porte le titre 

d'Expectant (à Lyon on parle d"'Hypo"). Il est rémunéré plus tard au stade d'externe 

puis d'interne. 

Dans les jurys des concours siègent longtemps des administrateurs non médecins aux 

côtés des médecins. Le titre d'Officier de Santé est de plus en plus considéré comme 

une étape par les étudiants qui poursuivront ensuite en faculté pour ultérieurement choi

sir soit l'installation, soit les grands concours hospitaliers en ville de Faculté, soit le 

retour à Besançon, avec éventuellement une participation à l'encadrement de l'Ecole ou 

des hôpitaux de la ville. 

Sous la pression d'une mortinéonatalité et d'une mortalité infantile très élevées, en 

1883 un secteur d'enfants est organisé au voisinage des salles d'adultes. En 1904, le 

Pavillon Bersot du nom d'un bienfaiteur-légataire destiné aux enfants est ouvert avec 

deux services, l'un de pédiatrie, l'autre de chirurgie infantile. En 1903 apparaît un ser

vice d'ophtalmologie. En 1920 c'est au tour de l'ORL, de la cancérologie (2) en 1924. 

Il faudra attendre 1941 pour qu'un service de dermatologie soit créé et 1943 pour le 

service d'urologie. En 1966 un service de neurochirurgie est installé. La clinique obsté

tricale est implantée depuis 1819 dans un autre hôpital dit de St Jean l'Aumônier avant 

de devenir l'Hôpital de Bellevaux, du nom d'un village des environs de Besançon car 

les locaux appartenaient jadis à une communauté cistercienne, qui s'était implantée pré

cisément dans cette localité. Seules les infections du post-partum sont transférées à 

l'Hôpital St Jacques ce qui réalise un isolement de fait des infectées, conséquence heu

reuse qui n'était par recherchée au départ. O n voulait seulement soustraire les futures 

accouchées à la présence des étudiants. Cette clinique obstétricale est transférée en 

1913 dans l'ancien Hôtel des Gouverneurs de Franche-Comté (Hôtel de Montmartin 

qui jouxte St Jacques) à la suite du legs du bienfaiteur Berger. 

L'obstétrique correspond à Besançon à une ancienne tradition puisque Anatole 

Nedey, chirurgien, l'enseignait au Collège royal de Chirurgie sous l'Ancien Régime 

tandis qu'il poursuivait pendant la Révolution son enseignement aux sages-femmes. 

C o m m e on le verra plus loin, l'obstétrique, enseignée jusqu'en 1840 concurremment 

à l'anatomie, fut jusqu'à cette date toujours placée sous la responsabilité de praticiens 

de formation chirurgicale. C o m m e en d'autres centres, l'obstétrique a pesé lourd dans 

la prise de conscience des chirurgiens vis-à-vis de l'infection microbienne (voir plus 

loin Victor Heitz). Malheureusement, l'effort pédagogique entrepris par Nedey à l'aube 

du XIXe siècle initié sous Louis XVI par Turgot qui avait envoyé une docte sage-

femme Madame Ducoudray enseigner et inspecter les sages-femmes de Franche-

Comté, est loin de s'être poursuivi au XIXe siècle. 

Mais derrière les faits il y a des hommes. 

Les personnalités de l'Ecole de Médecine 

Cet exposé ne serait pas vivant si nous n'évoquions pas les personnalités chirurgi

cales et médicales les plus marquantes de cette Ecole. Nous avons choisi de ne parler 

que des professeurs de clinique car ils occupent, au sommet de la hiérarchie, les postes 

les plus recherchés. Il s'agit par ailleurs de chaires permanentes de l'Ecole alors que 

d'autres ont été intermittentes. De plus par le jeu des transferts, leurs titulaires ont sou

vent été auparavant à la tête de disciplines dont nous ne parlerons pas. 
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LES PROFESSEURS DE "CLINIQUE EXTERNE" 

Les débuts : P.F. Briot (1773-1826) 

L'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1806 qui suit le décret impérial du 

7 août 1806 nomme professeurs de cours pratiques au titre de la chirurgie, Messieurs 

Pécot et P.F. Briot. Pécot dit quelquefois Pécot-I par opposition à Pécot-II prénommé 

Auguste, est peu connu car il exerce très brièvement du fait de son décès, au niveau des 

cours pratiques comme responsable de la Clinique Externe. Il est très rapidement rem

placé par P.F. Briot tandis que Antoine Monnot, chirurgien et anatomiste connu, dont la 

carrière a commencé sous l'Ancien Régime, succède à Briot dans ses premières fonc

tions (enseignement de l'anatomie et des accouchements). Briot est considéré comme le 

premier professeur de "Clinique Chirurgicale" de l'Ecole de Médecine stricto sensu. 

C'est vrai puisque l'Ecole date de 1820. C'est une personnalité assez remarquable. 

Originaire de la région (Orchamps-Vennes), l'intéressé, frère de Pierre-Joseph Briot, 

l'homme politique avec lequel il ne faut pas le confondre, bien qu'ils soient tous deux 

de sensibilités politiques assez voisines, est un ancien élève de la Faculté de Médecine 

de Besançon qu'il n'a pas reniée. C o m m e nous l'avons déjà dit, il se réclame de 

Tourtelle qui a quitté Besançon pour animer l'Ecole de Santé de Strasbourg avant de 

revenir terminer ses jours à Besançon. Briot s'engage d'abord dans l'armée, dans les 

hôpitaux militaires de Besançon. Puis il est envoyé dans l'armée du Rhin. Là, il retrou

ve ses compatriotes Percy, Lombard, Thomassin, Boy avec lesquels il est en relations 

suivies, fait une carrière militaire brillante, participe à la bataille de Marengo, acquiert 

ses grades de chirurgien dans l'armée. Il entre en relation au cours de ses campagnes 

avec Scarpa, le célèbre ophtalmologiste de Pavie, apprend de lui la cure de la cataracte 

par exérèse. Après dix ans de campagne, il rentre dans ses foyers. Il publie des travaux 

intéressants qui sont tous le fruit de son expérience dans l'armée. Lorsque Pécot-I qui 

exerce à Saint-Jacques est n o m m é professeur du Cours Pratique avec lui, Briot est 

encore chirurgien de Belle vaux. Il succède tout naturellement à Pécot-I à Saint-Jacques, 

fort de son expérience militaire. O n lui doit un éloge de Lapeyronie, dans lequel 

l'auteur rappelle l'influence bénéfique que ce chirurgien a eue sur Louis X V , un 

mémoire sur le forceps alors que cet instrument est peu utilisé. Il décède précocement 

en 1826. C'est un des premiers correspondants de l'Académie de Médecine à laquelle il 

envoie un mémoire qui est l'objet d'une Médaille d'or, décernée après sa mort, intitulé 

Traitement des plaies pénétrantes de poitrine. Il est inhumé au cimetière de Saint-

Ferjeux aux côtés de son Maître Tourtelle. O n remarquera la dernière phrase de ses 

Progrès de la chirurgie militaire pendant les guerres de la Révolution : "Les circons

tances qui contribuent le plus à la destruction des hommes sont celles qui font découvrir 

et développent le plus de moyens propres à leur conservation". 

Les successeurs 

Après Arbey qui occupe la chaire de 1826 à 1837, Auguste Pécot (1797-1840) 

devient professeur de "Clinique Externe" à partir de 1838. Auteur de travaux littéraires 

plus que techniques (il narre les derniers instants de Mgr Dubourg, Archevêque de 

Besançon, fait l'éloge de P.F. Briot à l'Académie de Besançon), il est cependant élu 

Correspondant national de l'Académie de Médecine. De santé fragile, il décède préma

turément en 1840. 
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Lui succède Victor Corbet, originaire de Bolandoz (1779-1861). Après avoir ensei

gné l'anatomie et les accouchements, il devient professeur de Clinique Externe en 

1840. C o m m e un certain nombre de chirurgiens de cette époque, il a une compétence 

particulière pour l'ophtalmologie qui, au plan hospitalier et universitaire au moins, res

sortit à la chirurgie. 

C'est l'ophtalmologie et surtout l'anesthésie qui forgeront son image de marque 

jusqu'à nos jours. Qu'on en juge... 

Le 12 janvier 1847, instruit des innovations américaines en matière d'anesthésie, qui 

remontent à la fin de l'année 1846 (Wells, Jackson, Morton, septembre 1846), le lorrain 

Malgaigne fait part à l'Académie de Médecine de sa propre expérience à l'Hôpital St 

Louis (5 anesthésies générales dont 1 échec). C'est alors que Corbet essaie l'éther sur 

des étudiants volontaires et cautérise la verrue cutanée d'un malade le 31 janvier 1847. 

U n dentiste en relation avec Corbet, Petey extrait une molaire le 1er février 1847. Et le 

2 février 1847 le chirurgien bisontin extrait un œil cancéreux dans les mêmes condi

tions. 

Puis, comme nous le verrons plus loin, le chloroforme découvert simultanément par 

Soubeiran et Liebig, utilisé pour la première fois en 1847, au cours d'un accouchement 

par Simpson, d'Edinburgh, prend une place grandissante dans le domaine de l'éthérisa-

tion (on ne parle pas encore "d'anesthésie"). 

Chenevier (1826-1888) son suppléant, succède à Corbet en 1861. C'est surtout un 

gynécologue qui est un des premiers à réaliser une cure chirurgicale de kyste de l'ovai

re en Franche-Comté. Cependant le "tour de force" régional dans ce domaine est du à 

Woyerkowsky, auteur de la première ovariectomie française suivie de succès (à domici

le) dans le village de Quingey en 1844. 

Albin Saillard (1842-1925), suppléant de Chenevier à partir de 1861 lui succède en 

1878. Il laisse le souvenir d'un chirurgien peu préoccupé de suivre le mouvement de 

l'antisepsie et de l'asepsie. Il est pourtant ébranlé par la place impressionnante des 

complications septiques. Il préconise alors des mesures de réorganisation de son 

Service et de l'Hôpital. O n retient de lui ce conseil dispensé à ses internes et qui de nos 

jours paraît surprenant : "On n'entre pas dans un ventre..." Saillard pense ainsi éviter 

les complications fréquentes et graves de la laparotomie à cette époque. Il fait surtoul 

une carrière politique : conseiller général de Montbenoit, il sera élu sénateur du Doubs 

à deux reprises. Retiré de la vie politique et médicale, il décède à Besançon en 1925. 

Léon Chapoy (1850-1929), chirurgien beaucoup plus hardi dans le domaine de 

l'antisepsie et de l'asepsie, lui succède comme professeur de Clinique Chirurgicale en 

1897. H o m m e cultivé, poète à ses heures, il s'intéresse à l'histoire et réhabilite le 

Comtois Charles Sauria, inventeur des allumettes chimiques. Cependant il participe à la 

réorganisation du Service et de l'Ecole de Médecine dont il sera le directeur. 

En 1919, Victor Heitz (1861-1926) lui succède dans la Chaire. Il s'est fait apprécier 

comme assistant de Saillard. Ses idées sur la bactériologie contrastent avec le conserva

tisme du chef de service. C'est qu'il a été auparavant l'Externe d'Ulysse Trelat, à 

l'Hôpital de la Charité à Paris, dont il adopte les idées. En effet, bien que de tempéra

ment modéré, Trelat se rangeait parmi les partisans de Lister aux côté de Just Lucas 

Champonnière, à l'inverse de son alter ego de la Charité, Verneuil. Aussi, Victor Heitz 
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met en application les principes pastoriens nouveaux, d'abord c o m m e professeur 

d'accouchements de 1897 à 1899, puis comme chef de service à Bersot (1904). 

Pour faire bénéficier ses patients des idées nouvelles, il crée la première maison de 

santé privée bisontine à Chamforgeon (quartier de Besançon), puis fait construire la 

Clinique de Mouillère (clinique qui a fermé ses portes en 1995...). Personnalité atta

chante, il participera courageusement à la guerre de 1914-18. Malgré tous ces services 

rendus, son succès sera mitigé dans l'arène municipale. Il laisse le souvenir d'un nova

teur et d'un homme de conviction. 

Son successeur, Marcellus-Virgile Chaton (1881-1955), né à Bracon près de Salins-

les-Bains, fait ses études à l'Ecole de Médecine de Besançon. Puis il est interne à 

l'Hôpital St Joseph de Paris où il soutient sa thèse. Il revient à Besançon pour pratiquer 

la médecine générale. Ses solides études, l'expérience acquise au cours du premier 

conflit mondial, sa participation à la vie de l'Ecole de Médecine et de l'Hôpital St 

Jacques lui permettent de s'installer comme chirurgien à la fin de la guerre. Suppléant 

du professeur Heitz, il lui succède tout naturellement en 1925. C'est un novateur, très 

soucieux de progrès puisque pendant sa carrière, il est très apprécié dans le domaine de 

la chirurgie digestive : il pratique couramment des résections gastriques à une époque 

où cette chirurgie est réalisée par les meilleurs. Il est en mesure de réaliser des interven

tions nouvelles sur le système nerveux central, le thorax. Il touche à la cancérologie et 

fait des remarques insolites sur l'écologie des néoplasmes malins. Il évoque les "mai

sons à cancers"... 

Son élève et successeur, Lucien Bessot (1903-1958), dont le cursus se déroule pres-

qu'exclusivement à Besançon, est professeur de Clinique Chirurgicale de 1952 jusqu'à 

sa mort. Il laisse le souvenir d'un opérateur méticuleux. Directeur de l'Ecole de 

Médecine, c'est lui qui obtient la transformation de l'Ecole préparatoire en Ecole de 

Plein Exercice en 1955. 

Son successeur sera le professeur Paul Milleret, le premier à entrer dans la carrière 

chirurgicale enseignante par l'Agrégation des Facultés de Médecine. Paul Milleret fait 

la transition entre la Clinique Chirurgicale de l'Ecole de Médecine et celle de la nouvel

le Faculté. 

Ce rappel de la chaîne des chirurgiens de cette Ecole de Médecine est nécessairement 

incomplet. Il aurait fallu évoquer les titulaires des autres chaires chirurgicales, intermit

tentes, notamment la pathologie externe et même de celle d'anatomie qui jusqu'en 1840 

est couplée avec les accouchements et placée sous la direction de chirurgiens : P.F. Briot 

durant les cours pratiques, Antoine Monnot jusqu'en 1820, Arbey (1820-1826), Auguste 

Pecot (1826-1828), Victor Corbet (1828-1840). En 1840, Tournier en prend la responsa

bilité mais laisse les accouchements à Villars. Il faut enfin remarquer que cinq chirur

giens ont dirigé l'Ecole (Chenevier, Saillard, Chapoy, Bessot et Milleret). 

LES PROFESSEURS DE "CLINIQUE INTERNE" 

C'est le second grand groupe de professeurs titulaires de l'établissement (5 médecins 

le dirigeront : N. Vertel, M. Bulloz, E. Ledoux, P. Baufle, P. Laugier). Vertel qui assu

rait la direction des cours pratiques est responsable de l'installation de l'Ecole en 1820. 
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Praticien bisontin très connu, sa thèse a été soutenue devant la Faculté de Médecine de 

l'Ancien Régime. Michel Bulloz (1796-1845) lui succède. C'est le gendre de Claude 

Antoine Barrey (1771-1837) médecin bisontin très populaire, Correspondant de 

l'Académie de Médecine. Ce praticien a consacré sa carrière à la diffusion des vaccina

tions notamment de la vaccination jennérienne qui supplante la variolisation défendue à 

Besançon par Girod de Mignovillard et le chirurgien anglais Acton. Sans doute a-t-il 

des détracteurs qui tiennent la vaccination pour dangereuse. Quand on croise un ancien 

variolique dans la rue, un "grêlé", ne dit-on pas qu'il a été marqué à la face par le "sou

lier clouté du père Barrey"... 

Quoiqu'il en soit le beau-père a déteint sur le gendre qui pressent le rôle capital des 

vaccinations pour prévenir les malades et pour ne pas avoir à les traiter en de plus mau

vaises conditions. 

O n ne peut blâmer Bulloz de sa clairvoyance : le XIXe siècle particulièrement dans 

la région sera le siècle des infections de toutes natures. Des médecins autres que les 

universitaires (Bergeret d'Arbois pour la tuberculose qu'il juge contagieuse et non 

familiale, pour la rage dont il a certainement parlé avec son ami Pasteur, Baudin de 

Liesle pour la diphtérie, la typhoïde et la mortinéonatalité) ont contribué au progrès 

sanitaire. Quoiqu'il en soit Eugène-Adolphe Martin succède à Bulloz à la suite de son 

décès prématuré. Il devient donc professeur de Clinique Interne en 1845. Médecin 

Chef de St Jacques il aura précisément à faire face à tous les fléaux infectieux du 

siècle : la tuberculose qui s'étend progressivement sans contre poids efficace ; les épi

démies meurtières de fièvre typhoïde car cette maladie est mal endiguée par des condi

tions d'hygiène déplorables et une promiscuité hospitalière défavorable. Mais surtout 

1854 marque le point culminant d'une épidémie de choléra, venue par la vallée du 

Rhône qui atteint le Doubs après avoir décimé le Jura et la Haute-Saône et touche 

toutes les classes de la société. Malcuisant, chirurgien militaire, beau-père de Martin 

en mourra en 1854. Martin accaparé par ses tâches quotidiennes, publie peu, on lui en 

fera le grief. 

Son élève François Coutenot (1823-1901) lui succède en 1861. Ce sera le grand 

médecin bisontin du XIXe siècle puisqu'il cessera ses fonctions en 1897. Clinicien 

scrupuleux et clairvoyant, enseignant dynamique il fait le point sur ces problèmes 

infectieux. Aidé de Just Bruchon son adjoint en médecine en m ê m e temps que titulaire 

de la Chaire d'Anatomie, Coutenot pressent la contagiosité des infections à germes 

banaux, mais aussi de la tuberculose. 

Just Bruchon en 1858 affirme la contagiosité de la tuberculose à la Société de 

Médecine de Besançon précisément refondée par Coutenot en 1843. Il ne peut avoir 

connaissance des démonstrations de Villemin, publiées en 1865 (inoculabilité). La 

tuberculose étend ses néfastes effets. Coutenot réalise l'isolement des tuberculeux dès 

1891 (c'est un des premiers services spécifiques de la tuberculose en France). Il précise 

le but actuel du traitement, se réjouit en ces termes de l'aménagement de deux salles de 

phtisiologie avant la lettre, le long de l'avenue de Carnot. "En attendant un merveilleux 

résultat : celui de détruire le microbe sur place ou avant sa diffusion, la médecine n'a 

en main que l'isolement prophylactique". "Nos malades sont ainsi inondés de soleil, de 

l'air du Sud tamisé par les hauts tilleuls et les platanes de la promenade, ils jouissent 

des musiques militaires et assistent à toutes les réjouissances urbaines". 
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Bien avant il a mis en place de sévères mesures d'hygiène contre la fièvre typhoïde 

dont les porteurs sont isolés. 

Gauderon (1849-1935) né à Clerval, ancien Interne des Hôpitaux de Paris (1872) 

épouse une parente de Bergeret (déjà vu), ami de Pasteur, soutient sa thèse sur une péri

tonite à pneumocoque, affection qui sera individualisée ultérieurement mais dont la 

description par l'auteur n'est pas à retoucher. Gauderon relate la pollution des eaux 

d'Arcier qui alimentent Besançon par un charnier situé à proximité, à Nancray. Ainsi 

avant l'individualisation du bacille d'Eberth, Gauderon comme Coutenot souligne l'ori

gine alimentaire de la fièvre typhoïde. 

François Claude Roland (1859-1926), ancien Interne des Hôpitaux de Paris, né à 

Thoraise, choisit d'exercer dans sa province natale malgré les perspectives d'avenir que 

pourrait lui préserver sa formation hospitalière parisienne. En cela son parcours est 

similaire à celui de confrères d'autres régions et à celui d'un de ses successeurs Paul 

Baufle (1885-1944), élève de Carnot, interniste et gastro-entérologue, qui fera partie de 

la génération suivante. Ces hospitaliers de vocation pousseront les jeunes à s'expatrier 

pour préparer les concours dans les grands Centres sans considération des avantages 

que leurs Maîtres auraient pu tirer dans leurs Services du maintien à Besançon de ces 

jeunes talents. Ils associeront m ê m e ces jeunes à leur pratique privée dans un souci 

pédagogique assez exceptionnel à cette époque et m ê m e plus tard. Personnalité bisonti

ne très cultivée, Membre de l'Académie de Besançon, C F . Roland s'éteindra en 1925. 

Eugène Ledoux (1877-1947) d'une famille bisontine très connue n'a pas les titres 

hospitaliers de Roland ; mais sa fréquentation des services parisiens, le maintien de 

contacts avec leur chef, son souci de s'informer, sa vaste culture extra-médicale en font 

une personnalité médicale à l'impact régional. Eugène Ledoux sera directeur de l'Ecole 

et Correspondant de l'Académie de Médecine. Il s'est attaché notamment au traitement 

de la tuberculose et au développement du collapsus pulmonaire thérapeutique de 

Forlanini. Après sa mort un Pavillon de Phtisiologie portera son nom. 

Henri Roland Fils (1892-1972), professeur de clinique de 1947 à 1966 est surtout 

connu pour avoir créé un Centre de Transfusion Sanguine (1948) parallèlement à son 

activité d'Interniste. 

Robert Leconte des Floris qui laissera le souvenir d'un hématologiste, s'éloigne en 

effet de la tradition interniste dès sa prise de fonctions ; il sépare de son service la 

néphrologie qui se développe parallèlement à la dialyse. Il se convertit aussi à la spécia

lisation des Services de Médecine et à l'enseignement modulaire. C'est le premier pro

fesseur de clinique interne passé par l'Agrégation des Facultés de Médecine. 

LA CLINIQUE OBSTÉTRICALE 

Trois titulaires de la Chaire dirigèrent l'Ecole (Villars, Sanderet de Valonne, Etienne 

Druhen). Nous avons fait allusion à une ancienne tradition obstétricale remontant à 

Anatole Nedey. A l'aube de l'Ecole Secondaire et jusqu'en 1840 les accouchements 

sont donc enseignés concurremment à l'anatomie par P.F. Briot aux cours pratiques, 

Antoine Monnot qui décède peu après l'ouverture de l'Ecole de Médecine, Arbey 

(1820), Auguste Pecot (1826) qui implante les dissections dans un fortain longeant le 

Doubs, le bastion dit des Cordeliers, Victor Corbet (1828). 
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A partir de 1840 et jusqu'en 1868 l'enseignement est assuré par Villars qui laisse à 

Tournier l'enseignement isolé de l'anatomie. Villars est une personnalité respectée qui 

dirigera l'Ecole (1845-1857). Sa formation obstétricale lui a certainement fait connaître 

la publication de Simpson d'Edimbourg sur le premier accouchement avec chloroforme 

de sorte qu'il utilise le m ê m e anesthésique la première fois à Besançon pour enlever 

une loupe (novembre 1847). C'est donc Villars qui a précédé son élève Sanderet dans 

l'utilisation du chloroforme (voir plus loin). 

Sanderet de Valonne (1802-1890) chirurgien comme Villars prend la direction de 

St Jean l'Aumônier en 1857 en m ê m e temps que celle de l'Ecole (1857-1878). C'est 

une personnalité remarquable et complexe. D'authentique noblesse (probablement de 

robe) il se fourvoie peu de temps avec le Droit puis l'accompagnement d'un médecin 

de Morteau au chevet de ses malades le conduit vers la médecine à laquelle il se vouera 

sans concession jusqu'à sa mort. H o m m e fidèle à ses convictions, d'une grande rigueur 

morale, d'une apparente modestie, scrupuleusement discret dans la manifestation de ses 

convictions, cultivé ; malgré ce cortège de qualités et peut être à cause de ces dernières, 

il se constituera une phalange d'adversaires qui finiront par le contraindre à se retirer de 

la direction de l'Ecole et de la scène bisontine. C'est un ancien élève des Jésuites, 

catholique fervent, monarchiste de tradition et intransigeant, qui n'a rien fait pour 

désarmer son opposition et se constituer des alliés. Il s'élève contre la multiplication 

des césariennes. Dès décembre 1847 on peut lire dans la Revue médicale de Besançon 

qu'il anime, son article sur les premiers pas de l'anesthésie générale en Franche-Comté. 

Il y évoque dans un cadre scientifique la première observation d'accouchement au chlo

roforme (25 décembre 1847) qu'on lui doit. Mais, intransigeant sur le plan de la déon

tologie, il glisse rapidement sur les premiers cas d'utilisation de l'éther, déjà connus du 

grand public grâce au battage médiatique dont se serait rendu coupable un de ses col

lègues (Corbet...). A noter que la première publication française sur l'anesthésie au 

chloroforme (G. Gosselin, Bulletin de V Académie de Médecine) date du 31 octobre 

1848, et l'accouchement princeps de Simpson de 1847. Sanderet, qui se souvient de ses 

débuts juridiques sera un expert médico-légal apprécié. 

Lui succèdent en 1887 : 

- Etienne Druhen, frère d'Ignace Druhen (1815-1895) lequel déplore la mortinéo-

natalité infantile, le tabagisme et anime la Société de Médecine locale ; Victor Heitz, 

lui, est chirurgien. Il transitera par l'Obstétrique et la Chirurgie pédiatrique avant de 

prendre la Clinique chirurgicale en 1919 tandis que Henri Baigue ouvre la maternité 

Berger, héritière de Bellevaux ; après lui viennent Henri Leconte des Floris (1896-

1972) puis Yves Malinas passé par l'Agrégation de Médecine qui fait un court séjour à 

Besançon avant d'être muté à Grenoble. 

LA RÉPUTATION DE L'ÉCOLE 

Dans ce domaine, on peut dresser un bilan contrasté. 

En 1837, Orfila (chimiste, toxicologue, médecin légiste. Doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris), au terme d'une inspection, considère l'Ecole de Besançon comme 

la septième des dix-huit écoles secondaires. 
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Les améliorations acceptées par les collectivités locales permettent la promotion de 

l'Ecole au rang d'Ecole Préparatoire. Seules quatorze Ecoles de Médecine accèdent à 

ce nouveau statut. Les autres disparaissent. 

Par ailleurs, à une époque où les voies de communication et les moyens de déplace

ment sont moins développés qu'aujourd'hui, le maintien d'un foyer d'enseignement 

médical à Besançon se justifie pleinement. 

Les effectifs réduits, le contact précoce avec le malade, levier pédagogique puissant, 

sont générateurs d'enthousiasme. Bien plus, la proximité de la Suisse Romande pourrait 

attirer des étudiants francophones, ce qui serait du plus haut intérêt lorsque le nombre 

des étudiants s'établit au maximum à 80 pour les 3 années réunies. Aussi, dans YEcho 

Médical de N eue hâte l de 1858, on peut lire sous la plume de son directeur, le docteur 

Cornaz, une lettre ouverte de ce dernier à un de ses amis : "Nous trouvons à Besançon 

des cours nombreux et répartis entre des professeurs qui ne peuvent que rivaliser de 

zèle sous leur habile directeur, un matériel considérable, de riches collections anaîo-

miques et pathologiques, une bibliothèque choisie, des locaux appropriés à toutes les 

exigences, un amphithéâtre spacieux et commode. Les services hospitaliers, déjà nom

breux, vont devenir plus importants encore, par la réunion de l'hôpital militaire à 

l'hôpital civil, ce qui permettra aux élèves de se livrer à des études plus approfondies 

de la syphilis et les affections cutanées, avantages qui ne se rencontre que rarement en 

dehors des grands centres scientifiques : cette augmentation de service entraînera 

d'ailleurs nécessairement à sa suite la création d'une nouvelle place d'interne. Joins à 

cela la présence dans cette ville, d'une faculté des sciences, et tu verras, je pense, que 

malgré sa position entre la faculté de médecine de Strasbourg et l'importante école 

secondaire de Lyon, celle de Besançon présente des ressources que devraient préférer 

pour leurs débuts, aux trois facultés de cet empire, ceux de nos étudiants en médecine 

qui, ne sachant pas V allemand, vont en France dès le commencement de leurs études". 

En 1973, le doyen Stolz de Nancy apporte au dossier de l'Ecole un satisfecit et 

obtient pour elle l'autorisation de former les futurs médecins militaires. Mais à mesure 

que les années passent et que la médecine évolue, la lourde et croissante charge finan

cière imposée à la ville de Besançon, voire aux autres collectivités locales, demeure un 

handicap. L'absence de perspective de carrière imposée aux étudiants restés fidèles à 

Besançon représente un inconvénient encore plus lourd. 

Pour conclure, en effet, l'évolution de la chirurgie (et de la médecine) vers la balka-

nisation rendait caduque son enseignement dans les Ecoles de Médecine. Jusqu'en 

1960, il était licite de limiter l'enseignement théorique et pratique aux connaissances 

indispensables à un généraliste. Les spécialistes étaient une petite minorité. L'exercice 

exclusif de la chirurgie générale était relativement récent. 

A partir du moment où un nombre croissant d'étudiants souhaitait s'orienter vers une 

spécialité, le Centre Hospitalier de Besançon et bien d'autres ne pouvaient prétendre 

concurrencer les Facultés voisines. L'Ecole de Médecine devait disparaître ou adopter 

les méthodes des Facultés à part entière. 

Mais le grand public n'est pas toujours aisé à satisfaire. De nos jours, le nombre des 

spécialistes est à peu près le m ê m e que celui des généralistes. Les premiers sont peut-

être mieux formés que ceux de naguère, mais les omnipraticiens sont sans doute moins 

satisfaits. Les structures pédagogiques (l'enseignement modulaire), l'hyperspécialisa-
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tion de certains services universitaires, le déclin de la médecine interne en sont sans 

doute les principales raisons. 

Jadis à l'Ecole de Médecine de Besançon, le contact précoce avec les malades était 

très prisé des futurs généralistes. Par contre, quand un étudiant souhaitait s'orienter vers 

la chirurgie générale ou une de ses branches il n'était pas conseillé de s'inscrire à 

Besançon. C'était l'époque où on déplorait les lacunes de la formation de certains chi

rurgiens ou spécialistes. 

De nos jours à l'inverse, on souhaite réhabiliter la Médecine Générale. O n peut par

ler à juste titre du balancier de l'Histoire ! 

NOTES 

(1) Le premier Ministre de l'Instruction Publique fut nommé en 1928 jusque-là l'instruction 
dépendait du Ministre de l'Intérieur. 

(2) Les services de cancérologie (1924) et de dermatologie (1941) primitivement implantés dans 
l'ex-Hôpital St Jean l'Aumonier ont été transférés en 1943 à St Jacques. 
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Les Aphorismes de Jean Mésué, 
médecin du Calife Haroun al-Rashid, 

et leur diffusion en Occident * 

par Gérard TROUPEAU ** 

Lorsqu'il m'a été demandé de prendre la parole devant les membres des trois socié

tés d'histoire de la médecine, de la pharmacie et des hôpitaux, j'ai pensé qu'il serait 

opportun de leur parler d'un savant arabe qui s'est illustré dans ces trois domaines. 

C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vous entretenir, ce matin, d'une œuvre de 

l'un des tout premiers auteurs arabes qui fut à la fois un médecin, un pharmacien et un 

enseignant hospitalier. 

Il s'agit du recueil d'aphorismes de Yuhanna ibn Masawayh, le Jean Mésué des tra

ducteurs latins, médecin irakien du IXe siècle, contemporain du calife abbasside 

Haroun al-Rashid et de l'empereur d'Occident Charlemagne. 

Après avoir vu naître cette œuvre en Orient, au IXe siècle, nous allons la voir passer 

successivement : en Occident musulman d'abord, en Tunisie, au Xe siècle, en Occident 

chrétien ensuite, où elle sera traduite en latin pour la première fois en Italie, au Xle 

siècle, et une seconde fois au Portugal, au XHIe siècle. Ensuite, nous verrons cette 

œuvre être diffusée dans tous les pays de l'Europe occidentale, au XIVe siècle, être 

imprimée en latin pour la première fois à Milan, au X V e siècle, pour être finalement 

imprimée en français à Lyon, au XVIe siècle. 

C'est donc l'histoire de la transmission d'une œuvre scientifique médicale arabe, des 

bords du Tigre aux rives du Rhône, au cours d'une période de sept siècles, que je vous 

invite à revivre avec moi. 

Mais il convient que je dise d'abord un mot de l'auteur de cette œuvre, sur la biogra

phie duquel nous nous sommes penchés, le Professeur Sournia et moi, il y a bientôt 

trente ans (1). 

Jean Mésué était le fils d'un préparateur en pharmacie de l'hôpital de Joundishapour. 

Cette ville du sud de l'Iran actuel était un centre intellectuel important à l'époque sassa-

nide ; elle était célèbre, en particulier, pour son école de médecine et son hôpital. 

* Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 14 avenue Claire, 95100 Argenteuil. 
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Lorsque le calife Haroun al-Rashid eut fondé, vers 790, un hôpital à Bagdad, il en 

confia la direction à un médecin de Joundishapour : Gabriel ibn Bakhtishou'. Et c'est 

Gabriel qui fit venir auprès de lui le père de notre auteur. 

Mésué s'installa donc à Bagdad, où il épousa une jeune esclave qui appartenait à un 

médecin appelé David ibn Sérapion. Il eut d'elle deux fils : Jean et Michel, qui firent 

tous les deux leurs études médicales sous la direction de Gabriel ibn Bakhtishou', et qui 

épousèrent tous les deux des filles de médecins : Jean épousa la fille de 'Abdallah al-

Tayfouri, et Michel la fille de Gabriel ibn Bakhtishou'. Déjà à cette époque, les méde

cins formaient une véritable caste : ceux de Bagdad étaient presque tous des chrétiens 

nestoriens, ils habitaient dans le m ê m e quartier, et leurs fils épousaient les filles de 

leurs confrères. 

Gabriel ibn Bakhtishou' confia à Jean Mésué la direction des élèves de l'hôpital, et 

c'est ainsi qu'il eut pour disciple le célèbre traducteur Hounayn ibn Ishaq. Dans la noti

ce biographique qu'il consacre à Jean Mésué l'auteur andalou Ibn Jouljoul rapporte que 

le calife Haroun al-Rashid le chargea de la traduction des livres médicaux anciens trou

vés à Ancyre et dans d'autres villes de l'empire byzantin qu'il avait conquises, qu'il 

l'institua responsable de leur traduction et lui fournit des scribes habiles qui tra

vaillaient sous sa direction. Cette information quTbn Jouljoul est le seul à rapporter est 

peut-être exacte, mais il faut noter qu'aucune traduction, du grec ou du syriaque, n'est 

attribuée à Jean ibn Masawayh. 

D'après ses biographes, notre auteur était doué d'une très forte personnalité. Il était 

chrétien nestorien, mais cela ne l'empêchait pas de blasphémer et d'entretenir ouverte

ment des concubines, malgré les remontrances de son patriarche, le grand catholicos 

nestorien Timothée 1er. D'autre part, il avait un sens aigu de la répartie qui, chez lui, ne 

manquait ni d'humour ni de causticité, et qui attirait toutes sortes de lettrés dans son 

salon, l'un des plus fréquentés de Bagdad. 

Son mauvais caractère attira à Jean Mésué la jalousie et l'inimitié de ses confrères, 

mais il ne l'empêcha pas de devenir le médecin des grands personnages et de mériter la 

confiance de six califes successifs, depuis Haroun al-Rashid jusqu'à al-Moutawakkil, 

sous le règne duquel il mourut en 857. 

Quant à l'œuvre de Jean Mésué elle est d'un très grand intérêt, parce qu'il est l'un 

des plus anciens et des plus féconds auteurs arabes ayant écrit des ouvrages médicaux. 

En effet, ce savant composa, directement en arabe, une quarantaine d'ouvrages origi

naux, sur presque toutes les branches de la médecine : anatomie, physiologie, patholo

gie, thérapeutique, hygiène, diététique, oculistique, etc. 

Une quinzaine de ces ouvrages nous sont parvenus, dont quatre seulement sont édi

tés. Deux d'entre eux sont des petits traités de pharmacopée, le troisième est un calen

drier, le quatrième un traité de diététique (2) et le cinquième est un recueil d'apho-

rismes, qui fait l'objet de notre causerie. Mais avant de parler de ces aphorismes, je 

voudrais dire un mot du calendrier (3). 

Le calendrier de Jean Mésué est l'un des premiers calendriers rédigés en arabe et, de 

ce fait, l'un des plus intéressants. Après une introduction sur les quatre saisons, il 

contient des notices pour les douze mois de l'année. Chaque notice est divisée en trois 

parties : 
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1) la première partie fournit l'indication du nombre de jours, du signe du zodiaque et 

de l'humeur régnante ; 

2) la deuxième partie fournit l'indication du lever et du coucher des étoiles, de la 

durée du jour et de la nuit ; des renseignements sur les vents, les pluies, les tempéra

tures, les eaux et la mer ; l'indication des saints qui sont commémorés, des fêtes qui 

sont célébrées et des marchés qui se tiennent ; des renseignements sur les animaux, les 

plantes et les travaux agricoles ; 

3) la troisième partie fournit l'indication de ce qui convient, puis de ce qui ne 

convient pas, en fait d'aliments, boissons, parfums, soins corporels et médicaments. 

A titre d'exemple, voici ce que prescrit notre médecin pour le mois de février dans 

lequel nous allons entrer : 

En ce mois, les voyages sont indiqués. 

Pendant ce mois, il est bénéfique de manger des sucreries, des oiseaux, de tout 

gibier, des truffes, de l'ail, des fruits secs, du citron, des grenades, de la canne à sucre. 

Au bain, on se oint d'huile d'iris, d'huile de narcisse ou d'huile de rose blanche. On 

entre fréquemment au bain. 

On mange beaucoup de pois chiches cuits, de riz, de noix, d'amandes et de pignes. 

On absorbe de Veau de miel. 

Toute chose douce dont on mange est bénéfique, comme les dattes et les figues. 

Durant ce mois, on évite de manger du fromage vieux, du poisson frais ou salé, des 

laitages, des lentilles, des oignons, des poireaux, des bettes, du vinaigre et de toute 

chose salée et piquante. 

On se garde de manger de la viande de bœuf et de la viande de chèvre, parce 

qu'elles sont nocives en ce mois. 

On évite de s'enduire de dépilatoire, particulièrement en ce mois. 

Mais c'est surtout par son recueil d'aphorismes que Jean Mésué est célèbre, et qu'il 

nous intéresse aujourd'hui. Et d'abord, qu'est-ce qu'un aphorisme ? 

Aphorisme vient d'un mot grec aphorismos, qui signifie "séparation, distinction", 

d'où "définition". En français, nous n'avons pas traduit le mot grec, nous l'avons 

emprunté et francisé. En arabe, il a été traduit littéralement par fasl (pl. fousoul), mot 

qui signifie effectivement "séparation, distinction". 

L'aphorisme est donc une formule concise, qui définit, en peu de mots, une vérité 

générale, qu'elle soit d'ordre philosophique ou scientifique. Dans l'Antiquité grecque, 

le genre aphoristique a été très utilisé par les philosophes et les médecins. C'était un 

moyen mnémotechnique permettant aux idées exprimées par les maîtres de s'imprimer 

plus aisément dans les mémoires des élèves et d'y rester gravées plus facilement. 

Le premier et le plus célèbre auteur d'aphorismes médicaux est le fameux médecin 

grec Hippocrate. Et c'est sans contredit aux aphorismes qu'Hippocrate doit sa grande 

popularité. Ce livre est entre toutes les mains, il est dans toutes les bibliothèques, non 

seulement des médecins, mais encore des profanes, et beaucoup de personnes ne 

connaissent m ê m e Hippocrate que par ses aphorismes. 
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Ce qui frappe, dans les aphorismes, c'est le caractère dépouillé des phrases : le style 

est simple, direct, de peu de technicité. Voici, à titre d'exemple, le premier aphorisme 

d'Hippocrate, qui est souvent mis en tête des traités de médecine : "La vie est courte, 

l'art est long ; l'occasion est prompte à s'échapper ; l'empirisme est dangereux ; le 

raisonnement est difficile". 

Enfin, l'aphorisme est aussi un moule, qui renferme des indications capables de gui

der le médecin dans sa pratique quotidienne, et grâce à la forme concise dans laquelle 

ces indications sont moulées, elles sautent à l'intelligence et à la mémoire. 

Mais il est temps d'en venir, maintenant, aux aphorismes que Jean Mésué composa à 

l'instar d'Hippocrate (4). 

L'auteur nous apprend lui-même qu'il rédigea ces aphorismes à la demande de son 

plus célèbre disciple, le grand traducteur Hounayn ibn Ishaq, mort en 873, celui qu'il 

avait d'abord chassé de son cours et qui, par la suite, devait traduire les aphorismes 

d'Hippocrate en arabe. 

Accompagnés d'un prologue et d'un épilogue dédicatoires, les aphorismes de Jean 

Mésué sont au nombre de 132. Ils traitent, sans aucun ordre, des maladies et de leur 

traitement en fonction du médecin et des malades (5). C o m m e il n'est pas question 

pour moi d'étudier en détail tous les aphorismes qui concernent les maladies, je me 

bornerai à vous parler de ceux qui énoncent des vérités générales, toujours actuelles et 

encore valables de nos jours. Ce sont les aphorismes qui concernent le médecin et le 

malade. 

En ce qui touche à la médecine en général, Jean Mésué précise d'abord les limites de 

cet art : 

(1) La vérité, en médecine, est une fin qui ne peut être atteinte. 

(6) Celui en qui existe la nature humaine, n est pas préservé de V erreur. 

Puis il préconise, en médecine, une méthode fondée sur le raisonnement et l'expé

rience : 

(91) Lorsque le médecin se borne à ïexpérience, à l'exclusion du raisonnement, il 

est déçu. 

(131) Ce sur quoi les médecins sont d'accord, en faveur de quoi le raisonnement 

témoigne et au secours de quoi vient l'expérience, que cela soit présent à ton esprit. 

Enfin, il met en garde contre l'utilisation des livres de médecine, sans l'avis du 

médecin : 

(3) Faire fréquemment la lecture des livres des médecins et considérer leurs secrets 

est utile. 

(4) Le traitement par ce que prescrivent les livres, sans qu'aucun médecin habile 

n'émette son avis, est dangereux. 

En ce qui concerne la formation médicale, Jean Mésué préconise une solide forma

tion scientifique pour les futurs médecins : 

(7) Celui qui ne s'intéresse pas aux fondements de la médecine, aux sciences de ia 

philosophie, aux lois de la logique, aux bases des mathématiques, et qui s'adonne aux 

plaisirs mondains, suspecte-le. 
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(41) Les médecins ignorants, les conformistes, les jeunes gens, ceux dont la sollicitu

de est rare et dont les passions sont nombreuses, sont très meurtriers. 

Il conseille donc de se méfier des médecins trop jeunes et trop mondains : 

(96) Il ne faut avoir confiance dans un jeune homme qui excelle dans son soin pour 

la médecine, que lorsqu'il a atteint la maturité et qu'il a été éprouvé. 

(98) Il importe au médecin que son état soit équilibré : ni tourné totalement vers le 

monde d'ici-bas, ni détourné totalement du monde de l'au-delà, en sorte qu'il soit entre 

le désir de l'un et la crainte de l'autre. 

En ce qui regarde les rapports entre le médecin et le malade, Jean Mésué recomman

de que le médecin connaisse le malade avant sa maladie : 

(45) Il importe au médecin qu'il connaisse les dispositions du malade dans son état 

de santé et les objets de ses espérances, afin qu ensuite il les lui représente, les lui fasse 

espérer et l'y dispose. 

(84) Lorsque le médecin n'a pas observé le tempérament du malade dans son état de 

santé, il ne sait pas distinguer entre la force de sa maladie et sa faiblesse, et il ne pro

cède pas, dans son traitement, selon ce qui convient. 

Il conseille donc au malade de n'avoir qu'un seul médecin, conseil auquel beaucoup 

de nos contemporains feraient bien de se conformer : 

(80) Il importe au malade qu'il se borne à un seul médecin dans lequel il a confian

ce, car l'erreur de son jugement, par rapport à sa justesse, est infime. 

(81) Celui qui interroge sur sa maladie un grand nombre de médecins, peu sans faut 

qu'il ne tombe dans Verreur de chacun d'eux. 

En ce qui est relatif à la consultation, Jean Mésué prescrit au médecin d'interroger 

soigneusement le malade : 

(42) Il importe au médecin qu'il n'omette pas d'interroger le malade sur toute 

chose, interne ou externe, d'où a pu naître sa maladie. 

(92) Il n'y a pas une seule maladie qu'il n'importe que le malade soit interrogé sur 
elle. 

De même, il prescrit au médecin d'examiner longuement le malade : 

(90) Il ne convient pas au médecin qu'il s'empresse de condamner le malade, sinon 

après un examen sérieux, un soin extrême et une intuition correcte. 

(44) Lorsque le médecin se hâte de répondre à chaque question du malade, qu'il soit 

suspect. 

En ce qui se rapporte à l'importance du psychisme dans le traitement, Jean Mésué 

insiste beaucoup sur la liaison du corps et de l'âme : 

(21) L'âme suit le tempérament du corps ; lorsqu'une maladie survient, ne délaisse 

pas le traitement de l'âme par ce que Von sent, ce que Von regarde, ce dont le goût 

réjouit et ce dont l'audition est agréable ; cela constitue une partie importante du trai

tement. 

(39) Il importe au médecin qu'il fasse toujours imaginer au malade la santé et qu'il 

la lui fasse espérer, même s'il n'est pas certain de cela ; car le tempérament du corps 

suit les dispositions naturelles de l'âme. 
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Enfin, en ce qui intéresse la prescription des médicaments, Jean Mésué recommande 

au médecin d'utiliser un petit nombre seulement de médicaments et de plantes : 

(28) Que le médecin se borne à un petit nombre de médicaments, afin que leur utilité 

soit par lui exactement connue ; parce que les médicaments simples sont infinis en 

nombre, et s'occuper de leur multitude détourne de la connaissance des réalités de leur 

utilité. 

(4) La vie est trop courte pour que l'on connaisse l'action de toutes les plantes de la 

terre ; fais donc usage des plus connues, sur lesquelles on est d'accord ; laisse celles 

qui sont rares et borne-toi à celles que tu as expérimentées. 

Après avoir donné un bref aperçu sur le contenu des aphorismes concernant le méde

cin et le malade, j'en viens maintenant à la traduction et à la diffusion des aphorismes 

de notre auteur en Europe. 

D'Orient, les aphorismes de Jean Mésué parvinrent, comme toutes les autres produc

tions scientifiques, en Occident musulman. Et au Xe siècle, soit un siècle après leur 

composition, ils se trouvaient en Ifriqiyya, l'ancienne province romaine d'Afrique, 

c'est-à-dire la Tunisie actuelle. Les deux grandes villes de cette province, Kairouan el 

Tunis, étaient des centres intellectuels importants, où la médecine était enseignée. El 

c'est de Tunisie, au Xle siècle, que les aphorismes de Jean Mésué furent transportés en 

Italie, où ils furent traduits en latin, très probablement par Constantin l'Africain, le pre

mier grand traducteur d'ouvrages médicaux arabes en latin, qui mourut en 1087 au 

monastère du Mont-Cassin. Si la traduction n'est pas de Constantin lui-même, Danielle 

Jacquart, qui a édité cette traduction, anonyme dans tous les manuscrits, estime qu'il est 

possible d'imaginer qu'elle soit de l'un de ses élèves. Quoi qu'il en soit, la diffusion de 

la traduction latine des aphorismes de Jean Mésué se fit à partir de l'Ecole de Salerne, 

où les disciples de Constantin l'Africain enseignaient et où venaient étudier des méde

cins de tous les pays européens. Grâce à ces médecins, cette traduction fut connue et 

diffusée dans toute l'Europe occidentale, si bien qu'actuellement les manuscrits de la 

traduction latine sont plus nombreux que les manuscrits de l'original arabe. En effet, 

l'original arabe ne nous est connu que par sept manuscrits seulement, dont cinq sort 

conservés en Orient et deux en Europe, alors que la traduction latine nous est connue 

par soixante-six manuscrits conservés dans vingt-trois bibliothèques de huit pays euro

péens. De même, les manuscrits de la traduction latine sont plus anciens que les manus

crits de l'original arabe, puisque le manuscrit arabe le plus ancien est du XlVe siècle, 

alors que le manuscrit latin le plus ancien est du Xlle siècle. 

A u milieu du XHIe siècle, les aphorismes de Jean Mésué furent l'objet d'une seconde 

traduction latine, totalement indépendante de la première. Cette seconde traduction fut 

effectuée par un certain Gilles de Santarem. Né au Portugal à la fm du Xlle siècle, Gilles 

était venu à Paris vers 1224 pour étudier la médecine, puis il entra chez les Dominicains 

et devint Prieur provincial d'Espagne de 1234 à 1245. Il se retira ensuite au couvent de 

Santarem, où il mourut en 1265. Et c'est à Santarem qu'il traduisit "Le livre du secret de 

l'art médical" du grand médecin al-Razi, le Rhazès des latins, ainsi que les aphorismes 

de Jean Mésué. Mais au lieu de faire des aphorismes une œuvre indépendante, Gilles de 

Santarem les ajouta, sans mentionner le nom de leur auteur, à la suite des cinq chapitres 

du "Livre du secret" de Rhazès, dont ils forment le sixième chapitre. 
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Dans la première traduction, d'ailleurs, les aphorismes de Jean Mésué n'étaient pas, 

non plus, attribués à leur véritable auteur. Pour une raison qui nous échappe, tous les 

manuscrits latins les attribuent à Jean Damascène, c'est-à-dire Saint Jean de Damas, 

Père de l'église grecque, qui mourut en 749. Son père, Sarjoun, avait été directeur des 

finances omeyyades, et son grand-père, Mansour, avait joué un rôle important dans la 

reddition de Damas au calife 'Oumar en 638. Saint-Jean Damascène est l'auteur de 

nombreux ouvrages de théologie et de philosophie, mais d'aucun ouvrage de médecine. 

Comment expliquer cette fausse attribution ? O n peut penser que Damascenus est une 

déformation de Masawayh, nom d'origine iranienne peu connu, ou que le traducteur a 

voulu placer les aphorismes sous le nom d'un auteur chrétien oriental, connu en 

Occident. 

Mais suivons la diffusion de ces deux traductions des aphorismes, dans le temps et 

dans l'espace. 

A la fin du XHIe siècle, la première traduction latine est enrichie du commentaire 

d'un médecin n o m m é Isidore, qui enseignait dans le nord de l'Italie, peut-être à 

Padoue. Après leur première diffusion en Italie, où il en existe seize manuscrits, c'est à 

Montpellier, célèbre pour son Ecole de médecine, que les aphorismes passent en 

France, où l'on en trouve douze manuscrits. Mais c'est en Grande-Bretagne que les 

aphorismes rencontrent le plus grand succès, puisqu'on en trouve vingt manuscrits dans 

ce pays. Bien plus, un manuscrit conservé à Dublin, en Irlande, renferme des "gloses", 

c'est-à-dire des explications, en gaélique, la langue vulgaire de l'Irlande, sur le texte de 

Jean Mésué et le commentaire d'Isidore. Les aphorismes sont aussi passés en Espagne, 

où il en existe cinq manuscrits, et dans les pays germaniques, où l'on en trouve dix 

manuscrits et m ê m e en Tchécoslovaquie, où il en existe un manuscrit. 

C'est au XIVe siècle que les aphorismes semblent avoir été le plus recopiés, puisque 

quarante manuscrits les contenant nous sont parvenus de cette époque, alors que nous 

n'en avons que sept datant du XHIe siècle et dix-huit du X V e siècle. 

Quant à la seconde traduction latine, elle ne nous est connue que par trois manuscrits 

seulement, qui remontent tous au XlVe siècle, et qui sont conservés en France, en Italie 

et en Pologne. 

Mais dans la seconde moitié du X V e siècle, il se produisit un fait d'une importance 

capitale dans l'histoire de l'humanité : l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, mort 

en 1468. Or dès 1481, la première traduction latine des aphorismes de Jean Mésué fut 

imprimée à Milan, alors que le texte arabe n'a été imprimé que 450 ans plus tard, au 

Caire, en 1934. 

A partir de la fin du X V e siècle, les éditions se succèdent en Italie : à Bologne en 

1489, à Venise en 1497, 1500, 1502, 1507, 1508 ; puis en France : à Lyon en 1515, 

1519, 1525, à Paris en 1519. 

Quant à la seconde traduction latine de Gilles de Santarem, elle fut imprimée, elle 

aussi, avec "Le livre du secret de l'art médical" de Rhazès, dans les mêmes recueils où 

figurait la première traduction. 

A u début du XVIe siècle, apparaît une paraphrase de la traduction latine des apho

rismes par Alban Thorer. Les aphorismes sont abrégés et réécrits dans un style plus lit-
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téraire. Publiée pour la première fois à Strasbourg en 1528, cette paraphrase fut rééditée 

à Bâle en 1543. La seconde traduction latine fut également paraphrasée par Alban 

Thorer, avec "Le livre du secret de l'art médical" de Rhazès et publiée à Bâle en 1544. 

Enfin, au milieu du XVIe siècle, la paraphrase de Thorer fut traduite en français par 

un jurisconsulte de Tours : Jean Brèche (1478-1559). Jean Brèche n'était pas médecin, 

mais il traduisit en français un certain nombre d'ouvrages médicaux d'Hippocrate et de 

Galien. Cette traduction française connut plusieurs éditions à Lyon en 1555 et 1576, à 

Paris en 1570. Au début du XVIIe siècle, elle fut encore éditée deux fois à Lyon en 

1600 et 1605. 

Dans la traduction française, les aphorismes de Jean Mésué sont intitulés : 

"Aphorismes de Jean de Damas, souverain médecin entre les Arabes" et ils sont précé

dés d'une "Vie de Jean de Damas" qui fourmille d'inexactitudes : "Jean de Damas, 

Médecin très-excellent entre tous les Arabes, fut né de parenté bien renommée, en une 

vile de Celesyrie, apelée Damas, qui est en la région Décapoliteine, lequel ha esté en 

bruit, et florissait l'an de notre salut 400, sous l'Empereur Théodosien, exerçant sage

ment la Médecine avec Filozophie. Jean de Damas ha escrit beaucoup de belles eu vies 

en Médecine, à savoir, un livre des sentences séparées, qu'on nomme Aphorisme. Des 

causes, marques et cures des fièvres, un livre. Des maladies et vices et imperfeccions 

des régions selons les lieus, cinq livres. De la composición des médicaments, un livre". 

Dans la traduction française, les aphorismes sont également précédés d'une défini

tion de l'aphorisme qui, elle, est exacte : "Qu'est-ce aphorisme ? Aphorisme est une 

sentence choisie, eslite, séparée, parfaite, et briève, comme sont les apophtegmes des 

filosofes ; lequel mot vient du grec : aforizéin, c'est-à-dire : ségréger, mettre à part, et 

séparer". 

Ainsi, les aphorismes de Jean Mésué connurent une très vaste diffusion dans les 

principaux pays de l'Europe occidentale, et cela du Xlle au XVIIe siècle, c'est-à-dire 

durant cinq siècles, pendant lesquels ils furent copiés dans les manuscrits, imprimés 

dans les livres, en traduction latine, en traduction française, et m ê m e avec des commen

taires en gaélique ! 

Cette vaste diffusion donne une idée de l'influence que ces aphorismes exercèren: 

dans toute l'Europe sur l'enseignement et la pratique de la médecine, au Moyen Age et 

à la Renaissance. Car nous savons que, dans les Ecoles de médecine de ces époques, les 

aphorismes servaient de base aux leçons des professeurs et que les étudiants les appre

naient par cœur. 

Mais une question se pose alors : quelle est la valeur de la traduction latine ? Est-elle 

fidèle au texte arabe original ? C o m m e toutes les traductions latines du Moyen Age, la 

traduction des aphorismes de Jean Mésué n'est pas exempte d'erreurs, mais on peut 

dire qu'elle est exacte en général. Ceci est très important, car si dans les textes philoso

phiques une erreur de traduction n'a pas de conséquences graves, il n'en va pas de 

m ê m e dans les textes médicaux qui mettent en jeu la vie des malades. 

Généralement, ces erreurs sont dues à un mauvais déchiffrement du texte arabe par 

le traducteur, comme dans l'aphorisme (124) où le traducteur a lu dhubab, qui signifie 

"mouche", à la place du mot dhabab, qui signifie "brouillard". L'aphorisme arabe dit : 

"Lorsque le brouillard est fréquent dans un pays, les maladies de la putréfaction sont 
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fréquentes dans les corps, cette année-là", alors que l'aphorisme latin dit : "Dans tout 

pays, l'année où les mouches sont abondantes, les maladies de la putréfaction sont 

abondantes dans les corps des habitants". 

En revanche, la traduction française, faite sur la version latine par quelqu'un qui ne 

connaissait pas l'arabe, est beaucoup moins exacte. Dans certains cas, elle déforme ce 

que dit l'auteur, ou elle lui fait m ê m e dire le contraire de ce qu'il a voulu dire. Voici 

deux exemples. 

Dans le premier aphorisme, Jean Mésué dit : "La vérité en médecine est une fin qui 

ne peut être atteinte" ; or le traducteur lui fait dire, en déformant sa pensée : "L'art de 

médecine, véritablement, est une mer très grande et profonde". 

Dans le huitième aphorisme, Jean Mésué dit : "Lorsque Galien et Aristote sont 

d'accord sur une chose, cela est ; lorsqu'ils sont en désaccord, la justesse de cette 

chose est très difficile à saisir pour les esprits", alors que le traducteur français lui fait 

dire, en déformant son propos : "Là où Galien ne s'accorde point avec Aristote, on 

doit prendre et suivre la vérité de celui seul qui est le plus ancien et savant aux 

sciences naturelles". 

Voilà, rapidement rappelé, un échange culturel entre l'Orient et l'Occident qui se 

révéla particulièrement fructueux, puisque l'Occident traduisit, commenta et enseigna, 

durant cinq siècles, les aphorismes médicaux qu'un médecin arabe avait composés, au 

IXe siècle, en Orient. 

Certes, de nos jours, ces aphorismes, comme les autres traités médicaux anciens, ne 

présentent pas une grande utilité du point de vue scientifique. Mais du point de vue de 

l'histoire des sciences, ils offrent un intérêt considérable. 

Car c'est grâce à tous ces textes scientifiques reçus des Arabes, par le canal de 

l'Italie et de l'Espagne, qu'après l'effondrement de la science antique en Occident, au 

début du Moyen Age, une nouvelle science a pu naître en Europe, à la fin du Moyen 

Age. L'arabe joua, à cette époque, le m ê m e rôle que le grec jouera à l'époque suivante, 

celle de la Renaissance. 

C'est pourquoi, ces textes anciens méritent qu'on les édite, qu'on les traduise et 

qu'on les publie, car ils ont permis à l'Occident d'élaborer la science moderne qu'il a, à 

son tour, transmise à l'Orient. 

A une époque où l'on parle beaucoup d'échanges entre la culture occidentale et la 

culture arabe, ainsi que du dialogue euro-arabe, je crois qu'il était bon de rappeler cette 

transmission des aphorismes de Jean Mésué qui m e paraît emblématique à plus d'un 

titre. 
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SUMMARY 

Jean Mesue, a Nestorian scholar, who practised and taught medicine in Bagdad in the tenth 

century, composed, besides numerous other works, an anthology of aphorisms, the dissemination 

of which was really extraordinary. 

There were 132 aphorisms concerning diseases and their treatment according to the doctor 

and the patients ; some of them expressing home truths still valid today. 

From the East, Jean Mesue's aphorisms passed to the West where they met with amazing 

good luck, since the two Latin translations and the French translation were copied, then printed 

many times from the eleventh to the seventeenth century. 

It is the history of the handing down of this Arabian medical work that the author proposes to 

retrace in his communication. 
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Les médecins "nestoriens" 
du Vie au Ville siècle * 

par Raymond LE COZ ** 

On appelle "nestoriens" les chrétiens qui appartiennent à l'Eglise implantée, dès le 

Ille siècle, dans l'ancien Empire perse sassanide. Ce nom vient de Nestorius, un 

patriarche de Constantinople, dont la doctrine a été condamnée, en 431, au Concile 

d'Ephèse. C o m m e l'Eglise de Perse est faussement accusée de soutenir une opinion 

identique à la sienne, ses ennemis lui donnent le surnom de "nestorienne". Les chré

tiens de Perse ont comme langue liturgique le syriaque, un dialecte araméen promu, 

grâce à eux, langue culturelle de toute la région pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce 

que l'arabe finisse par s'imposer. Le chef de l'Eglise s'appelle patriarche-catholicos et 

réside à Ctésiphon, la capitale du royaume sassanide. 

Les chrétiens "nestoriens" ont joué un rôle important dans l'histoire de la médecine 

pour avoir transmis aux musulmans l'héritage grec. Ils ont également participé, de 

façon active, à l'élaboration et au développement de la médecine arabe. Toutefois, il est 

bon de rappeler qu'ils se sont distingués dans l'exercice de leur art deux siècles avant 

qu'apparaisse l'islam. De plus, bien que vivant, à partir du Vile siècle, dans un monde 

musulman qui leur impose la condition de citoyen de seconde zone, ces chrétiens sont 

toujours restés fidèles à leur religion, m ê m e s'il y a eu de nombreuses défections dans 

leurs rangs, ainsi qu'à la langue de leurs ancêtres, le syriaque, m ê m e s'ils ont également 

écrit en arabe. Cette double fidélité s'est maintenue jusqu'à nos jours. 

L'histoire des médecins "nestoriens" à l'époque sassanide nous est rapportée essen

tiellement par des chroniques ecclésiastiques, rédigées en langue syriaque. De ce fait 

nous ne connaissons que les médecins mondains, soit parce qu'ils gravitent dans 

l'entourage du pouvoir, soit parce qu'ils accèdent à un poste élevé dans la hiérarchie de 

l'Eglise "nestorienne". Tous ces médecins, ou presque, sortent de l'Ecole de Nisibe 

(Nusaybin en Turquie), sorte de grand séminaire dont la*mission est de former les 

cadres de la hiérarchie de l'Eglise "nestorienne". L'enseignement de la médecine y est 

dispensé très tôt. En effet, pour pouvoir enseigner la philosophie et la théologie à des 

étudiants de langue syriaque, il a été nécessaire de traduire les auteurs grecs anciens 

* Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 1 rue du Muguet, 31270 Cugnaux. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXI - №3/4 - 1997 327 



ainsi que les Pères de l'Eglise. Sur leur lancée les professeurs de l'Ecole se sont intéres

sés à d'autres livres de l'Antiquité et les élèves ont eu rapidement à leur disposition, 

dans leur langue, des livres d'Hippocrate et de Galien. D'autre part, l'assemblée des 

évêques "nestoriens", tenue en 410, avait décidé la fondation, dans chaque ville épisco-

pale, d'un hôpital disposant de lits pour soigner les malades, loger les pauvres et héber

ger les voyageurs. L'hôpital de Nisibe permet donc la mise en pratique du savoir médi

cal et les médecins formés dans cette ville deviennent rapidement célèbres dans tout le 

royaume. 

Nous connaissons approximativement le contenu des études dispensées à l'Ecole de 

Nisibe grâce aux traductions de Sergius de Reshaina. Sergius, qui était prêtre d'une 

Eglise rivale, l'Eglise jacobite, également de langue syriaque, avait étudié la médecine 

à Alexandrie, avant de venir l'exercer, comme archiatre, à Reshaina (Ras al-ain en 

arabe), ville très proche de Nisibe. Maîtrisant parfaitement le grec, langue utilisée dans 

l'enseignement à Alexandrie, Sergius traduisit en syriaque summaria alexandrinorum, 

manuel alors en usage pour l'enseignement de la médecine dans la grande ville univer

sitaire égyptienne. Ce corpus comprenait quatre livres d'Hippocrate et seize de Galien. 

Sans doute Sergius traduisit-il également des ouvrages d'auteurs plus récents. Ainsi les 

étudiants de Nisibe disposaient de toute une panoplie d'ouvrages médicaux, parmi les 

plus importants de l'Antiquité. 

En outre il existait un autre livre de médecine en langue syriaque, dont le manuscrit a 

été retrouvé et publié par Wallis-Budge, en 1913, sous le titre de : The Syriac Book of 

Medicines. Il s'agit de la traduction, à partir du grec, des leçons d'un professeur de 

médecine d'Alexandrie, datant environ du IVe siècle après J.-C. Selon toute vraisem

blance, les étudiants de Nisibe disposaient de cet ouvrage. Enfin, il ne faut pas oublier 

l'apprentissage pratique dispensé dans le cadre de l'hôpital qui avait été fondé dès le 

Ve siècle par l'évêque de Nisibe, Barsauma. 

Si les premiers règlements de l'Ecole, fondée à la fin du Ve siècle par ce m ê m e 

Barsauma, ont disparu, nous possédons les statuts de 590. Les étudiants en médecine, 

qui sont tous des clercs, semblent bénéficier désormais d'une certaine autonomie par 

rapport au séminaire. Les futurs médecins sont séparés des théologiens et ils sont consi

dérés comme inférieurs à ces derniers. Le peu d'estime qu'on leur manifeste s'exprime 

dans l'interdiction qui est faite aux étudiants en théologie d'habiter chez les médecins 

de la ville. D'autre part, le règlement spécifie qu'il ne convient pas "d'étudier les livres 

de sciences humaines (donc la médecine) en m ê m e temps que les Livres Saints". Dans 

la réalité, tout se passe différemment. Le droit qui régit l'Eglise "nestorienne" (le droil 

canon) autorise le clergé à pratiquer la médecine et la chirurgie. Les prêtres et les 

évêques sont fréquemment médecins et trois patriarches ont m ê m e dû leur carrière 

ecclésiastique à des succès médicaux. 

Le premier d'entre eux est Elisée. Il exerce sa profession à Ctésiphon, la capitale, et 

gagne l'amitié du roi. Le patriarche, voyant son influence, lui donne sa fille en mariage 

et, par testament, le désigne comme successeur. Or, la loi de l'Eglise "nestorienne" pré

voit que le patriarche doit être élu par une assemblée d'évêques. Grâce au concours de 

Biron le médecin du roi, Elisée obtient un décret qui l'installe sur le trône patriarcal en 

524. Les évêques, qui lui reprochent ses mœurs scandaleuses, élisent un second 

patriarche. Le schisme va durer douze ans. 
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L'histoire du second, Joseph, n'est guère plus édifiante. Après avoir étudié la méde

cine, il se retire dans un monastère de Nisibe où il met en pratique sa science toute 

neuve. Présenté à Chosroès 1er, il soigne le roi avec succès. A la mort du patriarche, en 

552, Chosroès exige que son médecin succède au défunt. Le choix n'est guère heureux. 

Joseph vend les charges ecclésiastiques, pille les biens de son Eglise et persécute les 

évêques qu'il fait jeter en prison. Moïse, un autre médecin de Nisibe, réussit à faire 

connaître au roi les plaintes des chrétiens à l'égard du patriarche. Après avoir été dépo

sé, Joseph est réduit à l'état laïc et redevient donc un simple fidèle. 

Chosroès 1er impose encore un de ses médecins en 570. Ezéchiel, selon une chro

nique syriaque, avait su gagner l'amitié du roi "grâce à son savoir faire, à sa profession 

de médecin et à sa connaissance de la langue persane". Mais, cette fois, le choix s'avère 

plus judicieux, car, nous dit la m ê m e chronique, il fut "habile dans les affaires profanes, 

versé dans les sciences, il conduisit très bien les affaires et contenta tout le monde". 

Les démêlés entre les patriarches successifs et les médecins du roi occupent les 

années qui nous séparent de l'invasion musulmane. Sous Chosroès II, en 590, c'est son 

médecin-chef, le "nestorien" Timothée de Nisibe, qui excite le roi contre son propre 

patriarche. Celui-ci doit fuir la capitale pour échapper à la vengeance du souverain. 

Gabriel de Sindjar est le médecin qui fait le plus de mal à son Eglise d'origine. 

Devenu le favori du roi Chosroès II à la suite d'une saignée qui aurait permis à la reine 

Chirin, jusque-là stérile, d'avoir un fils, Gabriel est excommunié par le patriarche pour 

cause de bigamie. Le médecin adhère alors à une Eglise rivale, appelée jacobite, et 

cherche désormais à nuire aux "nestoriens" par tous les moyens. Des événements qui se 

déroulent à Nisibe lui en donnent l'occasion. Le directeur de l'Ecole est alors en désac

cord avec l'évêque de la ville sur un point de théologie. Trois médecins de la Cour, for

més à Nisibe, interviennent dans la querelle pour se venger de l'évêque Grégoire qui les 

a excommuniés pour cause de bigamie également. Ce sont Jean Sandori, Abraham et 

Mar Aba. Mar Aba est le prototype de ces médecins savants que nous retrouverons, très 

nombreux, à l'époque musulmane. Instruit aussi bien en philosophie et en astronomie 

qu'en médecine, il connaît le persan, le syriaque, le grec et l'hébreu. Pour se venger, 

donc, avec l'appui de la reine Chirin qui est sans doute jacobite, les quatre médecins 

font chasser de Nisibe l'évêque Grégoire. Conséquence dramatique, 300 des 800 élèves 

de l'Ecole, ainsi que de nombreux professeurs, suivent le banni dans son exil, et l'insti

tution, alors bicentenaire, a du mal à survivre à la crise. Elle ne retrouvera jamais son 

lustre d'antan. 

La situation s'envenime lorsque ce m ê m e Grégoire est choisi par ses pairs pour 

occuper le siège patriarcal. Toujours avec la complicité de Chirin et des autres méde

cins excommuniés, Gabriel de Sindjar présente au roi un homonyme de l'élu et le fait 

introniser à sa place. Furieux d'avoir été berné et fatigué par toutes ces querelles, le roi 

laisse l'Eglise "nestorienne" sans chef pendant vingt ans. La faute en revient à ces 

médecins qui cherchaient à assouvir leur vengeance. 

L'Eglise survit dans le pays grâce à l'action d'un autre médecin, le moine Babaï. 

Ancien élève de l'Ecole de Nisibe, il y avait étudié la médecine. Devenu professeur de 

théologie, il se trouve en désaccord avec le directeur de l'Ecole dont nous avons déjà 

parlé. Il se consacre alors à la formation des médecins tout en exerçant à l'hôpital de la 

ville. En l'absence prolongée d'un patriarche, c'est lui qui va empêcher l'Eglise "nesto

rienne" de sombrer dans l'anarchie. 
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Si au moment de l'arrivée des musulmans l'Ecole de Nisibe se trouve en pleine 

décadence, la relève est déjà assurée par une autre institution, fondée à Jundishapur. 

Cette ville avait été reconstruite par le roi Shapur 1er pour loger la population 

d'Antioche qu'il avait déportée en Perse en 260. Grecque d'origine, mais devenue "nes-

torienne" de religion, la population avait gardé les traditions de la médecine enseignée à 

Antioche. Sous Chosroès II l'Ecole de Jundishapur est à son apogée. Y enseignent, 

dans différentes disciplines (philosophie, mathématiques, astronomie et médecine), des 

spécialistes venus d'horizons très divers (Grecs, Indiens, Persans et "Nestoriens" 

syriaques). C o m m e tous les grands centres "nestoriens", Jundishapur possède un hôpi

tal qui permet de joindre la pratique de la médecine à l'enseignement livresque. La plu

part des professeurs qui enseignent cette discipline sont "nestoriens" et, dans les cours, 

il est fait usage essentiellement du syriaque. 

En outre, Chosroès 1er avait réuni une collection de manuscrits grecs dans le but de 

les faire traduire. Après trois siècles d'exil, les habitants de Jundishapur n'avaient pas 

encore oublié leur langue d'origine, le grec. Ils traduisirent donc ces textes en syriaque, 

langue de leur Eglise. 

Mais le mouvement de traduction ne fait que commencer. La médecine va continuer 

à se développer, et les savants "nestoriens", médecins et traducteurs, le plus souvent tes 

deux à la fois, sont appelés à tenir une place de plus en plus importante dans l'histoire 

littéraire et scientifique à l'époque musulmane. 
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SUMMARY 

The "nestorian" doctors from the Vlth to the VIHth century 

As soon as the Vlth century, medicine was studied in Nisibis by the "nestorians". The studies' 

syllabus was approximately the same as the one of Alexandria. The town hospital allowed to put 
into practice the acquired knowledge. Among the doctors trained at this school, we are only 
acquainted with those who took part in the "nestorian" Church'life. A second school had been 
founded in Jundishapur. The "nestorians" held there an important place. 

331 





Le fonds Ninard, un fonds documentaire 
spécialisé sur le Maroc 

à l'Institut du Monde Arabe * 

par Michel ROUX-DESSARPS** et Janine SAMION-CONTET 

En 1994, la Société française d'Histoire de la Médecine avait tenu sa séance du mois 

de mai à Fès, sur le thème : "Histoire des Institutions hospitalières dans les Pays arabes 

et musulmans". Le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Hassan II nous honorait. 

Ces travaux sont depuis parus en un livre que valorise la préface du Professeur 

Abdelhadi Boutaleb, Conseiller de Sa Majesté. 

A cette occasion, nous eûmes à réunir une documentation sur les Maristanes, les 

anciens hôpitaux du Maroc. L'Institut du Monde Arabe nous conseilla de consulter le 

fonds documentaire, appelé - nous ne savions alors pourquoi - Fonds Ninard, qu'abrite 

sa bibliothèque, en une cage de verre, tel un trésor. C'en est un, en effet, que ces 2.500 

livres et périodiques consacrés exclusivement au Maroc. 

Nos recherches portaient particulièrement sur le Maristane de Sidi Frej de Fès. 

Construit par le Sultan Abou Youssouf Yacoub vers 1286, puis restauré par le Sultan 

mérinide Abou Al Hassan, il eut son temps de splendeur. Rappelons que Al Hassan Ibn 

Muhammad Al Fa'si - le vrai nom de Léon l'Africain - exerça pendant trois ans les 

fonctions d'adel aux habous de ce Maristane de Sidi Frej. 

La Bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe proposait un catalogue des documents 

du Fonds Ninard classés par ordre alphabétique d'auteurs et de titres. Il fut donc aisé de 

se reporter à la "Description de l'Afrique, tierce partie du monde" de Léon l'Africain, 

dans une des quatre éditions conservées ici. Celle en latin date de 1632. 

Pareillement, alors que le fonds Ninard dispose de la collection complète des 

célèbres Archives Marocaines, on consulta sans peine "La description de Fès" de 

Michaux-Bellaire, qui dirigea à Rabat la section sociologique. 

Mais c'est le pur hasard qui permit de retrouver un historique de ce Maristane de 

Fès, écrit par le Docteur du Mazel, quand il figure dans le catalogue, sans indication 

* Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 35 avenue de la Motte-Picquet, 75007 Paris. 
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d'auteur ni de titre, et sous la seule appellation : "Recueil factice d'articles signés et 

numérotés, publiés à l'occasion de l'Exposition Coloniale de Marseille en 1922" !! 

C'est dire que l'établissement d'un index thématique s'avérait absolument nécessa -

re. Le besoin en est maintenant satisfait, avec le nouveau catalogue - réalisé par 

Djamila Si-Ahmed et Laurence Mazaud. Sous le titre "Vision du Maroc. Catalogue du 

fonds Ninard", il comporte quelque 420 pages et près de 6.000 entrées thématiques, jus

tifiant qu'il soit commercialisé, en dehors de son usage d'accès au fonds Ninard 

(Institut du Monde arabe, Paris, 1997). 

Le mot-clef "Médecins", par exemple, se décline en Médecins arabes (période clas

sique), Médecins marocains, anglais, portugais, français, et - selon la période - avant 

1912, pendant le Protectorat, et depuis l'Indépendance. 

O n ne peut manquer de citer la remarquable thèse du Docteur Abdalmalik Faraj : 

"Relations Médicales hispano-maghrébines au Xlle siècle", faisant mieux connaître Ibn 

Rochd et Ibd Zohr. Cette thèse était présidée par le Professeur Laignel-Lavastine, qui 

fut Président de notre Société française d'Histoire de la Médecine. Le Docteur Faraj a 

été un des premiers médecins marocains en exercice après l'Indépendance, c o m m e 

aussi le Docteur Ben Abbes récemment décédé qui fut Ambassadeur du Royaume du 

Maroc en France. 

Le livre le plus ancien ici est une édition de 1631 : "Voyage en Afrique sur le com

mandement du Roy..." de Jean Armand. 

Les domaines représentés sont très variés : ouvrages d'histoire, d'art, d'architecture ; 

romans de "la littérature coloniale" ; relations d'expédition ; études sur les confréries reli

gieuses ; livres de zoologie, archéologie, sociologie, ethnologie ; articles de périodiques 

médicaux avec, notamment, la collection complète du si renommé Maroc Médical. 

Cette pluridisciplinarité a contribué au succès de l'exposition publique d'une sélec

tion du fonds, organisée en 1994. 

Les documents issus de la période 1860-1960 prédominent dans le catalogue. Il y eut 

le temps des voyageurs et des explorateurs, puis celui des spécialistes : bon nombre ont 

laissé des constats ou des travaux scientifiques sur l'état de santé des populations. Ainsi 

y contribua l'appréciable "Etude sur l'hygiène et la médecine au Maroc, suivie d'une 

notice sur la climatologie des principales villes de l'Empire" du Dr Lucien Raynaud. que 

publia, en 1902, mon aïeul Henri Baillière de notre célèbre Maison d'Edition médicale. 

Le Dr Raynaud (1) était en 1900/1903 médecin du lazaret, installé alors dans l'île de 

Mogador (Essaouira), pour la quarantaine que subissaient les pèlerins marocains reve

nant de La Mecque, depuis 1866 (édit du Sultan Muhammed Ibn Abderhaman). 

Lors des événements de 1844, cette m ê m e île avait été occupée par le Prince de 

Joinville : c'est un chirurgien, le Dr Warnier, qui relata ces événements, et il fut chargé 

des négociations de paix avec le Sultan Moulay Abderhaman. 

Fonds Ninard. Derrière cette appellation, il y a bien sûr un nom : celui du donateur, 

et je mets fin au mystère qu'il m'a plu d'entretenir : c'est un médecin, et nous sommes 

heureux qu'il soit ici présent, avec son épouse. 

Le Docteur Bernard Ninard fut Directeur du Laboratoire de Biologie de l'Institut 

d'Hygiène de Rabat. Médecin consultant de Sa Majesté le Roi Mohammed V, il a gardé 
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au Maroc beaucoup d'amis et reste attaché à ce p^ys où il arriva en 1945, après que son 

père y ait été Instructeur des Tabors en 1906. 

En collectionneur passionné, le Dr Ninard constitua cette bibliothèque, dont il fit don 

à l'Institut du Monde Arabe, alors en gestation, le 1er février 1982, il y a quinze ans, à 

quelques jours près. 

Les conditions du legs furent établies avec M . l'Ambassadeur Basdevant et 

Monsieur Philippe Ardant. Elles prévoyaient que le Docteur Ninard pourrait reprendre 

ses collections si le projet d'Institut n'était pas mené à bien. 

Cette disposition juridique fait sourire, aujourd'hui où l'on peut admirer le magni

fique bâtiment de l'Institut du Monde Arabe et bénéficier de ses prestigieuses réalisa

tions culturelles. 
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NOTES 

(1) Presque homonyme du regretté Dr H.P.J. Renaud, grand spécialiste de l'Histoire de la 
Médecine au Maroc. 

SUMMARY 

Dr Bernard Ninard, a former Director of the Biology Laboratory in Rabat, has given his 
library to the Institut du Monde Arabe (IMA). 

There are 2.500 books and periodicals devoted to Morocco, which may be consulted at the 
IMA, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Paris 5e. 

The topics represented in this collection are very varied. One may particularly find numerous 

studies in ethnology, that help to understand the development of the Moroccan Society in the 

XlXth century. 
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RESUMÉ DE COMMUNICATION 

Naissance et déclin 
des premiers hôpitaux d'enseignement * 

par Jean-Charles SOURNIA ** 

En installant leur capitale à Bagdad en 765 les califes abbassides manifestèrent très 

tôt leur intérêt pour la culture et la bienfaisance. L'une des cinq obligations de l'Islam 

impose la bienveillance à l'égard des pauvres et des nécessiteux ; par ailleurs les califes 

comme les émirs locaux eurent à cœur de continuer la tradition des empereurs et des 

édiles locaux qui avaient orné les villes du Proche et du Moyen Orient de bâtiments 

d'utilité publique comme les fontaines, les bains, les théâtres, etc. 

Avec cette double intention des autorités, de nombreuses villes du monde musulman 

se dotèrent d'hôpitaux, de Bagdad à Cordoue, de Samarkande à Fès. L'inspiration vint 

surtout de l'empire perse, des médecins chrétiens furent par exemple appelés de Gundi-

Chapour à Bagdad, et affectés au nouvel hôpital : ces établissements avaient donc une 

vocation de soins, que n'eurent pas pendant longtemps les hôpitaux d'Occident. 

En outre dès le milieu du Xe siècle les étudiants y furent admis, les malades étant 

soumis à leur examen. Les maîtres insistaient sur la nécessité conjointe des enseigne

ments théorique et pratique : l'observation des malades, la lecture des livres, et la fré

quentation des cours magistraux. 

Nous disposons d'un règlement hospitalier type s'imposant aux directeurs de l'éta

blissement, aux médecins et aux étudiants, mais nous ne savons pas dans quelle mesure 

ces directives étaient obéies. Dès le Xlle siècle des observateurs arabes se plaignaient 

du déclin de l'institution. 

Ne nous faisons donc pas de ces premiers hôpitaux d'enseignement une image trop 

idéale, un prodige de préfiguration. 

Après le désastre de l'invasion mongole et le sac de Bagdad de 1258, les administra

tions perdirent de leur vigueur, la bienfaisance perdit sa ferveur. Les malades ne se 

firent plus soigner à l'hôpital, on n'y enseigna plus. La double mission de soins et 

d'enseignement disparut. 

Elle ne devait renaître en Occident qu'au milieu du XVIIIe siècle : l'expérience 

humaine du haut Moyen âge avait été perdue, oubliée et ne pouvait pas servir aux futurs 

réformateurs. 

* Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Vice-Président de la Société d'Histoire des Hôpitaux, 103 rue de Rennes, 75006 Paris. 
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RESUMÉ DE COMMUNICATION * 

La Pharmacopée d'Avicenne ** 

par Radhi JAZI *** et Farouk O. ASLI **** 

Ibn Sina a laissé une œuvre pharmaceutique très importante, comme en témoignent 

les Livres II et V du Canon de la Médecine, sans oublier ses nombreux autres ouvrages, 

tels "l'Epître tabulaire" où la pharmacie occupe une place de choix. 

Le Livre II du Canon comporte près de 800 monographies de simples provenant des 

trois règnes : végétal, animal et minéral. 

Le Livre V, dont nous n'avons présenté que la Ire partie, comporte les médicaments 
composés : 

434 formules dans la Ire partie. 

162 formules dans la 2e partie. 

soit près de 600 formules différentes. 

Nous retiendrons la grande diversité des formes pharmaceutiques ; certaines ont dis

paru, tels les thériaques, les électuaires, les hieras, qui ont connu une grande vogue 

durant des siècles. 

Par ailleurs, il faut remarquer l'honnêteté et la probité du vrai savant qui, chez 

Avicenne, lui fait attribuer chaque formule à son auteur ; il cite les Anciens, tels 

Andromaque, Aristote, Galien... Mais il revendique pour lui-même ses formules 

propres, qu'il a "composées et expérimentées" selon son expression. 

Avicenne évoque aussi la date limite d'utilisation du médicament, ainsi que l'essai 

clinique d'activité et d'efficacité. 

Enfin, nous retiendrons la recommandation d'Avicenne pour le bon usage du médi

cament : "A ne prendre, dit-il au sujet de l'oxymel, qu'en cas de besoin, selon la poso

logie indiquée par le médecin". U n conseil toujours valable de nos jours. 

Voilà les quelques impressions que nous a inspirées la Pharmacopée d'Avicenne, ce 

grand Ibn Sina qui demeure encore aujourd'hui, dans l'histoire de la médecine et de la 

pharmacie, le "Cheikh - al - Raïs" - le "Maître et le Prince" - qualificatifs que lui ont 

attribués tous les auteurs arabes, et que le Professeur Henri Jahier considère comme "un 

sommet de la pensée musulmane avant que les siècles aient consacré en lui un des som

mets de la Pensée Humaine". 

* Le texte résumé ici sera publié in-extenso dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie. 
** Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
*** 77 avenue de la Liberté, 1002 Tunis (Tunisie). 
**** 24 avenue de France, 1000 Tunis (Tunisie). 
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RESUMÉ DE COMMUNICATION * 

Les sciences médicales au temps 
des califes omeyyades de Cordoue : 

Al-Zahrâwî et Ibn Wâfid, savants pharmacologues 
andalous traduits en Occident chrétien ** 

par Joëlle RICORDEL *** 

Les traductions latines des grands textes arabes ont largement contribué à l'épa

nouissement des sciences médicales dans l'Occident chrétien médiéval. Parmi les phar

macologues andalous traduits, notamment par Gérard de Crémone, Al-Zahrâwî 

(Albucasis) et Ibn Wâfid font référence. Al-Zahrâwi a traité de pharmaceutique dans 

plusieurs livres de son encyclopédie en trente volumes : "al-Tasrîf ', tandis qu'Ibn 

Wâfid a laissé au monde médical deux œuvres : un véritable formulaire, "kitâb al-wisâd 

fî 1-tibb" (le livre de l'oreiller) ainsi qu'un livre sur les médicaments simples "kitâb fî 

al-adwiya al-mufrada". 

The Latin translations of major Arabian texts have largely contributed to the rise of medical 

sciences in christian Western during the middle age. Among the pharmacologist Andalusian eru

dites who have been translated into Latin language, for example by Gerard de Crémone, Al-

Zahrâwî (Albucasis) and Ibn Wâfid are references. Al-Zahrâwî has written about materia medica 

in several books included in his thirty volume's encyclopœdia : "al-Tasrîf. Ibn Wâfid has given 

to the medical world two remarkable treatises : a really formulary "kitâb al-wisâd fi  l-tibb'' 

though a book of the simple drugs, "al-kitâbfî al-adwiya al-mufrada". 

* Le texte résumé ici sera publié in-extenso dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie. 

** Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

*** 1 rue Duvergnier, 75019 Paris. 
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RÉSUMÉ DE COMMUNICATION * 

The author studied nine arab agricultural calendars placed at intervals between the "Kitab al 

Azmina" or the "book of seasons" by Jean Mésué (9th c.) and a tunisian calendar of the 19th c. 
of andalusian origin (?). 

There is a clear relationship between these different calendars, all of them issued from an 

archetype lost to-day, which would have been a mixture of basic principles and traditions of dif

ferent origins. One could no longer identify to-day with certainty but one could discern its preis-

lamic tradition (the calendar system of the "anwa" ) babylonian tradition (the predictions extrac

ted from astronomic, météorologie or geologic events) and a greek tradition (the influence of the 

humoral theory). 

In matter of dietetic, these calendars real authentic almanachs do nothing but reproduce the 

hippocratic prescriptions. In matter of hygiene, they specify seasons for physical exercices, bath 

as well as the perfumes to make use of. 

Otherwise these almanachs mention the most usual affections and the liable means to cure, or 

better, to prevent them. Are recommanded différents electuaries including the theriac, trochics, 

eye-washes and other medications. 

* Le texte résumé ici sera publié in-extenso dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie. 

** Comité de lecture du 25 janvier 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

*** 22 avenue des Piliers, 94210 La Varenne Saint-Hilaire. 

339 

Hygiène, diététique et médecine 
dans les calendriers agricoles arabes ** 

par Jean BARBAUD *** 

L'auteur a examiné neuf calendriers agricoles arabes, échelonnés entre le "Livre des 

Temps" de Jean Mésué (IXe siècle) et un calendrier tunisien du XIXe siècle d'origine 

andalouse (?). 

Il existe une parenté certaine entre ces divers calendriers : tous descendent d'un arché

type, aujourd'hui perdu, qui aurait été un amalgame de données et traditions d'origines 

diverses que l'on ne saurait plus maintenant identifier avec certitude, mais où l'on peut 

cependant discerner une tradition préislamique (le système calendaire des " A N W A " ) , une 

tradition babylonienne (les prédictions tirées d'événements astronomiques, météorolo

giques ou géologiques) et une tradition hellénistique (l'influence de la théorie humorale). 

En matière de diététique, ces calendriers, véritables almanachs, ne font que reprodui

re les prescriptions hippocratiques. En matière d'hygiène, ils précisent les saisons 

conseillées pour les exercices physiques, les bains ainsi que les parfums à utiliser. 

Ces almanachs font, par ailleurs, état des affections les plus courantes et des moyens 

susceptibles de les guérir ou mieux de les prévenir. Sont recommandés divers élec-

tuaires dont la thériaque, des trochisques, des collyres et d'autres médications. 





La mort apparente du nouveau-né 
en 1781 et en 1806 

L'œuvre de François Chaussier * 

par Henri STOFFT ** 

C'est en 1781 devant la Société royale de médecine que François Chaussier, alors 

âgé de trente-cinq ans, osa proposer - pour secourir "les enfants qui naissent en état de 

mort apparente" - l'administration d'oxygène. En 1806, vingt-cinq ans plus tard, avec 

une continuité dans l'esprit inventif, ce précurseur compléta par une seconde proposi

tion : intuber préalablement leur larynx. 

Voilà deux idées-forces inouïes en leur temps et promises à un bel avenir. Parmi les 

nombreuses découvertes de Chaussier, - si diverses et tellement éparpillées que leur 

enumeration donne une impression de capharnaùm -, ces deux-là le symbolisent et suf

fisent pour apprécier sa science et son amour du Bien Public. Dans sa jeunesse il s'était 

fixé une règle de vie : 

Salus populi, suprema lex (7). 

1781, Dijon : une indication primordiale de l'oxygène 

S'il obtint son parchemin de la vieille Faculté de Besançon, c'est à Dijon, sa ville 

natale où brillait une Académie locale, que Chaussier se dépensa sans compter et se mul

tiplia dans tous les domaines de la science. Dès l'âge de vingt-trois ans, en 1769, il don

nait un cours gratuit d'anatomie humaine et comparée (5). En 1774, sous la direction de 

Guyton de Morveau, il étudia et enseigna la chimie. Ainsi, en 1777, il explora les pro

priétés de l'air inflammable (l'hydrogène), dont Cavendish avait indiqué le meilleur 

mode de préparation, et il se passionna pour la prodigieuse découverte de Joseph 

Priestley (l'oxygène), publiée en français précisément cette année-là (6). Ce théologien-

physicien-chimiste anglais produisait en effet de l'oxygène à partir du mercure converti 

en oxyde rouge par sa calcination à l'air. Ce gaz nouveau, isolé et conservé par ses soins, 

il le baptisa air déphlogistiqué car il ne se libérait pas de la théorie du phlogistique, 

conçue par le médecin-chimiste allemand Georg Stahl (1660-1734). Bien inspiré, 

Priestley avait expérimenté aussitôt son air vital sur la souris et sur un phtisique. 

* Comité de lecture du 22 février 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 92 quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
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Quelle révélation pour le jeune chercheur dijonnais ! 

En 1780, les Etats de Bourgogne dotèrent sa chaire d'anatomie. Chaussier en profita 

pour se répandre en physiologie, en histoire naturelle, en matière médicale, en médeci

ne légale (l'infanticide, les noyés, les asphyxiés) (5 et 7), sans abandonner pour autant 

ses travaux de prédilection en chimie . 

Sa notoriété ne cessait de grandir, atteignit Paris. Félix Vicq d'Azyr de l'Académie 

des Sciences l'invita à présenter un mémoire à la Société royale de médecine sur ses 

travaux originaux qui intriguaient la compagnie : 

"Réflexions sur les moyens propres à déterminer la respiration dans les enfants qui 

naissent sans donner aucun signe de vie [...] et sur les effets de l'air vital ou déphlogis-

tiqué employé pour produire cet avantage". 

"Dans un accouchement long et laborieux, l'enfant souffre toujours plus ou moins 

par la pression qui s'exerce sur les différentes parties de son corps et par la violence 

qu'il éprouve à franchir les détroits du bassin : mais lorsqu enfin les contractions 

réitérées, ou les efforts ménagés de Vaccoucheur en supposant qu'une position vicieuse 

ait obligé d'amener les pieds ou d'employer le forceps, ont surmonté tous les obstacles, 

V enfant naît quelquefois dans un état de stupeur et de faiblesse qui ressemble à la mort 

la plus assurée. Il est sans mouvement et sans pouls ; ses lèvres sont décolorées, ses 

yeux éteints, ses membres flasques et sans résistance. D'autres fois, les paupières sont 

gonflées, les yeux sont saillants et le visage violet : tout annonce une stase du sang". 

Si on n'agit pas, le fil de ses jours est tranché et ne peut être renoué. 

"Quoique fort alarmant, cet état n est pas sans ressource. Souvent la mort n' est 

qu'apparente : le principe vital peut encore se ranimer et les fonctions se rétablir. 

Quelquefois il suffit d'imprimer à la machine une secousse vive pour rendre le jeu et 

l'action de tous les organes. D'autres fois ils sont dans un état de stupeur et d'inertie 

profonde qui exige beaucoup de temps et de patience..." Que conseillait-on en cette 

occurrence ? 

- Ligature et section retardées du cordon ombilical sauf en cas d'hémorragie cata-

clysmique de la mère. 

- Des moyens d'irritation mécanique ou chimique sur le nouveau-né : 

"La flagellation, la percussion, les frictions bornent en quelque sorte leurs effets à 

la surface cutanée : cependant on ne doit pas négliger les frictions faites avec des 

linges chauds ou trempés dans une liqueur légèrement spiritueuse et à une douce tem

pérature..." 

"C'est dans la même vue qu'on a recommandé la succion de la mamelle gauche 

mais - si l'on veut obtenir quelque effet par ce moyen, la succion doit être assez forte 

pour pouvoir soulever un peu les côtes et faciliter ainsi l'entrée de l'air dans les pou

mons..." 

Sans grande conviction, Chaussier cite, pour titiller la pituitaire, l'introduction dans, 

les narines de la barbe d'une plume ou bien l'effluve d'un flacon contenant du vinaigre 

de Westendorf. Aussitôt il invite à la prudence : 

"J'ai vu plus d'une fois des maux très graves occasionnés par l'usage indiscret de 

ces irritants chimiques..." 
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Comment provoquer plus directement le jeu rythmique du diaphragme ? 

- Par le bas, c'est possible. "Si on tire avec précaution le cordon ombilical, on voit 

que ce mouvement s'étendant jusqu'au foie et au diaphragme, agit d'une manière plus 

directe sur le coeur, et par conséquent plus propre à réveiller le mouvement des vais

seaux et à déterminer la respiration..." 

- Par le haut, cela semble plus logique, tous les auteurs recommandent d'introduire 

de l'air dans la poitrine. Sage précepte mais moyens défectueux : 

"Les uns, à l'aide d'un tuyau de plume, d'une canule ou d'une gaîne de couteau 

tronquée par le bout qu' ils mettent dans la bouche ; les autres en appliquant directe

ment leurs lèvres sur celles de l'enfant soufflent dans sa poitrine l'air qu'ils expirent. 

Cependant il est depuis longtemps reconnu que l'air qui a été respiré a acquis, en tra

versant les poumons, une qualité délétère et nuisible aux animaux qui le respireraient 

de nouveau. Les belles expériences de MM. Priestley et Fontana ont démontré que l'air 

sortant de la poitrine était chargé d'une grande quantité d'air phlogistiqué (chargé du 

principe imaginaire de Stahl) et d'air fixe (de gaz acide carbonique) : or, ni l'un ni 

l'autre ne peut servir à la respiration et, loin de faciliter cette fonction, la portion d'air 

fixe (de gaz acide carbonique) qui se trouve dans l'air expiré porte dans les poumons 

un principe meurtrier, détruit toute la force organique et toute l'irritabilité des 

muscles..." 

Bref, Chaussier récuse l'air du bouche-à-bouche et tout autant l'air atmosphérique 

reçu et projeté par un soufflet car - dit-il : "ce grossier instrument le transmettra plein 

de cendre et de poussière !" (sic) N'a de grâce à ses yeux que l'air vital, n o m m é par 

Priestley air déphlogistiqué. 

Pour prouver l'effet salvateur de l'oxygène, Chaussier se fonde sur une expérience. 

Il prend deux oiseaux et place chacun d'eux dans un bocal "plein d'air méphitique". 

Les volatiles agonisent. Le premier, il le transfère "dans un bocal rempli d'air déphlo

gistiqué" : il ressuscite tandis que le second meurt. "Cette expérience, répétée plusieurs 

fois sur différents animaux, n'a jamais fourni des résultats différents". Elle s'inspire en 

effet de celles de Joseph Priestley en Angleterre et de celles de l'abbé Felice de Fontana 

en Italie. L'air déphlogistiqué est si salubre "que - même mêlé avec un véritable poison 

tel que l'air fixe - il peut encore maintenir la vie à l'animal". 

Pour les applications à l'espèce humaine, Chaussier invente une machine dans 

laquelle il produit son air vital : "On le retire abondamment des chaux de mercure, du 

nitre et de quelques autres substances". 

"A l'aide de cette machine, on peut avec aisance et sûreté porter dans le poumon de 

l'enfant un air frais et salubre . Non seulement on peut l'introduire avec plus ou moins 

de force, imiter les mouvements alternatifs de la respiration, mais encore y porter un 

air plus propre que celui de l'atmosphère à exciter Virritabilité et Vaction des pou

mons" (A). La Révolution chimique précéda l'autre. En 1783, soit deux ans après le 

Mémoire de Chaussier, Lavoisier se libéra de la théorie fumeuse du phlogistiqué et 

désigna 1' air déphlogistiqué par le simple mot oxygène : 

"Cet air que nous avons découvert presque en même temps, M. Priestley, M.Scheele 

et moi, a été nommé par le premier air déphlogistiqué ; par le second air empirial. Je 

lui avais d'abord donné le nom d'air éminemment respirable ...Nous avons donné à la 

base de la portion respirable de Vair le nom d'oxygène" (3). 
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Figure 1 : Une vessie-réservoir 
imperméable bien nettoyée et pas
sée à l'huile (qui peut être en peau 

de chamois ou en taffetas fort) 
reliée par un tuyau de cuivre, muni 
d'un robinet, à un masque qui 
recouvre le nez et le menton du 
nouveau-né et qui peut se modeler 
aisément et fort exactement sur le 
contour du visage. 

Figure 2 : Veut-on porter l'air par 
les narines ? alors on renverse le 
pavillon, on visse à l'extrémité 2 

du tuyau de cuivre le petit tube D. 

Figure 3 : Appareil pour les 
adultes en insuffisance respiratoi

re. 

Figure 4 : Magasin pour conserver 
dans les entrepôts l'air déphlogis-

tiqué et en remplir aisément la ves

sie. Chaussier précise les détails 

techniques de sa fabrication et de 

sa manipulation, insiste sur la pro

preté de son matériel (A). 

(Bibliothèque interuniversitair? 

de médecine de Faris) 

Toutes les Lumières se réglèrent sur la nomenclature mise au point par Guyton de 

Morveau, Berthollet, Fourcroy et Lavoisier. O n ne parlait plus que d'oxygène. En cette 

fin du règne de Louis XVI néanmoins son administration au nouveau-né en état de mort 

apparente demeura expérimentale. L'appareillage était encombrant, "l'entrepôt d'oxy

gène" rarissime. Surtout Chaussier se rendit bien vite compte que, dans les cas graves, 

il ne suffit pas - pour ranimer l'enfant - d'insuffler "l'air vital" par la bouche ou par le 

nez. De cette façon, l'oxygène ne pénétre que difficilement ou pas du tout jusqu'aux 

alvéoles. Comment y parvenir ? Un problème ardu restait à résoudre. Il aurait fallu pour 

cela disposer d'une Maternité active, car deux ou trois nouveau-nés sur cent seulement 

sont victimes de l'asphyxie (asphyxia neonatorum). 

1806 - Maternité de Paris - Le tube laryngien 

La Révolution politique survient, fait table rase des facultés et des académies. Du 

coup la médecine paraît en état de mort apparente. A la Convention nationale, les 

Comités de Salut Public et d'Instruction publique chargent le chimiste Fourcroy de la 

réanimer et de former d'urgence des praticiens plus soucieux d'efficacité que de vanité 

et de profit. Avant de mourir, Vicq d'Azyr lui avait recommandé de prendre l'avis de 

Chaussier , auteur de deux publications en 1789 et 1790 sur leurs abus et leur incompé

tence au temps de l'Ancien Régime. Chaussier prévoit d'abord une seule Ecole de santé 

pour toute la France puis trois (Paris, Montpellier, Strasbourg). 
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"Le 14 frimaire an III (4 

décembre 1794) Fourcroy monte à 

la tribune et lit un rapport signé de 

lui... qui est en réalité Vœuvre entiè

re de Chaussier ! C est un modèle 

de clarté, - de vues grandes et 

patriotiques". (Professeur A. 

Lacassagne cité in 7). Douze 

chaires sont pourvues à Paris : 

- Chaire n° 1 : Anatomie et phy

siologie : Chaussier (suppléant 

Antoine Dubois). 

- Chaire n° 2 : Chimie médicale 

et Pharmacie : Fourcroy , naturelle

ment. 

- Chaire n° 11 : Accouchements : 

Le Roy (suppléant Baudelocque). 

(1) 

C'est le tournant décisif de 

1795 : tout s'organise, se centralise, 

s'unifie, s'intensifie. Chaussier par

court les départements, préside les 

jurys qui contrôlent médecins, phar

maciens, sages-femmes déjà en 

place, met au pas les chirurgiens. A 

Paris "ses cours étaient des 

éclairs". Unissant de fructueuse 

manière la physiologie à l'anatomie, il "électrise la jeunesse studieuse", la fait partici

per à ses travaux et à ses propres interrogations. Les étudiants l'aiment (4). 

Mais il manque encore quelque chose pour garantir la fécondité nationale : une 

Maternité digne de la nouvelle Ecole de santé . Le 30 juin 1802, le ministre de l'inté

rieur Chaptal - lui-aussi chimiste comme Fourcroy - crée la Maison-école d'accouche

ments de la Maternité de Paris pour former les sages-femmes dont le pays a tant besoin. 

Qui peut diriger une entreprise aussi vitale ? 

Le 21 mai 1804, Napoléon la confie à François Chaussier. Ce maître infatigable n'en 

conserve pas moins sa chaire d'anatomie et de physiologie et, de surcroît, enseigne la 

chimie à l'Ecole polytechnique. 

Sous sa férule, la Maternité de Paris s'affaire en ruche (2)(9). La bonne entente y 

règne sous une direction tricéphale des études : Chaussier puériculteur et pathologiste, 

Jean-Louis Baudelocque chirurgien-accoucheur, Madame Lachapelle sage-femme en 

chef. Une curieuse atmosphère de bienveillance familiale et de discipline militaire sus

cite l'émulation. Les examens sont de rigoureux concours. Des distributions de prix 

solennelles les récompensent (B). 

Celle du 26 juin 1806 réunit 73 élèves sages-femmes, âgées de 17 à 43 ans. 39 seule

ment reçoivent le certificat de capacité qu'elles présenteront au jury départemental qui 

François Chaussier (¡746-1828) 

Professeur d'anatomie et de physiologie 
à la Faculté, Instituteur de chimie 

à l'Ecole polytechnique, 
Médecin-chef de la Maternité de Paris 

(Ecole polytechnique) 
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délivre le diplôme. Le préfet de la Seine préside. Baudelocque lit le palmarès. 

Chaussier prend la parole. Après quelques fleurs de rhétorique sur les enseignements d<; 

Madame Lachapelle et de Baudelocque, il se lance dans un cours magistral. Il rappelle 

l'obligation de respecter la physiologie et condamne, c o m m e Baudelocque, c o m m e 

Madame Lachapelle, l'interventionnisme abusif : 

"On vous a fait sentir que le grand et principal objet de l'Art est d'imiter la Nature, 

d'apprécier ses efforts, de les aider, de savoir en profiter et d'opérer rarement". Voilà 

la façon de cueillir des bébés vociférateurs et trépignants. Certains pourtant "naissent 

en état de mort apparente". 

De façon plus détaillée que vingt-cinq ans plus tôt, Chaussier expose les causes (dys 

tocies, compressions du cordon, hypertonie de l'utérus) et les deux formes cliniques : 

"l'enfant pâle, flasque, décoloré et l'enfant rouge, violet, qui paraît surchargé de 

sang". Puis il ébauche une physio-pathologie pour en venir au traitement : "Les indica

tions sont toujours les mêmes et se réduisent essentiellement à rétablir la circulation, à 

réveiller l'action du coeur, à déterminer celle des poumons". De nouveau il énumère 

les procédés sauvages, violents et irritants, qui "n'agissent que d'une manière indirecte 

et bien éloignée sur les organes dont il importe le plus de renouveler l'action..." A ces 

incitations par voie réflexe il préfère un geste rationnel : 

"Sur l'animal récemment mort - dont on a même enlevé les côtes et le diaphragme, 

on rétablit sur le champ l'action du coeur...en poussant de l'air dans ses poumons de 

manière à les dilater". 

Insuffler de l'air par la bouche ou les narines, c'est mieux que rien, cela peut agit, 

mais - le plus souvent - ce ne sont pas les poumons qu'on gonfle mais l'estomac du 

nouveau-né ! 

"L'air que l'on souffle par cette voie ne s'introduit pas dans les poumons parce que 

leur tissu est compact ; que leurs vésicules sont affaissées, remplies d'un mucus tenace. 

L'air glisse dans l'oesophage, remplit l'estomac, le distend, ce qui provoque nécessai

rement une résistance à l'action du diaphragme. Aussi ce mode d'insufflation devient 

plutôt un obstacle à la respiration plutôt qu'un moyen propre à la déterminer". 

Seule l'intubation est intelligente, car la trachéotomie, difficile à réaliser, comporte 

trop de risques : 

"Même en supposant qu'après cette opération l'enfant fût rappelé à la vie, il ne 

pourrait pas téter avant la cicatrisation de l'incision. Il serait, par conséquent difficile, 

peut-être même impossible de pouvoir le nourrir". 

L'intubation par les voies naturelles s'impose absolument : "Il faut trouver le moyen 

de faire parvenir l'air dans les poumons par l'ouverture naturelle de manière qu'il ne 

pût refluer - ni par l'oesophage pour s'introduire dans Vestomac, - ni par les fosses 

nasales pour s'échapper au dehors". 

"L'instrument que nous présentons et que nous nommons Sonde du larynx ou Tube 

laryngien, nous paraît remplir toutes les conditions exigées. La construction est simple, 

l'usage peu difficile". 

"C'est un petit tube métallique (en argent ou en cuivre) conique, de 18 à 20 centi

mètres de longueur qui, par son volume et sa forme, diffère peu d'une sonde urinaire 

pour la vessie. Seulement il est un peu aplati sur les côtés pour ne point vaciller entre 

les doigts et s'accomoder plus facilement à i ouverture oblongue de la glotte. La grosse 
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1806 - Tube latyngien de François Chaussier 

1877 - Tube laryngien d Alban Ribemont-Dessaignes 
(Dessins d'Alban Ribemont-Dessaignes) 

extrémité est arrondie, évasée en pavillon de sorte que V on peut y adapter les lèvres ou 

le tuyau d'un soufflet. L'autre extrémité plus petite, aplatie, est percée sur les deux 

côtés de deux yeux ou ouvertures oblongues. Enfin, à 35 millimètres au-dessus de sa 

petite extrémité, ce tube forme une courbure arrondie, disposée de manière qu'en 

l'amenant par la bouche de V enfant on puisse ï introduire dans le larynx". 

Chaussier insiste sur la nécessité d'empêcher l'air insufflé de refluer vers le haut. 

Pour obtenir une bonne obturation de la glotte : "on a soudé à la hauteur de la courbu

re du tube une rondelle transversale, percée de quelques trous qui servent à y fixer une 

éponge molle et très fine ou - ce que nous préférons - une tranche plus ou moins épais

se d'agaric ou un petit morceau de peau de buffle. Par cette disposition, l'instrument 

s'adapte sur la coupe oblique du larynx. Il en ferme exactement l'ouverture de sorte 

que l'air que l'on y pousse ne peut refluer et dilate nécessairement les poumons". 

Introduction du tube : Fléchir un peu la tête de l'enfant sur son cou . 

- Action de la main gauche de l'opérateur : l'index déprime la base de la langue pen

dant que le pouce et le médius en fourchette sur le cou de l'enfant appuyent sur son 

larynx et le soutiennent. 

- Action de la main droite : elle engage l'extrémité du tube dans la glotte ce qui se 

contrôle par la facilité des mouvements imprimés au larynx. Ensuite elle appuyé sur le 

pourtour de la glotte la lame d'agaric ou d'éponge. 
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Insufflation : "On pousse l'air - soit avec la bouche, - soit en adaptant à la grosse 

extrémité du tube un soufflet ou une vessie que Von pourra remplir, si l'occasion le 

permet, de gaz oxygène, comme nous l'avons indiqué dans le Mémoire de la Société 

royale de médecine en 1781 ". 

Chaussier a de la suite dans les idées : l'invention de son tube laryngien n'a pas 

d'autre but que d'administrer de façon efficace l'oxygène : 

"Par des insufflations alternatives on peut imiter ainsi la respiration et ranimer -

s'il est encore possible - l'action impulsive du coeur". 

En péroraison, Chaussier assène l'argument le plus persuasif pour les soixante-treize 

élèves sages-femmes : "Madame Lachapelle a eu la complaisance de suivre les diffé

rentes expériences que nous avons faites avec ce Tube laryngien sur des enfants nions. 

Elle a reconnu combien ce moyen pouvait être efficace pour déterminer la respiration 

des enfants qui naissent asphyxiés. Elle a essayé elle-même d'introduire le tube dans le 

larynx et y a très bien réussi dès les premières fois. 

Jusqu'à présent on n'a point eu l'occasion dans l'hospice de faire usage de ce 

moyen pour rappeler les enfants à la vie. 

L'essai en est simple, facile, sans aucun inconvénient, et le succès assuré....Comme 

ce moyen peut servir à déterminer d'une manière précise la mort réelle de la mort 

apparente, nous avons pensé que - dans cette séance publique - il était convenable de 

faire connaître ce procédé nouveau, d'en indiquer les avantages et les applications 

qu'on peut faire" (B). 

Epilogue 

Ce double coup de maître, l'oxygène et l'intubation, augurait bien de la mission du 

médecin-chef de la Maternité de Paris qui assuma ses fonctions pendant vingt-qua'xe 

années, jusqu'à sa mort. Il forma des centaines de sages-femmes-puéricultrices qui dif

fusèrent ses préceptes à travers la France. 

Certes, en réanimation néo-natale, pour parvenir aux gestes actuels, stéréotypés et 

chronométrés, le chemin sera encore long. D'abord des accoucheurs modifieront la 

courbure et la forme du tube, Depaul par exemple. En 1876, à la Maternité de Paris 

s'imposera l'asepsie (Hist.sc.med., 1990, 24, 229-237). Le 4 septembre 1877, Tarnier 

présentera à l'Académie de médecine le tube laryngien d'Alban Ribemont-Dessaigrtes 

plus performant que celui de Chaussier : il s'introduit plus aisément, se maintient mieux 

en place, prévient bien le reflux de l'air. On n'y adapte plus un soufflet mais une poire 

en caoutchouc de 28 millilitres avec un orifice dans son fond que le pouce peut obturer. 

C'est plus pratique. Cette poire bien manipulée peut d'abord aspirer les mucosités vis

queuses souvent mêlées de méconium. Ensuite elle sert d'insufflateur à pression modé

rée en raison de son volume (8 et planche III ). Plus tard, à cette intubation par tâtonne

ment on préférera celle sous contrôle de la vue, par laryngoscopie directe. O n inventera 

des sondes douces à la muqueuse, en g o m m e puis en matière plastique, on remplacera 

la tranche d'agaric par des ballonnets gonflables et la poire en caoutchouc par un aspi

rateur électrique. On dosera mieux l'oxygène par des manomètres, on adjoindra le mas

sage cardiaque, Virginia Apgar codifiera, etc. 

Il n'en reste pas moins vrai que Chaussier indiqua le premier la voie à suivre. 
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SUMMARY 

New born's apparent death (1781-1806) through François Chaussier's Work 

What shall we do in front of a new born looking as a dead one ? 

François Chaussier (1746-1828) recommended Oxygen gas (Dijon 1781) and, further, laryn-
go-intubation (Paris 1806). 

Closely versed in basic sciences, it did not need to be very bold to do the trick in such an 
occurence. 

Senior-Physician in Paris Maternity Hospital from 1804 to his death, he was Senior-
Obstetricians' intimate friend (Jean-Louis Baudelocque and, after 1810, Antoine and Paul 
Dubois) as well as with Senior-Midwives, chiefly Madame La Chapelle who died in 1821. 

Then, that Maternity Hospital, not only reputed for obstetrics success get mother-and-baby 

pathology top marks under Chaussier. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Scheintod Neugeborener 1781 und 1806 im Werk von François Chaussier 

Was tun vor einem scheintoten Neugeborenen ? Sich aufregen genügt nicht ! Schon 1781 emp
fahl François Chaussier aus Dijon die Einblasung mit Sauerstoff und fünfundzwanzig Jahre spä
ter - 1806 -, als er zum Oberarzt der pariser Entbindungsanstalt wurde, die Kehlkopf intubation. 
Jener Vorläufer der Neugeborenenkunde, durfte dank seinen Kenntnissen der Chemie, 
Physiologie und Anatomie solche Kühnheiten wagen und somit Bahn brechen für frucht
bare Forschungsarbeiten. 
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Une artiste à l'Ecole de Médecine 
de Paris : Isabelle Pinson (1769-1855) * 

par Georges BOULINIER ** 

Après que la Convention eût créé, en 1794, la nouvelle Ecole de Santé de Paris, on 

allait voir figurer, chaque année, dans l'almanach qui a pris la suite de YAlmanach 

Royal, les noms des membres du personnel de ladite Ecole. On trouve là, bien sûr, les 

professeurs. Il s'y ajoute également trois personnes, qui, dans l'almanach, sont dési

gnées comme des "artistes" : 

1/ D'abord, le chef des travaux anatomiques, qui est initialement Fragonard (le cou
sin du peintre), avant d'être Duméril, puis Dupuytren. 

2/ Puis, un peintre, Anicet Lemonnier, prix de Rome. 

3/ Enfin, un modeleur sur cire, qui est Pinson. 

Plus tard, à l'époque de Dupuytren, le chef des travaux anatomiques finira par être 

retiré de cette rubrique "artistes". 

Mais ce que l'on ne sait pas, en général, c'est qu'en dehors de ces artistes officiels, 

rétribués pour un poste, l'Ecole allait compter dans ses locaux - ou, plus exactement, 

dans ceux de l'hospice qui lui faisait face - une autre artiste peintre : Isabelle Pinson, 

l'épouse de Pinson. 

C o m m e celle-ci a réalisé des portraits de personnalités médicales, dont certains font 

partie du patrimoine artistique de l'ancienne Faculté parisienne, j'ai pensé qu'il pouvait 

être intéressant d'évoquer, dans le cadre de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine, cette artiste presque "inconnue" (1). 

Je rappelle, en effet, que, dans un ouvrage de référence tel que le Dictionnaire de 

Bénézit, si le nom d'Isabelle Pinson est mentionné, parce qu'il a été relevé dans des 

livrets de Salons, il est seulement indiqué que cette artiste est née au XVIIIe siècle, et il 

est ignoré, par exemple, qu'elle était l'épouse de Pinson, dont le nom figure pourtant 

dans la m ê m e colonne. 

Par ailleurs, dans l'ouvrage Artistes et mortels, publié en 1990 par mon ami Michel 

Lemire, et pour la préparation duquel j'avais apporté une foule d'éléments biogra

phiques concernant Pinson, une place très importante a été donnée à ce dernier, mais le 

personnage de sa femme a dû être complètement escamoté. 

* Comité de lecture du 22 février 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chercheur au CNRS, 8 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne. 
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Aussi suis-je particulièrement heureux de présenter succinctement, ici, Isabelle 

Pinson, dont l'histoire de la vie, à mesure que j'ai pu la reconstituer, m'est apparue, en 

outre, comme une très belle histoire (2). 

A L'OMBRE DES SEIGNEURS DE JAUCOURT 

Avant d'en venir au mariage d'Isabelle, qui va avoir pour effet de l'introduire dans 

le milieu de l'Ecole de Médecine, je souhaite, tout d'abord, dire quelques mots sur ses 

origines, qui ont été très modestes. 

Ses grands-parents maternels, Antoine et Barbe Bourdereau, habitaient un petit villa

ge de la Nièvre, qui s'appelait Brinon-les-Allemands, et est devenu depuis Brinon-sur-

Beuvron. 

Le seigneur du lieu était le marquis de Jaucourt, qui résidait, suivant les périodes, 

dans son château de Brinon, ou à Paris, au faubourd Saint-Germain. Il était propriétaire 

de forêts, dont les bois étaient acheminés par flottage de la région de Clamecy jusqu'à 

la Seine, et au-delà, jusqu'à Paris. Depuis des générations, des Bourdereau avaient tra

vaillé pour les Jaucourt (3). 

En 1758, Antoine et Barbe Bourdereau sont morts, après avoir eu, en vingt-deux ans 

de mariage, onze enfants. Cette m ê m e année, leur fille aînée a épousé un de ses cou

sins, et a pris sur place la suite de ses parents. Quatre enfants étant morts prématuré

ment, il en restait six autres, qui ont alors été recueillis à Paris par Isabelle de Jaucourt. 

Celle-ci habitait un hôtel particulier, rue de La Chaise. Elle était la sœur non seule

ment du marquis, mais encore du fameux chevalier Louis de Jaucourt, docteur en 

médecine, qui a été le principal rédacteur de Y Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. 

Parmi les enfants Bourdereau (deux filles et quatre garçons), qui étaient "montés" à 

Paris, la plus âgée, Marie, née en 1740, est devenue la femme de chambre d'Isabelle de 

Jaucourt. Quant aux autres, ils serviront à cette dernière, lorsqu'ils seront suffisamment 

âgés, de cocher, laquais, cuisinier, etc.. Après la mort d'Isabelle de Jaucourt, en 1783, 

ils deviendront commerçants et bourgeois de Paris. 

En 1768, Marie Bourdereau a épousé Fabien Proteau, qui, lui, était valet de chambre 

du marquis de Jaucourt, dont l'hôtel se trouvait à deux pas de là, rue de Grenelle. Sur le 

contrat de mariage, ont figuré, en dehors des signatures des futurs époux, celles de leurs 

maîtres respectifs, le marquis et Isabelle de Jaucourt. 

En 1769, est née de ce mariage une fille, Isabelle Proteau, qui a été baptisée à Saint-

Sulpice, avec pour marraine Isabelle de Jaucourt. D'où, son prénom. 

Malheureusement, deux ans plus tard, en 1771, son père est mort. Toutefois, grâce à 

Isabelle de Jaucourt, l'enfant va avoir une éducation très soignée. En particulier, celle-

ci lui permettra, au-delà de la mort de sa marraine, de poursuivre des études de peintu

re. Elle sera élève des académiciens François-André Vincent (1746-1816) et Jean-

Baptiste Regnault (1754-1829). 

Finalement, la fille des domestiques des Jaucourt sera une artiste de talent, peintre de 

genre, et surtout portraitiste. En particulier, on la verra participer, au Louvre, à de nom 

breux Salons, entre 1796 et 1812 (4). 
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M A R I A G E AVEC PINSON 

L'année 1792 a marqué un tournant, dans la vie personnelle d'Isabelle, puisque c'est 

cette année-là qu'elle a épousé Pinson. 

Au sujet de ce mariage, on peut faire deux remarques, compte tenu du climat social de 

l'époque. D'abord, se marier à l'église de façon traditionnelle était quelque chose qui allait 

bientôt devenir anachronique. De plus, au mois de juillet 1792, c'est-à-dire peu avant le 

10 août, épouser quelqu'un comme Pinson, qui avait porté, jusqu'en 1789, l'uniforme de 

chirurgien major des Cent-Suisses, à la cour de Versailles, n'était pas sans risque ! 

Aussi le couple a-t-il demandé des dispenses, pour se marier discrètement dans un 

village de l'Est parisien, où Pinson avait acquis, en 1791, une propriété. 

Cette propriété, Pinson l'avait achetée - en assignats - au ci-devant duc d'Orléans, 

Philippe-Egalité, qu'il connaissait bien, puisqu'il avait réalisé pour lui les pièces en cire 

de son cabinet d'anatomie. Les actes correspondant à cet achat témoignent, de manière 

très caractéristique, de la situation politique du moment. En effet, en 1751, lorsque le 

duc de Chartres avait acquis cette même propriété, la vente avait donné lieu à un super

be document, où il avait été question naturellement d'Altesse Royale, et dont la page de 

garde avait été revêtue d'étonnantes ornementations graphiques. 

Au contraire, en 1791, l'acte est des plus ordinaires. De plus, le vendeur, dont le statut 

s'est fortement dégradé, n'a plus ni titre, ni patronyme ! Il est seulement désigné comme 

"M. Louis Philippe Joseph, demeurant à Paris au Palais-Royal" (sic, tout de même). 

L'acte est signé en l'étude, c'est-à-dire que le notaire n'a pas daigné se déplacer. 

En 1792, le contrat de mariage du couple Pinson est signé chez un autre notaire pari

sien. On peut y remarquer la signature du sculpteur Houdon. Quant à l'acte de mariage, 

dans le village, il est signé par le chirurgien Dezoteux et, cette fois, par toute la famille 

Houdon. 

Pinson, en tant qu'artiste, connaissait Houdon depuis longtemps. En effet, si, à la 

Faculté, il sera amené à faire essentiellement de l'anatomie pathologique, il avait aupa

ravant produit beaucoup d'œuvres, dans des genres différents. Notons que, sur le plan 

anatomique, il avait réalisé un petit écorché en cire, qui est conservé au Muséum 

National d'Histoire Naturelle, et qui a parfois été confondu, dans les publications, avec 

ceux de Houdon... 

Houdon, de son côté, avait fréquenté les Jaucourt. Il avait exposé, en particulier, aux 

Salons de 1775 et 1777, des bustes de la belle-fille de Jaucourt, et de la fille de cette 

dernière, la jeune comtesse du Cayla (dont la belle-fille sera la favorite de Louis 

XVIII). Il est probable que c'est lui qui a fait se rencontrer les époux Pinson. 

De même, il est possible qu'Isabelle ait servi de modèle à Houdon, pour les person

nages mythologiques ou allégoriques, mais jusqu'ici, les documents consultés ne m'ont 

pas permis de l'établir. 

Œ U V R E S 

1. Portraits de médecins célèbres 

Quelques années après leur mariage, en 1795, les époux Pinson vont s'installer en 

face de l'Ecole, dans les locaux dépendant de l'hospice, rue de l'Observance. Dès lors, 

Isabelle va fréquenter particulièrement le monde médical, et réaliser des portraits de 

quelques-unes de ses célébrités. 
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Tenon 

Dans le livret du Salon du Louvre de 1801, est mentionné, parmi les œuvres qu'elle 

a exposées, le portrait d'un sieur "T..., médecin, membre de l'Institut". Avec de telles 

caractéristiques, il ne peut s'agir que du chirurgien Jacques Tenon. D'ailleurs, dans l'un 

de ses ouvrages, traitant de l'enseignement de la chirurgie, Tenon avait cité avantageu

sement, dès 1785, les travaux du mari d'Isabelle. 

Qu'est devenu ce portrait de Tenon ? Dans ses articles sur ce chirurgien, Huard 

déplorait que l'on ne possède de lui d'autre portrait que le croquis réalisé par Halle, et 

dont l'original a d'ailleurs été perdu. 

Pour m a part, j'ai cherché les pièces correspondant au décès de Tenon, qui est mort 

en 1816, à près de 92 ans. J'ai trouvé son testament, dans lequel on peut voir qu'il a 

légué, tout d'abord, deux petits tableaux à M m e Pinson, "pour qu'elle les place à-côté 

de ses belles productions". En outre, il a légué son propre portrait, qui était certaine

ment celui exécuté par M m e Pinson, à Pelletan, qui avait été son confrère à l'ancien 

Collège de chirurgie et à l'Institut, "pour qu'il ait sous les yeux les traits d'un homme 

qui lui a toujours été attaché". Malheureusement, à la mort de Pelletan, à Bourg-la-

Reine, en 1829, j'ignore ce qu'il est advenu de ce portrait. 

Petit-Radel et Sue 

Par contre, ont été conservées, à la Faculté, deux œuvres d'Isabelle Pinson : il s'agit 

des portraits des professeurs Pierre Sue (1739-1816) et Philippe Petit-Radel (1749-

1815) (5). Parmi les liens qui ont pu unir ces professeurs au mari d'Isabelle, on peut 

citer leur appartenance commune à la franc-maçonnerie, ainsi que, sur le plan médical, 

à la Société de Médecine de Paris. 

Fig 1 - Portrait du Pr Philippe Petit-Radel 
(1749-1815) par Isabelle Pinson 

(Cliché Marc Jeanneau - Fondation Getty et service 
d'étude du département des peintures du Louvre) 

Fig. 2 - Portrait du Pr Pierre Sue (1739-
1816) par Isabelle Pinson 

(Cliché Marc Jeanneau - Fondation Getty et servict 
d'étude du département des peintures du Louvre) 
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Le portrait de Petit-Radel (fig. 1), 

offert à la Faculté en 1816 par son neveu, 

a figuré dans l'ouvrage de Legrand (ibid., 

p. 131 et pl. 60). 

Celui de Pierre Sue (fig. 2), offert éga

lement en 1816 par les héritiers de ce der

nier, avait été réalisé en 1809. Il a été 

exposé au Louvre en 1810, avec comme 

légende : "Portrait de M. S..., docteur et 

membre de la Faculté de médecine". 

Ce portrait figure aussi dans l'ouvrage 

de Legrand (ibid., p. 123 et pl. 53) et a 

servi d'illustration à des publications de 

P. Vallery-Radot sur la famille Sue. Bien 

que son auteur n'y soit pas mentionné, on 

peut en admirer une superbe photographie 

en couleurs, dans une récente plaquette 

concernant la Bibliothèque de la Faculté 

(Casseyre, Imbault-Huart et Molitor, 

1995). 

2. Divers 

Par ailleurs, après que j'eusse décou

vert, en 1988, le village dans lequel le 

couple Pinson a fini ses jours (il s'agissait 

de Saint-Germain-lès-Corbeil, sur les 

hauteurs qui dominent la Seine, en face 

de Corbeil), des investigations, conduites dans ce village, ont fait progresser les 

connaissances que j'avais du sculpteur sur cire et de son épouse. 

En particulier, en compagnie d'une collègue du Muséum, j'ai pris contact avec le 

châtelain et maire du village, M. Stanislas Darblay, dont l'ancêtre s'était installé dans 

ce lieu, du vivant d'Isabelle. Grâce à l'amabilité de M. Darblay, cela nous a permis de 

découvrir dans ses collections, à côté d'œuvres infiniment plus prestigieuses, deux 

tableaux d'Isabelle Pinson : un portrait de sa mère et un autoportrait (fig. 3) inédits (6). 

En outre, l'artiste avait offert à l'église du village un grand tableau représentant 

Saint-Germain distribuant des aumônes. Ce tableau se trouve toujours dans cet édifice, 

mais il n'y occupe plus la place d'honneur qu'il occupait initialement, au-dessus de 

l'autel (cf. Pinard, 1848, p. 8 et Voilant, 1897, pl. XIII). 

Malheureusement, dans l'état actuel des recherches, je n'ai pas pu découvrir de por

trait de Pinson lui-même. Il n'est pas impossible qu'un tel portrait, ainsi que d'autres 

œuvres d'Isabelle, aient été conservés chez les descendants d'autres voisins et amis des 

Pinson, parmi lesquels Victor Widmer (1775-1843), neveu d'Oberkampf et propriétaire 

à Essonnes, qui fut présent lors du décès de l'anatomiste. 

Fig. 3 - Autoportrait inédit d'Isabelle Pinson, 
conservé par M. Stanislas Darblay 

(Cliché G. Boulinier) 
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NOTES 

(1) Bien que quelques indications exactes sur elle aient été données dans l'ouvrage de Legrand 
(1911). 

(2) Faute de place, ne pourront pas être mentionnées, dans ce texte préliminaire, toutes les 
sources (notamment d'archives) qui ont été utilisées, et qui seront récapitulées ailleurs. 

(3) Comme cela apparaît, notamment, dans la thèse de Michèle Raffeau (1981). 

(4) Pour une récapitulation de ses œuvres exposées dans ce cadre, on pourra se reporter à 
l'ouvrage de Bellier de la Chavignerie et Auvray (1885, t. 2, p. 281). 

(5) Je remercie vivement M m e Clin et Mlle Molitor, pour les clichés qu'elles m'ont permis 
d'obtenir de ces deux portraits. 

(6) Je ne saurais assez remercier M. Darblay de son accueil et de la gentillesse avec laquelle il a 
bien voulu nous confier ces tableaux, ainsi que certains documents anciens. 
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SUMMARY 

An artist at the Medical School of Paris : Isabelle Pinson (1769-1855) 

Born in Paris in 1769, Isabelle Proteau, the future Mrs. Pinson, was the daughter of a couple 

of servants of a famous family : her father was the footman of the marquis de Jaucourt, and her 

mother, the maid of Isabelle, both brother and sister of the encyclopedist Louis de Jaucourt. She 

lost her father very early, but thanks to her godmother Isabelle de Jaucourt, she received a good 

education and could become a talented painter. Especially a portraitist, she was a pupil of the 

academicians Vincent (1746-1816) and Regnault (1754-1829), and participated to many exhibi

tions at the Louvre's Suions from 1796 to 1812. 

In 1792, she married the artist and anatomist André Pierre Pinson (1746-1828). Among the 
witnesses were the surgeon Dezoteux and the famous sculptor Houdon. 

In 1795, her husband became appointed as wax modeler at the new Ecole de Santé of Paris. 
Isabelle Pinson, living from that time in the hospital linked to the School, realized the pictures of 

Prs. Pierre Sue (1739-1816) and Philippe Petit-Radel (1749-1815), that are still at the old 
Faculté de Médecine. 

The author could find elsewhere a few other paintings made by Isabelle, among them an auto-
portrait. 
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Quelques remarques sur les prémices 
de la pédiatrie au XVIIIe siècle * 

par Samuel S. KOTTEK ** 

La Pédiatrie n'est pas née de l'individualisation d'un groupe de maladies, liée aux 

progrès de la physiopathologie, comme l'endocrinologie ou la rhumatologie. Elle ne 

doit pas non plus son existence à des techniques particulières d'intervention, comme la 

chirurgie ou l'urologie. Elle n'a pas été liée au développement d'une instrumentation 

spéciale permettant de visualiser et d'explorer les organes, comme l'ophtalmologie ou 

1 ' otho-rhinolary ngologie. 

La Pédiatrie s'adresse non à un organe ou un groupe d'organes particulier, non à une 

technique particulière, mais à un sujet particulier : l'enfant. 

Et, de suite, précisons qu'elle s'adresse non pas à un malade seulement, mais à 

l'Enfant, ou mieux à l'Enfance, dans toutes ses dimensions : physiologie, pathologie, 

psychologie, éducation, et surtout, prévention. Le pédiatre suit son sujet - je ne dis pas 

son patient - depuis sa naissance et à travers son développement, sa croissance, ses vac

cins et ses maladies. Il est l'interlocuteur privilégié des parents, surtout de la mère dont 

il est censé calmer l'anxiété dès qu'elle apparaît, c'est-à-dire dès la naissance de 

l'enfant et à la moindre incongruité. 

Il nous paraît aujourd'hui évident que l'Etat prenne la mère et l'enfant sous sa pro

tection. Les vaccins, la médecine préventive en général, l'hygiène scolaire, l'éducation, 

l'hospitalisation, sont actuellement des services acquis de la Santé Publique. Tout cela 

n'existait pas au XVIIIe siècle, du moins pas dans les faits, car quelques visionnaires tel 

J.P. Frank (1) avaient déjà clairement exposé ce qui devait être fait dans ce domaine. 

C'est à ces médecins, que nous appellerons "protopédiatres", qui essayaient d'agir 

sur les familles et sur l'Etat en faveur des enfants, que nous allons consacrer notre 

attention. 

Pourquoi donc avoir placé cette étude au XVIIIe siècle, alors qu'il est bien connu 

que la pédiatrie ne vit effectivement le jour en tant que spécialité officiellement recon

nue que vers la fin du XIXe siècle ? (2) 

* Comité de lecture du 22 février 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Harry Friedenwald professor of the history of medicine, The Hebrew University of Jerusalem, The 

Faculty of Medicine, 91120 Israël. (Texte lu par le Dr Alain Ségal). 
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Le cheminement des idées se fait parfois lentement. Dans ce cas particulier, bien des 

facteurs entrent en jeu, facteurs économiques, politiques, sociologiques, religieux et 

culturels, psychologiques. De plus, cette évolution est liée à celle de la sauvegarde de 

l'enfance, de l'hygiène publique, des méthodes éducatives. 

En un mot, l'évolution de la pédiatrie est liée à l'histoire de l'Enfance. Cette histoire, 

on le sait, est de création relativement récente. Philippe Ariès en fut le pionnier (1960) 

(3), mais depuis, de nombreuses études, souvent pluridisciplinaires, lui ont été consa

crées. Ariès a été critiqué de tous côtés, mais c'est là le lot de la plupart des novateurs. 

La démographie historique, la psychologie et la psychanalyse, l'ethnologie, la sociolo

gie, et bien sûr les historiens, tout le monde se mit à étudier l'enfance, la famille, le 

mariage, et plus récemment la condition de la femme, de la mère. 

O n ne peut plus aujourd'hui défendre l'hypothèse d'Ariès selon qui, jusque vers le 

XVIIe siècle, l'enfant était pour ainsi dire ignoré, mais il fut certainement négligé, et 

souvent sacrifié, consciemment ou inconsciemment. 

Il y a toutes sortes de raisons, sur lesquelles nous reviendrons, qui expliquent cet 

intérêt pour l'enfant au XVIIIe siècle. Il y a là, en tout cas, le début d'un processus qui 

mit environ un siècle avant d'aboutir à la reconnaissance officielle d'une spécialité. 

Mais est-ce vraiment l'octroi d'un certificat de spécialiste, à l'issue d'un enseignement 

spécial, qui signe l'établissement d'une spécialité ? Formellement, sans aucun doute. Il 

y a cependant certaines étapes préparatoires qui revêtent une importance toute particu

lière. Lorsque de plus en plus de médecins consacrent la plus grande partie de leur 

temps et de leur énergie à la médecine aussi bien qu'à l'éducation des enfants, ne 

deviennent-ils pas ipso facto des spécialistes ? L'apparition d'un manuel "spécialisé" 

aux qualités universellement reconnues est également un événement de première 

importance. De m ê m e l'inauguration d'un hôpital ou d'un dispensaire "spécialisé", per

mettant l'acquisition d'une expérience pratique irremplaçable, est une étape décisive. 

G. Rosen (4) a cependant insisté très justement sur le fait que dans le cas particulier de 

la pédiatrie, l'influence du grand public sur son développement en tant que spécialité a 

été primordiale. 

La pédiatrie avant le XVIIIe siècle 

Sans prétendre revenir ici sur l'histoire générale de la pédiatrie (5), on pourrait par 

exemple situer la première enfance de cette spécialité dans l'Antiquité, considérant 

qu'Hippocrate, Celse, Galien et surtout Soranus (et Rufus d'Ephèse) ont traité de 

thèmes touchant à la pédiatrie. Ou bien, on peut défendre l'idée qu'au Moyen-Age le 

Perse Rhazès a composé un court traité plus tard dénommé "Practica Puerorum" qui 

servit de modèle à de nombreux auteurs jusqu'après la Renaissance. D'autres pourront 

situer ces débuts lors de l'apparition des traités que Sudhoff a appelés "Erstlinge der 

Pädiatrischen Literatur" (6), ceux de Bagellardo (1472), Metlinger (1473), Roelans 

(1483 ou 1484) ; ou encore un siècle plus tard lors de la parution du traité de 

Mercurialis (1583), œuvre déjà plus personnelle, et plus originale que les précédentes. 

Bien sûr, il y a eu de tout temps des médecins qui s'intéressèrent aux maladies des 

enfants. Ces auteurs, cependant, s'intéressaient aux maladies des enfants en tant que 

chapitre de la médecine générale et non en tant que matière digne d'un intérêt exclusif. 
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Reste le XVIIe siècle, dont la première moitié du XVille est en fait la prolongation 

naturelle. Des auteurs tels Daniel Sennert, Sylvius de le Boë et surtout Michael 

Ettmuller furent largement cités tout au long du siècle suivant. Georg Ernst Stahl et sur

tout Friedrich Hoffmann ont écrit des chapitres et m ê m e de courts ouvrages de contenu 

pédiatrique, qui ont retenu l'intérêt général, du fait de la notoriété de leurs auteurs. 

Quant à Walter Harris (1647-1732), son traité De Morbis Acutis lnfantum, publié en 

1689, eut droit à dix-huit éditions et de nombreuses traductions et influa tellement sur 

les auteurs du XVIIIe siècle, qu'il faut l'inclure parmi eux. D'ailleurs, la meilleure tra

duction en anglais, celle de J. Martyn, apparut en 1742, ce qui correspond très exacte

ment au début de la période qui nous intéresse plus particulièrement. 

Sur un plan plus général, le XVIIIe siècle fut une époque de systématisation souvent 

excessive et stérile, mais qui devait, par ses excès même, conduire à un retour à la cli

nique. Boerhaave aux Pays-Bas, Stahl en Prusse comme son collègue Hoffmann, en 

sont de bons exemples. Les classificateurs et les touche-à-tout de génie tels Boissier de 

Sauvages et Cullen, Linné et A. von Haller, sont également des enfants du XVIIIe 

siècle. L'hygiène publique fut pour ainsi dire fondée par J.P. Frank (7). Des décou

vertes fondamentales, telles les gaz de l'air ou l'électricité, préludèrent à l'essor de la 

physiologie moderne. Ajoutez à tout cela l'air du temps, je veux dire les 

Encyclopédistes du siècle des Lumières ; les philosophes et penseurs tels Leibnitz et 

Kant en Allemagne, Condillac et Cabanis en France ; les bouleversements politiques 

(guerre de sept ans, révolution française) ; l'éclosion de la littérature et des arts 

(Schiller et Goethe, Voltaire et Diderot, Boucher et Fragonard) sans oublier les sciences 

et techniques (Watt, Lavoisier), tout cela aux accents de la musique de Bach et Haendel 

pour la première moitié, Haydn et Mozart pour la seconde moitié du siècle (8). 

Voilà la toile de fond brossée à grands traits. Essayons maintenant d'y peindre, de 

façon plus nuancée, un enfant, ou plutôt l'Enfant. 

L'Enfant au XVIIIe siècle 

Deux approches sont possibles à cette époque, héritées des époques précédentes. 

Dans une première approche, l'enfant apparaît comme un être en devenir, donc 

imparfait, faible, carence, et, par définition, "malade". Toute maladie est sous-tendue 

par l'idée, ou la crainte, de la mort. L'enfant, déséquilibré et fragile, est donc toujours 

près de la mort. 

Une deuxième attitude, souvent soulignée, est de voir dans l'enfant un adulte en 

miniature. La théorie embryologique de la préformation, bien que réfutée dans 

l'Antiquité par Aristote, puis au XVIIe siècle par Harvey, avait la vie dure au cours du 

XVIIIe siècle encore. Selon cette théorie, dès la germination l'embryon est un modèle 

réduit de l'adulte à venir, qui se "déplie" pour ainsi dire, progressivement. L'enfant 

fonctionne donc comme un adulte, mais à une échelle réduite (9). L'enfant est toujours 

faible, mais il n'est plus un "malade", et on est en droit de lui manifester de la tendresse 

et de l'intérêt. Cependant, cette approche ne reconnaît pas encore Y originalité de 

l'enfance. 

C'est sans doute par le biais de l'éducation (Locke et Rousseau) que l'on a plus 

généralement pris conscience du fait que l'enfant méritait une considération particuliè

re, un traitement spécifique, des études spécialisées. 
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Citons ici les paroles de Charles-Augustin Vandermonde (10) (1727-1762), dont 

VEssai sur la Manière de Perfectionner l'Espèce Humaine fut publié à Paris en 1756 : 

"Quelque humiliant que soit pour nous l'instant par ou nous avons commencé, ne dédai
gnons pas de nous en retracer l'image, puisque c'est la date (11) de notre être et le terme de 
notre félicité. Considérons l'enfant sans nous considérer nous-mêmes ...Faisons pour nos 
enfans ce que l'on a fait pour nous. Faisons plus, rendons-les plus parfaits..." (p.3). 

Cependant, malgré cette protestation de bonne volonté, l'auteur dit, parlant des 

"Passions de l'Ame des Enfans" : 

"On doit donc considérer le nouveau-né moins comme un être pensant que comme une 
substance végétante : c'est un corps qui a toute la forme de l'homme, sans avoir les attri
buts de l'humanité (p. 154)". 

Plus de quinze ans plus tard, en 1772, paraissait l'ouvrage de J.E. Gilibert intitulé, 

avec un but évident de provocation : "L'Anarchie Médicinale, ou la Médecine considé

rée comme nuisible à la société" (12). Cet auteur a véritablement jeté les plans d'une 

spécialisation pédiatrique, qui cependant n'était pas près de se matérialiser. En effet, à 

l'orée du dernier quart du XVIIIe siècle, du moins en France, on est loin d'accepter des 

idées aussi progressistes ; écoutons Gilibert : 

"Le peuple, pour qui les enfans sont plutôt une charge qu'un secours, s'inquiète fort peu de 
les perdre. Il faut, pour ainsi dire, lui faire violence pour l'obliger à les soulager... (p. 263). 

.. .Le peuple n'estime pas assez ses enfans pour faire de grands sacrifices dans le traitement 
de leurs maladies" (p. 264). 

En Angleterre, George Armstrong (13), le fondateur du premier dispensaire pour le 

traitement des enfants pauvres, disait à peu près la m ê m e chose : 

"Les enfans, tant qu'ils sont petits, et surtout lorsqu'il s'agit d'une famille nombreuse et 
que les parents vivent dans la gène, ne sont pas considérés suffisamment indispensables 
pour qu'on s'en occupe beaucoup... de semblables renseignements ('this secret', dit-il) me 
sont même parvenus venant de familles qu'on ne pouvait dire pauvres". 

Les auteurs pédiatriques 

Mais revenons à nos protopédiatres. Qui sont-ils ? Nous trouvons beaucoup 

d'Anglais, des Français, des Allemands, un Suédois... Leur nombre alla en augmentant 

au fur et à mesure que l'on s'approchait de la fin du siècle. Sans donner ici une liste de 

noms, mettons tout de m ê m e deux Anglais en vedette : William Cadogan (1711-1797) 

comme précurseur et Michael Underwood (1737-1820) comme vedette vers la fin du 

siècle. 

Ces médecins, influencés par des éducateurs tels Locke en Angleterre (enfant du 

XVIIe siècle) et Rousseau en France (VEmile, 1762), influencés aussi par des auteurs 

tels Buffon et les Encyclopédistes en France, par Fielding et Swift (14) en Angleterre, 

ces médecins donc se donnèrent pour tâche de réformer le monde des enfants. 

En 1850, Meissner comptait quelque soixante-quinze ouvrages de nature "pédia

trique" pour l'ensemble du XVIIIe siècle. Sur la liste de Meissner, on trouve soixante-

huit ouvrages d'intérêt pédiatrique entre 1740 et 1805. Il en reste une cinquantaine si 

l'on en déduit les thèses de médecine. D'autre part, Desessartz, dans l'introduction de 

la seconde édition de son Traité sur l'Education Corporelle des Enfans en bas âge, fai-
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sait la liste de trente-six ouvrages qui parurent en Europe entre 1760 (date de la paru

tion de la 1ère édition de son Traité) et l'an VII (i.e. 1798-9, date de parution de la 2e 

édition). 

Nous avons parcouru et analysé un certain nombre de ces ouvrages publiés entre 

1740 et 1805. Pourquoi avoir choisi ces dates pour limites de notre étude ? 1740 a été 

choisi parce que deux différentes traductions du Traité des Maladies Aiguës des 

Enfants de Walter Harris parurent la m ê m e année (1742). La première, déjà évoquée 

plus haut, était de la plume de Martyn ; l'autre était la pièce maîtresse d'une anthologie 

pédiatrique (15) probablement compilée par le poète-médecin John Armstrong. 

Jusqu'en 1742 l'influence des auteurs du XVIIe siècle non "spécialisés" resta prédomi

nante. A partir de cette date, Harris fut à peu près le seul à être très fréquemment cité 

tout au long du siècle. 

1805 a été choisi comme limite, de préférence à 1800 parce que plusieurs ouvrages 

importants ont paru tout au début du XIXe siècle. Des auteurs tels Buchan et Heberden 

en Angleterre, Le Roy en France, Hecker et Hufeland en Allemagne, reflètent sans 

aucun doute les idées du XVIIIe siècle. Il est vrai que l'ère de la "pédiatrie" moderne 

commença bien plus tard qu'en 1805. Certains pensent que son début fut marqué par le 

traité de Michel Billard (1828) (16) qui introduisit la méthode anatomo-clinique en 

pathologie infantile, près de soixante-dix ans après Morgagni (1761). D'autres atten

draient m ê m e jusqu'au traité de Rilliet et Barthez (1838-43) (17). Or il y eut toute une 

série d'œuvres d'intérêt pédiatrique qui virent le jour entre 1805 et 1828 ou 1838. 

Cependant nous n'avons pas voulu étendre trop loin l'appellation "médecine du XVIIIe 

siècle", bien qu'il soit évident que de telles divisions sont largement artificielles. 

Outre les limites dans le temps, il y a les limites géographiques. Si nous avons borné 

notre étude aux auteurs anglais, français et allemands, cela ne diminue en aucune façon 

les mérites de toute une série d'ouvrages qui virent le jour à la m ê m e période en Italie, 

en Espagne, en Hollande, ou ailleurs en Europe. Le Suédois Rosén von Rosenstein a été 

inclus dans notre étude étant donnée son importance historique. Son livre a d'ailleurs 

été rapidement traduit en anglais, français et allemand. Mais là encore on pourrait 

arguer logiquement que le traité de l'Italien Baldini (1784) (18) fut également traduit en 

français et en allemand à la m ê m e époque. Quoiqu'il en soit, nous avons fait un choix 

dont nous sommes responsables, et dans tout choix il y a toujours une part d'arbitraire. 

Les médecins précurseurs, s'appuyant sur les idées professées par les philosophes-

pédagogues, revendiquèrent donc le droit d'intervenir auprès des parents et de les 

conseiller utilement. Les traités visant à "l'éducation physique" ou "physique et mora

le" des enfants furent nombreux, surtout après 1770. En plus de conseils proprement 

éducatifs, on y traitait d'alimentation et d'hygiène et les auteurs essayaient de donner 

aux parents juste assez de connaissances pour qu'ils soient capables de reconnaître les 

symptômes d'alarme entraînant le nécessaire recours au médecin. Ce dernier, quant à 

lui, était instruit de la manière d'approcher le petit malade, d'interroger les parents ou la 

nourrice, d'examiner l'enfant et sur la manière de le traiter. 

Les difficultés de communication 

En fait, et c'est là le point qui nous a particulièrement intéressé, les protopédiatres 

avaient à convaincre d'une part leurs confrères médecins de la possibilité d'abord, puis 
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de l'urgence de prendre les petits enfants en traitement. La prévention ou prophylaxie 

prit également son essor à ce moment-là. Bien qu'on soit encore loin de l'ère pasto-

rienne, la vaccination jennérienne remplaça peu à peu, tout à la fin du siècle, l'inocula

tion qui n'avait pas été acceptée sans peine. 

D'autre part, nos médecins pionniers avaient à convaincre, tâche non moins difficile, 

les mères de famille ou plus généralement les parents - sans oublier les nourrices - de 

l'avantage qu'ils auraient à confier leur enfant à la Faculté avant qu'il ne soit trop tard. 

Sortir l'enfant de la "province" des mères, des nourrices, des sages-femmes, des vieilles 

femmes (the good old women des Anglais sonne mieux que l'équivalent français : les 

vieilles bonnes-femmes !), ce n'était pas chose facile à réaliser. 

Le but de ces promoteurs était donc d'opérer un véritable transfert de la responsabili

té envers les enfants pour tout ce qui touchait leur bien-être physique, de l'environne

ment féminin des petits enfants vers le monde (peu engageant de prime abord) des 

médecins éclairés. 

U n problème essentiel se pose quant au rapport avec les enfants, c'est celui de la 

communication. Etymologiquement, l'enfant (du latin "infans") est "celui qui ne parle 

pas", donc d'abord le petit enfant. Bien qu'au XVille siècle le mot "enfant" soit surtout 

situé par rapport aux "parents", le mot anglais "infant" a mieux retenu l'implication 

étymologique de petit enfant (19). Pour tous ceux qui connaissent le prix qu'attache le 

médecin au "colloque singulier" avec "son" malade, il sera évident que le praticien non 

averti ait été tout d'abord dérouté par ce patient dédoublé, bicéphale : le petit enfant 

contracté ou au contraire débridé dans sa terreur et la mère envahie par une anxiété vis

cérale. Le médecin doit écouter la mère à travers les cris du nourrisson, la mère écoute 

(mal) le médecin tout en essayant de calmer l'enfant et ce dernier se sent perdu entre 

l'intrus et sa mère qui semble l'avoir livré à lui. Tout cela n'est évoqué ici que pour 

souligner toutes les particularités et les difficultés qu'il a fallu surmonter pour susciter 

des vocations pédiatriques. Bien évidemment, cette intervention autoritaire des méde

cins fut souvent ressentie comme une ingérence incongrue par ceux qui avaient la garde 

des enfants. Si De Mause a pu caractériser les relations entre parents et enfants comme 

développées sur un "mode interventionniste" (20), on pourrait dire la même chose en ce 

qui concerne la relation entre médecins et parents. Il est d'ailleurs remarquable que le 

terme "interventionniste", surtout en anglais (intrusive), a une connotation négative, 

celle de gêner, de se mêler d'autre chose. En effet, la réaction des mères, gardes et 

nourrices ne fut guère encourageante, jusqu'au moment où les idées nouvelles se frayè

rent un chemin dans les classes actives de la société, grâce en partie à la littérature 

médicale "domestique". La partie parut gagnée lorsque des traités écrits dans une 

optique progressiste par des sages-femmes ou des mères de famille se mirent à appa

raître (21). Pourtant dans la campagne reculée et m ê m e dans les bourgs et les petites 

villes, la situation évolua très lentement et resta pétrifiée par les coutumes et la routine 

pendant près d'un demi-siècle encore. 

Mais pourquoi y eut-il tout d'un coup un si grand nombre d'auteurs (relativement) 

qui lancèrent cette croisade "pédiatrique" ? Bien sûr, il y eut d'abord l'air du temps. Il y 

eut aussi la personnalité, la formation, l'environnement de ces auteurs. Cependant deux 

facteurs doivent être particulièrement soulignés : d'abord la terrible mortalité des 

enfants en bas âge qu'ils refusaient d'accepter comme une fatalité. Il est frappant de 
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constater que bon nombre de ces pionniers de la pédiatrie étaient des accoucheurs. 

Underwood et Moss en Angleterre, Le Roy et Saucerotte en France - pour n'en citer 

que quelques uns - étaient principalement actifs dans ce domaine. Les jeunes mamans 

étaient plus enclines à prendre conseil auprès de celui qui les avait "délivrées" et qui se 

sentait responsable du bien-être de cet être fragile qu'il avait contribué à mettre au 

monde. Il y avait donc là une amorce de communication possible entre la mère et le 

médecin, pour autant que les liens tissés aient été positifs. De plus, au siècle des 

Lumières les médecins se sentaient investis d'une mission sacrée : celle de jouer un rôle 

plus actif dans la conservation de l'espoir des familles et des états : les enfants. 

Comment fait-on passer le message ? 

Nous avons parcouru trente-cinq ouvrages publiés entre 1740 et 1805. Nous n'avons 
pas limité notre intérêt à des œuvres traitant des maladies des enfants. Certaines ont 
pour objet l'éducation, ou l'élevage, ou la nourriture, ou la conservation (22) des 
enfants. La plupart d'entre elles incluent les maladies habituelles des enfants. Certains 
ouvrages s'adressent plus spécifiquement aux maladies des nourrissons, en particulier 
ceux écrits par des obstétriciens-accoucheurs. D'autres au contraire étendent leur 
champ d'action jusqu'à l'âge de la puberté. 

Si l'on considère tout d'abord les maladies des enfants, les auteurs, s'adressant à 
leurs confrères médecins, leur expliquent comment approcher les enfants, comment 
obtenir les renseignements nécessaires de la famille et/ou du personnel soignant, com
ment examiner les jeunes malades et comment les traiter. 

Quant aux parents, on leur enseigne les premiers soins, ainsi que les premiers symp
tômes qui doivent les alerter et les inciter à appeler le médecin. Ce point doit être tout 
spécialement souligné : si les parents peuvent être convaincus de l'importance d'appe
ler le médecin à temps, celui-ci aura une chance de guérir le petit malade ; par voie de 
conséquence sa réputation s'établira et toute la "médecine des enfants" en sortira gran
die et justifiée. On sent bien qu'il y a là une réaction en chaîne et qu'il fallait trouver un 
moyen de l'amorcer. 

Si l'on considère maintenant l'éducation et l'élevage des enfants, en cette matière les 
médecins et les parents pouvaient être instruits ensemble. Des praticiens jeunes ou 
inexpérimentés pouvaient bénéficier des mêmes conseils que des parents ou des gardes 
intelligents. A u cas où l'auteur s'adressait ouvertement aux médecins il ajoutait parfois 
des explications physiologiques, ou des commentaires physico-chimiques (23). Parlant 
aux parents, il était plus indiqué d'invoquer la nature et le sens commun, de s'élever 
contre les coutumes et les préjugés. Les écrits de Locke et de Rousseau étaient lus par 
les parents éclairés aussi bien que par les médecins. Leur contenu philosophique et 
sociologique était accessible à tous, et les notions purement scientifiques fort réduites. 

Conclusion 

En 1915, le grand pédiatre germano-américain Abraham Jacobi remarquait (24) : 

"L'histoire de l'enfance a, jusqu'à présent, été largement négligée". Ce n'est certes plus 

le cas aujourd'hui. Cependant certains aspects de cette histoire restent à explorer. 

Ces auteurs, que nous avons appelés protopédiatres, ont fait plus pour l'individuali

sation de la spécialité qu'on a bien voulu reconnaître jusqu'à présent. S'insurgeant 

contre la mortalité maternelle et infantile, contre la négligence des nourrices et le fata-
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lisme des parents, contre le manque d'intérêt théorique et pratique de la profession 

médicale, ces praticiens se heurtaient à des obstacles de taille. Ce n'est que par leur 

obstination, par leur enthousiasme aussi, par la répétition et la vulgarisation de leur 

argumentation, qu'ils finirent par se faire entendre, à la fois par les jeunes médecins 

ouverts au progrès et par les parents intelligents (25). 

Laissons le dernier mot au traducteur de J.P. Frank (26) : 

"Combien d'enfans nouveaux nés poursuivraient sainement leur carrière [...] si nos méde
cins, [...] plus sincèrement animés du désir de servir l'espèce humaine, attachaient sérieu
sement leurs peines et leurs soins à cultiver un champ resté trop longtemps en friche". 
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Analyses d'ouvrages 

Médecin-général BRISOU Bernard. - Catalogue raisonné des Rapports annuels ou de 

fin de Campagne. Toulon, 1800-1910. Paris, EASSA, 1997. 

L'Ecole d'application du Service de Santé des Armées, au Val-de-Grâce, 1 place 

Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05, vient d'éditer, en mars 1997, cet inventaire 

de 144 pages, élaboré par le médecin-général inspecteur (C.R.) Bernard Brisou. 

Cet outil de travail débute par une brève introduction rappelant la réglementation des 

rapports à fournir par les médecins embarqués sur les bâtiments de guerre ou affrétés. 

Ensuite, volume par volume, chaque rapport, ou lettre, est analysé, avec indication du 

nom du navire, de son commandant, de son médecin et de sa destination. Le nombre de 

pages est donné ainsi que leur format. L'intérêt du rapport est parfois souligné et cer

tains passages significatifs sont cités. 

Ces rapports commencent souvent par un historique du navire et sa description, sous 

l'angle de l'hygiène navale. L'itinéraire est parfois noté et les relevés météorologiques 

sont fréquents. Enfin, si l'histoire médicale de l'équipage tient une bonne place, les 

médecins ont aussi décrit les villes et les pays où ils ont fait escale. Les rapports de plus 

de cent grandes pages ne sont pas une rareté dans un ensemble qui dépasse les 720 

documents, sans compter les simples lettres. 

Des index permettent de retrouver aisément les rapports concernant un m ê m e bâti

ment, un médecin ou un événement particulier comme la guerre de Crimée ou les 

navires ayant assuré les déportations en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Aussi ce 

catalogue s'adresse-t-il à tous ceux qu'intéresse la médecine navale, cela va sans dire, 

mais aussi la conquête des territoires d'Outre-mer, les circumnavigations, les conditions 

de transport des blessés lors des expéditions lointaines, etc. Médecins, pharmaciens, 

historiens, de l'armée de terre ou de la marine, chaque chercheur, en quête d'un sujet 

pour un article ou une thèse, peut y trouver du grain à moudre. 

Propriété du Service de Santé des Armées, la collection de ces rapports, reliés en 

volumes, est conservée par le Service historique de la Marine à Toulon, où ces docu

ments peuvent être consultés. 

Le catalogue sera consultable par nos membres à notre bibliothèque, 15 rue de 

l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. M. P. Conan. Tél. 01.42.34.69.48. 

Alain Ségal 

HŒRNI Bernard. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours. Paris, 

Editions Médecine/Sciences, Diffusion Maloine, 1996. ISBN : 2-911443-01-2. 

D'emblée le professeur B. Hœrni donne à notre Société française d'Histoire de la 

Médecine une place prépondérante dans la genèse de ce texte sur l'histoire de l'examen 

clinique car il présenta à notre tribune un exposé fort remarqué avec le concours de 
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M. Bénézech "Les aléas de l'examen clinique". Cet exposé impressionna fort le prési

dent Pallardy. C'est du moins ce que je ressentis lorsqu'il m'en parla n'ayant pu ce jour 

assister à cette séance. Son livre dont il m e fait l'hommage, comble largement ce 

manque et nous disposons désormais de toutes ses réflexions en dehors de l'article paru 

dans l'Histoire des Sciences médicales (1996, 30, n°2, 205-214). 

L'examen clinique constitue un moment crucial de la relation médecin-malade. Ses 

origines remontent à la naissance de la médecine : déjà dans l'Antiquité Hippocrate 

expliquait en détail comment le médecin devait écouter, voir, sentir et toucher son 

malade. Cet appel aux cinq sens - il fut un temps où l'on goûtait les urines ou la sueur 

du patient - possède une histoire ancienne et particulièrement riche. 

Son intérêt pour le lecteur dépasse largement la simple curiosité culturelle car l'exa

men clinique connaît actuellement des bouleversements considérables. Le médecin et le 

malade ne sont désormais plus seuls et une foule d'examens "complémentaires" font 

écran entre eux. Il y a environ 150 ans, la révolution anatomo-clinique fut à l'origine de 

l'utilisation de multiples instruments (stéthoscopes, endoscopes, pinces à biopsie, appa

reils radiologiques, tensiomètres, balances, etc.). Cette technicité croissante peut réduire 

l'écoute des patients à la portion congrue, voire m ê m e menacer l'intimité du malade. Si 

l'on n'y prend garde, le dossier médical contenant les résultats des examens "complé

mentaires" effacerait l'individu. 

Sans nier ni contester les fondements scientifiques de cette évolution, l'étude de 

Bernard Hœrni nous décrit l'histoire de l'examen clinique en Occident. Mais ce livre 

nous fait aussi réfléchir sur les évolutions contemporaines de la relation médecin-mala

de, autant dire de la médecine avec l'homme. 

U n tel sujet aurait pu faire l'objet d'une étude plus détaillée, mais qui n'aurait été acces

sible qu'à un public spécialisé. L'auteur a choisi de présenter ici une synthèse directement 

accessible au plus grand nombre : étudiants en médecine, médecins, mais aussi personnel 

paramédical et patients eux-mêmes : donc à tous les acteurs de l'examen clinique. 

Reste que B. Hœrni nous livre de profondes et justes réflexions sur le devenir de la 

relation malade/médecin qui se trouve complètement perturbée par l'essor inouï des 

investigations complémentaires. Celles-ci engendrent des nouveaux signes plus ou 

moins spécifiques et précoces et dévalorisent souvent toute l'ancienne sémiologie d'une 

affection. B. Hœrni en nous livrant l'exemple de la maladie de Hodgkin illustre avec une 

grande justesse la portée de ses réflexions. Son immense humanisme ressort lorsqu'il 

aborde les touchers pelviens dont l'enseignement est délicat et qui pénètre l'intimité pro 

fonde du sujet examiné. Mais il faut bien se convaincre que quelque soit l'investigation 

souhaitée par le médecin pour le malade celle-ci sera toujours facilitée si le dialogue 

explicatif et ouvert avec le patient reste la pierre angulaire de l'exercice médical : le 

patient n'est jamais un objet, encore moins de recherche ! 

Alain Ségal 

PAOLI François. - Le Dr Antonmarchi ou le secret du masque de Napoléon. Editions 

Publisud, Paris, 1997. 

Le chirurgien Francesco Antonmarchi (1789-1838), ultime médecin de l'Empereur à 

Sainte-Hélène, recueillit son dernier souffle et eut le redoutable privilège de relever son 

masque mortuaire. 
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O n sait que, pour les historiens de Napoléon 1er, presque tous les événements de 

cette fin d'exil furent sujet à controverses : le personnage et le rôle d'Antonmarchi, les 

soins qu'il dispensa, l'authenticité du masque réalisé, ses mémoires, etc. 

Notre confrère, François Paoli, chirurgien chef de service du centre hospitalier de 

Bastia retrace avec brio le destin hors du commun d'Antonmarchi, capcorsin devenu, 

après ses études dans les facultés de médecine de Pise et de Florence, chirurgien et pro

secteur d'anatomie ; d'abord accepté avec méfiance par son illustre patient de Sainte-

Hélène, puis peu à peu admis dans le cercle des intimes, il se comporte ensuite en parti

san dévoué à la fois au souvenir de l'Empereur et à la Révolution, tout le restant de sa 

courte vie. 

O n suit alors, comme un roman passionnant, le cheminement romantique de cet 

homme, dépositaire de lourds secrets qui semblent le hanter ; parmi diverses difficultés, 

il connaît des litiges au sujet de ses planches anatomiques du corps humain qu'il fait 

éditer en Toscane. Après quelques années d'exercice en clientèle à Paris, il participe 

c o m m e chirurgien aux Trois Glorieuses, à la révolution belge et à la révolte de 

Varsovie durement réprimée ; puis il se dévoue aux malades de Paris lors de l'épidémie 

de choléra de 1832. 

Puis, toujours muni du fameux masque dont il fait exécuter des copies, il cède, à par

tir de 1837, à l'attirance des Amériques où il reçoit un accueil triomphal : Nouvelle 

Orléans, Mexique et Cuba où il meurt victime de la fièvre jaune. 

Cet ouvrage fort bien écrit et très documenté éclaire d'un jour nouveau la personnali

té et les motivations d'Antonmarchi, apporte des documents et propose une interpréta

tion ingénieuse de l'histoire de ce fameux masque, ouvrant une fois encore le débat à ce 

propos. 

G. Pallardy 

JAGAILLOUX Serge. - La Médecine traditionnelle égyptienne du XVIe siècle à nos 

jours. Reims, Atelier graphique, 1995, 1 vol. 25x21 cm, 197 p. ills. 

Le docteur S. Jagailloux (La Ferté-sous-Jouarre) est l'auteur d'une monumentale 

thèse de doctorat ès-lettres intitulée : Médecines et santé dans l'Egypte au XÏXe siècle 

(1798-1918) soutenue en Sorbonne en juin 1983 dont il avait publié une version abré

gée sous le titre : La médicalisation de l'Egypte au XIXe siècle (1798-1918), Paris, 

Editions Recherches sur les civilisations, 1986, 342 p. dont il avait tiré un article pour 

notre revue (Hist. Sci. méd., 21, 1987, 59-66). 

Il nous donne ici un tout autre ouvrage consacré à la médecine traditionnelle égyp

tienne. 

Y sont examinées successivement : La médecine praticienne empirique (p. 13-65) 

exercée par le hakim, héritier des médecins de l'époque classique, les barbiers chirur

giens pratiquant la saignée, posant des ventouses, exerçant la petite chirurgie, les extrac

tions dentaires, les cautérisations, la circoncision, la variolisation. Les "spécialistes" 

comprenaient des rebouteux, des spécialistes des hernies, de l'opération de "la pierre" 

(lithiase vésicale), des chirurgiens oculistes (opérant la cataracte), les "fabricants 

d'eunuques" pratiquant des castrations. 
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Ces praticiens utilisaient des remèdes fournis par Vattar, à la fois droguiste, herbo

riste et épicier. 

Les accouchements étaient pratiqués par la daya, sorte de matrone. 

La médecine populaire religieuse et magique constitue la plus importante partie de 

ce volume (p. 67-179). Elle concerne l'hygiène corporelle (p. 69-77), les pratiques reli

gieuses populaires (des confréries Soufi au culte des saints, aussi vivant chez les musul

mans que chez les coptes chrétiens), les superstitions populaires (conception cosmolo

gique appliquée au corps humain, monde des Esprits, croyance au "mauvais œil", 

pratiques magiques). 

Les pratiques musulmanes sont examinées plus en détail (p. 106-122) utilisant des 

talismans, le recours aux saints vivants, aux magiciens, sorciers et sorcières), de même 

que les pratiques coptes (p. 123-130) utilisant l'onction, le recours aux saints guéris

seurs (tel Tarabo invoqué contre la rage), aux icônes, l'imposition des mains, les talis

mans protecteurs. 

Sont ensuite considérés : le recours à d'autres saints guérisseurs (musulmans et chré

tiens) invoqués pour les maladies mentales, la stérilité féminine (p. 130-136). 

Le recours aux psychothérapies collectives (Dhikr et Zâr) fait l'objet d'un long déve

loppement (p. 136-153). 

Les remèdes populaires sont ensuite passés en revue (p. 154-170) suivant la localisa

tion ou la nature des diverses maladies traitées : appareil respiratoire, fièvres (dont 

celles dites "intermittentes" correspondant au paludisme alors fréquent en Egypte), 

maux de tête et douleurs rhumatismales, maladies de peau dont certaines d'origine 

parasitaire (teigne, gale) ou virale (verrues), maladies vénériennes (syphilis traitée 

comme en Occident par des végétaux sudorifiques : salsepareille, gaïac, sassafras) 

affections oculaires (trachome, orgelet, trichiasis, cataracte), fécondité et stérilité. Une 

vue d'ensemble du droguier égyptien du XVIe au X X e siècle clôt ce long chapitre. 

L'ouvrage se termine par d'intéressantes considérations sur les analogies et la filia

tion de la médecine traditionnelle égyptienne. O n y trouve bien sûr une grande influen

ce de la médecine islamique, mais également une filiation avec la médecine pharao

nique. 

Des conclusions (p. 180-184) et une bibliographie de 147 titres terminent cet excel

lent ouvrage comportant par ailleurs une trentaine d'illustrations reproduites en pleine 

page dont il convient de féliciter vivement tant l'auteur que l'éditeur. 

Jean Théodoridès 

DOBO Nicolas. - Itinéraire d'un enfant hongrois, médecin dans l'Armée française. 

Paris, Editions Lettres du Monde, 1997, 217 p. 

Voici un livre délicieux à savourer page par page. Son auteur, aujourd'hui nonagé

naire, a en effet conservé son âme d'enfant pour raconter sa jeunesse hongroise, puis 

son arrivée en France. Grâce à son étonnante mémoire, il relate avec un luxe inouï de 

détails son enfance passée à Gyôr, ville du nord-ouest de la Hongrie avant la première 

Guerre mondiale, alors que ce pays faisait partie intégrante de l'empire austro-hongrois, 

372 



la Kaiserliche Königliche Monarchie baptisée "Cacanie" par l'écrivain Robert Musil 

pour la ridiculiser. Il faut toutefois reconnaître que les divers peuples la composant 

étaient totalement libres d'utiliser leur langue et de pratiquer leur religion, ce qui ne fut 

pas le cas par la suite. Le grand-père adoré et vénéré de l'auteur avait été le directeur du 

théâtre de Györ. Sa sœur Ilonka et son chien Ulli étaient ses compagnons de jeux. En 

août 1914 éclata la guerre et les Russes déclenchèrent une offensive au nord de la 

Hongrie. L'enfant fut pour la première fois confronté aux hôpitaux militaires et aux 

souffrances des blessés, également à un camp de prisonniers russes. Après la guerre 

survint la Révolution hongroise (1918-19) avec la prise du pouvoir par Béla Kun, puis 

la réaction contre-révolutionnaire menée par l'Amiral (plus tard Régent) Horthy et 

l'occupation du pays par les Roumains. L'arrestation de son grand-père jugé trop libé

ral fut un drame personnel pour l'auteur qui rappelle avec émotion ses visites à la pri

son. Reçu bachelier en 1923 il va à Vienne pour commencer ses études supérieures tout 

en faisant de petits métiers dont celui de crieur de journaux. Il les poursuivra à Paris 

l'année suivante. Ne sachant pas un mot de français, il l'apprend courageusement en 

relevant tous les mots dans la première page du Père Goriot de Balzac. Vivant dans un 

petit hôtel du Quartier Latin, il partageait sa minuscule chambre et ses repas avec une 

petite souris "qui donne un peu de vie à cette cellule sinistre". Les études médicales 

sont évoquées en détail (p. 171-213). Au P.C.N. le Dr Dobo fut le condisciple de Jean 

Gösset (1907-1977) et il retrace avec humour la vie dans le Paris des années 1920 où il 

vit le peintre Foujita vendre un de ses tableaux au café de la Rotonde. 

C o m m e en Hongrie et en Autriche, il dut, pour survivre, pratiquer divers métiers 

(dactylographe, traceur dans une fonderie, électricien). Reçu au P.C.N. en 1928, le 

Dr Dobo fut naturalisé français la même année. Mais n'ayant pas le baccalauréat fran

çais, il ne pouvait s'inscrire en vue de l'obtention du doctorat en médecine. Ce qui ne 

l'empêcha pas de faire un stage d'anesthésiste à l'Hôpital Broussais où il eut l'occasion 

inespérée de rencontrer Edouard Herriot, alors ministre de l'Education nationale qui 

intervint en sa faveur. Il put dès lors poursuivre normalement ses études médicales. En 

1932-33 il fut appelé sous les drapeaux, mais n'ayant alors que huit inscriptions, il ne 

put être incorporé comme médecin-auxiliaire et ne tenant pas à faire l'Ecole des E.O.R. 

d'administration à Lyon, il entra comme infirmier de 2e classe à la 22e Compagnie 

d'Infirmiers militaires à la sinistre caserne Clignancourt et fut ensuite affecté au Val-

de-Grâce. L'auteur du présent compte-rendu suivit vingt ans après (1952-53) la même 

filière, les scientifiques non médecins, pharmaciens ou vétérinaires devant suivre le 

peloton des E.O.R. d'administration. C o m m e le Dr Dobo, je préférai rester en contact 

avec le laboratoire et fus affecté à celui de Bactériologie du Val-de-Grâce. Quant à lui, 

il fit une seconde rencontre providentielle en la personne du médecin colonel (puis 

général) Lucien Jame qu'il a évoqué ici-même (Hist. Sei. Méd., 30, 1996, 381-88). Il lui 

confia la consultation des blennorragiques et la recherche au microscope des gono

coques. Par la suite, le Dr Dobo essaya avec le médecin-colonel Wagon l'action d'un 

bactériophage antigonococcique. Il participa comme infirmier à la soirée d'émeute du 

6 février 1934 en transportant au Val-de-Grâce des gardes mobiles blessés. 

Lors de la seconde Guerre mondiale, Dobo fut à nouveau affecté au Val-de-Grâce 

comme médecin-auxiliaire, puis gagna Toulouse où il soutint son doctorat le 10 juillet 

1940. En 1943 il s'évada de France occupée pour rejoindre par l'Espagne l'Afrique du 
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Nord. Médecin dans l'armée de l'air, il participa à la Campagne de France et 

d'Allemagne (1944-45) puis reprit du service au Maroc, comme "médecin de bled" en 

1952(1). 

On referme ce livre avec un sentiment d'admiration devant une existence aussi bien 

remplie et racontée, tambour battant, alla ungarese... 

Jean Théodoridès 

TOUATI François-Olivier. - Archives de la lèpre. Atlas des léproseries entre Loire et 

Marne au Moyen Age. Editions du Comité des travaux historiques et scientifiques. 

1 rue Descartes, 75005 Paris. Collection Mémoires et documents n°7. Section d'histoire 

médiévale et philologie. 

Illustre par ses cités (Paris, Troyes, Chartres, Orléans, Sens, Nevers, Auxerre...) et 

par le développement de ses campagnes, l'espace qui s'étend de la Champagne à la 

Beauce, des portes de la Bourgogne aux confins du Berry et de la Touraine forme au 

Moyen Age l'un des pôles majeurs de la Chrétienté. Région densément peuplée, parse

mée d'églises et de monastères célèbres, elle se couvre également d'un nombre impres

sionnant de léproseries dont l'auteur brassant l'ensemble des archives disponibles, offre 

de redécouvrir la trace parfois encore visible sur le terrain. 

Pas moins de 395 établissements sont ainsi répertoriés, localisés, cartographiés, cha

cun assorti de son dossier documentaire le plus complet. Est-ce là confirmer l'image 

d'un Moyen Age noir, marqué du sceau terrifiant de la lèpre ? Loin de tout cliché l'ana

lyse minutieuse des communautés de lépreux fait ressortir l'étroite corrélation de ce 

développement hospitalier extensif avec l'essor d'une société et les solutions maté

rielles et spirituelles qu'elle est à m ê m e d'offrir à partir du Xlle siècle. 

M ê m e dans les plus grandes léproseries (Saint-Lazare de Paris, le Grand-Beaulieu à 

Chartres, Le Popelin à Sens), le nombre de lépreux recensés révèle un taux très bas de 

l'endémie et le surencadrement des malades, survalorisés et suscitant une forte attraction 

des vocations d'assistance. La situation des léproseries en périphérie urbaine ne traduit 

initialement en rien d'anachroniques mesures d'exclusion mais au contraire l'adéquation 

parfaite des sites choisis avec le style de vie religieux et communautaire et l'économie 

du temps essentiellement rural. Ces réalités changeront progressivement donnant prise 

avant l'arrivée de la grande peste à l'émergence d'une perception de la contagion. 

Cet ouvrage érudit pose les jalons d'un enquête appelée à s'élargir et permet contre 

bien des idées reçues de redécouvrir un patrimoine des plus étonnants. 

Ancien pensionnaire de la fondation Thiers, agrégé, François Olivier Touati est maître 

de conférence à l'université de Paris XII où il enseigne l'histoire de la médecine et des 

institutions hospitalières. Co-fondateur de la revue Sources. Travaux historiques, il a 

notamment dirigé la publication en 1995 d'un Vocabulaire historique du Moyen Age. 

Cet ouvrage vient d'être couronné par la Société française d'Histoire des Hôpitaux. 

(1) Cet épisode est évoqué dans un autre livre du Dr Dobo : J'étais le médecin de cent mille Berbères, 

Paris, Editions du Scorpion, 1964, 222 p. 
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