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Le mot du Président.. 

Pour la revue "Histoire des Sciences Médicales", l'année 1997 sera marquée 

d'une pierre blanche : le pari que j'évoquais dans le n°l de 1996 a été tenu. 

A l'époque, des membres de notre association m'avaient fait part de leurs 

inquiétudes et des libraires réclamaient pour leurs clients le n°4 de la revue qui ne 

paraissait que l'année suivante. 

C'est maintenant chose faite ! Vous avez pu constater que les numéros 3 et 4 

du tome X X X I vous sont parvenus vers le 19 décembre 1997 ; un numéro double 

de 160 pages. 

Désormais, sauf imprévu, les quatre numéros d'un même tome paraîtront dans 

l'année. 

Ce rattrapage s'est effectué sans toucher à nos réserves et nous avons même pu 

ajouter quelques "noisettes" supplémentaires en 1997 ; les économies réalisées 

étant destinées aux manifestations du centenaire de la S F H M en 2002. 

Certes, les finances de notre association sont saines ; cependant, rien n'aurait 

pu se réaliser sans les petites augmentations consenties par nos membres entre 

1989 et 1995. Depuis, il a été possible de ralentir cet effort, puis de l'annuler 

puisque ni la cotisation, ni l'abonnement n'ont augmenté cette année. 

Permettez-moi de revenir sur ce rattrapage d'un an : au nom de tous, je tiens à 

remercier notre rédactrice, Madame Samion-Contet et à lui témoigner notre 

reconnaissance car, consciente du problème, elle a assumé'un surcroît de travail 

considérable. Il faut également rendre hommage à la contribution du Comité de 

Lecture, à celle de notre perspicace responsable de la publication, Monsieur 

Roux-Dessarps et à la coopération dynamique de notre imprimeur, Monsieur 

Maréchal. 

G. Pallardy 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 25 M A I 1997 

Ouverture de la séance à 14 heures 30 dans la Maison des Médecins d'Anvers. Cette 

session de travail est animée par le Dr J.-P. Tricot, président de la Société belge 

d'Histoire de la Médecine. Exposé introductif et allocution de remerciements du Pr 

Guy Pallardy, président de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

/) Etaient présents à cette séance exceptionnelle d'Anvers : 

Les Prs et M m e s Pallardy et Postel, les Drs Chevalier, Lellouch, Nyiri, Puységur, 

Rey, Ségal, Toyon, Truyen ainsi que M m e s d'Andréa, M.-J. Chapuis, Justin-Besançon, 

Ravaud, Roberge, Samion-Contet. 

A signaler également la présence exceptionnelle du Pr Schadewalt, président d'hon

neur de la Société internationale et membre honoraire de nos deux Sociétés belge et 

française d'Histoire de la Médecine. 

2) Excusé(e)s : 

Prs Danièle Gourevitch et Grmek, M r le médecin général Bernard Brisou, M r le 

Doyen (Faculté de Pharmacie) Jean Flahaut, Dr Michel Valentin, Pr Mounier, 

Mr Patrick Conan, Dr Magot. 

3) Démission : 

Dr Philippe Thélot. 

4) Candidatures : Ouverture de notre Société à des collègues Belges. 

- M m e Marie-Jeanne Lavilatte-Couteau, 73 ave de Gramont, 37000 Tours. Parrains : 

Pr E. Aron et Dr Ségal. 

- Dr Hector Kinzinger, Langerei, 24, 8000 Bruges, Belgique. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy, Drs Tricot et Ségal. 

- Dr Roland Heughebaert, Recollettenlei, 17, 9000 Gand, Belgique. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy, Drs Tricot et Ségal. 

5) Elections : 

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

Guy Pallardy, Dr Michel Truyen. 

- Dr Jean-Jacques Coulon, 68 boulevard 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 Lattre de Tassigny, 70400 Héricourt. 

Parrains : Pr Vichard, Dr A. Ségal. 
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6) Informations diverses : 

- A mentionner La lettre d'Information n° 6 d'avril-septembre 1997, de l'Institut 

romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé. 

7) Communications : 

- Dr A. SÉGAL (Reims) : Paléopathologie autour des reliques de Saint Albert de 

Louvain. 

L'auteur relate l'histoire des reliques de Saint Albert de Louvain, massacré à Reims, 

en 1192 et ensuite enterré dans la nef de la cathédrale des Sacres. En 1612, à la deman

de du duc et de la duchesse de Brabant, le roi de France et l'archevêque de Reims 

accordèrent le transfert des reliques à Bruxelles. Mais, il y eut une erreur de sépulture. 

Celle-ci se révéla beaucoup plus tard à l'occasion des conséquences de la guerre 

1914/18. Les Belges avaient en fait accueilli les restes mortels de l'archevêque Odalric. 

L'erreur des chanoines de la cathédrale de Reims peut s'expliquer par les bouleverse

ments créés par l'incendie de 1210, les modifications et les transformations ultérieures 

dont celles du jubé. 

L'architecte Henri Deneux sut entrevoir le problème posé par la présence de cette 

tombe. 

Reste que l'examen du crâne d'Odalric démontra un coup mortel à la tempe gauche, 

mais on n'ignore tout des circonstances exactes de la mort de l'archevêque. 

Interventions : Pr Postel, Dr Guyot. 

- Dr E. BAECK (Anvers) : La maladie neurologique de Maurice Ravel. 

La nature de la maladie neurologique qui a entraîné la mort de Maurice Ravel prête 

encore à discussion malgré les nombreux témoignages recueillis comme ceux de 

Jourdan-Morhange et Rosenthal. Il a été examiné par Alajouanine, Thierry de Martel et 

Clovis Vincent. 

Ce dernier l'a opéré en décembre 1937, opération suivie de son décès, quelques jours 

après. 

Son protocole opératoire n'a été connu qu'en 1988. La date de l'intervention reste 

sujette à controverse. 

Les diagnostics avancés sur le déclin progressif présénile de Ravel sont variables 

mais il semble peu probable qu'on puisse arriver avec certitude à un diagnostic précis 

par manque d'autopsie. 

L'auteur envisage une dégénerescense cortico-basale. 

Intervention : Pr Postel, Dr A. Lellouch. 

- Dr Ph. W E R Y (Frasnes-lez-Gosselies) : Denis Papin. A la rencontre du chercheur 

et du médecin 

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

- M m e G. AUBERT (Bruxelles) : Neurologie, photographie et cinéma au XIXe siècle 

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

Intervention : Dr A. Lellouch. 
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- M m e C. BLUARD (Bruxelles) : Ensor et les mauvais médecins. 

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

Interventions : Pr Postel, Drs Ségal et Tricot. 

- Dr J.-P. TRICOT (Anvers) : Les impressions médicales de Christophe Plantin 

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

A 18 heures, le Président Tricot lève la séance. Cette session scientifique particuliè

rement riche fut suivie l'après-midi d'une visite de la Maison Médicale d'Anvers et, le 

lendemain matin, d'une visite guidée du célèbre musée de l'Imprimerie Plantin-

Moretus. 

La prochaine séance de notre Société se tiendra à Paris le samedi 28 juin 1997, à 

15 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E REN DU DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Professeur Guy 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 : 

Melle Sonolet, Drs J. Blancou, M. Boucher, A. Lellouch, A. Ségal et D. Wallack. 

2) Démissions : 

M m e M. Wiriot, Dr R. Bosc, Dr R. Sigalea. 

3) Elections : 

Lors de notre sortie en Belgique, nous avons été sollicité par des candidatures de nos 

amis belges. Elles ont été aussitôt retenues et nous vous proposons de les élire ce jour : 

- Dr Hector Kinzinger, chirurgien orthopédique, Langerei, 24, 8000 Brugge, 

Belgique. Parrains : Pr et M m e Pallardy, Dr Tricot, Dr Ségal. 

- Dr Roland Heughebaert, gynécologue, Recollettenlei, 17, 9000 Gand, Belgique. 
Parrains : Pr et M m e Pallardy, Dr Tricot, Dr Ségal. 

- M m e Marie-Jeanne Lavillatte-Couteau, 73 avenue de Gramont, 37000 Tours. 

Parrains : Pr Aron, Dr Ségal. 

- Dr Sauveur Boukris, 33 rue de la Chapelle, 75018 Paris. , 

- M m e Elisabeth Roudinesco, 89 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris. Parrains : 
Pr Postel, Pr Pallardy. 

4 ) Informations diverses : 

A signaler : 

- Le 122e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques les 25, 26 et 27 
août 1997. 
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- La réunion de la Société d'Histoire de la Pharmacie à Besançon, à la Faculté de 

médecine et de pharmacie, le 13 septembre 1997. 

- L'annonce d'un prix de culture médicale de l'université de Gand sur 3 thèmes : 

- histoire en philosophie de la médecine 

- protection de la santé et des patients 

- éthique médicale. 

5) Tirés à part ; Ouvrages reçus : 

Le Secrétaire général signale la réception des textes suivants : 

- par le médecin général BRISOU et le médecin en chef QUINOT. - L'anesthésie-réani-

mation au service de la marine, Cols bleus n° 2229 du 25 septembre 1993. 

- le n° 324 de mai 1997 de Populations et sociétés 

- Dr Maurice GOUDEMAND. - Un tournant dans T assistance psychiatrique en 

France : l'œuvre médico-sociale du Dr Edouard Toulouse. 

- Alfred DEGEZ - Les ambulances de la boue : carnets de guerre 1914-1918 d'un 

médecin-major de 2ème classe. 

- Le code de la déontologie médical (édition de décembre 1995 selon le décret n° 95-

1000 du 6 septembre 1995). 

- Pour la Science de mai et juin 1997, noter les quatres titres suivants : La thérapie 

génique, Les défis de la psychiatrie, Les bactéries de l'extrême, Virus et immunité. 

- n° 20 d'avril 1997 du bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine 
(Toulouse) : 

- Histoire de la psychanalyse 

- Pinel : hystérie 

- Célébration du 20e anniversaire du Pr Marcel Sendrail. 

- Un article de P. PRIORISCHI sur les "débuts de l'Ecole méthodiste" 

- Une étude sur les épidémies de peste de Mario ASCHERI, Sienne. 

- Une histoire de la maladie de Paget. 

- Dans la collection Les empêcheurs de penser en rond : 

. de Gaétan Gatian de CLÉRAMBAULT. - La fin d'une voyante. 

. de Michel Sanchez CARDENAS et Marcel ZINS-RITTER. - Une mère tue son enfant 

(la monomanie selon Esquirol). 

. de Serge BESANCON. - La philosophie de Cabanis : une réforme de la psychiatrie. 

. de Henri GRIVOIS. - Urgence, folie. 

. de Jean-François LEMAIRE. - Caste, premier médecin des armées de Napoléon, 

Stock éd. 1997. 

6) Communications : 

- Raymond LE C O Z : La naissance de l'hôpital 

Les hôpitaux ont été fondés, à partir du IVe siècle, par l'Eglise dans l'Empire byzan

tin. Cependant, ce n'est qu'au Vie siècle, avec la réforme de Justinien, que l'hôpital 
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trouvera son organisation définitive. A Bagdad, dès la fin du Ville siècle, les médecins 

"nestoriens" organiseront les premiers hôpitaux du monde arabo-musulman. 

- Lydie BOULLE : Bismark et l'exemple allemand des assurances sociales. 

Bismarck exerce un grand pouvoir de 1863 à 1890. Sa personnalité est brutale. Ses 

assurances sociales sont examinées. Elles sont un succès et un modèle pour l'Europe de 

la fin du 19ème siècle. 

Interventions : M. Robert, Prs Schadewalt, Grmek, Plessis 

- Philippe LEVEAU : Le massage cardiaque : évolution des techniques. 

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la réanimation des états de mort apparente ne com

prenait que des manœuvres à visée respiratoire. La réanimation cardiaque s'est déve

loppée avec l'avènement de l'anesthésie et la confrontation des chirurgiens avec ses 

complications cardiaques graves. Bien que le massage cardiaque externe ait été décrit 

dès le début de notre siècle, les techniques sanglantes de massage direct du cœur furent 

surtout employées jusqu'à la fin des années 1950. Avec une méthodologie rigoureuse, 

Kouwenhoven a démontré l'efficacité du massage cardiaque externe en 1960 et a su 

l'imposer comme pierre angulaire de la réanimation cardiaque. 

Intervention : Dr Lellouch. 

- Emile FORNARIS et Marc AUBERT : Le légionnaire romain, cet athlète méconnu. 

Les auteurs ont voulu comparer, à vingt siècles d'intervalle, la dépense énergétique 

et la couverture alimentaire des légionnaires romains comparées à celles des soldats et 

des sportifs d'aujourd'hui. La dépense énergétique est évaluée à 5000 kcal par jour, 

pour le légionnaire "ouvrier" et à 6000 kcal par jour, pour le légionnaire en guerre. Les 

besoins alimentaires de base étaient fournis par l'intendance à raison de 1 kg de blé, 

100 g de lard, 30 g de fromage soit environ 3500 kcal par jour. L'intendance subvenait 

aux besoins impérieux des légions, libre à elles d'améliorer leur ordinaire. De nos jours, 

seuls les ouvriers, les soldats et les sportifs peuvent atteindre ce niveau de dépense 

énergétique. Sans apport extérieur la ration journalière était déséquilibrée, 78 % de glu

cides, mais elle avait l'avantage de fournir des sucres lents, d'être très énergétique et 

digeste, d'assurer le ballast intestinal et de reconstituer les réserves énergétiques de 

l'organisme. Par intuition et par nécessité l'essentiel était préservé mais, à long terme, 

le légionnaire était exposé à des risques de carence. 

Interventions : M. Robert, Drs Ségal et Ferrandis. 

A 18 heures, le Président Pallardy lève la séance. La prochaine séance de rentrée de 

notre Société se tiendra à Paris le samedi 18 octobre 1997, à 15 h dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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Histoire des "Œuvres charitables" 

de Philibert Guybert * 

par Philippe ALBOU ** 

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 exceptionnel pour 

l'époque. Le Médecin charitable (1623) fut 

suivi d'autres textes comme le Prix et valeur 

des médicaments (1625), Y Apothicaire chari

table (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 référen

ce en 1633, dans laquelle, avec la participation 

de Gui Patin, des textes d'autres auteurs furent 

ajoutés (Cf en annexe le "tableau chronolo

gique des éditions"). 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 lut

tant contre les privilèges, l'appât du gain et les 

abus des apothicaires. 

La première partie retracera la période qui 

va de 1623 à 1629, avec les premiers textes de 

Guybert et les controverses qui s'élevèrent alors entre les médecins et les apothicaires. 

La deuxième partie évoquera l'édition de référence de 1633 (parue quelques mois avant 

la mort de Guybert), puis les éditions posthumes, parmi lesquelles plusieurs "éditions 

pirates", ainsi que des éditions en latin (Medici officiosi opéra) et en anglais {The chari

table Physician). 

Portrait de Philibert Guybert (1633) 
(Cliché BIUM Paris) 

* Comité de lecture des 22 février et 22 mars 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 13 cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond. 
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PREMIERE PARTIE : un "best-seller" de la vulgarisation médicale au XVIIe siècle 

Le contexte de la parution du Médecin charitable 

Les apothicaires ont eu depuis longtemps le souci de faire reconnaître leurs privi

lèges et leur indépendance. A côté de la concurrence qu'ils devaient subir avec les nom

breux charlatans, empiriques ou religieux (préparant leurs remèdes eux-mêmes), les 

apothicaires supportaient mal d'être sous la tutelle des médecins de la Faculté qui 

accompagnaient les "gardes" de la corporation dans leurs inspections des boutiques, et 

qui siégeaient, comme membres des jurys d'examens, au côté des apothicaires. En cas 

de conflit, les médecins pouvaient profiter de ce pouvoir pour affaiblir les communau

tés d'apothicaires : c'est ce qui semble s'être passé aux alentours de 1620. D'après un 

pamphlet intitulé Remontrance du fidèle apothicaire à ses confrères (ouvrage émanant 

de la Faculté de Médecine paru vers 1624), un procès s'est en effet déroulé à Paris au 

sujet d'une mésentente entre les délégués de la Faculté de Médecine et les "gardes" 

chargés des inspections. Les apothicaires auraient par exemple déclaré devant la Cour 

"que les jeunes Médecins ne savaient ordonner ni faire les remèdes et que les vieux les 

savaient ordonner mais non pas faire ; et qu'il ne fallait aller aux écoles de Médecine 

pour apprendre à connaître lesdits médicaments et faire lesdites compositions mais 

bien à nos boutiques". Après un arrêt plutôt en faveur des apothicaires, la réaction des 

médecins parisiens ne se fit pas attendre bien 

longtemps : elle se concrétisa au cours de 

l'année 1623 par la préparation d'un 

Antidotarium et par la parution du Médecin 

charitable de Philibert Guybert. 

La préparation de VAntidotarium à partir 
de 1623 

Vers 1623, donc à la suite des polémiques 

de 1620, le doyen André du Chemin décida de 

mettre en route un projet A'Antidotarium 

(c'est-à-dire un code, rédigé par la Faculté, des 

médicaments que les apothicaires devaient 

obligatoirement tenir dans leur boutique) : il 

loua pour cela une salle à proximité des 

écoles, la meubla de tous les ustensiles et de 

toutes les drogues nécessaires et appointa un 

apothicaire, Antoine Régnier, pour essayer 

toutes les compositions sous la direction d'un 

groupe de commissaires (1). 

Publication du Médecin charitable (1623) 

Parallèlement à la préparation de 

VAntidotarium, Philibert Guybert publia, le 13 

novembre 1623 (chez le libraire parisien Jean 

de Bordeaux), le Médecin charitable. Cet 

ouvrage de vulgarisation se proposait de 

Page de titre de l'édition originale du 
Médecin Charitable 
(Cliché BIUM Paris) 
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"décrire familièrement la manière de faire et préparer en votre maison les remèdes qui 

se pratiquent journellement par les bons et fidèles Médecins pour toutes sortes de 

maladies, lesquels pourrez faire facilement vous-même, ou si vous n'en voulez prendre 

la peine, les pourrez faire faire par votre serviteur ou servante, comme il se pratique 

tous les jours en plusieurs bonnes maisons de cette ville de Paris, et ailleurs". Le privi

lège fut ensuite revendu à Denys Langlois, autre libraire parisien, qui rééditera cet 

ouvrage onze fois en quatre ans (entre 1624 et 1627). Le succès du Médecin charitable 

fut donc immédiat et ne devait pas se démentir durant près d'un demi-siècle. C'est sur

tout la démarche de Guybert (qui encourageait le public à se passer des apothicaires) 

bien plus que le contenu du livre lui-même, peu original pour l'époque, qui constituait 

une nouveauté. 

Voici quelques extraits de Y Avis au lecteur de ce livre qui aurait pu avoir comme 

sous-titre "De l'art et de la manière de se passer des apothicaires..." : 

- l'auteur conseille d'abord au lecteur de s'adresser directement chez les épiciers, 

droguistes et herboristes (et non pas chez les apothicaires) pour l'achat des produits de 

base : "Vous achèterez les médicaments chez les Epiciers et Droguistes, étant choisis 

par ledit Médecin ; et les racines, herbes, semences, fleurs, etc. chez les Herboristes, au 

poteau des Halles, à la place Maubert, ou autre lieu, le tout à bon marché". 

- il insiste ensuite sur le fait que la plupart des remèdes pouvaient être préparés chez 

soi à moindre coût en évitant de passer par l'apothicaire : "en préparant lesdits 

remèdes chez vous, vous connaîtrez la grande épargne de bourse que ferez, et leur opé

ration très bonne et très assurée, comme plusieurs Communautés de Religieux, 

Religieuses, de bonnes et nobles familles, et aussi les pauvres gens le savent bien dire 

et témoigner". 

- il poursuit en dénigrant certains remèdes douteux apparaissant plus utile à la bourse 

des apothicaires qu'à la santé des malades : "Je ne décrirai pas ici certains remèdes 

que quelques Médecins ordonnent aux malades, lesquels à dire vrai sont inutiles, coû

tent peu, et toutefois se vendent bien cher, comme sont certains juleps, apozèmes, élec-

tuaires, poudres, et autres bagatelles, vu que les tisanes et bons bouillons faits en la 

maison, altérés et assaisonnés de bonnes herbes, racines, semences, etc. sont meilleurs, 

moins dégoûtants, et plus naturels au malade". 

- enfin, Philibert Guybert met ses lecteurs en garde contre une certaine tendance 

(pour ne pas dire une tendance certaine...) des apothicaires à "contrefaire" lès médecins. 

La seule limite des attaques de Guybert contre les apothicaires concerne en fait les 

médicaments composés, plus difficiles à préparer, et pour lesquels le lecteur devra 

demander à son médecin où les trouver "à bon compte, et faits fidèlement". 

Les 106 remèdes dont il décrit la préparation peuvent être grossièrement classés en 

trois catégories à peu près égales : 37 remèdes purgatifs (avec toutes sortes de clystères, 

suppositoires, bouillons, eaux ou tisanes purgatives...) ; 38 remèdes externes (parmi les

quels des collyres, des cataplasmes, des vésicatoires, des épithèmes...) ; et enfin 31 

remèdes divers, parmi lesquels des vomitoires, des masticatoires, des gargarismes, des 

pessaires, etc. Il serait trop long de détailler ici tous ces remèdes ; en voici deux à titre 

d'exemple : 
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Manière de faire tisane laxative 

"Prenez une once de bonne réglisse préparée ou moins, comme demie once, ou le poids de six 

écus, faites-là bouillir dans une pinte d'eau, l'écumant bien, & quand elle ne jettera plus d'écume, 

tirez le coquemart du feu, & mettez-y infuser toute la nuit demie once de séné, & le poids d'un 

écu de fenouil vert enclos bien au large dans un linge blanc et délié. Le lendemain au matin vous 

la coulerez, & en prendrez à chaque prise un bon verre, & deux heures après, si vous voulez, 

prendre un bouillon maigre. 

Si vous voulez rendre ladite tisane plus forte, au lieu d'une pinte d'eau mettez seulement trois 

demi-setiers". 

Manière de faire bandeau pour les douleurs de tête causées du froid 

"Prenez feuilles de sauge, romarin, bétoine, mélisse, de chacune une demie poignée, faites le 

tout bouillir dans du vin blanc, ou moitié eau et vin, puis, le tout bien bouilli, pilez-le dans un 

mortier et l'enveloppez entre deux linges, & en faites un bandeau qu'appliquerez chaud sur le 

front & les tempes". 

La colère des apothicaires parisiens-
La préparation de YAntidotarium et surtout la parution du Médecin charitable entraî

nèrent, dès 1623, la colère des apothicaires, comme en témoigne la publication du 

Médecin réformé, poème satirique en seize strophes. L'auteur, un certain A. D. P. C. 

Apothicaire (qui sera transformé en Apothicaire Dépecé ou Ane Des Pe Cé, Apothicaire 

par les Médecins parisiens...), attaquait aussi bien Guybert que la "la boutique qu'on a 

fait dans l'écurie d'un mulet", autrement dit l'atelier mis en place par André du 

Chemin. Cet opuscule fut suivi par la Réponse au médecin réformé vers pour vers, qui 

était la réponse de la Faculté de Médecine. Voici un choix de quelques strophes dispo

sées en regard afin de mieux apprécier les "finesses" de cette espèce de joute oratoire : 

LE MEDECIN REFORME 

(par A. D. P. C. Apothicaire) 

VI 

REPONSE AU 
MEDECIN REFORME 

VI 

Pour moi, je ne m'étonne point 

Que ne soyons réduits au point 

De voir toutes ces têtes folles, 

Que l'on appelle médecins, 

A cause d'un peu de latin, 

Qu'ils ont appris dans nos Ecoles. 

Pour moi je ne m'étonne point 

Si je te vois réduit au point 

D'avoir le nom de tête folle ; 

Car tu n'as pu (âne Martin) 

Apprendre un seul mot de Latin, 

Quoique fessé en toute école. 

XII XII 

Quant à celui (ainsi qu'appert) 

Duquel comme fol on se sert, 

Pour le bouffon de la marotte, 

C est là Docteur impertinent 

Qui se nomme seul instrument, 

D'une action qui est très sotte (2). 

Et quant à notre homme Guibert 

Duquel tu dis que l'on se sert 

Pour le bouffon de la marotte, 

Tu diras véritablement 

Qu'il sera cause en un moment 

Que tu chieras petite crotte. 

XVI XVI 

Ne croyez donc pas ce livret, 

Qu'ils font courir comme barbet, 

Pour attraper à la pipée 

Sous le titre et qualité, 

Pour ce qu'épargnons vos moyens, 

Quel mal nous veut l'Apothicaire : 

Si néanmoins vous nous croyiez, 

Considérez (chers Citoyens) 

De ce beau nom de Charité, 

Les personnes moins avisées. 
Et quand et quand vous nous aimiez, 

Vous n'en auriez jamais que faire. 
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Le Prix et Valeur des médicaments (1625) 

En 1625, soit deux ans après le Médecin charitable, Guybert poursuit son action de 

dénigrement des apothicaires avec deux nouveaux ouvrages : le Prix et Valeur des 

Médicaments et Y Apothicaire charitable. Le premier, destiné à "mettre en lumière la 

valeur et le prix des médicaments, tant simples que composés, desquels on se sert à la 

Médecine", se présente en deux parties : 

- le prix des médicaments simples : cette partie, fort instructive, fournit une liste de 

197 médicaments simples en vente à Paris avec leur prix de vente approximatif. Nous 

apprenons par exemple que les amandes douces se vendaient 6 sols la livre ; l'anis 

vert : 14 sols la livre ; l'antimoine cru : 6 sols la livre ; l'argent-vif (ou mercure) : 24 

sols la livre ; la cannelle : 6 sols l'once ; la casse du Levant : 40 sols la livre ; le corail 

rouge : 45 sols la livre ; l'eau de vie : 16 ou 20 sols la pinte ; l'ellébore noir : 24 sols la 

livre ; les fleurs de roses rouges : 16 sols la livre ; l'opium : 12 livres la livre ; la rhu

barbe : 12 ou 14 livres la livre ; le safran : 16 livres la livre ; la scammonée : 15 livres la 

livre ; le séné : 3 livres la livre ; le sucre : 10 sols la livre ; le talc de Venise : 8 sols la 

livre ; la térébenthine de Venise : 14 sols la livre, etc. 

- le prix des médicaments composés : il ne s'agit pas ici du prix de vente des remèdes 

composés, mais de leur prix de revient (obtenu en additionnant le prix de leurs compo

sants). C'est ainsi qu'environ 200 remèdes composés sont passés en revue : on y 

apprend, par exemple, que YElectuaire Catholicon (à base de séné, fenouil, casse, 

tamarins, rhubarbe et sucre) revenait à 2 sols et 2 deniers l'once, ou encore que les 

Trochisques de vipères revenaient à 36 sols l'once. Le consommateur n'avait donc plus 

qu'à comparer le prix indiqué avec celui pratiqué par son apothicaire habituel... 

L?Apothicaire charitable (1625) 

C o m m e nous l'avons vu, le Médecin charitable ne donnait aucune recette de 

remèdes composés, laissant donc les lecteurs en partie dépendant des apothicaires. 

Cette lacune est comblée le 1er septembre 1625 avec la publication de Y Apothicaire 

charitable, où sont décrits environ 150 remèdes composés, parmi lesquels toutes sortes 

de sirops, conserves, électuaires, trochisques, pilules, onguents, emplâtres, etc. Les 

recettes décrites nécessitent cependant un matériel bien plus important que pour celles 

du Médecin charitable. La liste des "ustensiles nécessaires pour dresser 

ïApothicairerie", à laquelle est consacré tout le premier chapitre, suffit à comprendre 

que l'on passe ici du niveau "amateur" au niveau "professionnel"... Il est en effet 

conseillé d'avoir chez soi (outre le petit matériel avec diverses cuillères, spatules, cou

teaux, râpe et tamis) : un fourneau, un "réfrigératoire de cuivre rouge pour distiller les 

eaux", deux "presses ferrées", un "porphyre ou une écaille de mer avec sa petite 

meule", une "grande balance avec ses poids de plomb" et "de petites balances avec le 

poids de marc", ainsi qu'une vingtaine de récipients divers parmi lesquels quatre mor

tiers (dont "un mortier de fer ou de bronze pesant 50 ou 60 livres, ou davantage"), sans 

oublier "des cruches et pots de grès, ou de faïence, ou de terre vernissée pour garder 

les sirops, électuaires, conserves, huiles, onguents, etc.", ainsi que "suffisante quantité 

de boîtes pour mettre les médicaments". 

Il faut noter cependant que Guybert, fidèle à la ligne du Médecin charitable, fait de 

sérieuses réserves, dans son Avis au lecteur, quant à l'utilisation de ces remèdes com-

15 



posés : "Je vous assure qu'une tisane bien faite, ou eau bouillie, avec propres médica

ments non dégoûtants, une bonne gelée, un bon consommé, un bon bouillon altéré avec 

simples familiers, valent mieux et sont plus naturels que ces juleps, sirops, apozèmes, 

condits, tablettes, conserves, poudres faussement dites cordiales, et autres telles dro

gueries, qui sont vraie invention des Arabes, lesquels souventefois font mal aux 

malades, et les dégoûtent grandement, outre le prix excessif qu ils coûtent. (...) Je ne 

dis pas qu'il ne faille quelquefois ordonner quelque sirop violât, de pavot, de limons, 

de blanc d'eau, de grenades, ou autres, avec tisane, eau bouillie, ou décoction propre 

de simples familiers, ou avec eau distillée au Réfrigératoire, ou au Bain Marie ; mais 

que ce soit avec jugement, et non en faire litière, comme l'on dit en commun proverbe, 

parce que la préparation des humeurs se doit faire par bon régime de vivre, comme dit 

Galien, ce qu a fait Hippocrate devant lui". 

1626 : Philibert Guybert est nommé professeur de pharmacie 

Par décret du 7 novembre 1626, Philibert Guybert (qui s'était donc illustré les années 

précédentes par la publication du Médecin charitable et de Y Apothicaire charitable), 

fut nommé au poste de professeur de pharmacie. Les docteurs de la Faculté de Paris 

ayant en outre décidé d'avoir leur propre officine, de vendre directement leurs produits 

et d'initier les étudiants en médecine à la préparation des drogues, Guybert fit de sa 

demeure de la rue Saint-André des Arts (où il avait installé deux cabinets à pharmacie), 

une annexe de la Faculté voisine. Nous apprenons, grâce à Gui Patin, que cette bou

tique, qui entrait donc en concurrence avec les apothicaires, fonctionnait toujours en 

1633 : "Les apothicaires d'ici se servent du dispensaire de Nicolas, ou de Bauderon ; 

quelques uns de Renou (3) : pour moi je crois qu'il n'y en a meilleur que celui du 

Médecin charitable (...). Il vend même lesdites compositions en sa maison, fort bien 

faites, et à prix fort raisonnable, d'où j'en envoie quérir quand j'en ai besoin pour 

quelques malades". (Lettre à Belin, non datée, de 1633) 

1627 : la Manière d'embaumer les corps morts 

Les écrits précédents furent regroupés pour la première fois, en 1627, sous le nom des 

Œuvres charitables de Philibert Guybert, à Paris, chez Denys Langlois, dans un recueil 

où les trois textes, paginés séparément, étaient additionnés d'un fascicule de 23 pages 

intitulé la Manière d'embaumer les corps morts. Guybert y décrit avec force détails la 

façon de "vider les trois ventres, et faire les incisions sur les parties musculeuses ; puis 

le vinaigre composé, les baumes ; enfin le Uniment pour frotter tout le corps après qu'il 

est embaumé", ce qui ne manquera pas d'intéresser les spécialistes de la chose... 

1629 : les Tromperies du Bézoard découvertes 

Le 25 janvier 1629, le libraire parisien Jean Jost rachète pour six ans (soit jusqu'en 

1635), le privilège des Œuvres charitables de Philibert Guybert, qu'il publie la même 

année avec un nouveau texte de 150 pages : les Tromperies du Bézoard découvertes. 

Dans ce nouveau traité, Philibert Guybert dit tout le mal qu'il pense du Bézoard 

(concrétion calculeuse formée dans l'estomac de certains quadrupèdes et regardée 

comme douée de propriétés merveilleuses) dont "les tromperies sont depuis longtemps 

imprimées dans les esprits de certains Médecins avares et peu soucieux de leur vaca-
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tion". Ce texte était précédé d'une épître à Charles Bouvard, premier médecin de Louis 

XIII, à qui Guybert demandait d'user de son autorité en vue de "terrasser une infinité 

de tromperies" qui s'étaient glissées en Médecine. 

1629 : la Seconde partie des Œuvres charitables 

Jean Jost obtint, en date du 29 août 1629, le privilège de la Seconde partie des 

Œuvres charitables de Philibert Guybert, publiée pour la première fois le 1er octobre 

1629 et qui regroupait quatre nouveaux textes : 

- le Choix et élection des médicaments qui sont tous les jours en usage : guide pra

tique, de 30 pages, destiné à bien choisir les ingrédients entrant dans la préparation des 

remèdes. Parmi les 31 "médicaments" étudiés, nous reproduisons, à titre d'exemple, 

l'article "sucre" : "Le meilleur sucre est dur, ferme, sonnant comme du bois quand on 

frappe les pains les uns contre les autres, & toutefois léger, à cause de sa siccité, fort 

doux, fort blanc et brillant comme de la neige, et ne s'émiettant pas aisément". 

- le Traité du séné, qui était une traduction française, par Philibert Guybert, de 

YOpusculum de Sena qu'Antoine Mizault publia en 1572 (4). Guybert déclare avoir 

choisi de publier ce texte en vue de "fermer la bouche à ceux qui médisent d'une si 

précieuse et utile drogue" ; 

- la Manière de faire toutes sortes de gelées, avec la description de huit recettes de 

gelées à partir de chair d'animaux, de poissons ou de "raclure de corne de cerf' (qui 

est, comme chacun sait, "très propre aux dysenteries et cours de ventre"...) ; 

- et enfin la Manière de faire diverses confitures. Ces dernières, qui ont l'avantage 

de "longuement conserver leurs vertus", y sont présentées comme une manière 

agréable de consommer les fruits et les plantes médicinales. 

DEUXIEME PARTIE : 

La collaboration de Gui Patin et l'édition de référence (1633) 

Le Traité de Conservation de Santé de Gui Patin (vers 1632) 

C'est en 1632, chez le libraire parisien Jean Jost, que le Traité de la Conservation de 

Santé de Gui Patin (2e éd.) apparaît pour la première fois (en pagination séparée) dans 

les Œuvres charitables de Philibert Guybert. Dans une lettre à Spon du 10 novembre 

1644, Gui Patin écrivait ceci : "Je m'étonne bien qui vous a dit que j'étais l'auteur du 

petit Traité de la conservation de la santé, qui est derrière le Médecin charitable ; cela 

ne mérite pas votre vu. Je l'ai fait autrefois à la prière du bon médecin charitable 

même, M. Guybert, qui m'avait donné le bonnet (5), et me pria de le faire le plus popu

laire que je pourrais afin de le pouvoir joindre à son livre". 

Ce traité se présente comme un manuel d'hygiène, avec de nombreux conseils issus 

de la tradition hippocratique ainsi qu'une foule de renseignements sur la manière de 

vivre au XVIIe siècle. Patin y aborde, en 127 pages et en 12 chapitres, les différents 

aspects de Y "Hygiène ou Diététique" qui, selon lui, représente "la plus belle partie de 

la Médecine, la plus recommandable, et la plus nécessaire, aussi bien qu elle est la 

plus difficile, pour la grande quantité des choses qui sont traitées en icelle". 
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Voici quelques extraits à titre d'illustration : 

- sur les avantages respectifs de l'eau et du vin : "La boisson de Veau ne fait point 

de telles fautes que celle du vin : elle n'ébranle ni ne fait perdre l'esprit à personne, au 

lieu que le vin produit tous les jours tant de malheurs parmi les hommes. La boisson de 

Veau est bien saine, rend les hommes sobres et sages, leur fait le corps gaillard, robus

te et bien tempéré". Mais on trouve aussi un peu plus loin : "Le vin est le lait des 

vieilles gens, le suc gracieux de la terre, la vraie nourriture des hommes, l'antidote de. 

tous les venins, plutôt que le Bézoard controuvé, ou la fausse corne de licorne ; bref, la 

meilleure boisson que puisse prendre l'homme, pourvu qu'il en use sobrement et sans 

excès" ; 

- sur les divers types de lait : "Le lait de vache contient plus de beurre que pas un 

autre, d'où se fait qu'il nourrit beaucoup et rafraîchit moins ; le lait de brebis contient 

plus de fromage et en est moins bon ; le lait d'ânesse est plus séreux que pas un, d'où il 

est meilleur à rafraîchir et à humecter. Celui de chèvre est médiocre [moyen] entre 

tous, et en tout, à savoir et en coction, et en vertu de nourrir" ; 

- sur les soins du corps : "Il est bon tous les matins de se moucher et peigner, pour 

décharger la tête des ordures et délivrer le cerveau qui demeurerait accablé sous 

iceux ; de cracher pareillement pour la décharge du poumon" ; 

- et enfin ce conseil typique de l'époque : "C'est un des premiers préceptes de la 

conservation de la santé qu'il faut que le corps chargé d'excréments se vide et se 

décharge, de peur qu'étant retenus ils ne nous fassent malades". 

1633 : l'édition de référence de Toutes les 
Œuvres charitables 

C'est le 1er avril 1633 que paraît chez Jost, 

quelques mois avant la mort de Guybert (sur

venue le 21 juillet 1633), l'édition de Toutes 

les Œuvres charitables de Philibert Guybert. 

Cette édition comprenait 13 traités en pagina

tion suivie (de 1 à 1046) avec les deux pre

miers tomes, le Traité de Conservation de la 

santé de Patin (faisant désormais partie inté

grante de l'ensemble), et un troisième tome 

inédit avec trois nouveaux traités : 

- le Discours de la peste et de la manière de 

s'en préserver : il s'agissait d'une reprise de 

l'Avis sur la peste de Nicolas Ellain (6), paru à 

Paris en 1606, accompagné d'annotations 

inédites de Gui Patin (sur lesquelles nous 

reviendrons). Ce Discours de la peste se pré

sente comme un commentaire sur l'histoire de 

la maladie, accompagné des conseils de pré

vention qui étaient déjà classiques à cette 

époque, comme l'éloignement des personnes 

malades, la lutte contre les mauvaises odeurs 

Page de titre 

de l'édition de référence de 1633 

(Cliché B1UM Paris) 
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(notamment celles dégagées par les vinaigriers qui "brûlent les lies trop près de la 

ville, dans laquelle il en vient une fumée malfaisante"), le souci de la propreté des rues, 

la chasse aux mendiants, l'ensevelissement des morts "bien avant, et en cimetières éloi

gnés du commerce du peuple", etc. ; 

- le Traité de la Saignée de Galien, traduit du grec par Louis Savot (7), déjà publié 

en 1603, mais additionné cette fois de quelques notes succinctes de Patin (où ce dernier 

exprime tout le bien qu'il pense de la saignée et de Galien !) ; 

- et enfin la Méthode agréable et facile pour se purger tout doucement et sans aucun 

dégoût. Ce traité anonyme assez curieux commence par des conseils d'horticulture pour 

"médeciner les arbres afin qu'ils produisent fruits qui purgent doucement le corps", 

puis, après des conseils variés (comme par exemple la manière de cultiver les plantes 

potagères en vue de leur fournir "une vertu laxative, et aussi diverses saveurs et 

odeurs"), ce traité se termine par une cinquantaine de recettes de "vins médicinaux" 

tirées d'auteurs anciens tels que Dioscoride, Arnauld de Villeneuve, Mathiole, etc. 

Gui Patin expose sa philosophie de la médecine... 

Il apparaît donc que Gui Patin ait participé activement à la rédaction et à l'édition 

des Œuvres charitables de Guybert, avec d'une part le Traité de conservation de santé, 

et d'autre part la rédaction de notes pour deux des nouveaux traités de 1633. Il expose 

dans ces textes sa philosophie de la thérapeutique médicale, que l'on retrouve d'ailleurs 

dans plusieurs de ses lettres : "A quoi bon toutes ces compositions, tous ces altératifs 

sucrés et miellés, contre l'abus desquels les plus savants hommes de l'Europe se sont 

déclarés et élevés depuis tantôt cent ans, comme contre une tyrannie insupportable ? 

Cela n'est bon qu'à échauffer un malade et à faire faire des parties à l'apothicaire 

pour lui couper sa bourse (...). Le grand abus de la médecine vient de la pluralité des 

remèdes inutiles, et de ce que la saignée a été négligée (...). Un apothicaire qui a une 

grande boutique pour ses pots dorés n'aurait besoin que d'un buffet ou d'une armoire 

pour y serrer cinq ou six boites". (lettre à Spon du 29 mai 1648) 

Dans ses annotations sur le Discours de la peste (plus d'un tiers de l'ensemble du 

texte), Patin emploie toute sa verve à discréditer un certain nombre de médicaments que 

"les charlatans ont mis en usage", en particulier dans le traitement de la peste, 

comme : - les remèdes cordiaux : "c'est une pure bourde que tout ce qu'on dit de leurs 

facultés imaginaires" ; - l'arsenic (que l'on pendait au cou dans un petit sachet) : "abus 

grand et dommageable vu la quantité de ceux qui s'y laissent encore tous les jours sur

prendre" ; - le musc et l'ambre gris dont l'odeur a "cent fois moins de pouvoir qu'un 

bouquet de roses" ; - l'utilisation des perles : "une des plus vieilles erreurs et des plus 

absurdes tromperies que la superstition des Arabes ait introduite dans la médecine" ; 

- l'or : "Si l'or est bon à quelques malades, c'est aux mélancoliques, principalement 

quand il leur est donné non pas, comme dit l'Arabe Avicenne, en poudre ou en breuva

ge, mais bien en grande quantité, c'est-à-dire quand il leur vient quelque bonne fortune 

qui les met à leur aise" ; - la corne de licorne, vendue "quasi au poids de l'or" et qui 

n'a pas plus de vertu que les "cornes de bœuf et de bélier" ; - le bézoard : "pure trom

perie" (le lecteur étant convié à se référer "à ce qui en a été dit dans le Médecin chari

table") ; - la thériaque : "grand mélange sans ordre et sans règle" ; - le mithridat : 

"ramas inutile qui a plus d'apparence que d'effet" ; - la confection d'Alkermès : 
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"amas fort confus de plusieurs drogues étran

gères assez mal appariées" ; - la confection 

d'Hyacinthe qui "ressemble à la précédente, 

particulièrement en cela qu elle ne vaut pas 

mieux" ; - ainsi que plusieurs autres remèdes 

tels que "les eaux Thériacales, Impériales, 

Marsepains, mains du Christ perlées, pâtes 

royales, etc." qui sont des "drogues fort 

chaudes, fort chères, mêlées et brouillées 

ensemble sans aucune raison et destituées de-

toute autorité valable (...), et hors de toute 

expérience, vu que l'on a jamais vu ni reçu 

aucun heureux succès en la guérison ni la pré

servation de la peste". 

Quelques années plus tard, Patin aura 

l'occasion de reprendre au moins à deux 

reprises ses attaques contre les apothicaires : 

- dans la thèse cardinale de Jean de 

Montigny (14 mars 1647). Cette thèse, intitu

lée Estne longœ ac jucundœ vitœ tuta certaque 

parens sobrietas ? [La sobriété est-elle la mère-

la plus sûre, la plus certaine d'une vie longue 

et agréable ? ], permettait à Patin, qui en était 

le président et le véritable auteur, de dénoncer 

à nouveau, avec son insolence et sa verve habituelles, les abus perpétrés par les apothi

caires. Cette nouvelle attaque entraîna, dès le lendemain, un procès entre le corps des 

apothicaires de Paris et le médecin parisien ; les juges donnèrent finalement raison à 

Patin qui raconte ce procès dans une lettre à Falconet du 10 avril 1647 : "(L'avocat des 

apothicaires) ayant été ouï, je répondis moi-même sur le champ, et, ayant discouru une 

heure entière avec une très grande et très favorable audience, les pauvres diables 

furent condamnés, siffles, moqués et bafoués par toute la cour, et par six mille per

sonnes, qui étaient ravies de les voir réfutés et rabattus comme j'avais fait. Je parlai 

contre leur bézoard, leur confection d'alkermès, leur thériaque et leurs parties ; je leur 

fis voir que organa pharmaciae erant organa fallaciae [les moyens employés par les apo

thicaires étaient ceux de la supercherie], et le fis avouer à tous mes auditeurs. Les 

pauvres diables de pharmaciens furent mis en telle confusion, qu'ils ne savaient où se 

cacher". Cette thèse, où plusieurs des thèmes abordés dans les notes du Discours de la 

peste sont développés, fut publiée, comme nous le verrons, dans l'édition en latin 

( 1649) des Œuvres charitables de Guybert. 

- Gui Patin récidive l'année suivante en reprenant le même style de polémiques dans 

des Observations rédigées à la suite de la traduction française d'une thèse intitulée La 

Méthode d'Hippocrate est-elle la plus certaine, la plus sûre, et la plus excellente de 

toutes, à guérir les maladies ? (aff.). Cette thèse, présidée (et rédigée) par son vieil ami 

Charles Guillemeau, fut soutenue le 2 avril 1648 par Jean-Baptiste Moreau, et publiée 

la même année, dans sa traduction française suivie des Observations de Gui Patin, chez 

Nicolas Boisset à Paris. 

Page de titre de la première édition en 

latin (1649) 

(Cliché BIUM Paris) 
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Les éditions posthumes "fidèles" à l'édition de 1633 

Nous avons vu que la dernière édition publiée du vivant de Philibert Guybert fut 

celle parue chez Jost en 1633. Après cette date, nous avons retrouvé une trentaine 

d'éditions "fidèles", publiées à Paris ou en province : 

- quatorze rééditions parisiennes parues entre 1636 et 1670 (dont sept chez Jost entre 

1636 et 1657). Toutes ces éditions sont assez fidèles aux éditions antérieures à ceci près 

qu'elles ne comportent que 12 traités (avec la suppression des Tromperies du Bézoard 

découvertes), les textes étant présentés à la suite, sans tomaison. En outre, celles 

publiées à partir de 1644 comportent deux modifications notables : d'une part l'appari

tion d'une Adresse à Gui Patin signée "Jean Jost", et d'autre part une révision consé

quente de certains passages du Traité de la Conservation de la Santé. Il apparaît donc 

que Patin se soit chargé de revoir le texte en 1644, impression confirmée à demi-mot 

par Jost dans son Adresse à Gui Patin, où l'on peut lire ceci : "Tout le monde sait que 

vous pratiquez la Médecine avec tant d'intégrité, de bonheur et de courage, que ne per

mettrez jamais qu'une chose passât sous votre aveu sans l'avoir auparavant bien exa

minée". 

- seize rééditions provinciales, parues entre 1640 et 1679, dont huit à Lyon, quatre à 

Rouen, trois à Troyes (limitées à un choix de quelques textes) et une à Toulouse. Ces 

éditions sont dans l'ensemble assez fidèles, mais avec une réduction du nombre des 

pages (par exemple : 766 pages dans les éditions lyonnaises et 672 dans les éditions 

rouennaises, contre 880 dans l'édition de Jost de 1639), liée à la suppression d'une 

bonne partie des textes liminaires. 

La "guerre" entre les éditeurs... 

Nous assistons, à partir de 1634 à l'apparition de deux types d'éditions dont le but 

était de détourner les privilèges détenus par Jost : les éditions en latin et les "éditions 

pirates" : 

- les éditions en latin (1649 et 1651), que Gui Patin présenter/de la manière suivante 

dans une lettre à Spon du 16 novembre 1649 : "Phil. Guiberti Medicus officius, que je 

vous envoie, est le Médecin charitable en français, que M. Sauvageon m'a dédié, 

l'ayant tourné en latin pour tâcher de faire dépit à M. Jost, qui en a le privilège en 

français (...). Il y a encore autre chose qui l'a porté à entreprendre ce travail, à savoir 

l'argent que lui en a donné le libraire hollandais nommé Vlac, qui en a fait ici faire 

ï impression à ses dépens, et qui tôt après l'a envoyé en Angleterre et en Hollande". 

Ces éditions en latin débutaient par une épître de Sauvageon à Patin et reprenaient le 

texte des éditions de Jost, en 12 traités, avec en outre la fameuse thèse contre les apothi

caires du 14 mars 1647 (dont nous avons parlé plus haut). 

- les éditions pirates : au moins 6 éditions (publiées entre 1634 et 1640), reprennent 

les quatre traités de l'édition de Langlois de 1627 (qui désormais n'étaient plus cou

verts par le privilège d'édition), additionnés d'autres textes dont les titres ressemblent 

étrangement à ceux des éditions "officielles" de Jost, mais différents de ces derniers ; le 

but de la manœuvre étant de tromper le public sur la marchandise... C'est ainsi que l'on 

trouve par exemple : - VApologie pour la défense du séné contre les calomniateurs, par 

Roch Janvier (au lieu du Traité du séné de Mizault traduit par Guybert) ; - VAvis sur la 
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nature de la peste et sur les moyens de s'en préserver et guérir, par M. François Citoys. 

Médecin de Richelieu (au lieu du Discours de la peste de Ellain) ; - ou encore Deux 

traités du régime de vivre pour la conservation de la santé du corps et de l'âme, 

jusques à une extrême vieillesse, texte du R. P. jésuite Léonard Lessius (au lieu du 

Traité de conservation de la Santé de Gui Patin). 

Signalons enfin une édition en anglais parue à Londres : "The Charitable Physitian, 

with the Charitable Apothecary. Written in French by Philibert Guibert, aud by him, 

after many several éditions, reviewed, corrected, amended, and augmented, and now 

falthfully translated into English for the benefit of the Kingdom, By I. W., London : 

T. Harper, 1639". 

La valeur historique du Médecin charitable 

Du fait de leur grande diffusion et de leur parti pris de vulgarisation, les Œuvres cha

ritables de Philibert Guybert ont certainement eu un impact sur la mentalité des indivi

dus de cette époque dans la prise en charge de leur santé. La nature et l'histoire de cet 

ouvrage, ainsi que d'autres événements parallèles (comme le poème satirique du 

Médecin réformé, ou encore le procès de 1647 entre Patin et les apothicaires), témoi

gnent par ailleurs de l'importance des conflits survenus à cette époque entre les méde

cins et les apothicaires parisiens - et de l'embarras de ces derniers. M ê m e si Gui Patin 

enjolive les choses à sa manière, il y a certainement un fond de vérité dans ce qu'il écri

vait, quelques années plus tard, à son ami Charles Spon : "// est vrai que le Médecin 
charitable, lorsqu'il ne coûtait qu'une pièce de trois blanc, a fait grand miracle à Paris, 

et a délivré bien du monde de la tyrannie de ces gens-là (les apothicaires), laquelle 

était inouïe et insupportable". (23 novembre 1657) ; "Si vous voulez empêcher que les 

apothicaires n'entreprennent et n'empêchent rien sur vous (les médecins de Lyon), il 

faut que vous les fassiez souvenir du Médecin charitable, avec lequel, lorsqu'il ne valait 

qu'un sol ou deux, nous avons ruiné les apothicaires de Paris". (18 juin 1649) ; et 

enfin : "Pour contenir les apothicaires dans le devoir, il faut leur faire peur du séné et 

du Médecin charitable, comme on épouvante les enfants avec un masque" (mars 1661). Nous terminerons cet exposé par une absence assez remarquable dans les Œuvres 
charitables de Philibert Guybert : celle de Vantimoine. Cela prouverait que les contro

verses autour de ce remède chimique n'étaient pas d'actualité entre 1623 et 1633. A 

l'inverse nous imaginons aisément que l'acceptation officielle de l'antimoine par le 

Parlement en 1666 (contre l'avis de Patin et de quelques autres) a dû être vécue par les 

apothicaires comme une espèce de reconnaissance de leur profession... ou tout au 

moins comme une "petite vengeance" après toutes ces années conflictuelles ! 

N O T E S 

(1) C'est en 1576, aux Etats-Généraux de Blois, que Marc Miron, premier médecin d'Henri III, 

présenta un cahier de doléances de la Faculté de Médecine de Paris, réclamant pour la pre

mière fois l'établissement d'un code de médicaments. Bien que cette idée ait été reprise par 

Henri III (ordonnance du 10 mai 1579), puis à plusieurs reprises par le Parlement, elle n'avait 

jamais été suivie d'effet jusqu'à la décision d'André du Chemin en 1623. Nous apprenons 
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dans une lettre de Gui Patin, que la préparation de cet Anîidotarium avait dû être interrompue 

peu après sa mise en route : "La Cour du Parlement a autrefois ordonné que douze anciens 

médecins travailleraient (à un antidotaire), quelqu'un leur ayant remontré que c'était chose 

fort utile : mais la mort ayant diminué, voire remporté ledit nombre, notre Faculté ne s'est 

jamais bien accordée à y en substituer d'autres (...)• Je me souviens qu'au doyenné de M. du 

Chemin, deux fois la semaine on travaillait à cet antidotaire, mais les cinq doyens qui ont été 

depuis lui n'en ont point continué l'achèvement, lequel est pourtant bien avancé" (lettre à 

Belin en 1633). Ce projet, après quelques années d'interruption, aboutira finalement en 1638, 

avec la publication du premier Codex Parisiensis (par le doyen Philippe Hardouin de Saint-

Jacques), qui menait à bien le travail préliminaire de YAntidotarium. 

(2) Philibert Guybert était considéré par ses détracteurs comme le "bouffon de la marotte", 

autrement dit l'homme de paille de la Faculté. Guybert s'en défendait donc en se déclarant le 

"seul instrument de ses actions". 

(3) l^'Antidotaire de Nicolas de Salerne (Xlle siècle) a servi pendant longtemps de Codex aux 

apothicaires de toute l'Europe. Brice Bauderon, né en 1540, fit ses études de médecine à 

Montpellier avant de se fixer à Mâcon, où il pratiqua son art jusqu'en 1623 ; sa Pharmacopée 

(Lyon, 1588) fut rééditée de nombreuses fois tout au long du XVIIe siècle. Jean de Renou, 

médecin parisien, publia en 1608 son Institutionum pharmaceuticarum ; cette Pharmacie fut 

traduite en français par L. de Serres, médecin de Lyon, vers 1644. 

(4) Antoine Mizault (Montluçon, vers 1510 - Paris, 1578) : médecin et astrologue français ; outre 

son Opusculum de Sena (Paris, 1572), il publia de nombreux ouvrages qui furent surtout 

consacrés à l'astrologie. 

(5) Guybert avait effectivement "donné le bonnet" à Gui Patin en présidant, le 7 octobre 1627, la 

cérémonie de remise de son doctorat en médecine. 

(6) Nicolas Ellain (vers 1540 - Paris 1621) : il fut reçu docteur en Médecine à Paris le 16 janvier 

1571 et fut deux fois doyen : en 1584 et en 1597. Nicolas Ellain occupa la chaire de pharma

cie et rendit de tels services qu'il fut surnommé VAtlas des Ecoles. A côté de l'Avis sur la 

peste (Paris, 1606), il publia quelques ouvrages de poésie. 

(7) Louis Savot (Saulieu 1579 - Paris 1640) : après s'être rendu à Paris pour y étudier la chirur

gie, il donna préférence à la médecine, mais paraît n'avoir pratiqué régulièrement ni l'une ni 

l'autre de ces professions... Il laissa quelques écrits dont : l'Art de guérir par la saignée tra

duit de Galien (Paris, 1603), une Architecture française des bâtiments particuliers (Paris, 

1624) et un Discours sur les médailles antiques (Paris, 1627). 

C O M P L E M E N T S B I O G R A P H I Q U E S S U R PHILIBERT G U Y B E R T 

(NB : on trouve parfois Philbert pour le prénom et/ou Guibert pour le nom) 

Fin du XVIe siècle (date ?) : naissance de Philibert Guybert, fils de Marie de Baulard et de 

Claude Guybert, avocat au Parlement. Il passa une partie de sa jeunesse à Lagny-sur-Marne. 

Vers 1607 : installation à Paris où il se maria le 5 avril 1607 avec Isabelle Gillot, fille d'un gref

fier de l'amirauté. Le couple vécut à Paris dans une maison à l'enseigne de la Corne de cerf, 

rue Saint-André des Arts, que Philibert avait hérité de son père en 1605. 

Vers 1608 : début de ses études à la Faculté de Médecine de Paris. Il composa, soit comme 

bachelier, soit comme président, plusieurs thèses : An pulmonis motus naturalis ? (aff.), 

1608, Président G. Cornuty ; An hydropicis parcitas salubris ? (aff.), Président 

N. Marchand ; An lumbricis purgation ? (aff.), 1609, Président J. Hautin ; An omne vivens 

calidum humidum ? (nég.), 1611. Bachelier J. Perreau. 
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Vers 1608 : Isabelle, son épouse, hérite de la moitié du fief de Villeneuve, à Saint-Arnould-en-

Yvelines, propriété à laquelle Philibert semble avoir été particulièrement attaché au point 

d'associer son nom au titre d'Escuyer sieur de Villeneuve. (Cette propriété fut achetée vers 

1950 par Louis Aragon et Eisa Triolet ; elle abrite depuis 1993 la Fondation Triolet-Aragon) 

1611 : il est reçu, le 23 janvier, docteur en médecine à Paris. 

1623 : première édition du Médecin charitable (13 novembre 1623) 

1625 : décès d'Isabelle, son épouse, qui le laissa veuf avec trois enfants : Isabelle, 17 ans (qui 

entrera chez les bénédictines calvairiennes), Isambert, 15 ans, et Marguerite, 13 ans. 

1626 : il est nommé professeur de pharmacie. 

1627 : il préside, le 7 octobre, à la remise du doctorat en médecine de Gui Patin. 

1633 -.Toutes les Œuvres charitables de Philibert Guybert (édition de référence) 

21 juillet 1633 : mort de Philibert Guybert. 

TABLEAU C H R O N O L O G I Q U E DES EDITIONS 

1623 

1625 

1625 

1627 

1629 

1629 

1632 

1633 

Médecin charitable 

Prix et valeurs des médicaments 

Apothicaire charitable 

Manière d'embaumer les corps morts 

Tromperies du bézoard 

découvertes 

1627 

Œuvres charitables (en 4 traités) 

1629 

Œuvres charitables (en 5 traités) 

Seconde partie des Œuvres charitables (4 nouveaux traités) 

- Choix des médicaments 

- Traité du séné (Mizault) 

- Manière de faire gelées 

- Manière de faire confitures 

1631 

Œuvres charitables (en 9 traités) 

Traité de conservation de santé (Patin) 

addition de 3 nouveaux traités : 

- Discours de la peste (Ellain + comment, de Patin) 

- Traité de la saignée (Galien + comment, de Patin) 

- Méthode agréable et facile pour se purger 

tout doucement 

1632 

Œuvres charitables (en 10 traités) 

1633 

Toutes les Œuvres 

charitables (en 13 traités) 

EDITIONS POSTHUMES 

de 1636 à 1678 

de 1634 à 1640 

1639 

1649 et 1651 

14 éditions "fidèles" à Paris (en 12 traités sans le Bézoard) 

16 éditions provinciales dont 8 à Lyon, 4 à Rouen, 3 à Troyes, 1 à Toulouse 

au moins 6 éditions "pirates" à Paris (avec des traités différents) 

édition en anglais 

éditions en latin (+ thèse de 1647) 
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SUMMARY 

This report, made in two parts, relates Philibert Guybert's Charitable works history which 

were reprinted at least sixty times between 1623 and 1679 - quite an exceptional number for that 

period. Le Médecin charitable (The Charitable Physician) (1623), was followed by other works 

such as Le Prix et valeur des médicaments (Price and value of medicines) (1625), /'Apothicaire 

charitable (The charitable Apothecary) (1625), la Manière d'embaumer les corps morts (The way 

of embalming corpses) (1627), etc. As an indication of methods then used in the Parisian Faculty 

of Medicine, Guybert's works were compiled at many times under the title Œuvres charitables de 

Philibert Guybert, until the reference edition in 1633, in which other authors works were added. 

Philibert Guybert's objective was to help people, particulary the poor, to treat themselves by 

making their own remedies, in other words, fighting against privileges, as well as the apotheca

ries' lure of profit-making and their corrupted methods. The first part recalls the period between 

1623 and 1629, with regard to Guybert's first works and the controversy between doctors and 

apothecaries. 

The second part begins by relating the history of the reference edition, in 1633, which came 

out few months before Guybert's death. Gui Patin, the well-known parisian doctor, took an 

important part in this edition : he wrote a Traité de la Conservation de la Santé (Treaty of health 

conservation), and also many annotations concerning /'Avis sur la peste (Advice on the plague) 

by Nicolas Ellain - in which Patin expresses his disapproval of certain remedies such as theriac, 
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mithridate, arsenic, pearls, bezoaa, etc. - , and also how he felt about le Traité de la Saignée de 
Galien (The treaty of blood-letting by Galien) - with his approval of both the blood-letting and 
Galien ! Then the author recalls the posthumous editions, some of them clandestine, and also 
evokes latine and english editions (Medici officiosi opera and The charitable Physician respecti
vely). The nature of Guybert's works, and also various similar events (such as the 1647 trial bet
ween Patin and apothecaries) show the importance of conflicts occurred between Parisian apo
thecaries and doctors of the time. 

26 



Claude Pouteau (1725-1775), 

Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon : 
son "asepsie" au moyen de l'eau, 

du feu et du linge propre * 

par Louis FISCHER ** et Khadidja TOUIL 

Portrait de Claude Pouteau 

A u XVIIIe siècle, la chirurgie acquit ses 

lettres de noblesse grâce à Georges Mareschal 

(1658-1736), le premier chirurgien de Louis 

X V , et François Gigot de Lapeyronie (1678-

1747), son successeur, par une réorganisation 

de l'enseignement et par la création de 

l'Académie Royale de Chirurgie. 

A Lyon, Pouteau laissa au XVIIIe siècle, le 

souvenir d'un chirurgien adroit ayant les 

meilleurs résultats du royaume pour la taille 

vésicale. Il est surtout connu pour la fracture 

de l'extrémité inférieure du radius qui porte 

son nom, et à Lyon pour une longue rue en 

pente de la colline de la Croix Rousse. A la 

lecture de ses Œuvres posthumes, on voit qu'il 

s'était préoccupé du confort psychologique du 

malade et de l'hygiène : le premier, semble-t

il, il a cru à la contagion directe de la gangrène 

de l'hôpital par le linge, par les mains, les ins

truments et non pas seulement par les miasmes 

de l'air. 

Ce rôle important dans la prévention de l'infection par des mesures de propreté (plus 

que par des produits antiseptiques) mérite d'être souligné pour les historiens. Il a une 

* Comité de lecture du 22 mars 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Edouard Herriot, Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, Pavillon T, Place 

d'Arsonval, 69437 Lyon Cedex 03. 
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démarche pour ne pas avoir d'infection, c'est-à-dire une absence d'infection (ce qui 

correspond au mot asepsie, le mot semblant ne pas exister alors) par des mesures pré

ventives. 

Si Semmelweiss, avec sa fin tragique, est bien connu au XIXe siècle, Pouteau, un 

siècle avant, le mérite tout autant pour les mêmes mesures d'asepsie avant même que 

Pasteur rende les microbes responsables de la pourriture d'hôpital. Certes Pouteau n'a 

pas le côté tragique de Semmelweiss ; il était un homme bienveillant, en accord avec 

son entourage et dans la deuxième moite de sa vie professionnelle, après sa brillante 

carrière de chirurgien chef de l'Hôtel Dieu de Lyon, il eut une clientèle privée impor

tante. 

Dans sa pratique pour éviter l'infection, l'hospitalisation d'un malade programmé 

(taille vésicale) se faisait au dernier moment, l'intervention était la seule de la journée, 

avec des chirurgiens aux mains propres, pansements de linge fabriqués en dehors de 

l'hôpital par des mains propres ou papiers à usage unique. L'usage du feu (cautère) était 

utilisé quand cela était possible, et en particulier pour séparer les parties gangrenées ou 

pour remplacer certaines ligatures. 

I - Biographie succincte de Pouteau 

Claude Pouteau naquit le 14 août 1725 à Lyon d'un père Maître-Chirurgien et accou

cheur et d'une mère rentière. Sa situation aisée lui permit de recevoir une éducation 

complète à Lyon, puis à Paris. L'Hôtel Dieu de Lyon était considéré, ainsi que l'écrit 

Fig 2 - Lithotome à niveau de Claude Pouteau (in "La taille au niveau" Avignon ¡765) 
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Fig 3 - Illustration de Pouteau montrant la manière d'introduire son lithotome 

Pouteau, comme le second hôpital du royaume. La mortalité hospitalière y était infé

rieure à celle de Paris, peut-être par un effort constant. 

Pouteau fut Chirurgien-Major à l'Hôtel Dieu de Lyon en 1745 jusqu'en 1753 ; il pra

tiqua ensuite en clientèle privée. Il fut aussi docteur en médecine, correspondant de 

l'Académie Royale de Chirurgie et membre des Académies des Sciences, Belles Lettres 

et Arts de Lyon et de Rouen. Nous ne connaissons ni le sujet, ni le lieu de sa thèse de 

médecine qui n'est ni Paris, ni Montpellier. 

Son œuvre touche de nombreux domaines différents : sur le plan opératoire, il inven

ta une nouvelle manière de pratiquer la taille latérale de la vessie avec un nouvel instru

ment : le lithotome à niveau. Cette méthode reconnue sûre fut retenue par Moscati, 

célèbre chirurgien de Milan. Avec une honnêteté intellectuelle remarquable, Pouteau 

essaya sans cesse de comprendre les causes des complications opératoires. Il réalisait 

des autopsies et des expériences animales. Sa mortalité opératoire fut faible : sur cent-

vingt tailles vésicales, seulement trois malades décédèrent, ce qui conduit à rechercher 

ses secrets pour éviter l'infection alors omniprésente. 

Il inventa une nouvelle technique de traitement des obstructions des voies lacry

males, proposant une incision par l'intérieur de la paupière pour éviter les cicatrices. Il 

apporta des modifications dans divers domaines opératoires : les ligatures de l'épiploon 

dans la hernie étranglée, les pansements des fistules à l'anus, les ligatures artérielles 

dans les amputations, la réduction des luxations de hanche, etc. 

Pour la fracture du radius, qui porte son nom, il proposa une méthode de diagnostic, 

de réduction et de contention. Cette fracture était alors prise pour une simple entorse 
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(J.L. Petit), ou non réduite en raison de l'oedème. Dans le traitement des maladies chro

niques, il est contestable car il ressuscita une thérapeutique abandonnée, considérée 

comme barbare, le feu : il eut quelques succès, mais se fit de nombreux ennemis. 

A l'hôpital, le plus gros problème à résoudre était celui de la gangrène (ou pourriture 

d'hôpital). Ce fléau tuait de nombreux blessés légers. Claude Pouteau fut un des pre

miers à établir le rapprochement entre les modes d'infection de la gangrène et de la 

petite-vérole. Il utilisa le terme de "virus gangreneux", comprenant que l'infection se 

faisait par les pansements, et non seulement comme on le pensait, par l'air insalubre des 

hôpitaux. Il proposa des mesures préventives, exigeant le lavage et une plus grande pro

preté des mains des garçons-chirurgiens, mettant en cause leur responsabilité en cas de 

négligence, proposant l'utilisation de papier ou de carton à usage unique pour faire offi

ce de pansement sur les plaies infectées ou chez les pauvres gens. Il conseille l'envoi du 

linge contaminé hors de l'hôpital pour qu'il ne soit plus réutilisé dans les pansements. 

La charpie pour pansement utilisée par Pouteau devait être fabriquée hors de l'hôpital 

par des mains propres et amenée au fur et à mesure des besoins pour les blessés (et non 

pas stockée à l'hôpital pour ne pas 

être contaminée). 

U n des points les plus importants 

de l'œuvre de Claude Pouteau vient de 

son approche humaine et philoso

phique des malades. Il constatait la 

souffrance morale endurée par les 

futurs opérés dans l'attente du "Jour 

de Taille", jour décidé longtemps à 

l'avance pour permettre aux chirur

giens éloignés de la ville d'y assister. 

On taillait dix, vingt, trente personnes 

le même jour. Il s'opposa à cette pra

tique d'opérer plusieurs personnes à la 

fois car la proximité des salles d'opé

rations rendait l'attente effroyable 

pour les futurs opérés qui entendaient 

les cris des infortunés les précédant. 

Il raccourcit le délai de "prépara

tion" du malade au strict minimum en 

l'opérant le plus vite possible, à son 

arrivée à l'hôpital, pour éviter qu'il se 

"gorge du pain de la douleur" et aussi 

pour éviter la contagion des infections 

puisque un des premiers, semble-t-il, 

il fit le parallèle du risque de conta

gion grandissant avec une plus grande 

durée d'hospitalisation. 

Essayant de comprendre les raisons 

qui poussaient les gens à se confier à 

Fig 4 -1 - Chaise pour placer le malade ; 

2 - Dossier pour V opération de la taille ; 

3 - Malade en situation, lié sur une table ; 

4 - Situation pour les enfants . 

(In Dictionnaire Encyclopédique) 
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des renoueurs, des charlatans, il alla jusqu'à adopter leur attitude mystérieuse, pour évi

ter aux pauvres gens de perdre des sommes dont ils avaient besoin pour vivre. 

En avance sur son siècle, humaniste, il fut un des premiers à avoir le souci de la 

santé publique. Claude Pouteau fut un fervent partisan de l'inoculation de la petite-

vérole (ou variole) qu'il réalisa sur près de 400 personnes à Lyon à la suite de son pré

décesseur Grassot. Cette vaccination était déjà pratiquée dans d'autres pays d'Europe, 

mais la France résista longtemps à cette pratique. 

Claude Pouteau se dévoua pour l'intérêt des malades, sans relâche pendant les douze 

ans qu'il passa à l'Hôtel Dieu puis il se retira dans la chirurgie civile où sa réputation 

lui valut une clientèle nombreuse. 

Il publia les Mélanges de chirurgie, un mémoire intitulé La taille au niveau 

(Avignon, 1765). Il travaillait pour une seconde édition des Mélanges de chirurgie 

(Lyon, 1760), quand il mourut accidentellement, après une chute, à l'âge de cinquante 

ans. Ses notes furent publiées dans un recueil d'Œuvres posthumes (3 tomes, 633 p, 

536 p, 416 p à Paris), qui contient la plus grande partie de l'œuvre de Claude Pouteau, 

dont la description de la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Son œuvre fut 

appréciée par la Société Royale de Médecine. Il reçut de nombreux hommages post

humes mais ses oeuvres ne furent jamais rééditées. 

Pouteau avait un esprit curieux, cherchant sans cesse à comprendre les mécanismes 

des maladies afin de proposer des moyens appropriés pour les combattre. Ce fut un 

hygiéniste et un humaniste. 

II - Pouteau humaniste et philosophe 

Pouteau nous a vivement intéressé à la lecture de ses Œuvres Posthumes par son 

caractère humain. En parlant en particulier de la taille vésicale, il refuse d'opérer en 

spectacle au milieu de curieux qui sont présents la montre à la main pour compter les 

minutes de l'intervention. Il se refuse à opérer, comme les autres chirurgiens, six à dix 

malades à la queue leu-leu, pour éviter que ceux qui attendent ne vivent dans la terreur 

des cris de l'opéré. Il veut même que le malade soit rassuré : 

"Chaque malade opéré, le plut tôt qu'il étoit possible, n'avoit pas eu le temps de se gorger du 

pain de la douleur, de la tristesse & de l'infection... Ne craignons donc pas de répéter, qu'une 

longue préparation est une longue & triste méditation : que les sentimens dont l'âme est alors 

affectée, & que les préparations rendent plus présens, plus importuns, mettent le corps dans un 

état de spasme, d'anxiété, qui intervertit la préparation la plus méthodique, & dispose à ces 

grands orages qu'elle avoit voulu prévenir". (Œuvres posthumes ,Tome III, p. 112-125). 

Une longue attente de plusieurs jours à l'hôpital augmente l'inquiétude et, souli

gnons-le, augmente, d'après Pouteau, ce qui est tout à fait exact, le risque infectieux. 

III - Pouteau et la lutte contre l'infection 

Claude Pouteau, le premier, fit la relation entre contagion et gangrène humide 

d'hôpital, contagion comme celle de la peste, de la variole, comprenant que "l'inocula

tion" du virus gangreneux pouvait se faire par les pansements, les mains sales. 

"La gangrène humide, ... si cruelle par ses ravages, doit essentiellement son origine au mau

vais air qu'on respire dans les grands hôpitaux. Les affections tristes dont l'âme est préoccupée 

31 



dans ces maisons, y disposent singulièrement ; mais ce qui n'a pas assez fixé l'attention, c'est 

que cette gangrène peut, ainsi que la peste, la petite vérole, être communiquée à la plaie, à l'ulcè

re le plus sain de la personne la mieux constituée, & qui respire l'air le plus salubre par le 

contact seul, mais immédiat des linges ou de la charpie, infectés du levain de cette maladie. Cette 

fâcheuse communication est, à tous égards, une vraie inoculation... 

"Le 26 octobre 1772, se présenta chez moi le nommé Delair, caporal de la compagnie franche 

du régiment Lyonnois, commise à la garde des portes de la ville. Il avoit la main fort enflée en 

général, & très enflammée sur le dos, près des doigts. Interrogé sur les causes de son état, il m e 

dit qu'il avoit reçu un petit coup d'épée depuis peu de jours, & que sa blessure avoit été réguliè

rement pansée à l'Hôtel Dieu, où il ne demeurait chaque fois que le temps nécessaire pour le pan-

semen : le traitement m e parut méthodique ; d'ailleurs il avoit été fait par M. Boucher désigné 

pour remplir la place de Chirurgien principal. M. Veriselle, maître en chirurgie, auquel j'eus 

occasion le m ê m e jour de faire part de cette observation, ne craignit pas de m'avouer que pendant 

qu'il étoit élève à l'Hôtel Dieu, il avoit vu deux fois survenir le m ê m e accident pour avoir pansé 

dans la ville des plaies avec de la charpie préparée à l'Hôtel Dieu... 

"La gangrène molle ou humide des hôpitaux peut être communiquée par une sorte d'inocula

tion, &... cette espèce d'insertion est toujours à craindre, même dans l'air le plus salubre, lors

qu'on emploie pour les pansemens des linges qui ont déjà servi à panser des plaies avec pourri

ture, ou même de la charpie qui a été affilée par des mains infectées du mauvais air de l'hôpital ; 

à cet égard, il ne faut pas perdre de vue les différentes voies de contagion de la petite vérole : la 

parité est malheureusement des plus exactes. 

"On peut d'ailleurs en appeler ici à l'expérience même de l'hôpital de Lyon. On y a vu la gan

grène humide faire les plus grands ravages dans les chambres isolées, placées sur le Rhône, sans 

aucune communication avec les salles des blessés ; ces chambres, ne contenant chacune qu'un 

malade, soigné avec le plus grand soin, on ne pouvoit absolument trouver des causes de gangrè

ne, que dans la charpie & le linge dont on se servoit, & ces causes n'auraient pas eu lieu, tout en 

restant le m ê m e d'ailleurs, si le linge & la charpie eussent été apportés du dehors, & n'eussent 

ainsi rien eu de contagieux... 

"Les hôpitaux seraient-ils donc plus pernicieux qu'utiles à l'humanité ? Si on veut bien déci

der cette question, qu'on entre dans les salles des blessés des grands hôpitaux, tels que ceux de 

Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, &c. Qu'on examine la tournure vicieuse qu'y prennent trop sou

vent les blessures les plus simples, qu'on voie la lenteur & les difficultés pour les conduire à gué-

rison ; qu'on ne consulte m ê m e que la manière dont l'odorat est affecté en entrant dans ces salles, 

& qu'on prononce" (Œuvres Posthumes, Tome III, p. 227-238) 

"a) moyens de préventions de la gangrène d'hôpital. On est sans doute impatient 

d'apprendre quels peuvent être les moyens efficaces d'empêcher cette insertion immédiate par la 

charpie & les compresses ; peut-être m ê m e exigera-t-on que ces moyens ne soient pas dispen

dieux. A l'égard de la dépense, on peut s'en rapporter au zèle & aux vues supérieures des admi

nistrateurs des hôpitaux ; ils seront toujours disposés à favoriser la plus prompte & la plus solide 

guérison des malades. 

"Le papier, étant composé de la m ê m e manière que le linge, peut le remplacer pour le service 

général des compresses. Pour cela, il faut qu'il soit mol, par conséquent sans cole, & l'on peut 

l'employer d'une qualité plus ou moins fine... J'ai souvent employé le papier en compresse chez 

de pauvres gens dépourvus de linge, avec la précaution de le mouiller lorsqu'il falloit qu'il se 

moulât à quelque partie... 

"Personne n'ignore que des malades restent souvent dans les hôpitaux, cinq, six mois, & plus, 

qu'ils y meurent à la fin, ou en sortent estropiés, à la suite de la pourriture qui a ravagé des plaies, 

ou des ulcères que quinze jours de pansement & de repos auraient dû guérir. Si on trouve que je 
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donne trop d'étendue à l'usage du papier, tout au moins qu'on ne le néglige pas pour les plaies 

atteintes déjà de la gangrène, ou qu'on prenne le parti d'envoyer aux papeteries tout le linge qui 

aura servi à les panser, sans jamais l'employer à d'autres pansemens. // ne faut pas croire que ce 

linge, fortement imprégné des miasmes de la gangrène, en soit parfaitement dépouillé par une 

lessive faite assez grossièrement. Les tâches qu'il conserve, même après avoir passé au savon, 

font au moins présumer le contraire. On a d'ailleurs la coutume de ramasser tous les linges qui 

viennent de servir aux pansemens, & de les mettre en tas, pour en séparer, plutôt ou plus tard, les 

plumaceaux, les emplâtres, & tout ce qui ne doit pas aller à la lessive ; pendant ce temps, tous les 

linges s'infectent par communication des uns aux autres, ce qu'on évitera lorsque le papier aura 

été employé au moins pour les plaies avec pourritures & autres, décidément atteintes de quelques 

virus. La charpie ne pouvant pas être remplacée par le papier, demande la plus grande attention 

pour être faite & conservée avec toute la propreté, toute la salubrité possible ; celles qu'on 

emploie à sec, pour remplir le fond des plaies, touche, de la façon la plus immédiate, les grains 

charnus des chairs, qui sont susceptibles des plus légères impressions, & il n'est peut-être point 

de venin qu'on ne puisse inoculer par cette voie, & au moyen de la charpie. 

"On ne recommandera pas cependant ici d'éviter de mettre en charpie du linge de femme, en 

se conformant au préjugé des femmes mêmes, qui préfèrent celle qui a servi à l'autre sexe. Des 

attentions aussi minutieuses ne sont pas faites pour des hôpitaux, sur-tout lorsqu'elles ne portent 

pas sur des observations bien solides ; mais on exigera que le linge à mettre en charpie n'ait 

jamais ser~vi aux pansemens ; & qu'il soit, d'ailleurs, blanc de lessive ; & sans porter aucun juge

ment sur la prévention comme l'appercevance encore obscure de l'influence que peut avoir sur 

une plaie la qualité du linge qu'on emploie à la panser. 

"// importe d'exiger que ce linge ne soit jamais effilé dans les salles, ni par les mains des 

malades. L'usage de quelques hôpitaux est de confier ce travail aux femmes ou filles blessées qui 

sont en convalescence ; mais ces mains ne sont jamais assez propres ni assez saines, il peut 

même par hasard, être manié par des mains atteintes de gale, & communiquer cette maladie. // 

est donc à propos d'avoir, dans un appartement éloigné des salles des malades, quelques per

sonnes chargées de cet ouvrage... 

"On doit attendre du zèle des élèves en Chirurgie, avertis par nos réflexions & notre expé

rience, qu'ils veilleront à la plus grande propreté de leurs mains, lorsqu'ils prépareront leurs 

appareils, & sur-tout lorsqu'ils feront leurs plumaceaux ; que si quelques-uns d'eux poussoient 

l'inattention, la négligence, & pour tout dire, la paresse, jusqu'à se décharger du travail, en tout 

ou en partie sur quelque malade, ce sera à l'administration à prendre les moyens les plus sûrs, & 

aussi préjudiciable aux intérêts de l'hôpital... 

"Si cependant l'abus des plumaceaux (pansements de l'époque) faits par les malades avoit 

poussé de si profondes racines, qu'il ne fût plus possible de les toutes arracher, qu'on supprime 

en entier ces plumaceaux ; il sera infiniment plus salutairre pour les malades de n'être pansés 

qu'avec du papier couvert d'onguent, le fond des plaies étant garni de charpie sèche ou humec

tée... 

"Tout réclame donc ici en faveur des vues qu'indiquent les observations & les réflexions que 

j'ai présentées : premièrement Yintérêt particulier de l'hôpital, où les malades séjourneront 

moins long-tems, les salles étant plus saines & moins remplies de blessés ; enfin l'intérêt général 

de l'humanité, qui aura moins souvent le chagrin amer de voir les blessures les plus légères 

devenir des maladies mortelles ou incurables, de voir estropier, ou m ê m e mutiler des artisans, 

des paysans réduits par-là à une mendicité indispensable, & des pères de famille, qui ne pouvant 

plus fournir à la subsistance de leurs enfants, deviennent un fardeau pour eux et pour la société", 

(tome III, p. 227-238) 

Pour prévenir la gangrène d'hôpital, Pouteau préconisait donc, si possible, l'hospita

lisation au dernier moment, hospitalisation brève, des pansements fabriqués hors de 
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l'hôpital avec des mains propres et avec du linge lessivé propre, pansements placés 

avec des mains propres ! S'il y avait intervention chirurgicale, il demandait une inter

vention brève, si possible isolée des autres malades, avec peu de spectateurs, des mains 

et instruments propres, bien lavés, et l'usage du feu hémostatique si possible dans les 

amputations, au lieu de ligatures artérielles que Pouteau décrit avec soin. 

Il reconnaît que l'usage du cauthère pour l'hémostase donne moins d'infection mais 

est difficile : porté à une température trop élevée, il donne une escarre qui tombe trop 

vite, et pas assez chauffé, il peut ne pas agir. 

"b) moyens de traitement de la gangrène d'hôpital - La préférence (dans la gangrène) sera 

à mon avis toute entière pour le feu, & pour un feu un peu vif... A cette action stimulante du feu, 

il faut encore ajouter une double qualité destructive... 

"De toutes les propriétés attribuées au feu, les caustiques ne peuvent revendiquer que celle de 

dénaturer les miasmes vénéneux en s'amalgament avec eux ; mais s'ils viennent à détruire ainsi 

une cause irritante, ils la remplacent par une autre avec... une sorte de vénénosité, car tous les 

caustiques sont des poisons... 

"A quelque période que soit parvenue la gangrène d'hôpital, c'est toujours du fer rouge & de 

l'huile bouillante qu'il faut attendre le meilleur remède pour la contenir, & pour la dompter. O n 

n'épargnera pas les bords d'un rouge foncé dans lesquels il ne reste qu'une ombre de vie, c'est 

même sur eux que le feu doit agir de la façon la plus active... 

"A chaque pansement, (de gangrène installée) il ne faut pas craindre de toucher tout ce qui est 

mort avec l'huile bouillante, & de persévérer m ê m e jusqu'à ce que le sentiment de la chaleur 

pénètre au-delà de l'escarre... Cette pratique aura sur-tout l'avantage de prévenir l'infection, en 

s'opposant à cette dissolution putride des chairs qui exhale si fétide & si mal saine, par-tout dans 

une salle de blessés ; elles seront comme torréfiées". (Tome III, p. 239-268) 

"La saignée est ici d'une foible ressource, une seule suffit, & dans les tempéramens sanguins 

seulement : multipliée, elle augmenterait cette prostration des forces... Le camphre est à tous 

égards le meilleur remède qu'on puisse intérieurement opposer à la gangrène, mais il faut le don

ner à doses assez grandes... La diète, pendant tout le cours de la fièvre de gangrène, ne saurait 

être trop austère... de légères & très-légères crèmes de riz ou d'orge rendues plus agréables par 

l'addition du sucre remplaceront très-avantageusement le bouillon, & ne contracteront pas autant 

que lui dans un estomac hors d'état de travailler à aucune digestion une putridité dangereuse...". 

"On a presque toujours paru supposer dans ce Mémoire que la gangrène avoit été inoculée, & 

on l'a fait d'autant plus volontiers, qu'on est intimement persuadé, que cette voie de communica

tion est la plus ordinaire. O n a cependant reconnu que l'air infecté des miasmes gangreneux, pou-

voit donner la gangrène d'hôpital, de la m ê m e façon qu'on contracte la petite-vérole naturelle, 

soit en avalant, soit en respirant un air variolique, soit encore par l'adhésion immédiate sur la 

peau des mains, du visage, &c. des particules contagieuses qui voltigent dans les salles d'un 

hôpital infectées de gangrène... 

"Persuadé de l'insuffisance de mes réflexions, de mes observations sur une maladie qui 

jusqu'à présent n'a occupé la plume de personne, autant que mes recherches ont pu m e 

l'apprendre ; qu'il m e soit permis de prier les Chirurgiens des grands hôpitaux de suppléer à ce 

que mon travail laisse de défectueux, & d'erroné. Je ne suis plus à portée de réformer au chevet 

des malades les omissions & les erreurs qui ont dû m'échapper, & je n'ignore pas combien les 

premiers essais sur une matière qui demande les détails de la plus scrupuleuse, de la plus minu

tieuse observation, doivent de droit être soupçonnés d'imperfection". (Oeuvres Posthumes, Tome 

III, p. 227-238) 
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IV - Claude Pouteau fut souvent confronté au manque de confiance des gens du 
peuple face au monde médical, d'où l'intérêt de prendre l'air mystérieux du 
rebouteux-charlatan 

"J'étois fréquemment consulté par des personnes du peuple qui avoient à se plaindre de dou

leurs dans les articulations occasionnées par des efforts, des contusions, ou m ê m e par de légères 

affections rhumatismales. 

"Tant que j'ai agi avec des personnes suivant les règles étroites de la vérité & de la bonne foi, 

j'ai eu le désagrément d'en voir revenir plusieurs pour m'apprendre d'un ton ironique qu'elles 

avoient été guéries par des renoueurs, & souvent par une folle (à qui le peuple a supposé des 

talents) d'une maladie que j'avois méconnue ; c'étoit, pour parler leur langage, des nerfs croisés, 

des nerfs tressautes, & autres expressions de cette nature. 

"Ces reproches étoient trop humiliants pour ne pas tacher de m e les épargner à l'avenir. Je pris 

donc le parti de ne jamais regarder la moindre foulure, la moindre extension qu'avec cet air mys

térieux qui sçait si bien en imposer : aucun malade ne fut renvoyé par la suite qu'après avoir rem

pli toutes les formalités pour pouvoir demander une maladie grave. Je n'ai eu qu'à m e louer de ce 

petit stratagème ; il m'a épargné de mauvais compliments toujours désagréables de quelque part 

qu'ils viennent, & il a ménagé la bourse de bien de pauvres qui auraient été dupes & peut-être 

victimes des charlatans. 

"On ne m e fera pas un crime de cette petite supercherie, le motif en étoit louable & l'intérêt 

n'y avoit aucune part. Le récit suivant fera voir qu'il sera toujours facile de trouver des dupes, 

quand on voudra se donner la peine d'en faire. Il y a entre la crédulité & la mauvaise foi, une 

attraction qui les fait graviter l'une sur l'autre, & par laquelle elles s'attirent réciproquement en 

raison de leur intensité. 

"Un jeune maçon s'adressa à moi, se plaignant d'avoit le crochet de l'estomac à bas, ce fut ses 

expressions ; il avoit fait quelque effort en levant une pierre & ressentoit une douleur vers le car

tilage xiphoïde. La vraie cause de cette douleur, venoit du tiraillement des fibres, des muscles 

droits à leurs attaches vers le cartilage xiphoïde. 

"Ayant examiné le lieu de la douleur & en ayant reconnu la cause, je dis à ce jeune homme 

qu'il n'y avoit pas le moindre dérangement ; mais je vis aussi-tôt qu'il n'étoit point content de m a 

décision ; il fallut prendre le parti de se conformer à sa façon de penser en lui promettant d'un ton 

affirmatif la guérison la plus prompte. 

"Pour y procéder, je le fis asseoir sur le parquet & je feignis de chercher sur le sommet de la 

tête un cheveu blanc qu'il suffisoit d'arracher pour lui relever aussi-tôt le crochet de l'estomac ; 

je pris trois ou quatre cheveux & les arrachai avec violence ; le malade fit aussitôt un cri, & 

l'ayant interrogé sur l'état de sa douleur, il répondit qu'il se trouvoit mieux mais qu'il n'étoit pas 

encore entièrement guéri. 

"Ayant supposé tout de suite que le cheveu blanc s'étant cassé, il falloit en arracher la racine, 

que sa guérison en dépendoit, je saisis un plus grand nombre de cheveux & les arrachai avec plus 

de vivacité que la première fois ; ce maçon jetant aussi-tôt un grand soupir, moitié douleur, moi

tié satisfaction, assura qu'il étoit entièrement guéri & s'en alla très-content de cette guérison. 

"Si on ne regardoit cette narration que comme un badinage, on ne rendrait pas justice au motif 

qui m e fit agir ni à celui qui m'engage à la placer ici. En riant aux dépens de ce maçon, je voulus 

éprouver jusqu'où pourrait aller la prévention, & ménager la bourse d'un homme qui n'étoit rien 

moins qu'opulent". 

"Ce récit m'a paru très propre à faire voir jusqu'où va la crédulité du peuple, combien les 

apparences du merveilleux savent lui en imposer, & à combien de désagréments doivent 

s'attendre les chirurgiens méthodiques lorsque le peuple met leur conduite en parallèle avec celle 

de ces rhabilleurs ou renoueurs qui abusent de son ignorance : la probité ne voit que des moyens 
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de parvenir à ses fins avec moins de désagréments & moins d'opposition où l'ignorance trouve-

roit à se masquer, & la cupidité à se satisfaire". (In : Mélanges, p. 241). 
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SUMMARY 

Claude Pouteau, Hotel-Dieu de Lyon's surgeon (1725-1775), did not improve surgical tea

ching, as Mareschal or Lapeyronie did with their reforming law. But he is reminiscent of an 

extremely skilful surgeon, always having a remarkable high rate of recoveries. For instance 

when it came to operate on bladder with a perineal approach (vesical cut), only three patients 

died out of one hundred and twenty operations. 

One century before Semmelweiss and more earlier than Pasteur, Pouteau thought that hospi

tal-gangrene was not only caused by air miasma but also by direct contact, which could be 

indebted dirty instruments or hands, or hospital-made bandages. 

So he advised impeccably cleanliness for surgical students. According to his mind, soap was 

inadequate for cleaning hospital linen. Those must be pull out of neat material fitted by clean 

hands out of hospitals. It shall be supplied every day and never guthered inside. In order to keep 

clear of gangrene, the patient will not wait too long inside hospital. In case of bleeding, cautery 

must preferable to ligature for Pouteau "We can do without the bitter sadness of seeing a lighter 

wound become a lethal or incurable one..." (Posthumous works, vol. Ill, p. 237-238). 

INTERVENTION : Pr Alain BOUCHET 

1) On est étonné que Pouteau ait pu décrire avec tant de détails une fracture complexe parce 

que sans déplacement, et par "tassement". Or, il n'avait aucun autre moyen que l'examen banal 

du patient à la phase initiale et n'avait pas le contrôle d'une vérification postmortem. 

2) L'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lyon à l'époque de Pouteau était considéré comme "le plus 

bel hôpital du royaume" avec son dôme, sa façade sur le Rhône, et une mortalité opératoire très 

inférieure à celle de l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est pourtant cet Hôtel-Dieu qui a failli être démoli 

au début du X X e siècle, à l'instigation du maire de Lyon Edouard Herriot, et du professeur 

d'hygiène Jules Courmont qui accusaient l'hôpital d'être le propagateur des infections, et qu'il 

fallait mieux le détruire, afin de construire sur la rive gauche du Rhône un nouvel hôpital 

pavillonnaire. 
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Quand l'histoire de la médecine éclaire notre présent 
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La syphilis à la fin du XVIe siècle, 
d'après les cours du professeur Jean Riolan, 

de la Faculté de Médecine de Paris * 

par Robert BENOIT ** 

En 1584, le professeur Jean Riolan est âgé de 45 ans. Depuis 8 ans il enseigne avec 

éclat l'anatomie et la médecine à l'Université de Paris. Cette année-là, parmi ses étu

diants, figure Nicolas-Abraham de La Framboisière qui écrit mot pour mot l'intégralité 

du cours dicté par le Maître(l). 

Le manuscrit a été conservé jusqu'à la Révolution dans la bibliothèque de l'abbaye 

Saint-Nicaise de Reims (2). La Framboisière deviendra par la suite médecin d'Henri IV 

puis de Louis XIII, professeur au Collège Royal, enfin docteur-régent et doyen de la 

Faculté de Médecine de Reims (3). 

Le cours, professé et écrit en latin, commence dans les premiers jours du mois de 

janvier 1584 et se termine à la fin août 1585. Il comprend la physiologie, la pathologie, 

l'hygiène, la thérapeutique et l'art pharmaceutique (4). Le chapitre le plus important et 

le plus long est celui de la thérapeutique, divisé en deux grandes parties : les maladies 

générales (fièvres, troubles organiques, ulcères, maladie vénérienne) et les maladies 

particulières (celles qui affectent une zone "géographique" précise du corps). C'est la 

maladie vénérienne et son traitement qui retiendront notre attention (5). Pourquoi ce 

choix ? Une maladie au tableau clinique nouveau (6) est apparue soudainement dans le 

continent européen : la médecine du temps, quoique souvent critiquée, tente de trouver 

des parades, et réussit tant bien que mal, malgré l'autorité des Anciens, le poids de la 

tradition et l'abus de la logique, à élaborer un traitement, tout compte fait relativement 

efficace, puisqu'il sera encore en usage à l'aube du X X e siècle. Voilà qui peut paraître 

digne d'admiration. 

Depuis le commencement du cours de thérapeutique, Riolan présente à ses étudiants 

chaque maladie selon un plan identique : les causes doivent d'abord en être établies 

avec soin car "cognitis causis, certius erit etfacilius judicium" Cl). Puis il en définit la 

nature, en décrit les symptômes, enfin il énumère les traitements en usage, les discute et 
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fait choix de celui qui lui semble le plus efficace. Afin d'établir les causes de la maladie 

vénérienne Riolan va "consulter" tour à tour un confrère de la génération précédente, 

un astrologue, un théologien et, finalement il donnera son propre sentiment. 

Si l'on en croit le médecin Leonicenus (8), les infectés ont respiré un air corrompu et 

pourri par l'action des eaux et des vapeurs qui s'en dégagent (9). Mais, réplique Riolan 

(10), comment est-il croyable que cet air soit resté si longtemps sans attaquer personne 

et que tout à coup il déchaîne une virulence plus mortifère que le contact physique ? 

Le Maître a conscience qu'il s'agit là d'un mal dont les symptômes sont entièrement 

nouveaux, et de ce fait, ignoré des auteurs classiques : ni Hippocrate, ni Galien ne le 

mentionnent. Leoniceno est donc certainement dans l'erreur. 

Le second personnage consulté est l'astrologue qui, longtemps à l'avance, avait lu 

dans le firmament l'apparition de la maladie, et il l'explique par "la conjonction des pla

nètes Saturne et Mars dans le vingt-deuxième degré de la constellation du Scorpion" 

(11). Riolan se borne ici à rapporter le fait, sans donner son sentiment. Cependant il est 

exact que, le 25 novembre 1484, il y avait bien conjonction de Saturne, planète jugée 

néfaste, et de Jupiter dans le signe du Scorpion et la "maison" de Mars, localisation 

céleste considérée comme de fort mauvaise augure (12). Une autre source (13) est 

encore plus précise : "le mal prit son origine d'une très grande conjonction dans le 

Cancer, de Saturne et de Jupiter le 25 novembre 1484 à 20 heures et 4 minutes, au 

moment où Mars présentait un aspect sinistre". Riolan n'ajoute rien, l'astrologie ayant à 

ses yeux une grande valeur : la prédiction et même l'explication, sont des réalités scien

tifiques que l'on ne peut écarter à la légère. Nous avons là un exemple d'une vision syn

thétique et ordonnée du Monde ? 

Puis vient le tour du théologien : pour lui, ce mal terrible est la manifestation de la 

colère et de la vengeance de Dieu qui punit par ce moyen l'adultère et la débauche (14). 

Enfin, Riolan intervient : "il vaut bien mieux aller chercher l'origine de la maladie 

dans les expéditions maritimes des Portugais vers la ville indienne de Calicut". Chez les 

Indiens, en effet, cette maladie est endémique, et dans leur langue vernaculaire elle se 

nomme "pua" (15). Par la suite, le roi Jean de Portugal accorda la liberté de commerce 

en Inde aux Espagnols, qui, après avoir eu des rapports sexuels avec les femmes indi

gènes, rapportèrent la maladie en Europe comme prix des pierres précieuses orientales 

(16). Lorsque le roi de France Charles VIII assiégea Naples en 1495, son armée se trou

va au contact de soldats espagnols récemment de retour de l'Inde, par "l'intermédiaire" 

des prostituées napolitaines, et c'est ainsi que la maladie s'est répandue en France et 

dans toute l'Europe. On le voit, Riolan ne parle pas d'une quelconque origine américai

ne de la syphilis : pour lui, le berceau se situe en Inde Orientale donc, puisqu'il parle de 

la ville de Calicut située sur la côte de Malabar. 

Mais ce qui est indéniable c'est qu'une très grave épidémie de syphilis, aux symp

tômes impressionnants, se propagea de 1493 à 1497 en Italie, en France et en Espagne. 

La première description clinique de la maladie est due à Marcello Cumano, médecin 

des troupes vénitiennes poursuivant les armées de Charles VIII. Lorsqu'au cours de l'été 

1495 celui-ci lève le siège de Naples et licencie ses mercenaires, le mal se répand et, 

vers 1502, toute l'Europe est atteinte (17). Les Italiens et les Espagnols l'appellent "le 

mal français" ; quant à Riolan, - est-ce de sa part orgueil national ou souci de rigueur 

scientifique ? - il lui préfère le nom de "lues indica", la maladie indienne. Toujours est-
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il que le nom de "syphilis" n'apparaîtra qu'en 1530 : il sera porté par l'héroïne d'un 

poème latin, d'ailleurs remarquable, écrit par le médecin véronais Girolamo 

Fracastoro... (18). 

On arrive maintenant, dans le Cours, à la nature et aux symptômes de la maladie, 

définitions d'ailleurs que Riolan emprunte à Jean Fernel (19), un de ses prédécesseurs à 

la Faculté de Médecine de Paris, et qu'il n'aime guère : c'est un mal contagieux caracté

risé par des ulcères très douloureux en forme d'excroissances horribles apparaissant sur 

différentes parties du corps. Naturellement Riolan ne peut se satisfaire de la définition 

de Fernel et il ajoute que l'origine du mal est toujours un contact, le plus souvent véné

rien. De plus, les excroissances dont parlait Fernel naissent la plupart du temps sur les 

parties "laxa et molles'" comme les organes génitaux, aussi bien chez les hommes que 

chez les femmes, l'anus, la bouche et les seins. Ce qui est terrible dans cette maladie, 

c'est que le petit enfant peut la contracter en suçant le lait de sa nourrice infectée, ou 

bien l'inverse, un nourrisson atteint par le mal peut le communiquer à celle qui lui 

donne son lait. Riolan rapporte même le fait suivant : "certains affirment que le poison 

vénérien est capable de se développer par le contact des mains de la sage-femme lors

qu'elle met au monde un nouveau-né issu d'une mère contaminée" (20). Ainsi, contrai

rement à la peste par exemple, le germe du mal n'existe pas dans l'air mais est conservé 

à l'intérieur des organismes, et se transmet de l'un à l'autre par le contact physique. Si 

l'on veut comparer peste et syphilis, on peut dire que la première est une maladie col

lective, en ce sens qu'un grand nombre d'individus peut être frappé en même temps, 

alors que la seconde est un mal personnel, individuel. 

Actuellement, à la lumière de la science du X X e siècle, on sait que le mode de trans

mission de la syphilis ne se limite pas aux cas énoncés par Riolan. Mais, même si "les 

risques de dissémination par des objets contaminés sont pratiquement inexistants en rai

son de la fragilité de Treponema pallidum hors de l'organisme" (21), il faut raisonnable

ment admettre que le mal avait beaucoup de chances de se propager par l'usage quasi 

habituel des armes ou bien par les instruments des barbiers et des chirurgiens, surtout si 

l'on songe à la fréquence des saignées et à l'ignorance de l'aseptie. 

Après l'origine et la nature de la maladie, l'exposé de ses symptômes. Il y a quatre 

stades dans la malignité de cette affection, du degré bénin au degré gravissime. Premier 

degré : le mal commence par la chute des poils ; le poison n'occupe encore que la surfa

ce du corps (22) et de ce fait, en attendant de pénétrer plus avant dans l'organisme, il 

coupe la racine de toute pilosité. Le second degré est très voisin du premier, mais la 

peau commence à être maculée de nombreuses taches, ni gonflées, ni douloureuses 

d'ailleurs. Au troisième degré, on constate une éruption de pustules rondes et sèches sur 

tout le corps, mais le plus souvent sur la tête : si le médecin n'intervient pas, ces pus

tules dégénèrent en autant de petits ulcères malins et virulents qui résistent la plupart du 

temps aux remèdes ordinaires. On ne peut affirmer avant cela que la maladie est assu

rée, ni que son siège soit installé dans le foie, d'où elle va empoisonner la masse du 

sang (23). En fait, depuis le lieu d'entrée du mal dans l'organisme - les parties molles, 

nous l'avons dit - le poison prolifère et se répand insensiblement jusqu'au foie, peut-être 

en empruntant le chemin des veines (24). Avant la publication de la découverte de la 

circulation sanguine par William Harvey en 1628, on pensait que le sang était fabriqué 

dans le foie. Ainsi, cet organe étant atteint par le virus morbifique, tout l'organisme sera 
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rapidement empoisonné. Le quatrième degré est le plus grave : les excrétions morbides 

ont atteint les parties dures telles que les os, ligaments, tendons et membranes ner

veuses (25). Cela provoque dans les articulations et les membres des douleurs terribles 

et permanentes qui s'exacerbent ordinairement la nuit, privant le malade de sommeil et 

le laissant épuisé. Riolan profite de ces particularités pour faire sentir aux étudiants, 

dans l'établissement du diagnostic, la différence entre les douleurs des membres dans le 

cas de mal vénérien et dans l'arthrite : dans le second cas, les douleurs ont leur siège 

dans l'articulation même, surviennent progressivement, et ne redoublent pas durant la 

nuit. 

Avant d'ordonner une quelconque médication, il importe pour le médecin de consi

dérer la manière avec laquelle on a contracté le mal : par succion, dans le cas d'un très 

jeune enfant contaminé par sa nourrice, par un baiser, par l'anus, au cours de rapports 

sexuels "ordinaires". Riolan précise que "l'accouplement ordinaire est le mode de 

contagion le plus fréquent de tous" (26). Les symptômes sont alors la gonorrhée viru

lente, l'ulcération des organes génitaux ou le "bubon vénérien", c'est-à-dire le chancre. 

Et le Maître conclut par cette sentence : "nam per quod quisque peccat per idipsum 

punitur" (chacun est puni par où il a péché). En fait Riolan ne semble pas penser diffé

remment du Théologien... 

Pourquoi est-ce intéressant pour le médecin de connaître le comment de l'inocula

tion ? Simplement pour établir un diagnostic le plus exact possible car, nous allons le 

voir, le nombre de traitements est plus que réduit. Et les questions posées au malade 

prennent alors toute leur importance : s'il a déjà été travaillé par la même maladie, s'il 

ne souffre pas depuis longtemps d'un mal occasionnant la chute de son système pileux, 

de tumeurs squirreuses, si les taches ou pustules qui couvrent sa peau ont résisté aux 

remèdes ordinaires, enfin si les douleurs articulaires augmentent la nuit. Cela penne! 

encore à l'homme de l'art de déterminer, dans le cas de la "maladie vénérienne", à quel 

degré d'évolution elle est parvenue, et finalement de risquer un pronostic. 

Le Médecin arrive enfin à l'exposé de la cure, celle-ci comprenant deux grands types 

de traitement, le gaïac et le mercure, aux yeux de Riolan d'efficacité inégale. 

Le gaïac, surnommé au XVIe siècle "lignum sanctum" tant on avait misé sur lui 

pour le traitement de la syphilis, est un arbre à feuilles persistantes originaire 

d'Amérique Centrale et des Antilles, de la famille des rutacés. Son bois, dur, pesant et 

aromatique, est actuellement encore utilisé en pharmacie - il entre dans la composition 

de certains dentifrices ou shampoings et porte alors le nom de "bois de Panama". 11 

contient des saponosides et une résine qui exsude spontanément des bûches incisées 

lorsqu'elles sont exposées au soleil. Le bois de gaïac est importé pour la première fois 

en Espagne en 1508 et, vers 1520, toute l'Europe le connaît et utilise ses propriétés 

sudorifiques, particulièrement dans le traitement de la maladie indienne. Dans le royau

me de France le grand partisan de ce végétal est Jean Fernel, mais en Europe de nom

breux médecins pensent comme lui. A tort d'ailleurs car le lignum sanctum ne possède 

aucun pouvoir tréponèmicide... 

D'après Riolan, voici en quoi consiste le traitement par ce végétal. On commence par 

purger le malade le premier jour, au moyen d'une décoction savante et compliquée de 

séné, chicorée, bourrache, buglosse, chardon béni, rhubarbe et citron : incontestable

ment, l'effet désiré doit être atteint, car ces végétaux ont tous des vertus purgatives ou 
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dépuratives. Le lendemain, on ouvre la veine basilique droite (27) et, tout de suite 

après, on commence l'usage du bois de gaïac : on doit prendre une livre de copeaux et 

une demi-livre d'écorce de ce bois, que l'on a fait macérer pendant une journée entière 

dans six livres d'eau de fontaine. On fait ensuite bouillir à feu lent jusqu'à diminution de 

moitié de la masse liquide ; après refroidissement, la potion est prête : il faut en boire 

une demi-livre chaque matin, cinq heures avant le repas, après avoir ingéré une demi-

drachme de mithridate (28). On peut aussi, si l'on préfère, boire une drachme de ce 

même produit deux fois par semaine, tout de suite après le début de la sudation. 

Naturellement, tout traitement doit être adapté au malade, Riolan le répète sans cesse 

à ses étudiants tout au long du Cours : aussi envisage-t-il divers cas de figures. Si le 

malade semble avoir le foie échauffé, il faut cesser l'usage du gaïac pur qui a, pense-t

on, l'inconvénient d'enflammer et de dessécher cet organe. A la place, il faut préférer 

une décoction de chicorée ou d'endive, de fumeterre, buglosse et bourrache, à laquelle 

on incorpore le gaïac. Tous ces végétaux sont réputés avoir des qualités rafraîchissantes 

et humidifiantes, et ont donc pour but de "tempérer" l'action du bois saint. Certains 

médecins y ajoutent encore un cordial, c'est-à-dire une substance fortifiant le cœur, 

comme la thériaque ou le mithridate. Si le patient est robuste, ou si le mal est invétéré 

ou opiniâtre, il est possible de doubler la dose indiquée au début pour les cas généraux : 

dans ce cas, il y aura une prise à cinq heures du matin et l'autre l'après-midi, à quatre 

heures. Dans tous les cas envisagés, le traitement sera poursuivi pendant quarante jours. 

Enfin, il existe encore un autre remède qui s'adresse aux "paresseux" : il s'agit d'un 

clystère préparé avec la décoction de bois de gaïac, mais additionné de miel rosat, de 

casse et de catholicon (29). Autre forme donc de pénétration dans l'organisme malade. 

En définitive, plusieurs formules pharmaceutiques différentes, mais toujours asso

ciées au bois de gaïac, sont à la disposition du médecin qui n'a plus qu'à adapter la thé

rapeutique au tempérament et aux forces de son patient. La cure, outre la purge et la 

saignée, consiste essentiellement en sudation abondante. A défaut d'efficacité, le traite

ment est logique : un poison est entré dans l'organisme par le contact sexuel et l'action 

des remèdes a pour but de l'en faire sortir, ici par la sueur et autres évacuations. Voilà 

pourquoi, au cours du traitement, le malade doit garder la chambre littéralement trans

formée en étuve et redouter le froid par-dessus tout car ce dernier est l'ennemi des nerfs 

et, s'il pénètre dans le corps par les pores dilatés, il interrompra le processus sudorifique 

(30). Les médecins de la fin du XVIe siècle se faisaient une idée particulière de la natu

re et du rôle des pores de la peau : on les considérait un peu comme des canaux permet

tant une certaine communication de l'organisme avec le monde ambiant. Et ce dans les 

deux sens : ainsi, ils peuvent aussi bien laisser le passage à la sueur entraînant au 

dehors les germes morbifiques, que permettre à l'eau chaude d'un bain trop prolongé de 

pénétrer dans l'organisme et d'y modifier l'équilibre des humeurs. 

Que penser de la chaleur d'étuve qui règne dans la chambre du malade ? On sait de 

nos jours que les tréponèmes pâles sont très nombreux à la surface des érosions ou 

ulcérations fraîchement formées au niveau des régions ano-génitales et buccales, aux 

stades de syphilis primaire et secondaire (31). Mais l'agent pathogène, Treponema pal-

lidum, meurt en 30 minutes à 42° C (32). Quand il y avait guérison apparente, c'est-à-

dire au XVIe siècle, disparition des signes externes de la maladie - ceux évidemment 

visibles à l'œil nu car on ignore le microscope - était-ce à la température de la chambre, 
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certainement bien supérieure à 42° G., ou au bois de gaïac qu'il fallait l'attribuer ? 

Toujours est-il que "le poison est évacué non seulement par la sudation, mais aussi par 

une certaine force et propriété occulte du bois de gaïac, pourvu que, pendant ce laps de 

temps, le malade mène une vie réglée" (33). Le médecin Jacques de Béthencourt fait 

dire au Gaïac au cours d'un "Dialogue" (34) avec le Mercure : "je divise les humeurs 

épaisses, je deterge les humeurs visqueuses, j'ouvre les pores, j'évacue les humeurs 

malignes par leurs émonctoires naturels, et cela sans violence et sans danger". 

En réalité, Riolan est très réservé quant à l'efficacité réelle de ce traitement. Il ne 

croit pas que l'on puisse entièrement guérir avec seulement le bois de gaïac. Cela, il a 

dû constater par lui-même chez ses patients les rechutes de la maladie, preuve que le 

mal n'était pas entièrement extirpé. Pour sa part, il préfère de beaucoup les onctions 

mercurielles : "Il est indéniable que le poison de la maladie indienne est anéanti par le 

mercure". L'argument qui étaye cette affirmation est que la sueur est incapable d'expul

ser entièrement des humeurs aussi épaisses ou aussi visqueuses que la pituite ou l'atra-

bile. L'intervention d'un autre médicament plus puissant que le gaïac s'avère alors 

nécessaire. 

Il existe une règle médicale concernant l'action des remèdes, c'est que ceux-ci ont à 

la fois des propriétés avérées et occultes. De ce fait découle l'affirmation que, lorsqu'un 

produit possède une vertu quelconque active contre une certaine maladie, sa propriété 

occulte le rend aussi actif contre une maladie dont les symptômes sont comparables. 

Ainsi, un chirurgien italien a remarqué la ressemblance existant entre la lèpre des Grecs 

et des Arabes (l'éléphantiasis) et la maladie indienne. Or, la lèpre se soignait autrefois 

par les onguents mercuriels (35). De plus, le médecin Arnaud de Villeneuve traitait la 

gale, le cancer, les ulcères malins et l'éléphantiasis également avec le mercure. Donc ce 

métal est efficace contre la syphilis "propter analogiam morborum", en raison de la 

similitude de toutes ces maladies. On le voit, à défaut d'arguments tirés de nombreuses 

expériences, c'est le raisonnement logique et l'autorité des sommités médicales qui pri

ment. Pourtant, continue Riolan, on a pu objecter que le mercure est une substance 

vénéneuse et qu'il est répertorié en tant que tel par Dioscoride et Galien. Mais ce der

nier écrit dans son Livre de la thériaque que "souvent un poison est le remède d'un 

autre poison. Ce qui est assez évident dans le cas de la thériaque qui a pour base deux 

éléments toxiques, l'opium et le venin de vipère"... Et le Maître de Pergame d'ajourer 

"on ne trouve pas dans la Nature de grand et excellent remède qui n'ait un quelconque 

inconvénient" (36). 

Après avoir défini la maladie, en avoir établi l'origine, avoir fait choix d'un traite

ment et l'avoir justifié, Riolan en arrive alors à la cure qui présente un éventail assez 

peu large : trois façons d'accéder à la guérison, trois modes d"'introduction" de l'argent 

vif dans l'organisme malade. 

Le premier comprend un onguent composé d'une livre de graisse de porc, de 4 onces 

de mercure, 3 onces d'onguent d'Aragon ou de celui d'Agrippa (37), 2 onces d'huile de 

camomille, d'aneth et de vulpin, à défaut de laurier ou de térébenthine. On peut noter ici 

que le remède est composé d'éléments tirés des trois règnes animal, minéral et végé

tal... Quand le mélange est bien homogène, on pratique des onctions aux articulations, 

aux émonctoires et le long de la colonne vertébrale, en prenant bien garde de ne pas 

toucher la tête et la cage thoracique, régions du corps contenant des organes vitaux ris-
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quant d'être lésés par le poison mercuriel. Si le patient est de nature délicate, une seule 

onction journalière suffira ; mais s'il est robuste, on peut répéter l'opération deux fois 

par jour, jusqu'à l'apparition de la salivation ou de la diarrhée. Dans les deux cas, le trai

tement peut être administré pendant dix jours. Et si, d'aventure, les forces du malade 

déclinent, il suffit d'interrompre les onctions durant deux ou trois jours. 

La seconde consiste en l'absorption de "pilules" mercurielles (38) dont Riolan ne 

précise ni la composition exacte ni le dosage du mercure. Ces pilules sont, semble-t-il, 

réservées aux cas les plus opiniâtres donc les plus désespérés. 

La troisième manière d'abattre la maladie est de pratiquer des "fumigations de 

cinabre que les chimistes obtiennent à partir d'un mélange de soufre et de mercure" 

(39). Riolan cite Antoine Chaumette (40) l'un de ses contemporains ; mais il ne fait que 

mentionner cette pratique sans s'y arrêter longuement. Visiblement, et on le comprend, 

il préfère les onctions mercurielles. Il vaut mieux ne pas songer aux malheureux 

patients soumis à ces inhalations délétères : le soufre devait leur brûler les voies respi

ratoires, et le mercure se déposer dans leurs poumons. On substitue véritablement un 

poison à un autre poison... Toutefois, dans ces deux dernières médications, il s'agit, 

semble-t-il, d'une des premières tentatives d'utilisation du mercure par voie "interne", 

sinon la première, en attendant, au XVIIIe siècle, le mercure gommeux et le calomel. 

Toujours est-il que, dans la plus pure tradition hippocratique, le médecin ne recule pas 

devant des procédés fort douloureux voire barbares, pourvu que le recouvrement de la 

santé en soit l'issue. 

Et le Mercure peut alors répondre au Gaïac, dans le livre de Jacques de Béthencourt 

cité plus haut : "Mes vertus me permettent de pénétrer les humeurs, de les diviser, de 

les résoudre et finalement de les évacuer par les sueurs, dont j'excelle à stimuler la 

sécrétion salutaire". 

Le plus célèbre de ces onguents mercuriels est l"'emplâtre de Vigo", célèbre, car utilisé 

jusqu'à la veille de la Grande Guerre ! Un dictionnaire de médecine de 1855 (41) en 

donne la composition précise, ce que ne fait pas Riolan, pour le XIXe siècle tout au 

moins : "On le prépare en faisant dissoudre ensemble : emplâtre simple, 1,256 Kg ; cire 

jaune et poix-résine, 64 grammes aa (42) ; ajoutant : gomme ammoniaque, bdellium, 

myrrhe, oliban, aa 20 grammes et safran, 12 grammes, le tout réduit en poudre ; triturant, 

d'autre part, 384 grammes de mercure, 64 grammes de térébenthine pure et 192 grammes 

de styrax liquide, jusqu'à l'extinction du métal ; mêlant intimement ensemble l'emplâtre et 

le produit de cette trituration et ajoutant enfin 8 grammes d'huile de lavande". 

Dans l'Encyclopédie Larousse, édition de 1904 (43), on peut lire les mots suivants : 

"Les emplâtres inspiraient autrefois une grande confiance. Aujourd'hui, ils ne sont plus 

guère employés que comme épispatiques (provoquant une irritation de la peau jugée 

salutaire), agglutinatifs ou vésicants. Les plus usuels, actuellement, sont l'emplâtre-

vésicatoire à la cantharide, l'emplâtre de croton (44), l'emplâtre de thapsia (45), l'em

plâtre de Vigo, et l'emplâtre diachylon" (46). Ainsi, selon Jean Riolan, le mercure est le 

traitement spécifique de la syphilis. 

Mais quelle est exactement l'efficacité thérapeutique des onguents mercuriels ? Ce 

métal, nous l'avons déjà dit, possède certaines propriétés bactéricides. Les Arabes l'em

ployaient déjà comme topique sur les dermatoses parasitaires. Appliqué en onction sur 

les marques extérieures de la syphilis, il les fait incontestablement disparaître. Et de ce 

45 



fait l'agent pathogène meurt, tout au moins à la surface de la peau. Dans un ouvrage 

médical publié en 1989 on trouve les lignes suivantes : "Treponema pallidum est rapi

dement tué par les savons, les antiseptiques usuels, le mercure, les arsenicaux trivalents 

et le bismuth" (47). 

Enfin, le traitement mercuriel, tréponémicide avéré, reste encore en usage dans cer

taines syphilis, selon les médecins de la fin du X X e siècle : "Le mercure : c'est le traite

ment le plus anciennement connu ; il est contre-indiqué formellement chez l'insuffisant 

rénal quelqu'en soit le degré, et se complique parfois d'une stomatite. En injection intra

veineuse, d' 1 à 2 cg de cyanure quotidiennement ou tous les deux jours, il trouve encore 

son indication dans le traitement des syphilis cardiovasculaires" (48). 

Seulement le mercure, et en cela Galien dit vrai, est effectivement un métal qui 

empoisonne l'organisme. Et celui-ci se défend par une réaction "expulsive", la saliva

tion ou la diarrhée. Le poison d'ailleurs, ne borne pas là son action : chute des cheveux, 

lésions rénales, stomatite, lésions dentaires sont les accidents les plus fréquents. Mais à 

la fin du XVIe siècle, les médecins faisaient confiance à la Nature - Natura medicatrix -

qui, tôt ou tard, était censée rétablir la santé. Pour Hippocrate d'ailleurs, l'homme de 

l'art doit être d'abord "le serviteur et l'interprète de la nature". A telle enseigne qu'au 

XVIIe siècle Guy Patin pourra écrire : "Nous ne sommes que l'Avocat du malade et la 

mort ou la nature en sont ses Juges". Toujours est-il que, malgré ces inconvénients dou

loureux, le traitement mercuriel sera à peu près le seul spécifique efficace de la syphilis 

pendant près de quatre cents ans : on essaiera néanmoins l'arsenic (49), l'iodure de 

potassium, le bismuth... En définitive, la "maladie vénérienne" ne sera véritablement 

vaincue, "en douceur" cette fois, qu'après la découverte de la péniciline en 1929 et son 

utilisation contre cette affection à partir de 1943. 

N O T E S 

(1) Ce cours, en très bon état de conservation et de lecture assez facile, figure au Cabinet des 

Manuscrits de la Bibliothèque Carnegie de Reims, en 2 volumes de 158 et 131 feuillets, sous 

les cotes 1016 et 1017. Le titre complet en est : "Medicinae universae curriculum a clarissi-

mo doctore medico D. Joanne Riolano Lutetiae insîitutum, anno domini 1584 mense januar. 

In scolis medicorum". 

(2) L'abbaye Saint-Nicaise était, jusqu'à la Révolution, une importante communauté bénédictine. 

O n peut supposer, puisqu'aucune source ne permet de l'affirmer, que La Framboisière était le 

médecin habituel des religieux et qu'à ce titre il a dû leur confier ou leur offrir ses cahiers de 

cours. 

(3) Pour la biographie de La Framboisière, on voudra bien se reporter à la bibliographie placée à 

la fin de cet article, in BENOIT R., "Conceptions médicales...". 

(4) Le Cours de Riolan ne représente pas l'intégralité des matières enseignées aux futurs méde

cins : on sait que ceux-ci apprenaient également la botanique, l'obstétrique et la chirurgie 

latine. 

(5) Cette maladie, "de lue indica", occupe 4 feuillets dans le manuscrit 1016, soit 8 pages cou

vertes d'une fine écriture serrée. 

(6) Je ne prétends pas relancer ici le débat, ni d'ailleurs le clore, sur l'origine américaine ou non 

de la syphilis : je veux simplement dire que cette maladie n'était pas connue du corps médi

cal et qu'elle résistait aux remèdes classiques. 
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(7) "Les causes de la maladie étant exactement connues, le jugement sera plus sûr et plus faci

le", f° 71 V°. 

(8) Nicolo LEONICENO est un médecin italien de la fin du X V e siècle et de la première moitié du 

XVIe, qui a beaucoup publié d'ouvrage sur la vérole, notamment à Venise, Lyon, Bâle, 

Milan et Ferrare. Il a également traduit les écrits d'un grand nombre d'auteurs classiques 

comme Hippocrate, Galien, Aristote, Dion Cassius et Pline. 

(9) Au début du XVIe siècle, le médecin de Valence Juan Almenar écrit que la maladie peut se 

propager par la corruption de l'air mais seulement lorsqu'il s'agit de religieux normalement 

astreints à la chasteté... (Libellus ad evitandam et expellendum morbum gallicum, ut nun-

quam revertatur, Venise, 1502). 

(10) "Verum non est credibile tot annis seminario in aere permansisse, potiusque inspiratu lae-

deret quam contactu". f° 129. 

(11) "Ahi itaque malunt accusare malignam conjonctionem saturni et martis in vicessimo secun

do gradu scorpionis... ; Paulus de Medelburgo insignis astrologus hanc constellationem 

praevidisset et sub ea longe antea similem morbum nasciturum praedixisset". f° 129. 

(12) Précision apportée par QUETEL CI. in Le mal de Naples ; Histoire de la syphilis, Paris, 

Seghers, 1986, p. 42. 

(13) Cette précision est prise de GRÛNPECK Joseph Tractatus de Pestilentiali Scorra sive Mala de 

Franczos, Augsburg, 1496 ; la citation exacte est extraite d'un article de FRENCH R. The arri

vai of French disease in Leipzig, in "Actes du Colloque de Bielefeld (1986)", sur "Maladies 

et Société XlIe-XVIIIe siècles", C.N.R.S., 1989 : "Grûnpeck decides that the French disea

se took its origin from a major conjunction, in Cancer, of Saturn and Jupiter on the 25th 

november Ì484, at four minutes past eight in the evening, when Mars was in a very evil 

aspect". 

(14) "Theologi irae dei causam tribuunt. Contagionis quippe seminarla transmissa demissa esse 

in adulterii vindictam, quo flagello deus punit scortatores..." f° 129. 

(15) "Sed praestat ex Lusitanorum navigatione ad Indiae metropolim Calicut originem morbi 

repetere. Indis quippe morbus is est endemius, eorumque idiomate "pua" nominatur...". 

(16) "putidas istas merces pro gemmis orientalibus in europeam deportarunt". f° 129 v°. 

(17) QUETEL Cl., op. cit., p. 12. 

(18) Hieronymi Fracastori Syphilis sive morbus gallicus, Vérone, 1530. 

(19) Jean Fernel (1497-1558) fut un praticien renommé. Outre ses fonctions professorales, il 

exercera la charge de Premier Médecin du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis. 

On lui doit la dénomination scientifique de la syphilis : lues venerea. 

(20) "Quidam affirmant per manum obstreticis virus gliscere, si de matre polluta foetum exci-

piat"... f° 129 v°. 

(21) LE MINOR L., VÉRON M . Bactériologie Médicale, Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 

1989. p. 1032. 

(22) "Fernelius per 4or gradibus malitiae luem veneream in 4° drias distinguit, primam consti-

tuit cum pili tantum defluunt quae est incipiens et omnium levissima, quia virus superficiem 

tantum occupât, ubi radices pilorum erodit ad partes interiores nondum pervasit". f° 130. 

(23) "Non prius inquit firmatus est morbus, neque antea sedem posuit in hepate, unde massam 

sanguinis corrumpit". f° 130. 

(24) "Inficiuntur imprimis partes laxae et molles ut anus, pudenda, mammae, os. Inde, virus glis-

cit et serpit fartasse per venas ad jecur". f° 130. 
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(25) "Quartam vero omniumque pessimam facit cum excretio morbida jam ad partes solidas per

vertit, ut ossa, ligamenta, tendones, membranas nervos cum insit sensus omnium exquisitissi-

mus inde cruciatus immanes excitantur qui soient noctu exacerbari..." f° 130. 

(26) "si ordinario concubitu, qui modus contagionis omnium estfrequentissimus..." f° 130 v.° 

(27) "Postridie mittatur sanguis de basilica dextra". P 131. 

(28) Le mithridate est un électuaire composé d'un grand nombre de substances aromatiques et de 

pavot. Il a sensiblement les mêmes propriétés que la célèbre thériaque, c'est-à-dire aucune, 

sinon d'apaiser momentanément les douleurs grâce à la présence d'opium. Ce remède était 

attribué au souverain du m ê m e nom qui régna sur le royaume du Pont de 120 à 63 av. J-C. et 

qui passait pour un homme immunisé contre toutes les substances vénéneuses par un contact 

volontaire et répété avec elles. 

(29) Le catholicon est un électuaire purgatif composé de séné, rhubarbe, chicorée, casse et tama

rin. 

(30) "Contineat se cubiculo ne ab ambientis frigore offendatur, quia frigus inimicum nervis pet-

patentes poros se insinuât, sudoremque cohibet". f° 131 v°. 

(31) LE MINOR L., VÉRON M., Bactériologie Médicale, 1989. Page 1032. 

(32) Ibid., p. 1027. 

(33) "Non tantum ligno sancto per sudores virus vacuari, sed vi quadam et proprietate occulta 

oppugnari, dummodo interea tenuiter et parce vivatur". P 131. 

(34) On voudra bien se reporter à la Bibliographie. 

(35) En 1598, Antoine Rabault, sous la présidence du professeur Pierre Seguin, soutiendra à Paris 

sa Thèse Quodlibétaire sur le sujet suivant : "An ut lepra, sic lui venereae hydrargyrosis ?" 

(aff.). Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, BARON H.-Th., Quaestionum medi-

carum séries chronologica, Paris, 1752. 

(36) "...inquit Galenus lib. de theriaca saepe unum venenum alteri veneno remedium est. Quod 

satis demonstrat theriaca, quae habet pro basibus duo venena opium et viperam (...) nullum 

esse magnum et excellens remedium quod non habeat quaedam incommoda". f° 132. 

(37) Riolan n'indique pas la composition de ces deux onguents qui devaient être certainement 

connus des étudiants et des apothicaires. 

(38) "Periclitarores tantum abest ut inunctionem cum argento vivo réfugiant tum ex eo ipso car-

diacorum accessione correcto pilulas componant, quibus solis corpore primum repurgato 

desperatum morbum expugnari profitentur". f° 132. 

(39) "Descriptionem lege apud Chalmetaeum in enchiridio, ubi déclarât curationis alios modos. 

unum per suffitum cinabrii quod chymistae conficiunt ex sulphuro et argento vivo". f° 132. 

(40) On voudra bien se reporter à la Bibliographie. 

(41) Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie... de P.H. Nysten, (10e édition revue 

et corrigée en 1855 par LITTRÉ et ROBIN, verbo "emplâtre". 

(42) L'abréviation "aa", en réalité surmontée d'un trait horizontal, signifie que l'on doit prendre le 

m ê m e poids de chacun des ingrédients précités. 

(43) Tome IV, page 148, verbo "emplâtre". 

(44) Le croton est, selon le Dictionnaire de Littré, "le nom vulgaire du croton tiglium, L. que 

fournit le bois des Moluques, et dont les graines (...) donnent par expression l'huile connue 

sous le nom d'huile de croton. Cette huile est un très violent purgatif. 

(45) La thapsia, ou thapsie, toujours selon Littré, est un genre d'ombellifère dont la racine 

contient une essence acre et corrosive utilisée pour les topiques rubéfiants, c'est-à-dire les 

irritants légers. 
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(46) Il s'agit d'un emplâtre résolutif (qui a la propriété de faire disparaître les engorgements sur 

lesquels on les applique), fait du suc de certaines plantes. 

(47) Bactériologie Médicale, op. cit. p. 1027. 

(48) PIETTE F. et BERGOEND H.- La syphilis.- Encycl. Méd. Chir., Paris, Maladies infectieuses. 

8039 A 10, 7-1980. 

(49) Claude QUÉTEL, op. cit., cite le cas curieux et rare du médecin David de Planis-Campy qui 

conseille l'usage interne et externe de l'arsenic dans un ouvrage médical dédié à Jean 

Héroard, médecin de Louis XIII : "La vérole reconnue, combattue et abattue sans suer et 

sans tenir chambre, avec tous ses accidents, le tout selon l'ancienne et moderne médecine..., 

Paris, 1623. 

S O U R C E S (autres que le Cours de Jean Riolan) 

BETHENCOURT Jacques de. -

• Nova penitentialis Quadragesima nec non purgatorium in morbum gallicum sive venereum, 

una cum Dialogo aquae argenti ac Ugni gaiaci colluctantium nuper dicti morbis curationis 

praelatura, opus fructiferum, a Jacobo Abethencourt (...) nuper editum (...) Parisiis, typis 

N. Savetier, 1527, in-8°, 58 f. 

• Nouveau Carême de pénitence et purgatoire d'expiation à l'usage des malades affectés du 

mal français ou mal vénérien (...) suivi d'un Dialogue où le mercure et le gaïac exposent leurs 

vertus et leurs prétentions rivales à la guérison de ladite maladie (...), 1527. Trad. et com

mentaires par Alfred Fournier, Paris, Masson, 1871, in-16, 95 p. 

CHAUMETTE Antoine. - Enchiridion chirurgicum, externorum morborum remedia tum universalia 

tum particularia brevissime complectens, quibus morbi venerei curandi methodus probatissi-

ma accessit, authore Antonio Chalmeteo, Parisiis, apud J. Kerver, 1564, in-8°, 191 f. 

FERNEL Jean. - un écrivain fécond : son ouvrage essentiel est l'Universa medicina..., publiée en 

1574, rééditée en 1578, 1580, 1602, 1604, 1607, 1610, 1638, 1644-1645 et 1656 ! Concernant 

plus spécialement notre sujet : 

• Le meilleur traitement du mal vénérien, 1579. Traduction, préface et notes, par L. Le Pileur, 

Paris, G. Masson, 1879, in-8°, XXXIII-393 p. 

• Traité (...) de la parfaite cure de la maladie vénérienne, traduit par M. Michel Lelong (...), 

Paris, N. et J. de La Coste, 1633, in-12, 230 p. 

FRACASTOR Girolamo. -

• Hieronymi Fracastori Syphilis sive morbus gallicus, Veronae, 1530, in-8°. 

• Syphilis, ou le mal vénérien, poème latin de Jérôme Fracastor, avec la traduction en fran

çais et des notes, trad. de Philippe Macquer et Jacques Lacombe, Paris, J.F. Quillau, 1753, in-

8°, 204 p. 

BIBLIOGRAPHIE 

BENOIT R. - Conceptions médicales à l'Université de Paris d'après les cours de Jean Riolan à la 

fin du XVIe siècle. Histoire Economie et Société, n° 1, janvier 1995, 25-50. 

COEURDACIER A. - La syphilis en Lorraine au XVIe siècle, Revue médicale de Nancy, 1954, t. 79, 

45-63. 

49 



DUFOUR O., PALFI G., BERATO J., BRUN J.P. - L'origine de la syphilis en Europe avant ou après 

1493, Errance, Paris, 1994. 

GRMEK M.D. - La première révolution biologique : réflexion sur la physiologie et la Médecine du 

XVIIe siècle, Paris, 1990. 

JEANSELME E. La cure de la syphilis au XVIe siècle, Aesculape, 1925, n°2,49-54. 

QUETEL Cl. - Le mal de Naples : histoire de la syphilis, Seghers, Paris, 1986. Cet ouvrage lumi
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de les ouvrages médicaux antérieurs à l'ère pasteurienne. 

SUMMARY 

Based on the study of a medical course taught at the Faculty of Medicine in Paris by Jean 

Riolan in 1584-1585 and kept at the Carnegie Library in Reims, this article presents syphilis, 

called "Indian disease", as an illness with a new clinical description. The professor studies its 

origin, its symptoms, its cure with a decoction ofgaiac wood which is inefficient, and a cure with 

quicksilver under different forms (pills, unctions, fumigations) which is more reliable. It gives an 

example of the adaptation of a much-disparaged medicine to a disease with symptoms unknown 

from ancient authors. 
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Claude Bernard était-il athée ? * 

par Vincent DONNET ** 

On connaît la fameuse phrase du Professeur P. Mauriac "On fit de Claude Bernard 

un philosophe, et pour qu'il fut le témoin de son siècle, le XIXe en fit un athée". 

Voilà donc le problème bien posé : Claude Bernard fut-il un athée ? Pour envisager 

ce point précis il ne faut pas perdre de vue que cet athéisme n'est pas le fait de Claude 

Bernard lui-même, mais qu'il fut essentiellement imposé par ses élèves et notamment 

par Paul Bert. Deux sources pourraient en conséquence être retenues pour étayer cette 

discussion : opinions émises par les amis ou disciples du physiologiste ; réflexions que 

Claude Bernard auraient éventuellement exprimées dans le courant de son existence. 

Des épisodes contradictoires ont été rapportés dès la mort de Claude Bernard. Parce 

que les funérailles comportèrent une cérémonie religieuse à Saint-Sulpice, de violentes 

polémiques s'élevèrent dès le lendemain de l'inhumation. 

C'est ainsi que Georges Barrai signalait : "Il m'a été donné de causer intimement 

avec lui et je peux affirmer qu'il était libre penseur". Raccompagnant un jour Claude 

Bernard chez lui, ils croisèrent un enterrement. Avisant une voiture dans laquelle se 

trouvait un prêtre : "Quand on me conduira au cimetière dit Claude Bernard, j'espère 

bien ne pas avoir un tel compagnon". "Mais vous avez un Carme qui assiste à votre 

cours" rétorque Barrai. "En effet", répond le physiologiste, "il a l'air d'un bon enfant, 

mais sa présence m e gêne chaque fois que je veux donner une conclusion philoso

phique à ma leçon : je ne voudrais pas lui faire de la peine". Il s'agissait du Père Didon 

devenu peu de temps après un ami très cher de Claude Bernard. 

Matérialistes et spiritualistes ayant tenté d'annexer Claude Bernard reçurent la 

réponse suivante : "je ne suis ni matérialiste, ni spiritualiste de parti pris. J'étudie et 

m'inquiète fort peu de savoir où la vérité m e conduira pourvu que je la trouve". 

Ecrivant en septembre 1873 à Madame Raffalovich : "Je reçois une épître d'un 

grand personnage. Reprenant mes phrases il me prouve par A + B que je suis le plus 

croyant, le mieux pensant de tous les hommes et l'un des plus puissants soutiens de la 

religion. Je ne croyais pas en avoir autant dit, et je suis bien sûr de n'avoir rien pensé de 

tout cela". 

* Comité de lecture du 22 mars 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine (Texte lu par le 

Dr A. Ségal). 

** Professeur honoraire de médecine expérimentale, Faculté de Médecine, 26 rue Fargès, 13008 

Marseille. 
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Pour Claude Bernard seuls comptent l'expérimentation et le déterminisme, c'est-à-

dire la recherche de la cause seconde responsable du déclenchement d'un phénomène, 

la cause première échappant à nos investigations. 

Dans ses écrits Claude Bernard n'a jamais fait une allusion quelconque au problème 

religieux. Cependant le Père Sertillanges affirme que Claude Bernard est un thomiste 

sans le savoir. De son côté, Madame Sophie O'Brian rapporte "qu'un jour il nous fit 

une déclaration sur les raisons de croire à l'immortalité de l'âme. Il avait une haute 

conviction du Divin. Il savait que le Sauveur avait parlé des brebis qu'il possédait en 

dehors de la bergerie et qu'il ramènerait un jour ; il s'en remettait à lui en toute tran

quillité". Claude Bernard avait même suggéré : "Mais peut-être au-dessus du monde 

habité y-a-t-il un être conscient général, une conscience suprême : c'est Dieu, la lumiè

re universelle qui règle tout ou a tout réglé". 

Discutant un jour avec le Père Didon, Claude Bernard intervint : "Mon Père, vous le 

dites bien, le positivisme et le matérialisme qui nient Dieu sont des doctrines insensées 

et insoutenables". Et dans le fameux "Cahier Rouge" : "tout concorde à m e faire croire 

à une intelligence supérieure, mais je ne peux en avoir la preuve matérielle, cela reste à 

l'état de Foi". 

Analysant tous ces faits, plus ou moins contradictoires le professeur P. Mauriac 

aboutit à la conclusion suivante : "évitant la chute d'un côté ou de l'autre, Claude 

Bernard réussit à merveille son travail de funambule". D. Nisard de son côté suggère : 

"Il semblait surveiller sa parole et sa plume pour ne pas se donner le change à lui-

même, soit pour ne donner des gages ni aux croyants ni aux incroyants". 

Ces mêmes contradictions se retrouvent au moment de la mort de Claude Bernard. 

S'est-il converti peu avant ? Le Père Didon affirme : "le lendemain veille de sa mort, 

il vit le prêtre, l'abbé Castelnau, répondit en pleine connaissance à ses questions et 

mourût comme sa vieille mère qui l'avait tant aimé espérait qu'il dût mourir". 

Cependant Madame Raffalovich ne confirme pas intégralement cette interprétation. 

Le Père Didon ajoute : "Ce que je sais du caractère noble du savant, c'est que s'il s'était 

converti, comme on l'a raconté, il l'aurait fait ouvertement, en plein jour, pas en cachet

te". Mais la question qu'on peut poser est de savoir si cette conversion était nécessaire ? 

A ce stade de la discussion j'aimerais verser au débat une lettre découverte lors de 

mes recherches sur le Cardinal Donnet, écrite par celui-ci peu de jours après la mort du 

physiologiste. 

Bordeaux, le 7 mars 1878 

Monsieur le rédacteur en chef, vous avez fait acte de bon goût, de justice et 

de réparation, en vous exprimant, comme vous venez de le faire au sujet de 

Claude Bernard. Vous avez, ainsi que M. le docteur Robert, exalté, dans les 

meilleurs termes, ses travaux de biologie, cette science dont il est regardé 

comme le créateur. Tout a été dit sur sa modestie, sa politesse et son affabilité, 

qualités qui deviennent de plus en plus rares, aussi bien que sur son érudition. 

Mais personne n'a osé parler de son attachement à la religion et de sa foi si 

admirablement pratique. Quelqu'un même n'a pas craint de lui faire un 

reproche de son ardeur persévérante à fouiller la nature morte ou vivante, en 

ajoutant que ce n'était pas, à coup sûr, une âme qu'il cherchait là. Son âme, je 
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le déclare bien haut, il ne l'a jamais perdue de vue ; il n'avait que faire, comme 

vous le dites si bien, pour l'atteindre, de la pointe de son scalpel. 

Une partie de l'enfance et de la première jeunesse de Claude Bernard s'est 

passée sous mes yeux. Né dans la banlieue de Villefranche-sur-Saône, au village 

de Saint-Julien, il devint enfant de chœur de mon église paroissiale et recevait, 

comme externe, dans notre collège, placé successivement sous la direction de 

MM. Boué et Bourgaud, des leçons dont il a su si bien profiter. Ces deux véné

rables prêtres avaient souvent entretenu l'abbé des Garets et M. Dasarbres, 

maire de Villefranche, dont les habitations étaient fort rapprochées de celle du 

père du futur académicien, de leur élève de prédilection ; ils ne parlaient de lui 

que comme d'un être phénoménal. 

Nommé sénateur en 1868, c'est son ancien curé qu'il choisit comme son 

introducteur au Luxembourg, et le vis appelé deux fois, par le sort, pour être 

mon secrétaire dans les commissions dont on m'avait fait président. Je n'ai rien 

à vous apprendre, monsieur, de la variété et de la solidité de ses connaissances ; 

mais il a été le premier, en me visitant dans la capitale, à me déclarer, sans 

ostentation comme sans pusillanimité, que le membre de V Institut faisait encore 

sa prière et sanctifiait le dimanche, justifiant ainsi la parole de l'Écriture : 

Adolescens juxta viam suam, etiam cum senuerit, non recedet ab ca. 

Il me parlait quelquefois avec tendresse de son vieux confesseur, curé 

aujourd' hui du canton de Pellegrue, arrondissement de la Réole, et de deux de 

ses meilleurs frères d'armes de collège, dont l'un est archevêque de Reims, et 

l'autre curé de Notre-Dame à Bordeaux. 

Ces détails intimes ne peuvent qu'être agréables et utiles aux lecteurs de 

votre article biographique sur cette grande illustration beaujolaise, dont la mort 

est un deuil pour la science, comme pour ses nombreux admirateurs. 

Je termine cette lettre, pleine de vieux et chers souvenirs, par ces paroles de 

mon ancien collègue et ami, M. Dumas de l'Institut, sur Ja tombe de Claude 

Bernard : "Que les honneurs ont toujours été le chercher et qu il n'en a jamais 

réclamé aucun ; savant des plus illustres, il ne connut pas l'orgueil ; sa science 

avait pour sœur la simplicité, et c'était chose presque étrange que de rencon

trer, dans le même homme, tant d'autorité alliée à tant de modestie". 

Agréez, monsieur le rédacteur en chef, l'assurance de mes sentiments les plus 

distingués. 

f FERDINAND, card. DONNET, archev. de Bordeaux, 

Ancien curé de Villefranche-sur-Saône. 

Cela m'oblige à faire un petit retour en arrière concernant Claude Bernard enfant. 

On sait que ses parents, dans une situation matérielle précaire, obtinrent la faveur 

d'envoyer leur enfant au collège catholique de Villefranche-sur-Saône. En 1817 un 

jeune abbé avait été nommé curé de Villefranche : il s'appelait Ferdinant Donnet et 

Claude Bernard lui servait fréquemment la messe. Or l'abbé Donnet devint Cardinal et 

exerça à Bordeaux pendant 47 ans un apostolat inoubliable, pendant que Claude 

Bernard faisait la carrière scientifique qu'on connaît. Or en 1869, l'abbé et le collégien 
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se retrouvèrent tous les deux Sénateurs d'Empire à Paris. C'est après la mort de Claude 

Bernard que le Cardinal Donnet écrivit à la Revue de l'Instruction Civique la lettre ci-

dessus et dont voici l'essentiel : 

"Vous avez étudié le savant, le grand physiologiste, vous n'avez point parlé de son 

attachement à la religion, ni vous ni personne et de sa Foi véritablement pratique. On ne 

l'a pas osé, peut-être, quelqu'un même s'est avisé de dire en peignant la nature morte 

ou vivante, que ce n'était pas à coup sûr une âme qu'il cherchait là. Vous, Monsieur, 

vous dites très bien que pour trouver une âme il n'avait que faire de son scalpel. De 

mon côté je veux dire que l'enfance et la jeunesse de Claude Bernard se sont passées 

sous mes yeux à Villefranche-sur-Saône et au village de Saint-Julien où il était enfant 

de cœur de mon Eglise paroissiale. Sénateur en 1868, c'est moi qu'il choisit, moi son 

ancien curé de Saint-Julien pour être son introducteur au Luxembourg et c'est à moi 

que sans ostentation aucune il aimait à dire : "vous savez l'entomologiste (sic), l'acadé

micien fait sa prière matin et soir et sanctifie le Dimanche". 

Il est évident que cette lettre apporte une notion nouvelle, dans la situation de Claude 

Bernard. N'est-ce pas là la réponse posthume d'un physiologiste libéré aux thuriféraires 

qui, de son vivant, l'avaient sacré grand prêtre des négateurs de Dieu ? 

Alors je demande pardon aux mânes de l'élève très cher : non, Paul Bert votre 

Maître n'a jamais été un athée et il n'était pas nécessaire qu'il "revint à la Foi de son 

enfance" (Chevalier), il ne l'avait jamais perdue et c'est lui-même qui apporte la preuve 

à son ancien curé. Car si Claude Bernard ne s'est jamais livré même à ses amis ; s'il 

devint expert "à sauver les apparences", il n'avait nul besoin avec l'homme d'Eglise de 

reprendre son rôle de funambule" (P. Mauriac) ou de "réussir son exercice d'équilibre" 

(P. Mauriac), il pouvait avec lui être direct... et il le fût. 

Ainsi tout au long de son existence, Claude Bernard aura mené deux vies parallèles 

sans que l'une n'ait empiété sur l'autre. 

A propos de "l'Introduction" le professeur Fiolle écrivait : "croyant ou athée, positi

viste ou non, Claude Bernard n'a pas fait et n'avait pas à faire une profession de Foi 

philosophique dans un écrit ayant pour objet la discipline du Laboratoire. Claude 

Bernard s'efforce d'être neutre. S'il néglige la philosophie, c'est sans animosité visible 

et seulement parce qu'elle lui paraît étrangère à son sujet. Mais s'il nous était révélé un 

jour que séparant comme Grasset sa vie personnelle de sa vie scientifique nous ne 

devrions ni être surpris ni surtout crier à la contradiction. L'image, qu'il nous a laissée, 

est à certaines heures celle d'un sphinx. Mais Claude Bernard est trop puissant pour 

qu'on le soupçonne de n'avoir, hors son Laboratoire pensé à rien". 

BIBLIOGRAPHIE 

BERNARD Cl. - "Cahier Rouge". Gallimard, Paris, 1942. 

BERT P. - In Cl. BERNARD. La science expérimentale. Baillière, 1878. 

DIDON. - Claude Bernard. Revue de France, 1878. 

DONNET F. - Revue de l'Instruction Publique. 1878, 7, 3. 

54 



DONNET V. - Son eminence le Cardinal F. Donnet. Provence Généalogie. Les Affiches 

Marseillaises, 1985, 2943, 27, 7. 

FIOLLE J. - Journal intime d'un chirurgien. Aux avances de la Médecine. E. Paul et Amiot-

Dumont, Paris, 1951. 

MAURIAC P. - Claude Bernard. Grasset, Paris, 1954. 

O'BRIEN S. - Lettres beaujolaises. Ed du Cuvier, Villefranche en Beaujolais, 1950. 

SERTILLANGES. - La philosophie de Claude Bernard. 1944. 

SUMMARY 

During his stay at Villefranche-sur-Saône College, Claude Bernard became acquainted with 

Ferdinand Donnet, appointed a short while ago, priest of the Parish. This priest became 

Cardinal and carried out his apostolate at Bordeaux for 47 years. 40 years after their meeting at 

Villefranche, Cardinal Donnet and Claude Bernard found again each other as "Sénateurs 

d'Empire" in Paris. In his writings, Claude Bernard never mentionned Religion : he rather gave 

impression, in many ways, of being anticlerical ! Paul Bert and his colleagues looked upon 

Claude Bernard as a great priest of atheism. Shortly after his death, Cardinal Donnet wrote a 

letter where he entirely proved that Claude Bernard has been, on the contrary, a fervent catholic. 

INTERVENTION : Dr J. CHAZAUD 

Je ne sais pas les relations de C. Bernard avec Dieu, en dehors d'une vague déclaration sur 

Inintelligence cosmique" (ce qui peut être déiste, panthéiste, pas forcément catholique !). Par 

contre, je sais le parti-pris du doyen Mauriac (y compris sur la portée de l'œuvre bernardienne), 

et que Claude Bernard, loin de mépriser la philosophie, en parlait comme d'un stimulant ! 

A travers ce que Claude Bernard a officiellement publié, on peut constater qu'il s'oppose au 

positivisme, traité de nouvelle scolastique !, pour maintenir dans la synchronie (et non la succes

sion des stades) les positions de l'Intuition, de la Raison, de l'Expérience. 

La référence la plus constante du savant est Leibniz. Il ne partait jamais à Saint Julien sans ses 

écrits ! Il suffit de souligner ici que la fameuse "Idée directrice" n'est autre que l'harmonie pré

établie qui finalise les déterminismes physico-chimiques de la vie. Leibniz n'était pas précisé

ment athée, m ê m e si son orthodoxie (luthérienne) a été suspectée. 

La difficulté commence avec le problème des relations corps/esprit. Claude Bernard défend 

d'abord la thèse du cerveau "substratum" et le simple "conditionnalisme" nerveux de la pensée. 

Puis, en 72, il parle d'un cerveau qui "secrète" la pensée et lance un plan pragmatique d'étude de 

la psychologie réduite aux réflexes cérébraux associatifs (certains s'en souviendront !). A la fin, il 

propose une conception très subtile où la pensée, produite par le cerveau, a une action rétroactive 

"formelle" sur les mécanismes nerveux dont elle procède (ce sera la position reprise, de nos 

jours, par Sperry...). 

Sur cette question décisive (comme pour d'autres), on constate des oscillations majeures dans 

la représentation (j'ai intitulé un chapitre de livre : "Claude Bernard et les tribulations de 

Sophie"). C'est que je crois, pour l'avoir lu d'assez près, que - par tempérament et par méthode -

le savant était l'homme d'une Recherche (sinon d'une quête) "é - perdue"... Je remercie le 

Pr Donnet d'avoir relancé, par sa belle contribution, un débat qui montre bien qu'on ne peut éva

cuer les considérations épistémo-gnoséologiques et métaphysico-idéologiques de l'histoire des 

Sciences médicales. 
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Karl Ernst von Baer (1792-1876) 

Le fondateur de l'embryologie contemporaine * 

par Ilo KÀBIN ** 

C'est Karl Ernst von Baer qui découvrit en 1827 l'ovule des mammifères et de 

l'homme ; en poursuivant ses recherches, il établit les bases de l'embryologie moderne. 

D'après la Revue Scientifique de 1879, Baer était naturaliste au sens propre du mot : 

"à la fois, géologue, botaniste, zoologiste, anatomiste, anthropologiste et médecin". 

Outre son intérêt brûlant pour les sciences naturelles, les raisonnements de Baer ont 

porté sur la philosophie de la nature. Aujourd'hui, deux cents ans après sa naissance, 

nous allons évoquer cet homme, fondateur de l'embryologie contemporaine. 

La première partie de notre communication portera sur la vie et les travaux de Baer. 

La deuxième partie traitera de ses idées philosophiques et ses réflexions sur l'univers et 

la vie. 

Karl Ernst von Baer naquit le 28 février 1792 au nord de l'Estonie. Ses ancêtres 

avaient émigré d'Allemagne en Estonie au milieu du XVIe siècle et il eut une éducation 

bilingue, de ce fait. Il fréquenta l'Ecole episcopale de Talinn*** (Reval) où il apprit le 

latin, le français et un peu de russe. 

Pendant quatre ans (1810-1814) Baer étudia la médecine à l'Université de Tartu 

(Dorpat) où il soutint sa thèse de doctorat : De morbis inter Esthonos endemicis. Dans 

son diplôme, sa nationalité est précisée en latin "estonus". 

Baer jugea l'enseignement médical de Tartu insuffisant et décida de poursuivre ses 

études à Vienne mais il constata bien vite que le travail dans les établissements réputés 

de Vienne était non moins rudimentaire. Cependant, H. Rathke, son professeur à Tartu, 

avait éveillé son intérêt pour l'anatomie et les sciences naturelles. A la même époque, 

Georges Cuvier, à Paris, venait de créer l'anatomie comparée et, en Allemagne, le pro

fesseur Dôllinger, de Wurtzburg, poursuivait dans la même voie ; Baer décida de suivre 

les cours de ce dernier. C'est dans le laboratoire de Dôllinger que Baer rencontra son 

ami balte, Christian Pander, ancien étudiant à Tartu. 

* Comité de lecture du 22 mars 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine (Texte lu par le 
Dr Alain Ségal). 

** Florogatan 12, 11431 Stockholm (Suède). 

*** Reval : ancien nom de Talinn. Dorpat : ancien nom de Tartu. 

HISTOIRE D E S SCIENCES M É D I C A L E S - T O M E XXXII - № 1 - 1998 57 



En 1817, Karl-Friedrich Burdach, alors 

professeur à Königsberg, offrit à Baer la 

place de prosecteur à l'Institut d'anatomie. 

En 1822, Baer fut n o m m é professeur de 

zoologie puis, en 1828, directeur de 

l'Institut d'anatomie. Pander, à Wùrtzburg, 

découvrit alors que les organes de 

l'embryon du poulet se formaient aux 

dépens du blastoderme (selon la terminolo

gie moderne). Toutefois, la question du 

développement de l'embryon des mammi

fères et de l'homme n'était toujours pas 

résolue. 

Baer était parti de l'idée qu'il découvri

rait l'œuf des mammifères dans l'ovaire et il 

avait déjà vu un de ces très petits corps dans 

la trompe d'une chienne. En examinant une 

autre chienne alors en chaleur, il aperçut 

une formation analogue sous l'aspect d'un 

point jaune flottant dans le liquide follicu

laire. Il l'examina au microscope et constata 

que c'était un ovule de mammifère ; une 

découverte fondamentale qui eut lieu en 

1827. Il rédigea à ce sujet un mémoire en 

latin, aussitôt traduit en français. 

Baer comprit l'importance de sa découverte et s'empressa de la développer. Il obser

va le développement de l'œuf des mammifères, des poissons, des reptiles, des amphi

bies et de plusieurs invertébrés ; il découvrit ainsi 1'Organogenese de la corde dorsale, 

de l'amnios, du chorion, des vésicules cérébrales et oculaires. Il fut amené à créer une 

discipline toute nouvelle : l'embryologie comparée et présenta le résultat de ses 

recherches dans son ouvrage magistral : Histoire du développement des animaux (1828-

1837). 

En se basant sur l'embryologie, Baer, d'une manière plus précise et plus indépendan

te que Cuvier, aboutit aux mêmes conclusions que ce dernier, c'est-à-dire qu'il existe 

quatre types fondamentaux d'animaux, ce que nul ne conteste aujourd'hui. 

En 1835, Baer fut nommé Membre de l'Académie de Médecine de Paris, à titre 

étranger. 

Le célèbre histologiste suisse, R. Kôlliker, a écrit que "Baer a, pour ainsi dire, réalisé 

tout ce qu'il était possible d'adjoindre à la science compte tenu des moyens dont elle 

disposait alors". Baer en fut congratulé sous de multiples formes en Europe et en 

Amérique. 

Cependant, il n'oubliait pas son pays natal bien qu'une proposition de le nommer à 

une chaire professorale à l'Université de Tartu n'aie pas abouti. En 1834, il quitta 

Königsberg pour Saint-Pétersbourg, non loin de sa propriété en Estonie, où il exerça la 

charge de professeur d'anatomie et de zoologie à l'Académie des Sciences mais les 

Karl Ernst von Baer 

Portrait par C. W. Hübner -1834 
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conditions du moment se révélèrent défavorables à la poursuite de ses recherches scien

tifiques dans la capitale russe ce qui l'incita à changer d'activité. 

La renommée de Baer en tant que géographe commença par son expédition périlleu

se en Nouvelle Zemble en 1837 en vue d'étudier l'influence de la température arctique 

sur la vie organique. Il examina l'interdépendance du climat, de la géologie, de la flore 

et de la faune sur un territoire limité et publia le résultat de ses travaux dans le Bulletin 

de l'Académie de Saint-Pétersbourg (1837-1838). Ces travaux sont considérés comme 

les premiers en matière d'écologie. 

Plus tard, il se lança dans d'autres expéditions en Laponie et s'occupa de géologie en 

Finlande, il procéda à des recherches sur la pêche en Estonie et dans la mer Caspienne. 

A la suite de ces travaux se rattache la "Loi de von Baer" qui attribue le déplacement 

vers la droite du lit des cours d'eaux à la rotation de la terre. En 1845, il fut nommé 

membre honoraire de la Société Royale de Géographie de Londres. 

Baer parcourut trois fois l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suisse et la 

Scandinavie où il se livra surtout à des études anthropologiques. 

Il passa les dernières années de sa vie de 1867 à 1876, à Tartu en qualité de président 

de la Société des Naturalistes et membre honoraire de l'Université. Depuis 1858 Baer 

était correspondant pour la section d'anatomie et de zoologie de l'Académie des 

Sciences de Paris. En 1867, il reçut le Prix Cuvier. 

Il a édité près de 410 livres et publications scientifiques ; un monument imposant a 

été élevé à sa mémoire sur la Colline du 

Dôme, à Tartu, non loin du Musée et depuis 

1992, l'image de Baer figure sur certains 

billets de banque estoniens. 

Le défi de Karl Ernst von Baer à la 

recherche du futur. 

Dans sa biographie, publiée en 1865, 

K.E. von Baer raconte qu'il a écrit en esto

nien une épopée en hexamètres sans aucune 

difficulté, mais le manuscrit a été perdu ! Sa 

célébrité ne nous est jamais parvenue par la 

voie de la littérature, la science lui tenait 

lieu de poésie et la biologie fut son domaine 

préféré. 

De 1817 à 1834, Baer fonda l'embryolo

gie comparée qui peut être considérée 

comme la première contribution fondamen

tale dans le domaine de la biologie du XIXe 

siècle. C'est en 1837 que Charles Darwin, 

promoteur du concept d'évolutionnisme, et 

de dix-sept ans plus jeune que Baer, com

mença à répertorier son immense collection 

d'objets et d'observations rassemblés à 

Karl Ernst von Baer 

1792-1876 
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l'issue d'un périple de cinq années en Amérique du Sud. Son traité de L'Origine des 

espèces ne fut publié que vingt-huit ans plus tard, en 1859. Comparées aux conclusions 

de Baer, les interprétations de la théorie de Darwin se révèlent plus délicates. 

Néanmoins, on n'apprécia pas à leur juste valeur les idées de Baer, de son vivant ; il 

fallut attendre le X X e siècle pour, tout aussi bien en arriver à la reconnaissance définiti

ve et irrévocable de l'œuvre de Darwin en ce qui concerne le concept d'évolution par 

sélection naturelle. Parallèlement, le succès de Darwin a injustement relégué dans 

l'oubli l'œuvre de Baer, ce qui soulève un problème dont il faut parler. 

Comparé à Darwin, Baer a osé, antérieurement à lui, énoncer son interprétation ori

ginale de l'évolution ; à savoir que des formes de vie diverses procédaient d'orga

nismes inférieurs préexistant. 

Thomas Huxley, que Baer avait inspiré dans ses études, avait commencé à traduire 

son œuvre en anglais tout en faisant partie du cercle intime des amis de Darwin. 

Baer avait rencontré Huxley à Londres en 1859 et en août 1860 il lui écrivit, en fran

çais : "... J'ai énoncé les mêmes idées sur la transformation de types ou origines 

d'espèces que M. Darwin... Vous trouverez dans le dernier chapitre du traité Uber 

Papuas und Alfuren que j'en parle décidément sans savoir que M. Darwin s'occupait de 

cet objet". 

T. Huxley écrivit à Darwin qu'il avait reçu une lettre de Baer qu'il désigna comme 

"un nouvel allié". Darwin exprime son enthousiasme pour le support amical de Baer. 

Cependant, les travaux ultérieurs de Baer sont en contradiction avec les théories de 

Darwin ? Pourquoi ? 

A cette époque, en tant qu'embryologiste, Baer ne pouvait mettre en cause l'activité 

déterminée de la nature. Selon lui, il était nécessaire de donner une explication aux 

mécanismes qui contrôlent le développement individuel des organismes et ensuite on 

pouvait élaborer une théorie plausible de l'évolution qui soit en rapport avec la mor

phologie telle qu'on la considérait à l'époque. 

Baer était l'un des rares biologistes contemporains de Darwin aptes à critiquer les 

points faibles de ses conceptions. Et, de fait, la théorie de Darwin ne manquait pas 

d'inexactitudes. Bien que Baer aie défini Darwin comme un génie, il n'envisageait la 

théorie de ce dernier que comme une hypothèse. Aussi, n'est-ce seulement que 

quelques années après la publication de L'origine des espèces que les conclusions non 

scientifiques de Darwin commencèrent à gagner du terrain, surtout en Allemagne. 

L'un des adeptes les plus actifs de Darwin et qui popularisa son œuvre sur le conti

nent fut le naturaliste allemand Ernst Haeckel. En se fondant sur le matérialisme 

comme hypothèse de travail, il s'efforça de concilier ses vastes spéculations avec la 

théorie de Darwin. 

Le but final de Haeckel et des autres philosophes évolutionnistes fut d'élaborer une 

conception du monde reposant sur des bases scientifiques. Darwin, quant à lui, essaya 

prudemment d'éviter de participer à ce débat un peu étrange. De son côté, Baer se refu

sa à soutenir les bases matérialistes et biologiques de la théorie évolutionniste. 

En sa qualité d'adepte convaincu de la supériorité de l'esprit sur la matière, il créa sa 

propre philosophie métaphysique basée sur un concept téléologique et déterminé de la 

nature. Pour Baer, le développement des organismes fait partie intégrante de l'univers 

et ce dernier est lui aussi un phénomène téléologique. 
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Ainsi que nous l'avons expliqué auparavant, la théorie de Darwin s'est avérée scien

tifiquement correcte, mais la philosophie téléologique de Baer, contrairement à ses 

nombreux succès scientifiques, fut reçue comme peu scientifique ce qui n'a pas été sans 

ternir sa réputation de savant. L'épithète britannique qui fait de Darwin le "Newton de 

la biologie" est judicieusement fondée. 

La loi de la gravité énoncée par Newton demeure valide depuis sa découverte en 

1687 ; plus de deux-cents ans après, elle s'est révélée être un élément particulier dans la 

théorie de la relativité d'Einstein. En dépit du fait que nous connaissons beaucoup de 

choses sur la vie, personne ne sait ce qu'est la vie ? Personne ne connaît l'origine du 

code génétique, c'est-à-dire la base chimique de la vie. 

Paul Davies, le professeur britannique de Physique théorique à l'Université de 

Newcastle, a dit : "De simples statistiques démontrent immédiatement que la probabili

té d'une réunion spontanée de D.N.A. comme résultat de concaténations fortuites est 

ridiculeusement - et presque inconcevablement - minime". 

La vie est seulement l'un des miracles cosmiques - une part intégrale de ceux-ci. 

Illustrons les mystères de l'Univers à travers quelques exemples tirés du m ê m e 

auteur : 

"Il n'y a pas de preuve scientifique certaine d'un créateur de l'ordre cosmique. 

Cependant, ce qu'on appelle les constantes de la nature fournissent la preuve la plus 

éclatante d'une organisation gigantesque. Pourquoi, par exemple, le proton, dans 

l'atome d'hydrogène est-il 1836 fois plus lourd que l'électron ? 

Dans notre siècle, la physique la plus pure a adopté une attitude idéaliste, la matière 

avec toutes ses particules élémentaires est définie comme un état particulier d'énergie 

qui à son tour est considérée comme un terme abstrait". 

Quelles sont les lois qui gouvernent les termes abstraits? 

Le principe de détermination de la Nature, dans la mesure où il existe, est une notion 

abstraite. Comment pouvons-nous exclure son existence cosmique ? 

Est-ce que sa connaissance sera un projet et un défi pour la recherche du futur ou 

bien ne restera-t-elle qu'au stade de la poésie comme les hexamètres disparus de Karl-

Ernst von Baer ? 
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INTERVENTION : Pr Roger SABAN 

Je voudrais insister sur le rôle précurseur dans la formulation par von Baer d'une idée très 

moderne de l'Evolution qui commence seulement à être prise en compte de nos jours alors que te 

Darwinisme n'explique pas tout. Je veux parler de ce que l'on appelle la "loi de récapitulation de 

la Phylogenèse par l'Ontogenèse". En 1828, von Baer énonce, 38 ans avant Haeckel, grâce à ses 

travaux sur l'embryologie comparée du poulet, s'inspirant des travaux de Meckel (1811) et spéci

fiant que les embryons des formes supérieures reproduisent les formes inférieures, idée émanaru: 

d'ailleurs d'Aristote qui pensait que "l'embryon est un animal avant d'être un animal particulier 

(De generatione). Von Baer, fait, au cours du développement, 4 propositions fondamentales : 

1) - les caractères généraux apparaissent avant les caractères spéciaux ; 

2) - les caractères généraux puis les spéciaux se forment à partir des plus généraux ; 

3) - les individus d'une espèce donnée divergent graduellement de ceux des autres espèces ; 

4) - un animal supérieur passe par des étapes qui ressemblent à celles des groupes inférieurs. 

C'est ainsi que l'embryon humain présente, au cours de son développement, une succession 

de stades à caractères Poisson, Reptile, Mammifère et Primate. J'ai moi-même pu le vérifier à 

plusieurs reprises par la conservation, chez l'adulte, de caractères qui normalement disparaissent 

à un stade précoce (par ex. proatlas, sinus pétro-squameux, sinus sphéno-pariétal), mais aussi par 

la prolongation de l'ontogenèse au delà de la naissance (par ex. myélinisation du cerveau), créant 

ainsi une nouvelle ontogenèse propre à l'homme. 
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La Loi du 30 novembre 1892 * 

par Bernard HŒRNI ** 

L'objet de cette note est de rappeler les principaux traits de la loi du 30 novembre 

1892 qui, après celle du 10 mars 1803, est l'une des deux grandes lois sur l'organisa

tion de la médecine en France au XIXe siècle. 

La loi du 18 août 1790 a abrogé toutes les corporations enseignantes, supprimé 

faculté de médecine et enseignement médical au demeurant peu actifs au cours des 

années précédentes à Paris, prévu la disparition des médecins. La loi Le Chapelier des 

14-17 juin 1791 a prononcé "l'anéantissement de toutes les espèces de corporations des 

citoyens du même état et professions". Cependant, les guerres révolutionnaires entraî

nent des blessés et des malades qui ont besoin de praticiens compétents : le 4 décembre 

1794, la Constituante rétablit par décret l'enseignement de la médecine à Paris, 

Strasbourg et Montpellier (Bernard et al., 1995), pour former des officiers de santé diri

gés vers les armées après une formation courte ou des docteurs en médecine. 

Mais c'est seulement après la Révolution que la loi du 10 mars 1803 (19 ventôse an 

XI) réorganise l'exercice de la médecine. Elle en fait un monopole, partagé en réalité 

entre officiers de santé, destinés aux soins les plus simples dans les campagnes où habi

te la majorité de la population, et docteurs en médecine destinés aux gens plus aisés, 

aux élites dans les villes (Guillaume, 1996). Ces derniers se verront ainsi concurrencés, 

d'une part par les pratiques illégales de la médecine, d'autre part par les officiers de 

santé issus des guerres et de l'urgence et qui vont peu à peu s'effacer. Le principal objet 

de la loi du 30 novembre 1892 sera d'abolir ces officiers de santé en réservant désor

mais le monopole d'exercer la médecine aux docteurs. Cette loi, qui compte 6 titres et 

36 articles et occupe avec ses notes 15 pages du Journal officiel, comporte également 

d'autres dispositions, concernant dentistes et sages-femmes, que nous citerons plus 

rapidement. 

Suppression de l'officiât de santé 

Dès la loi du 19 ventôse an XI, son rapporteur, Fourcroy, avait regretté la création de 

deux classes de médecins - les docteurs et les officiers de santé - en reconnaissant 

l'obligation de le faire pour "pourvoir aux exigences médicales des armées et de la 

population civile", les soustraire à l'exercice illégal de la médecine par des "charlatans 

* Comité de lecture du 26 avril 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut Bergonié, 33076 Bordeaux Cedex. 
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et médicastres", et "sauvegarder les situations acquises par les officiers de santé en 

exercice" apparus dans le décret du 4 décembre 1794. Michel Augustin Thouret, pre

mier directeur-doyen de l'École-Faculté de médecine de Paris, soulignait en 1803, à 

propos de ces derniers : "Leur science principale devra consister à reconnaître les cas 

où ils ne doivent pas agir". C'est dire que, dès son origine, l'officiat était considéré 

"comme une institution caduque". Son exercice est d'emblée limité dans le département 

où un jury composé de deux docteurs et d'un professeur d'une école de médecine a 

reçu l'officier, avec bienveillance lorsque les guerres révolutionnaires puis impériales 

demandaient beaucoup de médecins ; les "grandes opérations" leur sont interdites (en 

1892, il sera impossible de définir ce que sont de telles opérations) ; en cas d'accident 

grave des sanctions sont possibles. Il faudra cependant presque un siècle pour l'abroger. 

Dès 1811, Dupuytren a proposé un projet, défendu par Chaptal, adopté à l'unanimité 

par la commission de la Chambre des Pairs, mais repoussé de justesse par la Chambre 

des députés sous l'influence de Cuvier. En 1833, l'Académie de médecine s'est pronon

cée pour la suppression de l'officiat. L'action la plus sérieuse a lieu en 1847. Après le 

Congrès médical tenu à Paris en 1845, auquel ont adhéré près de 8000 médecins, le 

ministre de l'instruction publique M. De Salvandy propose une loi pour cette suppres

sion qui est présentée à la Chambre des Pairs et votée par 108 voix contre 15. Mais "les 

événements de 1848 ont empêché la Chambre des députés de la sanctionner". 

En réalité, deux voies s'offraient pour "rectifier" l'institution contestée : la suppri

mer ou bien améliorer la formation des officiers de santé. Leurs études et leurs examens 

ont été sérieusement renforcés lors de la création des écoles préparatoires de médecine 

en 1825. Un décret du 1er août 1883 a allongé leurs études à quatre ans comme pour les 

docteurs. 

Plusieurs nouvelles tentatives de révision de loi de l'an XI auront lieu après l'insuc

cès de 1847 mais ce n'est finalement qu'autour de l'année 1890 que la suppression de 

l'officiat va revenir à l'ordre du jour des débats parlementaires et aboutir après plu

sieurs années de projets, rapports et débats. 

En 1886, un projet du gouvernement présenté par M. Lockroy propose de "reléguer ' 

les officiers de santé dans les campagnes, mais il est rejeté. Leur suppression est pré

sentée à la Chambre des députés le 28 janvier 1888, puis de nouveau le 5 novembre 

1890, y fait l'objet d'un rapport le 19 novembre 1890 par M. Chevandier. Elle est adop

tée le 21 mars 1891, est présentée le 22 mai 1891 au Sénat qui l'adopte après modifica

tion le 7 avril 1892. Elle revient à la Chambre des députés le 11 juin 1892, est adoptée 

le 13 juillet et enfin promulguée le 30 novembre 1892. 

Le premier objectif affiché par les représentants de la nation est de mieux combattre 

l'exercice illégal de la médecine, ce que la loi du 19 ventôse an XI n'a pas complète

ment réussi et d'assurer la même qualité de soins dans les villes et dans les campagnes, 

serait-ce au prix du développement de l'assistance médicale dans les campagnes. La 

République ne peut plus accepter une médecine qu'on dirait aujourd'hui duale et que' 

les officiers de santé continuent à souffrir de "la tache originelle de leur création". Le 

renforcement de la formation des officiers a réduit l'écart entre les deux sortes de 

médecins. Les candidats à la médecine, issus de classes moyennes pour lesquelles c'est 

un moyen d'ascension sociale, en ont pris acte et le nombre d'officiers de santé a dimi

nué significativement, d'autant qu'une loi militaire avantage les candidats au doctora: 
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ou diplômés avant 26 ans, soumis à un an de service, tandis que les candidats à l'offi

ciât en font trois. Le nombre de médecins a d'ailleurs globalement baissé : en 1866, on 

compte 11 254 docteurs et 5 668 officiers de santé ; en 1891 il y en a 12 324 et 2 214. 

La majorité des conseils généraux interrogés ne se sont pas opposés à la suppression 

des officiers de santé. 

Tout cela aboutit à l'article premier et unique du titre 1er de la loi, sur les "conditions 

de l'exercice de la médecine" : "Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est 

muni d'un diplôme de docteur en médecine...". 

Autres dispositions 

Ses titres II et III concernent l'exercice de la profession de dentiste (art. 2) et de la 

profession de sage-femme (art.3 et 4) sur lesquelles nous n'insisterons pas pour en 

venir au titre IV concernant les "conditions communes à l'exercice de la médecine, de 

l'art dentaire et de la profession de sage-femme". 

L'article 5 précise les conditions d'exercice des praticiens diplômés à l'étranger, 

l'article 6 celles des remplacements des médecins, l'article 7 celles des études pour des 

étudiants étrangers. Le grade de docteur en chirurgie est aboli (art.8). Les praticiens des 

trois professions doivent faire enregistrer leur titre à la préfecture du département où ils 

exercent et ne peuvent exercer sous un pseudonyme (art.9 ; cette dernière disposition 

est destinée à combattre le charlatanisme). Les préfets doivent établir et publier chaque 

année des listes des praticiens inscrits (préfigurant les actuels tableaux tenus par les 

Ordres) et dressent des statistiques annuelles (art. 10). 

Les articles 11 et 12 précisent les dispositions du Code civil pour la prescription de 

l'action de ces professions fixée à deux ans et leur remboursement des frais de la der

nière maladie de leurs patients. 

L'article 13 a plus d'importance en autorisant les trois professions à "se constituer en 

associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884" pour discuter de 

leurs intérêts avec diverses collectivités et aplanir les conflits élevés entre confrères ou 

entre praticiens et clients en maintenant moralité et dignité de la profession. Cette auto

risation relancera les discussions sur la création d'un Ordre professionnel qui devait, 

pour les médecins, aboutir un demi-siècle plus tard. 

L'article 14 fixe les conditions des fonctions des médecins experts réservées aux 

docteurs en médecine, qui ont subi un examen de médecine légale, à l'inverse des offi

ciers de santé. Enfin l'article 15 a aussi une grande importance en obligeant médecins 

et sages-femmes à déclarer les cas de maladies épidémiques dont la liste sera établie par 

l'Académie de médecine et le Comité consultatif d'hygiène publique. 

Le titre V (art. 16 à 27) détaille les pénalités prévues pour les différents cas d'exerci

ce illégal. Enfin, le titre VI (art. 28 à 36) énumère différentes dispositions transitoires 

entraînées par la nouvelle loi et abroge les dispositions antérieures contraires. 

Commentaires 

Cette loi plus que centenaire a fixé des dispositions qui restent valables aujourd'hui : 

monopole d'exercice de la médecine pour les médecins, droit de se syndiquer, enregis

trement à la Préfecture, déclaration des maladies épidémiques... La diversité de ses dis-
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positions n'a pas permis de lui donner un autre titre que : "Médecine-Réforme de la loi 

du 19 ventôse an XI". 

Sa gestation a été animée par un souci de santé publique pour assurer à tous des 

soins de qualité, à la suite d'études réglementées, en réprimant l'exercice illégal, tou

jours d'actualité un siècle plus tard. Alors même que la suppression de l'officiat de 

santé était apparue nécessaire dès 1803, il a fallu attendre près de quatre-vingt dix ans 

pour la réaliser en raison de différentes vicissitudes politiques. 

On peut enfin souligner la qualité du travail parlementaire tel qu'il ressort des notes 

accompagnant la publication de la loi dans le Journal officiel et remarquer que l'objet 

initial de la loi - la suppression de l'officiat de santé - s'est enrichi au fil des débats 

d'autres dispositions en réalité plus importantes pour la suite. 
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SUMMARY 

The law of 30 "' November 1892 abolished the situation of "officiers de santé", gave medical 

doctors the monopoly of the practice of medicine and sought to punish illegal practice more effi

ciently than in the past. The law updated the regulations concerning dentists and midwives. It 

gave those three professions the right set up professional associations and the responsibility of 

making known epidemics. 

INTERVENTION : Pr MONOD-BROCA 

La communication de M. H œ m i est d'une brûlante actualité. 

1) - La disparition des officiers de santé voulait égaliser les médecins en 1892. Mais 

aujourd'hui on remet en question l'omnivalence du diplôme doctoral. 

2) - Cette loi créa la déclaration obligatoire des maladies infectieuses épidémiques. Elles est 

toujours assez mal appliquée notamment par les médecins généralistes et hospitaliers et que pen

ser de la déclaration obligatoire du SIDA ? 
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INTERVENTION : Pr Ph. VICHARD 

Je voudrais faire deux rappels à propos de l'intéressante communication de Monsieur B. Hœrni. 

1) - Les écoles de médecine ont été consacrées au départ à la formation des officiers de santé. 

Ce n'est qu'en 1840 qu'elles sont devenues préparatoires vis-à-vis des facultés. 

2) - Je souhaite également faire observer que les officiers de santé ont remplacé pendant tout 

le XIXe siècle des professions de santé, infirmières, dentistes, qui n'existaient pratiquement pas. 

Ce n'est pas un hasard si la loi de 1892 porte également sur le développement de ces professions. 

De la m ê m e manière sous l'ancien régime, les chirurgiens, (beaucoup plus nombreux que les 

médecins) considérés comme subalternes jouaient plus un rôle d'infirmiers au sens où nous 

l'entendons aujourd'hui que celui de chirurgiens. 

INTERVENTION : Dr A. SÉGAL 

L'auteur du rapport de cette loi essentielle sous laquelle exercent encore tous les médecins est 

certes un sénateur mais aussi un médecin qui fut diplômé en 1846 à Montpellier. C'est le sénateur 

Antoine-Daniel Chevandier (né à Serres le 27 mai 1822 - mort le 9/01/1893). Il était d'opinion 

républicaine et fut aussi député entre 1876 et 1889. Intégré au groupe de gauche et d'union répu

blicaine, il vota contre la pétition des Evêques (30 août 1871) contre le pouvoir constitutionnel, 

contre le septennat, contre l'état de siège, contre le maintien de Broglie. Il vota après février 1876 

pour Jules Ferry, pour l'invalidation de Blanqui, pour l'application du décret sur les congréga

tions religieuses, pour la liberté de la presse et le droit des réunions. Mais cet anticlérical et "revi

sioniste" vota contre la séparation de l'Eglise et de l'Etat (en opposition avec la Majorité dont il 

faisait partie) et vota m ê m e le maintien du budget des Cultes. A cette époque, être anticlérical 

avait un fondement politique et moins "dogmatique", ce qui nous rapproche de l'attitude de 

V. Segalen dont nous parlions tout à l'heure. Il créa (et cela lui rapporta !) un établissement pour 

traiter la maladie rhumatismale par la térébenthine, ce qui a fait dire qu"'il traite ses électeurs par 

dessus la jambe". 

INTERVENTION : Dr G. GALÉRANT 

1) - Il subsistait des officiers de santé après 1944. 

2) - Les représentants aux différentes assemblées parlementaires tenaient au maintien de 

l'officiat pour des raisons financières : "si les médecins étaient mieux payés, ce serait contraire 

aux intérêts du négoce". 

3) - 10 janvier 1790, l'abbé Grégoire incite la Constituante à décréter "qu'il ne sera plus 

nécessaire de justifier des moindres études pour exercer l'acte de guérir". 

(Les tapisseries qui ornent la salle de nos réunions ont été placées ici sur ordre de P. Augustin Thouret 

lors de la construction de l'Ecole de Santé de Paris en 1794). 

INTERVENTION : Dr Cl. VANDERPOOTEN 

Le Dr Gustave Lebon, directeur de la Bibliothèque de Philosophie scientifique de l'éditeur 

Flammarion, a été inscrit comme candidat au titre d'officier de santé ; il a été refusé à l'examen 

de première année ; il n'a jamais pu aller plus loin, comme mentionné dans mon livre sur Samuel 

Pozzi. 
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Cabanis devant la guillotine * 

par Jacques CHAZAUD ** 

Dans les premiers mois de l'an IV, Cabanis 

écrit une Note sur l'opinion de M.M. Oelsner 

et Soemmering et du Citoyen Sue, touchant le 

supplice de la guillotine. Elle s'ouvre sur sa 

reconnaissance envers les thermidoriens qui 

ont abattu la tyrannie décemvirale, mais aussi 

sur le regret qu'on ait "déplacé" l'indignation 

publique sur l'outil des assassinats légaux. 

Alors même qu'il souhaiterait personnellement 

que la Société employât un moyen moins radi

cal contre le crime, il produit un plaidoyer 

pour la machine de l'exécution capitale. Mais 

c'est dans l'intention proclamée de consoler et 

apaiser les familles de tant d'innocentes vic

times des "horribles échafauds"... 

Cabanis entend en effet réfuter Oelsner et 

Soemmering qui ont affirmé que les têtes sépa

rées sont le siège de douleurs aiguës dont 

témoigneraient les mouvements convulsifs des 

masséters, des muscles faciaux et oculo-

moteurs. Ils exprimeraient les plus vives 

angoisses et les souffrances de l'âme "concentrée". Cette opinion s'appuie sur la rou

geur de pudeur indignée qu'aurait manifesté la tête de Charlotte Corday souffletée par 

le bourreau. S u e estime, de surcroît, que la souffrance existe dans le corps séparé ; car il 

ne suit pas l'opinion de ses confrères sur le sensorium commune, mais celle de Stahl, 

des "copistes hâtifs de Haller" et des Grecs distinguant les âmes sensitive, morale et 

intellectuelle. 

Cette grave question mérite un détour par les autruches que Commode décapitait en 

pleine course ; les corps rampant et les têtes mordantes des vipères coupées ou plus 

simplement, les chairs palpitantes à l'étal des bouchers. Mais Cabanis proteste contre 

les équivalences entre mouvements et sensations conscientes "relatives au moi (avertis-

Comité de lecture du 26 avril 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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sant) des impressions reçues par les organes". Il en appelle aux diverses dissociations 

cliniques de la paralysie et de l'anesthésie ; à l'existence des maladies convulsives 

accompagnées d'inconscience suivie d'amnésie : argument essentiel pour récuser toute 

idée d'une liaison entre spasme et douleur vécue. Il en appelle aussi à Vexpérimentation 

montrant l'insensibilité des parties "torturées" dont les nerfs ont été ligaturés. L'animal, 

non plus que le blessé médullaire n'éprouve sous la lésion, de sentiment alors que 

beaucoup de mouvements sont excités dont "quelques-uns mêmes paraissent tenir aux 

habitudes régulières de la vie". Ce qui prouve que Sue se trompe, qui confond irritabili

té et sensibilité. S'il existe une sensibilité fibrillaire elle devrait, avance Cabanis, rester 

dans l'harmonie nerveuse de la vie générale pour accéder au Moi. Il a alors beau jeu de 

recourir à l'illusion des amputés, qui ressentent des douleurs dans le pied ou la main 

absents, pour contester qu'elles résident en eux plutôt que dans "l'un des centres ner

veux". Il a lui-même piqué des endroits prétendument douloureux chez des paralytiques 

s'efforçant de se mobiliser, pour constater leur insensibilité objective... 

Ces remarques sont importantes qui éclairent l'écart entre l'impressionnisme naïf, 

l'œil du clinicien averti et le savoir de l'expérimentateur avisé. Cabanis n'a pas assisté 

au supplice de Charlotte Corday "cette femme si intéressante malgré les maux affreux 

dont elle a été la cause, ou du moins dont elle a été le signal", non plus (il y insiste ! ) 

qu'à aucun de ces "spectacles" insupportables. Mais il s'est informé auprès d'un méde

cin ami et d'autres témoins fiables. La rougeur post-mortem n'est qu'une fable du 

populaire qui, depuis que les Lumières l'ont privé de miracles, est en mal de mer

veilleux... 

Plus loin que la physiologie, Cabanis doit discuter Soemmering sur des questions 

plus mécaniques. L'Allemand considère que la guillotine est contondante. Le Français, 

réplique qu'elle coupe avec la promptitude de l'éclair. C'est que la machine adoptée par 

la Constituante a été soigneusement mise au point ; et la hache en croissant (comme 

l'était le fer de la flèche de Commode...) a été remplacée, sur le conseil de Louis, par 

un couperet oblique. Cabanis en profite pour rappeler que, non seulement le stylet, 

enfoncé entre les deux premières vertèbres, foudroie l'animal mais qu"'un simple 

ébranlement du cervelet ou de la moelle allongée, un coup violent à l'occiput ou sur les 

vertèbres cervicales suffit pour donner la mort". Un sujet qui revient à lui dans ces 

conditions, après avoir perdu connaissance, n'a aucun souvenir. Car : "pour sentir il 

faut de l'attention et aussi du temps". Et d'arguer des retards à la douleur chez celui qui 

chute de cheval (Cabanis en appelle ici à Montaigne et à ses propres souvenirs d'une 

triple fracture du coude dont il ne s'aperçut qu'après un quart d'heure !), ou sur l'insen

sibilité du soldat blessé dans le feu de l'action. Cabanis évoquera encore l'hémorragie 

violente de la décapitation pour abolir la fonction pensante d'un cerveau d'ailleurs 

privé d'afférences internes. Et, à défaut de disposer du terme de "réflexe", il en appelle 

à "un reste de la fonction vitale" dans les nerfs et les muscles pour expliquer mouve

ments et convulsions sans conscience. Opinion, écrit-il, pour le moins probable, puis-

qu'à l'inverse des pendus ou des suicidés par narcotiques ou stupéfiants qui en réchap

pent pour dire que, loin d'en souffrir, ils en ont éprouvé parfois de l'agrément, personne 

n'a retrouvé ses esprits après la décapitation ! 

Une fois réfutées les critiques de la guillotine, Cabanis change radicalement de ton 

pour condamner sans équivoque - mais au plan politique et moral - le fatal instrument 
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des passions furieuses, le serviteur d'une tyrannie plus sombre et plus farouche que la 

royauté, responsable d'atroces massacres. Car la Terreur est injustifiable pour Cabanis 

dont elle contredit l'Idéal de dignité et de compassion humaines. Ce n'est pas là de 

l'opportunisme : dans ses Observations sur les hôpitaux (en 89), il réclamait déjà qu'on 

adoucisse le sort des malfaiteurs et qu'on crée des "infirmeries du crime" pour guérir ce 

genre de folie. Aussi reste-t-il dans sa logique constante en concluant qu'on pourra tou

jours proposer des moyens plus doux d'élimination aux fins de la défense sociale, mais 

que - quant à lui - il bénira "nos législateurs quand ils croiront pouvoir abolir une peine 

que j'ai toujours considérée comme un grand crime social et qui, suivant moi, n'en pré

vient jamais". 

Il n'en reste pas moins comme une étrangeté de trouver, dans un même texte, une 

censure et un plaidoyer. Il faudrait avoir le temps de situer les dramatis personae que la 

note désigne... ou passe sous licence. 

D'un mot, C F . Oelsner (1764 - 1824) était un journaliste prussien exilé en France. 

S.T. von Soemmering (1755 - 1830) un anatomiste (auquel nous devons notre nomen

clature des nerfs crâniens), un naturaliste et un précurseur de l'anthropologie physique 

(il publia, en 1785, Sur la différence corporelle du Nègre et de VEuropéen). Il restera 

immortalisé par une lettre de Kant, texte extrêmement... critique que le philosophe lui 

permit de publier en post-face à son ouvrage sur L'organe de l'âme (1796) où il défen

dait la localisation du sensorium commune dans le liquide ventriculaire. Soemmering 

fut correspondant, en 1796, de la Société Médicale d'Emulation dont Cabanis était 

membre. C'est à ce titre qu'il écrivit, dans Le Magazin Encyclopédique et Le Moniteur 

de l'an IV, une lettre tendant à établir que le supplice de la guillotine s'accompagnait 

d'horribles souffrances. 

Jean-Baptiste-Joseph Sue (1760-1830), chirurgien militaire et professeur d'anatomie 

aux Beaux Arts, père de l'écrivain et cousin germain de Pierre Sue qui rédigea la table 

des matière des Œuvres Complètes de Cabanis (en n'y incluant pas la guillotine !), 

exprimera son appui à la thèse de Soemmering en publiant, dans le Magazin 

Encyclopédique, en 1796, une Opinion sur la guillotine ou sur la douleur qui survit à la 

décollation qu'il reprendra, en 1797, dans ses Recherches physiologiques et expé

riences sur la vitalité. 

Antoine Louis (1723-1792) fut le grand anatomiste et illustre chirurgien-légiste. Il 

mérite, selon R. Leriche, une place parmi les pionniers de la neurochirurgie... Consulté, 

quelques mois avant sa mort, il donna dans Le Moniteur du 22 mars 1792, son avis sur 

la machine à décapiter et recommanda de l'expérimenter sur des cadavres. Il sollicita 

Cullerier, le chirurgien de Bicêtre, dans cette "triste affaire". En son absence, c'est à 

Pinel qu'échut le privilège de présider, le 17 avril, au sinistre office des morts célébré 

par Sanson en présence de Louis, de Guillotin et d'un médecin représentant de 

l'Administration. Dès le 12 avril, Louis écrivait à Desgenettes pour minimiser, préven

tivement, sa part à la correction du couperet. C'est que l'opinion comprenait mal que 

celui qui avait assisté Voltaire pour faire réhabiliter Calas et contribué à sauver, par ses 

expertises, tant de présumés "coupables", se soit mis au service de la répression 

publique. Il conçut beaucoup d'amertume que la machine fut connue comme la 

"Louisette" ou la "petite Louison" avant que la main passe à la "guillotine..." 
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Considérons maintenant les personnages d'une égale importance dans la mise en 

scène et les enjeux de l'affaire que Cabanis laisse en coulisse. 

A commencer par l'excellent et savant Joseph Guillotin (1738-1814), dont chacun a 

en tête qu'il fut un médecin éclairé et philanthrope. Il avait fait partie de la Commission 

de 1784 condamnant le Mesmérisme. On sait qu'il proposa en 1790 la planification de 

l'enseignement et de l'organisation de la médecine et qu'il ne fit pas peu pour la restau

ration, en 1794, des Ecoles de santé. Après la Terreur, à laquelle il était opposé, il 

renonça à la politique pour reprendre sa carrière de praticien respecté. Aussi bien, est-ce 

pour des raisons strictement humanitaires, mais aussi égalitaires (la décollation était, 

jusqu'alors, privilège nobilaire) qu'il proposa à la Constituante, où il fut vivement sou

tenu par Mirabeau, l'exécution par une machine dont le principe remontait à 1500 et 

qui avait déjà une renommée européenne (mannaia des Italiens, maiden des Ecossais, 

etc...). Il resta pour le reste de sa vie affligé que son nom soit attaché à l'échafaud... 

Sur Pinel (1745-1826), je n'ajouterai rien à ce que j'en ai dit devant la Société fran

çaise d'Histoire de la Médecine (Séance d'avril 1995) ; si ce n'est que, si je savais que 

la figure emblématique de la psychiatrie française était mort maire de "Torfou" (!), 

j'ignorais alors qu'il avait contribué à mettre au point la machine à faire... perdre la 

tête. 

Reste le délégué de la Commission des Hôpitaux de Paris présent le 17 mars. Il 

n'était autre que P.J. Georges Cabanis en personne (1757-1808) ! Ce n'est pas le lieu de 

s'étendre ici sur l'importance considérable de ce praticien, littérateur, philosophe et 

politique, "médecin des riches" du temps du salon de M m e Helvétius où il était l'intime 

de Diderot, de Franklin, de Condillac, avant d'être remarqué à Versailles, dès le 15 

juillet 1789, par Mirabeau dont il devint l'ami, le porte plume et le médecin fidèle 

jusqu'à la mort. Républicain malgré lui (c'est la fuite du roi qui le fit passer dans le 

camp modérantiste), caché sous la Terreur, il eut une belle carrière sous le Directoire 

durant lequel son amitié avec Sieyes le conduisit, des Cinq Cents au Sénat, à soutenir 

très activement le coup d'Etat du 18 brumaire, avant qu'il ne s'éloigne du Grand 

H o m m e qui appréciait peu les "idéologues". Erreur remarquable sur la personne, 

puisque c'est de la première version (1802) des Mémoires de Cabanis à l'Institut que se 

réclameront, contre tout "sensualisme", aussi bien Kant que Schopenhauer ! En atten

dant, de 1791 à 1793, il écrivit de nombreux rapports sur Les Secours publics (en parti

culier concernant les "fous"), pour la Commission des Hôpitaux de Paris, de remar

quables ouvrages sur ses Observations sur les hôpitaux (1789-1790), puis les 

Révolutions et réformes de la médecine (hiver de l'an III) ; sur Du degré de certitude de 

la médecine (10 nivôse, an VI) ; U organisation des Ecoles de médecine (rapport au 

Conseil des Cinq Cents du 29 brumaire an VII) etc. Cabanis fut un promoteur du renou

veau de la Clinique, dont il était professeur, de même qu'il l'était d'Histoire de la 

Médecine. C'est en tant que membre de l'Administration centrale des Hôpitaux, qu'il 

devint l'un des protecteurs de Pinel... 

Ce qui compte, pour le présent propos, c'est que le praticien compatissant à tous les 

malheurs et opposé à la peine de mort (tout comme, il est vrai, un Robespierre entrant 

en politique !), gardait sur la conscience sa présence aux essais de la machine égalitaire 

qui allait bientôt semer la Terreur ; ce qu'il a soigneusement dissimulé. Probablement 

n'avait-il pas apprécié, non plus, en des temps moins rudes, de devoir siéger le 13 mars 

1795 dans le jury du Tribunal Révolutionnaire post-thermidorien. 
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On croit comprendre, alors, l'un des ressorts affectifs de Vambivalence exprimée 

dans la Note qui condamne ce qu'elle défend de la guillotine. Il ne s'agit pas seulement 

d'une discussion scientifique désincarnée. Mais je pense, pour Cabanis, d'une nécessité 

de "Réparation" (au sens donné à ce terme, en psychanalyse, par Mélanie Klein) où le 

devoir d'apaisement participait des contradictions d'un travail de... culpabilité. 

"Coupable", cela se dit proprement au moral et au figuré et c'est défigurant lorsque ça 

se prend à la lettre du réel ! On conçoit, alors, l'exigence d'une consolation reconsoli

dante à laquelle se sentait contraint un honnête homme, passées les affreuses tour

mentes ! 
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SUMMARY 

In the beginning of "Year IV", Cabanis writes an Essay on the guillotine. Strangely enough, 

he advocated the scafold against Soemmering and Sue on an argumented physiological ground, 

while he strongly condemns it from a political and moral standpoint. This ambivalence could be 

explained by the paradoxes of the culpability feeled by the humanist practionner who had to 

represent the Paris Hospitals Commission when the machine to be the Great Terror's servant 

was tested, for the first time, by Louis, Guillotin and Pinel. 
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Chirurgiens d'armée et artère fessière 

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

par J. de SAINT-JULIEN ** et J.-L. PLESSIS *** 

Il est une citation bien classique qui veut que "la plaie du cœur soit l'urgence que 

tout chirurgien souhaite et redoute à la fois" son extrême gravité est évidente mais la 

satisfaction que l'on retire de sa guérison est considérable et contribue à la notoriété. Il 

n'en va pas de même de la plaie de la région fessière : le siège, et c'est bien le mot, en 

est moins noble, mais ses dangers sont redoutables. 

En 1930, Huard, Montagne et Pales ont consacré à ces lésions un travail du labora

toire d'anatomie de l'Ecole d'Application des Troupes Coloniales considérant qu'il 

était licite de rappeler, écrivent-ils, des faits généralement perdus de vue : ils ont alors 

remis en valeur ce qu'ils qualifient de "maître travail", c'est-à-dire de publication prin-

ceps, une communication de Champenois exhumée des Archives de médecine et de 

pharmacie militaire de 1871. Ce retour en arrière justifie notre titre mais nous n'avons 

pas la prétention de faire une étude exhaustive de l'histoire du traitement des plaies de 

l'artère fessière. 

Cependant quelques étapes sont à marquer : d'après Champenois lui-même, la pre

mière ligature aurait été pratiquée au milieu du XVIIIe siècle, puis par Bell, chirurgien 

écossais en 1808. Ce serait en 1833, à la suite de l'observation de Carmichaël de 

Dublin qu'elle aurait pris rang parmi les interventions réglées. 

Nous avons cité tout à l'heure "1871", passons d'une guerre à l'autre pour nous réfé

rer à ce qu'écrit Abadie en 1917 dans la fameuse collection "horizon" de chirurgie de 

guerre. Il rappelle la constante gravité des plaies de la fesse qui dépassaient la peau. 

"Lorsque les éclats métalliques pénètrent dans les masses musculaires par un orifice 

cutané parfois ponctiforme, on trouve des délabrements considérables... Il semblerait 

que les tissus musculaires fessiers n'offrent qu'une résistance quasi nulle". On peut 

donc dire ceci "Plaie de fesse, fesse bombée, hématome : gare à la bouillie musculaire 

et à la gangrène, gare à la rupture de l'ischiatique ou de la fessière ; plaie de la fesse 

sans projectile perçu, fesse plate, gare à la pénétration abdominale". C'est le drame des 
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plaies abdomino-pelvi-fessières bien étudiées pendant la guerre d'Indochine par Delom, 

Mattei et Hervé. Mais il faut revenir à Champenois : comment son nom est-il parvenu 

jusqu'à nous ? Et sous quelle apparence demeure celui que Huard estimait "si injuste

ment oublié". 

Il est à la fois facile et surprenant de retrouver cet auteur cité dans Testut et Latarjet 

où nous lisons : "L'artère fessière est accolée à la voûte sacro-iliaque, elle y détermine 

une empreinte mais est facilement clivable du plan osseux. Elle longe les insertions 

supérieures du muscle pyramidal. Du côté externe, on rencontre de dehors en dedans le 

grand fessier et l'aponévrose du moyen fessier unie au grand ligament sacro-sciatique". 

Cette union constitue le tendon commun des muscles de la fesse selon Huard qui décrit 

également ce qu'il a appelé la tâche tendino-vasculaire à la face profonde du grand fes

sier qui est tapissée par plusieurs rameaux de la branche superficielle de l'artère et de la 

veine fessière. C'est après avoir traversé ce plan que l'on rencontre celui du moyen fes

sier et du pyramidal "souvent séparés" écrit Testut par une formation aponévrotique, 

c'est la bandelette de Champenois que traverse la branche superficielle de la fessière. 

En réalité comme l'a décrit Merz, cette formation fibreuse réunit plus souvent qu'elle 

ne sépare les deux muscles. Le tronc de la fessière émerge plus profondément et 

méconnaître la bandelette fibreuse et s'éloigner du plan osseux expose à ne ligaturer 

que la branche superficielle. L'artère fessière et ses branches sont accompagnées chacu

ne par deux veines : il en résulte un "plexus confluant" (Farabeuf), une sorte de "torcu-

lar" (Champenois) qui laisse libre la face supérieure osseuse de l'artère mais masque sa 

face inférieure veineuse et complique l'accès de ce vaisseau si profond et si bien défen

du. Champenois est toujours cité dans la dernière édition des Schémas de Monod et 

Duhamel. Ce qui a été transmis dans de nombreux ouvrages ou communications nous 

fait percevoir que pour son époque, il n'était pas n'importe qui. Mais quel a été cet ana-

tomiste et chirurgien abondamment cité et parfois recopié. 

Paul-Athanase Champenois est né le 10 octobre 1822 à Jandun dans le département 

des Ardennes. Ce que nous savons nous le tenons de sa carrière de chirurgien militaire. 

Il n'existe plus dans son pays natal aucun souvenir de lui ni aucun document 

d'archives. Ses origines familiales ne nous sont que très peu connues : l'acte de nais

sance déposé au Service Historique des Armées fait apparaître qu'il est le fils de Pierre 

Louis Augustin Champenois, Officier de Santé alors âgé de vingt-cinq ans. N o m m é 

chirurgien-élève à l'Ecole de Metz en octobre 1842, donc à vingt ans, il fera une "car

rière longue" puisqu'il sera admis à faire valoir ses droits à pension de retraite en 

février 1886, Médecin Inspecteur et Commandeur de la Légion d'honneur. 

Pour reprendre une vieille plaisanterie des popotes de nos anciens, il a été véritabls-

ment un "biffin trempé dans l'ancre" puisqu'il a servi successivement en Orient, en 

Afrique, en Chine et en Cochinchine puis à nouveau en Afrique. Champenois s'est tou

jours montré entreprenant, n'hésitant jamais à partir en campagne mais pas davantage à 

faire connaître ses travaux : il fait état en 1878 de seize publications parmi lesquelles 

nous avons plus particulièrement relevé : 

1) Thèse sur la gangrène du poumon. 

10) Mémoires sur l'ulcère de Cochinchine. 

12) Amputation avec succès d'un jeune Arabe surpris par un train alors qu'il était 

couché sur les rails. 
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13) Faits pour servir à la solution du trépan dans les lésions traumatiques du crâne. 

15) Succès de chirurgie conservatrice dans les fractures compliquées de l'humérus et 

du coude par les projectiles de guerre. 

16) Sur l'occlusion intestinale à propos d'un cas d'occlusion complète par inflexion 

vicieuse de l'angle splénique du gros intestin : guérie par l'entérotomie de Nelaton avec 

rétablissement du cours normal des matières. 

Cette dernière est particulièrement intéressante et fait partie d'une pathologie parti

culière. 

Mais cette liste ne résume pas son expérience et ses réflexions car c'est assez rare 

pour l'époque de la part d'un simple Médecin-Major au 57ème de Ligne de faire éditer 

à compte d'auteur en 1857 chez De Lamarzelle à Vannes, un ouvrage intitulé 

Considérations sur les plaies d'armes à feu à Canlidje (Bosphore) durant la Campagne 

d'Orient. En préface, ses remerciements vont à Michel Levy, ancien Directeur du 

Service de Santé de l'Armée d'Orient qui avait accordé son "imprimatur" sur la deman

de du Médecin-Principal Salleron, Champenois remercie ses deux chefs de leur bonne 

opinion comme son plaisir a été de le justifier dans le Service. Il en dédicacera de sa 

main un exemplaire à Hippolyte Larrey et signe "son élève reconnaissant". Il semble 

donc y avoir là, certes le désir de faire part de sa grande expérience de la chirurgie 

d'armée, mais aussi le souci de ne pas se laisser oublier dans l'hexagone et de se voir 

confier des responsabilités Outre-Mer. Dans cet ouvrage qui lui a demandé certaine

ment beaucoup de travail, il décrit d'abord l'Hôpital de Canlidje sur la rive asiatique du 

Bosphore, ce n'est autre qu'une des grandes demeures d'été de cette côte. Il y a deux 

grands pavillons offrant, écrit-il, une large surface d'action, à l'air, à la lumière et aux 

rayons solaires. C'est pourtant dans cet environnement paradisiaque que le Médecin 

Principal Salleron, Médecin-Chef de l'établissement aura à lutter contre la "pourriture 

d'hôpital", certes, il en rend responsable "l'appauvrissement et la faible constitution des 

malades" mais surtout un délai d'évacuation de huit jours et le manque de précautions 

d'hygiène les plus élémentaires : Legouest écrit que le meilleur moyen pour réduire le 

déchet silencieux et journalier d'une armée n'est que l'hygiène sans laquelle textuelle

ment la médecine n'est qu'une "lugubre agitation". 405 patients y ont été traités du 24 

novembre 1854 au 1er août 1855. Il n'existe pas d'analyse statistique et il faut bien 

admettre que ce n'était pas facile à cette époque où le même sujet pouvait, suivant son 

évolution, être classé dans les "blessés" puis dans les "fiévreux" et inversement. Sur le 

plan chirurgical, la priorité est donnée au contrôle des hémorragies bien sûr, à l'extrac

tion des corps étrangers, à l'immobilisation des fractures et aussi malheureusement aux 

amputations dites ajuste titre "de nécessité". 

Champenois se pose la question de l'application de glace préconisée par Baudens 

calmant la douleur et évitant l'œdème mais il demeure très réservé. Il évoque également 

avec prudence la fameuse querelle de "l'étranglement" qui oppose Baudens et Begin et 

s'en tient à la nécessité du débridement des parties molles "il faut donner une liberté 

suffisante aux parties menacées d'inflammation et de gonflement" et il plaide pour 

l'aponévrotomie de décompression, à condition bien sûr de préserver les pédicules vas-

culo-nerveux. De toute façon, l'exploration doit être faite "avec le doigt". 

Il est tout à fait catégorique pour abandonner le tamponnement au perchlorure de fer 

et lui préfère la ligature et décrit une très belle intervention menée sur une artère sous-
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clavière suivant les règles et les repères les plus stricts de la médecine opératoire dans 

un style digne de Farabeuf. 

Champenois repartira donc, peut-être grâce à cet ouvrage, en Afrique du Nord, puis 

en Chine et en Cochinchine où il sera cité à l'Ordre de l'Armée pour revenir en Afrique 

du Nord. C'est de son expérience de l'Algérie qu'il rapportera la publication qui montre 

déjà qu'une vivacité d'esprit comme la sienne peut attirer l'attention : le titre en est 

inhabituel pour une époque où les formulations sont généralement du genre "à propos 

d'un cas de...". Urgence et sûreté pour la ligature de l'artère fessière dans les hémor

ragies traumatiques : ce libellé est davantage de notre temps, peut-être un peu racoleur 

mais très pragmatique. 

L'auteur écrit bien que la ligature de l'artère fessière est difficile mais il ajoute que 

c'est au chirurgien qu'il appartient de se tenir en mesure de la pratiquer par l'étude de 

la région et l'expérience de l'amphithéâtre. 

Tout est décrit dans cet article : les rapports avec le muscle pyramidal, la bandeletle, 

l'importance des plans veineux et les variations comme la bifurcation intrapelvienne. Il 

édicté en principe de garder le contact avec le plan osseux. 

Quant à la voie d'abord il a choisi à l'instar de Marcellin-Duval qu'il considère 

comme Farabeuf le maître de l'angiologie (nous dirions aujourd'hui de la chirurgie vas-

culaire) un lambeau mais à sommet antéro-externe et à base postéro-interne. Mais si 

l'on devait comparer les voies qui ont été proposées nous n'en serions plus à l'histoire 

de la médecine opératoire mais à une "anatomie de musée" comme n'a pas hésité à le 

dire le grand Farabeuf lui-même. 

Le 18 août 1870, Champenois rentre de ses campagnes Outre-Mer mais c'est pour 

prendre part à la guerre franco-prussiènne : il n'a que quarante-huit ans mais dans ce 

contexte logistique où il ne manque pas un bouton de guêtre, il est affecté à Paris à 

l'Hôpital du Gros-Caillou dont il deviendra plus tard Médecin-Chef. 

Parmi ses dernières publications, trois sont consacrées aux plaies par projectiles de 

guerre : son expérience de Crimée lui a servi. 

Invité comme tous les officiers à faire un rapport sur sa situation militaire depu is 

l'origine de la dernière guerre jusqu'à la fin de la lutte contre l'insurrection, il rend 

compte le 10 octobre 1871 qu'il a été privé de vivres de campagnes dès le 1er juillet 

mais récompensé par la bienveillance de Monsieur le Ministre de la Guerre qui a 

consenti à transformer en solde d'aide-major celle d'un élève attentif et dévoué qui 

avait été attaché au Gros-Caillou. Il y restera jusqu'en 1880 où il est mis en disponibili

té comme Médecin-Inspecteur. 

En 1882, il est nommé membre du Conseil Consultatif de Santé puis passe dans la 

réserve en 1884. Il est admis à la retraite en 1886 et meurt le 31 mars 1890 à Paris, bou

levard du Montparnasse. 

Au moment où il a quitté à 62 ans la situation d'activité pour celle de réserve, il a été 

noté par son Médecin Général Inspecteur : "Excellent chirurgien d'armée, encore 

vigoureux. Serait mieux à la tête d'un grand service de chirurgie si les circonstances le 

rappelaient à l'activité qu'à une Direction de Service de Santé". 

C'est un très bel éloge surtout lorsqu'il est signé Legouest. 
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A la veille du 3e millénaire, il est évident que la liaison est stable. L'intérêt de l'artè

re fessière en chirurgie de guerre ne s'est pas modifié. 

Ses plaies sont toujours aussi graves. Les projectiles modernes, les balles à haute 

vélocité qui libèrent à l'impact une énergie considérable mettent en résonance très à 

distance les volumineuses masses musculaires fessières dévitalisées, parfait milieu de 

culture pour les clostridies génératrices de cellulites diffusantes et de gangrènes. 

Hantise du chirurgien, redoutable menace pour le blessé et au milieu de ce champ de 

désolation, une artère fessière qui saigne. 

La fréquence de sa lésion n'a que peu évolué au cours des très récents conflits. Cette 

incidence n'a pas été modifiée par le port du gilet pare-balles qui néglige la région fes

sière plus d'ailleurs par difficulté d'adaptation que par désintérêt. 

Si donc militairement, en matière de combat, la région fessière intéresse peu, enta

chée qu'elle est par le caractère dégradant des plaies "dans le dos" et ce malgré la dis

proportion considérable qui existe entre le préjudice induit et l'agent vulnérant, l'intérêt 

stratégique chirurgical est majeur, la tactique du chirurgien obéit aux grands thèmes de 

l'art de la guerre. Le plan de bataille peut en effet suivre l'un ou l'autre des deux prin

cipes fondamentaux de celle-ci : 

- Soit l'attaque de front : c'est l'abord direct fessier par de multiples voies ouvertes 

par les plus prestigieux des chirurgiens militaires qui s'y sont essayés tel Mignon, 

Picque ou Delorme... 18 voies furent décrites. 

- Soit l'attaque à revers : la fessière est liée en amont de sa naissance au niveau du 

tronc de l'artère hypogastrique par voie abdominale. 

Le choix stratégique s'est simplifié. En 1997, la tactique indirecte l'emporte, la for

teresse pelvienne est défendue de l'intérieur, l'action extérieure n'étant que seconde et 

complémentaire sous forme d'un parage drainage de la région fessière, certes indispen

sable mais simple. 

Ainsi une simple ligature règle le problème de cette hémorragie fessière au contrôle 

toujours difficile. Il y a là une inconnue physiologique. En effet l'artère hypogastrique, 

tronc d'origine de la fessière est paire et symétrique, ses branches multiples ont deux 

vocations : viscérale pour les organes pelviens et pariétale pour les régions pelvi-fes-

sières. Les anastomoses sont très nombreuses tant avec les réseaux d'amont, soit viscé

raux issus de l'artère mésentérique inférieure, soit pariétaux, issus du système des 

artères lombaires qu'avec les réseaux d'aval et notamment les branches de l'artère 

fémorale profonde. Malgré cette richesse qui fait de l'artère iliaque interne ce qu'il est 

convenu d'appeler "une bonne artère", la ligature d'un seul côté réalise dans presque 

100 % des cas l'hémostase fessière, le flux rétrograde issu d'une inversion adaptative 

du courant artériel n'apparaît pas. 

Mystère de la physiologie qui mériterait une étude de la circulation artérielle endo et 

exopelvienne, celle qui serpente sur les mâchicoulis de la forteresse pelvienne. 

Ainsi, Mesdames et Messieurs, la plaie de l'artère fessière reste à l'évidence un 

thème de chirurgie militaire à traiter avec des méthodes militaires ! 

Cela est si vrai que dans les vingt dernières années le sujet fut récurrent dans nos 

concours de spécialité chirurgicale ; il s'est retrouvé douze fois dans l'urne et tiré par 

les auteurs de cette communication à quelques années de distance. 
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L'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce a remis ce 

thème en bonne place dans son nouveau programme de chirurgie de guerre car il reste à 

notre avis exemplaire et conforme à l'enseignement qui doit y être dispensé pour 

répondre à la nouvelle donne induite par la restructuration des armées d'une part et au 

nouveau paysage géostratégique d'autre part. 

Il est possible de conclure en affirmant que la liaison chirurgiens d'armée et artère 

fessière a encore de beaux jours devant elle. 
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SUMMARY 

Very frequently quoted in surgical medicine treaties, Champenois, a brilliant military surgeon 

associated his name to the technique used to control trauma hemorrhages of the superior gluteal 

artery. 

Eventhough current advances have made checking of the internal iliac artery easy, this sur

geon's princeps document in 1871 deserves to be known and considered as a model. 

The authors review the highlights of this medical officer's military career made of overseas 

campaigns alternating with excellent scientific publications which can serve as exemples. 

INTERVENTION : Bernard BRISOU 

Lors de sa belle communication sur Paul-Athanase Champenois, notre collègue Plessis a lon

guement évoqué la guerre de Crimée. Ce fut une guerre exemplaire à plus d'un titre et Scrive, 

chirurgien en chef de l'armée, se félicitera de l'étroite collaboration des chirurgiens de la terre 

avec ceux de la marine. Ces derniers apportaient dans leur trousse le "cornet anesthésique" mis 

au point par Reynaud, futur inspecteur du service de santé de la marine (1858-1872). Ils apprirent 

à leurs confrères le maniement de cet appareil simple et fiable qui sera réglementaire dès 1856 et 

rendu stérilisable en 1895 par les soins d'un autre chirurgien de la marine, Jules Fontan. Le 

théâtre de Sébastopol fut l'occasion d'utiliser des anesthésies au chloroforme "à la chaîne" : plus 

de cinq cents fois pour le seul médecin aide-major de 1ère classe Laforgue. 
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La mort de Victor Segalen 
Un point de vue médical * 

par Dominique MABIN ** 

La fin brutale de Victor Segalen dans la forêt du Huelgoat reste énigmatique. S'agit-

il d'un accident ou d'un suicide ? Ses biographes ne se prononcent pas. U n regard 

médical sur la vie et sur les circonstances de la mort de cet écrivain brestois, médecin 

de Marine, peut-il donner la réponse ? (1) 

A l'automne 1918, Segalen est victime d'une nouvelle phase dépressive. Il est hospi

talisé à l'Hôpital Maritime de Brest puis au Val-de-Grâce pour une "neurasthénie 

aiguë". Son état ne s'améliore pas, malgré un séjour près d'Alger chez son ami Charles 

de Polignac. Le 13 avril 1919, il bénéficie d'une prolongation de convalescence de 45 

jours. Il gagne alors l'Hôtel d'Angleterre, au Huelgoat, le 27 avril. Sa femme vient le 

rejoindre à deux reprises les 10-11 et 17-18 mai. Ils se promènent sur les bords de la 

Rivière d'Argent. Le 20 mai, il écrit ses deux dernières lettres, qu'il ne poste pas, l'une 

à Yvonne, l'autre à une amie très chère, Hélène Hilpert. 

Une amie, Jeanne Perdriel-Vaissière, qui séjournait à l'Hôtel d'Angleterre en compa

gnie de son fils Hervé, apporte un témoignage précieux sur la mort de Victor Segalen. 

"[Il] est parti, mercredi matin, [21 mai], emportant des sandwiches pour déjeuner dans 

les bois. Il voulait fuir une bande tapageuse qui s'annonçait à l'Hôtel. A onze heures, il 

partait, un pique-nique dans sa main droite". Le soir, il n'est pas rentré. C o m m e il y 

avait eu un violent orage dans l'après-midi, on pensa qu'il s'était réfugié dans une 

auberge des environs. "Jeudi midi, rien ; la peur nous prend". Avertie, sa femme 

Yvonne arriva de Brest le vendredi après-midi. Jeanne Perdriel poursuit : "Autour de la 

rivière s'agitent ceux qui cherchent, elle [Yvonne] ne s'arrête point, franchit l'eau sur 

les blocs, s'engage dans un sentier de chèvre. Elle monte, sans une hésitation, dans les 

broussailles au sommet du gouffre, là-même où, une semaine auparavant, ensemble, ils 

avaient cherché et trouvé la solitude la plus inaccessible. Il y revenait chaque jour 

depuis, et seule, elle en connaissait le chemin. Il était là, -mort-. Son manteau est plié 

sous lui, son veston de marine est ouvert". Ce témoin précise que Segalen était dans 

"un creux de verdure, sur le mamelon escarpé qui surplombe le Gouffre [...]. Le corps 

de Victor est étendu, un pied déchaussé, bandé d'un mouchoir sanglant [...], son 

* Comité de lecture du 26 avril 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur de Neurologie, Service d'Explorations Fonctionnelles Neurologiques. C H U Morvan, 5 ave
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Shakespeare à côté ; un peu plus loin, un gobelet qu'il avait dû remplir d'eau pour laver 

sa blessure [...]. Victor avait dû déjeuner au bord de la Rivière d'Argent et gravir ensui

te le mamelon pour lire et se reposer. En montant, il s'est blessé au pied sur une racine 

sciée en biseau aigu ou quelque roche pointue... Donc, il s'est produit une déchirure sai

gnante, et lorsque s'étant assis, il a voulu se panser, la faiblesse extrême dont il souf

frait, particulièrement depuis quelques jours, ne lui a pas permis de terminer le geste ; 

une syncope est survenue, le sang a coulé [...] la terre en était imprégnée : une mare 

auprès de lui [...]. Victor s'était installé comme un promeneur qui a chaud [...] avant 

l'orage de mercredi, il était déjà mort". Cette blessure accidentelle fut la version retenue 

par la famille qui refusa l'autopsie. L'enterrement eut lieu le lendemain au cimetière du 

Huelgoat, après une cérémonie à l'église. 

Cependant, l'analyse des circonstances de ce décès soulève bien des questions : sur 

le lieu du drame et sur la découverte immédiate du corps par sa femme, sur la position 

assise du corps, sur la situation de la blessure et sur l'hémorragie, etc. L'hypothèse d'un 

suicide est donc probable. Elle est étayée par la situation psychiatrique et psycholo

gique éprouvante vécue alors par Segalen et par ses échecs affectifs et professionnels. 

Durant ses études médicales à Bordeaux, il fréquenta d'éminents psychiatres. Il était 

donc apte à faire le diagnostic de son mal, mais il ne l'a jamais révélé. Outre cet aspect 

médical, il y avait aussi sa quête du Divin et sa déception de ne pas avoir trouvé de 

réponse dans le bouddhisme, le taoïsme et le culte maori. 

La présentation donnée par cette mort est théâtrale. Il fut retrouvé en tenue de méde

cin de Marine, un exemplaire de Shakespeare ouvert à Hamlet, près de lui, et la photo 

d'Yvonne sa femme placée à la page qu'ils avaient lue ensemble au même endroit ; des 

lettres retirées de leur enveloppe marquaient certaines pages d'Hamlet. Le rapproche

ment de sa mort avec celle de ses héros, avec les paysages qu'il connut en Chine, avec 

les tombeaux des empereurs, peut éclairer cette disparition brutale (2). Les circons

tances de sa mort restent conjecturales. L'accès mélancolique prolongé est sans doute à 

l'origine de son suicide. Jusqu'au bout, Segalen a tenu par une mort énigmatique à pré

server son mystère. "Il existe en chacun de nous [...] une irréductible et forclose tanière 

que [...] nous ne pouvons entr'ouvrir à autrui". 

N O T E S 

(1) Le texte complet de la communication paraîtra dans un Cahier de VHerne consacré à Victor-

Segalen (1998). 

(2) Voir D. MABIN : La mort de Victor Segalen, Cahier de l'Herne, 1998, (in press). 

SUMMARY 

Victor Segalen's death, A medical view-point. 

Victor Segalen, horn in Brest in 1878, naval physician and writer, died in Huelgoat forest, in 

Brittany. Accident or self-murder ? After analysis of his personality, psychic antecedents, events 

of his death, and evidences of friends, his suicide seems probable. It is possible that Yvonne, his 

wife, and Hélène Hilpert, a woman-friend, expected this end. The accident was asserted. 

Comparison with death of his heroes reinforces suicide hypothesis. 
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INTERVENTION : Dr Michel VALENTIN 

Je suis profondément ému par la communication de Monsieur Mabin, parce qu'il a su nous 

donner une image à la fois douloureuse et vraisemblable de la mort de Segalen. Et puis il se trou

ve que j'ai connu dans m a jeunesse le commandant Jean Lartigue et le médecin principal 

Delahet, pour lesquels j'ai une très fidèle affection, et vous savez combien leur amitié a entouré 

Victor Segalen, qui écrivait à l'un deux "je suis lâchement trahi par mon corps". Ces liens entre 

eux et le poète n'ont pas pu cependant empêcher sa fin tragique. 

INTERVENTION : Médecin en chef J.J. FERRANDIS 

Le Dr Mabin a rappelé le fait hautement symbolique de la mort de Segalen, revêtu de son uni

forme de médecin de la marine. Les psychiatres de cette assemblée sauront vraisemblablement 

mieux que moi interpréter peut-être ce fait comme symbole de l'un des grands échecs de Segalen 

qui n'a pu embrasser la carrière d'officier de marine à cause de son acuité visuelle défaillante. 

INTERVENTION : Pr Jacques POSTEL 

Cette communication tout à fait passionnante pose le problème méthodologique de l'autopsie 

psychiatrique : comment retrouver les éléments médicaux et les témoignages, comment les ana

lyser, les interpréter, s'assurer de leur véracité, pour pouvoir a posteriori faire un diagnostic psy

chiatrique permettant dans le cas de Segalen d'affirmer qu'il s'est bien suicidé ? 

U n témoignage d'importance ; celui du Dr A. Hesnard, ancien psychiatre de la marine et 

assistant du Pr E. Régis à Bordeaux avant la première guerre mondiale. Il affirmait dans un sémi

naire de psychanalystes à Marseille, fin 1958 (présidé par J. Favez-Boutonier) que Segalen était 

un maniaco-dépressif et qu'il s'était volontairement donné la mort. 

INTERVENTION : Pr Bernard HŒRNI 

Avec le Professeur J.L. Plessis, je veux témoigner c o m m e bordelais. Il y a une dizaine 

d'années le Président de l'Université de Bordeaux II avait lancé un appel pour donner à 

l'Université un nom propre. J'avais alors proposé celui de Victor Segalen, parfaitement approprié 

pour notre université réunissant sciences médicales et humaines, ouverte sur le monde, liée à 

l'école de santé navale. La proposition avait été accueillie fraîchement, Segalen étant peu connu. 

Les conditions suspectes de sa mort ont aussi pesé contre lui. Du temps a passé mais finalement 

notre université a été baptisée Victor Segalen il y a deux ans. Il vient de nous être magnifique

ment montré que la mort de Segalen reste parfaitement humaine : douloureuse et honorable. Nous 

sommes donc fiers de pouvoir maintenant appartenir à l'Université Victor Segalen-Bordeaux II. 
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Analyses d'ouvrages 

MÛLLER Christian. - De Vasile au centre psychosocial. Lausanne, Payot, 1997. 

1 vol ; 266 pp. 

L'illustre professeur suisse nous offre ici un kaléidoscope d'anecdotes (ce sont ses 

termes) afin d'illustrer le "paysage psychiatrique" de l'Helvétie. C'est qu'il ne considè

re pas l'anecdotique comme l'accessoire, mais comme ce qui peut être le révélateur... 

Nous voyons alors Paracelse, Gessner, Platter prendre position contre les préjugés 

religieux qui entachent la folie au XVIe siècle, sans cependant que le XVIIe n'arrive à 

l'héberger ailleurs que dans quelques rares cellules. Mais, "avant Pinel", le Genevois 

Abraham Joly fait cesser l'usage des chaînes. Une légère rotation nous montre Mesmer 

éconduit par Haller tandis que Tissot recopie son catéchisme. 

De 1800 à 1850 on trouve, avec Matthey, un élève direct de Pinel qui décrit la "clopé 

(klepto) manie". Surtout, Pestalozzi s'occupe des sourds-muets et le premier hôpital 

pour aliénés est créé à Lausanne en 1810. Personnage contesté, Guggenbuhl ouvrira en 

1840 un établissement d'éducation et de soins pour arriérés. Il prescrit empiriquement 

l'iode chez les crétins des Alpes. De 1820 à 1880 la majorité des hôpitaux psychia

triques sont construits et visités (en particulier par Guislain). 

De 1850 à 1900, les psychiatres s'organisent. Les malades sont recensés. 1886 voit 

apparaître les institutions pour épileptiques. Autour de 1890, Burckhardt tente les pre

miers essais de psycho-chirurgie. 1885, 1892, 1902 sont les années de thèse de Bleuler, 

Mayer, Jung. En 1895, la Société suisse des aliénistes échoue à faire accepter une loi 

fédérale sur les malades mentaux inspirée par Forel. Ce même Forel mène, en 1898, la 

controverse avec Lombroso. Il propose de créer des asiles pour aliénés criminels et 

demande un contrôle social du suivi ! Le grand Forel s'illustre encore par son opposi

tion à Freud et à ses "cochonneries"... 

Freud fait néanmoins pôle d'attraction pour bien des psychiatres suisses alors que 

s'éclipse la gloire de Dubois (de Berne), le père du terme "psycho-névrose". En 1922, 

Klaesi invente la cure de sommeil et Rorschach publie son test. Mais les années 30 sont 

dominées par Bleuler, homme modeste et rigoriste, qui attachera plus d'importance à sa 

lutte anti-alcoolique et à ses mesures de protection du tout-venant qu'aux travaux qui 

l'ont rendu mondialement et à jamais célèbre sur la schizophrénie ! A noter alors le rôle 

précurseur de H. Steck dans l'insulinothérapie. 

La dernière partie de l'ouvrage brosse un très intéressant tableau du psychiatre et de 

sa famille contraints à résidence, mais aussi du rôle protecteur que l'asile a pu assurer 

au génie malade, comme au psychiatre exilé (Kronfeld, Federn, Szondi, etc. fuyant les 

Nazis qui censuraient les livres de... Forel). Il est vrai que la Suisse avait d'abord béné

ficié de la présence temporaire de Griesinger, von Gudden, Hitzig, le "renouement" de 

50 apportant de nouveaux enseignants étrangers (dont Ajuriaguerra), alors que des 
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Helvètes sont devenus, ailleurs, des célébrités. Il faudrait aussi rappeler tout ceux (de 

Déjerine à Minkowski) qui ont fait un détour studieux par le pays. Quoi qu'il en soit, la 

période 1930-1980 est riche en auto-expérimentations psychiatriques et voit (surtout en 

psychanalyse) l'émergence des femmes. La formation infirmières se développe avec 

Morgenthaler. 1956 voit le renouveau de l'abord psychothérapique des schizophrènes 

(sans conflit avec la chimiothérapie !). 1957 est l'année de la tenue à Zurich du Ile 

Congrès international de Psychiatrie. Des suisses, comme L. Binswanger (mais aussi 

Wyrsch, Repond etc. et ajoutons C. Miiller !) sont devenus des référents internationaux. 

L'auteur conclut sur une fantaisie, qui tient par certains aspects du cauchemar. Nous 

laissons au lecteur le soin de la méditer. 

Ce "panoramique" du livre du Pr Miiller ne lui rend pas justice puisqu'il s'écarte de 

sa méthode qui subordonne l'histoire qui s'en dégage à des styles, des ambiances et 

qu'aussi bien, nous n'avons pas évoqué tel général, tel acteur, tel écrivain qui figurent 

en vignettes. Ils témoignent d'un moment politique, d'une attitude psychologique, d'un 

préjugé, d'une ambivalence retrouvable dans telle enquête d'opinion... 

Est-il besoin de préciser, pour le psychiatre français qui pourrait être un instant 

déconcerté par un titre qui lui ferait attendre un travail sur l'évolution des institutions 

(ou des "désinstitutions") et de leurs idéologies, que les deux termes d"'Asile" et de 

"Centre psychosocial" ne doivent pas être compris ici comme des oppositions. Mais 

comme témoignant, dans la continuité autant que sous des formes renouvelées, de la 

volonté suisse, de son acharnement de toujours, à ne pas rester passif devant la folie et 

ses tendances à se chroniciser. Encore que Miiller énonce in fine le beau paradoxe 

qu'une société où la folie n'existerait plus ne serait plus humaine, pour avoir perdu tout 

risque et tout conflit ! C o m m e il est dit dans l'Ecriture : "Comprenne qui pourra !". 

Jacques Chazaud 

HUMPHERY-SMITH Ian. - Sept siècles de parasitologie en France - The frenen school 

of parasitology. Imprimerie de l'Iroise à Brest, 211 pages. Société Française de 

Parasitologie éd. (Laboratoire de Zoologie (Vers), Muséum National d'Histoire 

Naturelle, 61 rue de Buffon, 75231 Paris Cedex 05). 

C'est à l'occasion du septième Congrès International de Parasitologie (Icopa VII, 

Paris 1990) que fut décidée la réalisation d'un volume sur la biographie des parasito-

logues francophones. Imprimé en 1993, ce n'est qu'en 1997 qu'il est diffusé. La 

Fondation Mérieux, la Société Française de Parasitologie, les enseignants (ANOFEL) 

qui ont financièrement contribué à son impression viennent enfin de le recevoir. 

Ian Humphery-Smith avait contacté une douzaine de collègues pour l'aider à écrire 

ces biographies en particulier J. Théodoridès (11 biographies), ancien président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine, L. Touratier (4 biographies), vétérinaire ou 

P. Gayral (2 biographies), pharmacien. 

Ces textes sont rédigés en français et en anglais et ce bilinguisme aurait dû leur assu

rer une large diffusion depuis quatre ans ; espérons que le retard ne leur sera pas préju

diciable. Nous ne nous étendrons pas plus sur ce problème de même que nous n'insiste

rons pas sur les nombreuses fautes d'impression ou de rédaction dans certains 

documents. Une relecture soigneuse des textes français rédigés par Ian Humphery-
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Smith n'aurait retardé l'impression que de quelques semaines et aurait rendu la lecture 

plus facile et moins irritante. Soulignons en outre l'erreur manifeste qui donne le visage 

de Davaine à Baillet et vice versa. 

En remontant aux sources de la parasitologie, en francisant le catalan Arnaud de 

Villeneuve, pour terminer par Hervé Harant, tous deux enseignants à Montpellier, c'est 

sept siècles qui sont ainsi survolés dans un ordre chronologique. 

Médecins avec Arnaud de Villeneuve et Henri de Mondeville, chirurgiens avec Guy 

de Chauliac et Ambroise Paré, vétérinaires avec Jehan de Brie et Chabert, scientifiques 

avec Réaumur retrouveront, chacun dans leur branche, les maîtres fondateurs de la 

parasitologie. Ils y verront des noms universellement connus pour leur rôle en parasito

logie ou pour d'autres raisons tels Laennec, Caventou, Maillot, Gruby, Davaine ou 

Laveran, mais aussi d'autres plus discrets, Baillet, Mégnin ou Neumann. 

Le X X e siècle est celui de Blanchard, de Nicolle, de Mesnil, de Neveu-Lemaire, de 

Marotel, de Langeron, de Sergent, de Brumpt, de Henry, de Jamot, de Roubaud, de 

Chatton dont les noms sont encore dans toutes les mémoires. Nombreux sont les lec

teurs qui de nos jours évoquent l'enseignement de l'adorable et terrifiant R. Ph. 

Dollfus, la nonchalance du distingué H. Galliard, la jovialité du cordial G. Lavier. 

Deschiens, Grasse ou Harant ont laissé leur marque auprès de leurs élèves. 

Chaque biographe résume la vie, la carrière et l'importance scientifique de l'œuvre. 

Certes les esprits chagrins regretteront l'absence de tel ou tel savant, la brièveté des 

textes imposée par le format ; chaque vie, à elle seule, mériterait tout un livre. Pour 

nous, plus réaliste, nous reprocherions à l'auteur, qui a bénéficié de l'aide financière de 

sociétés savantes françaises, d'avoir systématiquement privilégié le texte anglais aux 

dépens du texte français (une page et demie contre une demi-page pour A. Paré ou trois 

pages et demie contre une page pour Chabert par exemple). Une édition bilingue vraie 

aurait été préférable et le coût à peine plus élevé. 

En conclusion, retenons le gros effort fourni par nombre de parasitologues pour résu

mer la biographie de leur maître ou des anciens et le fait que cet ouvrage, malgré ses 

imperfections, a sa place dans la bibliothèque des historiens de la médecine. 

Pr J.-J. Rousset 

CHAZAUD Jacques. - Leibniz pour les psy. Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo, 

1997, 106 p. Coll. "Les empêcheurs de penser en rond". 

L'œuvre philosophique de Gottfried-Wilhem Leibniz est la plus colossale de tous les 

temps : 70 volumes in-quarto de 500 pages chacun pour l'édition complète de 

l'Académie de Berlin. Elle touche à tous les domaines du savoir et de l'agir humains. 

C'est, comme l'écrivait Schopenhauer, une "Thèbes aux cent portes". On peut y péné

trer de tous les côtés. Et pour arriver au centre, il faut parcourir de nombreux laby

rinthes. Tel Ariane, notre collègue Chazaud qui travaille sur ce corpus depuis plus de 

trente ans, nous guide avec aisance dans tout le domaine qui relève de la psychologie en 

nous montrant que Leibniz s'y révèle le grand précurseur de cette science qui n'est 

pourtant pas encore arrivée au stade de la "psychonomie", comme a pu le faire l'astro

nomie en se dégageant progressivement de l'astrologie moyenâgeuse. 
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Le terme de "psychologie" n'aurait d'ailleurs trouvé qu'avec Leibniz son sens 

actuel. J. Chazaud va donc nous montrer comment le philosophe allemand a participé 

au développement de cette dernière. D'abord, et c'est l'objet de la première partie de 

l'ouvrage, en défendant comme une conception tout à fait centrale le "parallélisme psy

chophysiologique" en tant que variante de la théorie leibnizienne générale de 1'"harmo

nie préétablie", ce qui permet d'aborder clairement les rapports de l'âme et du corps 

sans tomber dans un "monde sans âme purement opératoire". Ensuite, dans la seconde 

partie, J. Chazaud reprend la description par Leibniz des différentes "fonctions men

tales". Il va y repérer en particulier l'usage du terme de "Trieb" (pulsion). Leibniz nous 

proposerait, selon l'auteur, un véritable "inconscient de constitution". Chaque âme 

conserverait des traces des états précédents, en les confrontant à l'état présent, ce qui 

conduit le philosophe allemand à élaborer une "théorie générale de la mémoire", et à 

admettre à côté de cet inconscient de constitution, un "inconscient acquis" avec même, 

selon Chazaud, l'évocation d'un mécanisme de "refoulement". Tout Freud serait donc 

déjà là ! 

C'est dans le grand courant historique de la pensée médico-psychologique que se 

situerait aussi l'immense contribution de Leibniz à la psychologie. Dans une dernière et 

troisième partie très éclairante de son livre, Chazaud décrit l'héritage médico-philoso

phique du philosophe allemand conduisant non seulement à Freud comme nous l'avons 

vu, mais à Hughlings Jackson qui se réclamera explicitement du parallélisme, à 

J.-H. Herbart, à W-M. Wundt, et même à J. Piaget. 

Il nous faut donc relire (ou lire) Leibniz, en utilisant ce petit guide si lumineux que 

nous offre J. Chazaud, si on veut réévaluer l'histoire de la psychologie et de la psycha

nalyse. 

J. Postel 

Clio Medica. Volumes 25 à 28, Rodopi, Amsterdam, 1994-1995, 384, 439, 637 p. 

Sous ce titre, jadis celui de la revue publiée par l'Académie Internationale d'Histoire 

de la Médecine arbitrairement, illégalement et minoritairement dissoute à Londres, le 

14 juillet 1989, sont maintenant publiés les actes de colloques médico-historiques orga

nisés par le Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres. 

Le volume 25 consacré à la culture médicale en France au 19e siècle est particulière

ment intéressant pour le lecteur français. Il a pour rédacteurs (editors) M m e A. La 

Berge et M. M. Feingold et comporte 384 pages. 

Y sont publiés les textes des exposés présentés à un Colloque sur la Médecine en 

France aux 18e et 19e siècles qui se tint à Blacksburg (Virginie, Etats-Unis) en 1990. 

Sur les 12 auteurs il y avait six Américains, trois Canadiens, deux Britanniques et une 

Française. 

On y trouve tour à tour évoqués la législation en France des remèdes secrets par 

M. Ramsey (p. 25-78), la pratique médicale d'Etienne-François Geoffroy (1672-1731) 

par L. Brockliss (p. 79-117), la clientèle de Laennec par M m e J. Duffin (p. 118-148), le 

développement de la spécialisation médicale à Paris au siècle dernier par G. Weisz 

(p. 149-188) qui note l'apparition de revues éphémères telles que VEsculape dont le 

rédacteur était l'oculiste d'origine sicilienne Salvatore Furnari. Les efforts déployés par 
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P. Rayer lors de son décanat à la Faculté de Médecine de Paris (1862-64) sont égale

ment rappelés. Ils concernaient la création d'enseignements spécialisés en psychiatrie, 

dermatologie, pédiatrie et ophtalmologie. L'exposé de M m e L. Hildreth (p. 189-209) 

traite de la reconstruction culturelle de la médecine française de 1880 à 1930 et dépasse 

donc la période considérée dans ce volume. Puis J. Goldstein examine (p. 210-247) 

l'usage fait de l'hystérie masculine dans le discours médical et littéraire, centrant son 

propos sur les œuvres de Flaubert et de Charcot. T. Gelfand s'est intéressé à Jules 

Soury (1842-1915) et à l'antisémitisme religieux et médical (p. 248-279). 

Avec la contribution de M m e C. Hannaway (p. 280-295) sur Vicq d'Azyr (174-8-

1779), l'anatomie et une vision de la médecine, on revient au 18e siècle alors que celle 

de M m e A. La Berge (p. 296-326) sur la microscopie médicale à Paris de 1830 à 1855 

nous ramène au siècle dernier. On y trouve une bonne évocation de l'œuvre d'Alfred 

Donné (1801-1878) et de David Gruby (1810-1898). Notre compatriote 

M m e A. M. Moulin retrace ensuite (p. 327-349) les débuts de la bactériologie et 

l'influence des doctrines pasteuriennes sur la médecine des dernières décennies du 19e 

siècle. Le dernier exposé dû à M m e J. Harvey (p. 350-371) est consacré à Mary 

Corinna Putnam Jacobi (née en 1842), une Américaine qui fut la première femme étu

diante à la Faculté de Médecine de Paris de 1868 à 1871 où elle fut l'élève des grands 

praticiens enseignants de cette époque. L'ouvrage se termine par un utile index des 

noms cités (p. 372-384). 

Nous résumerons davantage le contenu des trois autres volumes. 

Le volume 26 constitue un ouvrage collectif de 439 pages sur l'histoire de la San:é 

Publique et l'Etat moderne, édité par M m e D. Porter. Il comprend 12 contributions trai

tant cette question en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, Russie, Etats-Unis, 

Canada, Australie et Nouvelle Zélande, Inde, Congo Belge (1), Japon. 

Ce volume très documenté sera des plus utile aux spécialistes de ces problèmes. On 

y note la prédilection croissante des historiens de la médecine anglo-saxons et tout par

ticulièrement ceux du Wellcome Institute for the History of Medicine pour l'"histoire 

sociale" de la Médecine au détriment de l'histoire factuelle de celle-ci. 

Il en est de même dans les volumes 27 et 28, totalisant 637 pages où sont publiées les 

communications présentées à un Congrès intitulé : Ancient Medicine in its socio-cultu

ral context qui se tint à Leiden (Pays-Bas) en avril 1992 auquel furent présentés 36 

exposés. 

Ils sont groupés sous les six rubriques suivantes : 

Vol 27, aspects sociaux, institutionnels et géographiques de la pratique médicale, 

femmes, enfants et sexualité. 

Vol. 28, attitudes religieuses et magiques devant la maladie et la guérison, la médeci

ne en tant que science et ses relations avec la philosophie, aspects linguistiques et litté

raires des textes médicaux, rôle des thèmes médicaux dans la littérature. 

(1) Dans ce chapitre dû au Dr M. Lyons (p. 356-384) on s'étonne un peu de ne voir mentionner comme 
maladie tropicale que la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine), le paludisme si important au Congo 
étant passé sous silence. 
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Il est impossible de citer les noms des auteurs et les titres de leurs exposés dont neuf 

sont rédigés en français, quatre en allemand, tous les autres étant en anglais. Ces textes 

concernent aussi bien la médecine et la philosophie grecques (Hippocrate, Galien, 

Erasistrate, Hérophile, Platon, Aristote, auteurs Byzantins) que la médecine romaine. 

Trois précieux index dont deux des sources citées (p. 601 -628) et des inscriptions et 

papyri (p. 629-637) terminent ces deux volumes qui seront utilisés avec profit par tous 

les historiens s'intéressant à la médecine de l'Antiquité classique. 

J. Théodoridès 

OLRY Régis. - Homo dissectus. Petites histoires de grands anatomistes. Les éditions 

du Bien Public, Québec, 1997 (158 pages, broché). 

Cet auteur français, qui a enseigné en Allemagne et maintenant le fait à l'Université 

de Trois-Rivières (Canada), est connu des membres de la Société française d'Histoire 

de la Médecine qui ont déjà pu lire diverses communications d'anatomie et apprécié le 

Dictionary of anatomical Eponyms (G. Fischer, Stuttgart, Jena, N e w York, 1995) ainsi 

qu'un excellent petit ouvrage publié à compte d'auteur Sémantique anatomique. Un 

langage pour une science, 1996. 

Au cours de ses lectures bibliographiques et historiques, l'auteur s'est plu à relever 

divers faits signalés jadis au sujet d'affaires médicales et anatomiques, à caractère par

fois surprenant, souvent piquant. Elles sont rapportées avec humour et montrent que 

nos aïeux se sont parfois trouvés devant des situations embarrassantes que, faute de 

moyens expérimentaux plus évolués, ils ne pouvaient analyser que par le raisonnement. 

On commence par une affaire de géant en France, sous le règne de Louis XIII, affaire 

qui mit aux prises Jean Riolan et Nicolas Habicot. C'est l'intérêt porté à l'étude post-

mortem du crâne de maint homme célèbre avec les tentatives de généralisation des 

conceptions qui ont conduit à la phrénologie de Franz Joseph Gall, théorie qui avait 

séduit Honoré de Balzac. Avec "A chacun son métier", nous sommes transportés à 

Carcassonne et mis en face des difficultés rencontrées du temps des frères Estienne 

pour l'édition de livres d'anatomie - l'illustration était déjà un des aspects les plus déli

cats de l'entreprise. Diverses autres aventures permettent au lecteur de retrouver 

Vésale, Paré, Rohrschacht, Cloquet, Cruveilher... dans des circonstances parfois 

piquantes et toujours riches de données précises (chaque chapitre comporte une biblio

graphie propre). 

P. Delaveau 

Roux Michel-Pierre. - Mogador, Essaouira : acteur et témoin pour l'histoire de la 

santé. Editions La Porte, Rabat, 1997. 136 pages, nombreuses reproductions iconogra

phiques. 

"Sidi Mohamed en fondant la plus jolie ville de son Empire, semble en avoir disputé 

l'emplacement au double océan de sable et d'eau qui Venveloppe et la presse de tous 

côtés". 

C'est ainsi qu'un médecin décrivait au XIXe siècle la situation sanitaire de Mogador, 

ville marocaine plus connue aujourd'hui sous le nom d'Essaouira. Enceinte de remparts 
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marquant les limites de la vieille ville, balayée par les vents alizés, Essaouira est un 

port attachant dont la construction remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 

Aujourd'hui peuplée de 50 000 habitants, Essaouira est dotée d'un hôpital moderne et 

entend développer une station de thalassothérapie. Son dynamisme s'inscrit en conti

nuité avec une riche histoire médicale que Michel-Pierre Roux vient de faire revivre au 

travers d'un ouvrage solidement documenté. Sur la base d'archives, de cartes et de pho

tographies anciennes, Michel-Pierre Roux retrace pas à pas l'histoire sanitare 

d'Essaouira et notamment celle de ses hôpitaux et des hommes qui les ont fait vivre : 

médecins d'une part, malades de l'autre. 

Aux côtés d'un premier hospice construit dans la médina au XIXe siècle, Essaouira 

se dota progressivement de structures sanitaires répondant aux besoins de la population. 

On vit ainsi apparaître ici une infirmerie, là une salle de consultation, ailleurs un laza

ret. En 1905 l'existence d'un dispensaire est mentionné. Vers 1920 un établissement de 

la Goutte de Lait assiste les mères pour l'alimentation de leur nouveau-né. En 1924, 

l'hôpital civil mixte de Mogador est créé à partir de l'agrandissement de structures 

sanitaires plus anciennes. Deux ans plus tard il est répertorié sous le nom d'Hôpital 

Eugène-Etienne, mais nommé Hôpital Darb El Laàouj par la population. Aux activités 

de soins de cet établissement pourvu d'une maternité, s'ajoute en 1930 une école de 

sages-femmes. Fait remarquable, cette création précède celles de Rabat et de 

Casablanca (Marrakech ayant déjà une école). En 1960, fut inauguré l'Hôpital Sidi 

Mohamed Ben Abdallah, du nom du fondateur de la ville. En 1994, cet établissement 

doté d'un plateau technique moderne a pu enregistrer quelque 9500 admissions pour 

une capacité de 358 lits. 

Essaouira attira rapidement une population cosmopolite autour de son activité por

tuaire. En 1926 Mogador intra-muros comptait déjà 20 000 habitants : musulmans et 

juifs pour la plupart, chrétiens pour une plus faible partie. Chacune de ses trois commu

nautés pouvait bénéficier de structures de soins spécifiques, les unes aidant parfois les 

autres face à l'adversité. Certains observateurs pensaient que la situation maritime de 

Mogador permettait de "nettoyer son atmosphère sans permettre aux miasmes et aux 

effluves délétères de séjourner dans la région". Mogador se voulait un rempart contre la 

contagion et pour ce faire fut doté, dans l'île voisine, d'un lazaret, cité dès 1866, après 

que le Sultan Moulay Abderraham eût donné les ordres pour "veiller au maintien de la 

santé publique sur le littoral de Son Empire". Mais comme dans beaucoup d'autres 

villes marocaines et européennes, on enregistra plusieurs épidémies de choléra, de 

typhus, de variole ou autres affections scrofuleuses. Les documents consultés attestent 

de la présence de maladies infectieuses : tuberculose, variole ou trachome notamment. 

Grâce à la reproduction de nombreux registres hospitaliers, de tableaux épidémiolo-

giques et de relevés de cahiers de consultations, l'étude de Michel-Pierre Roux permet 

de préciser l'état sanitaire de la ville dès 1850. 

La reproduction de photographies évoque de façon poignante cette histoire : portrait 

de médecins, tel le Docteur Bouveret "Docteur des riches et des pauvres", et directeurs 

d'hôpitaux, séances de vaccination, équipes de sages femmes, personnel de "staff hos

pitalier. On citera ici, une remarquable photographie d'aveugles prise dans les années 

20 à l'hôpital Darb El Laàlouj. A l'étage supérieur, dit "étage des fiévreux", un enfant 

situé au second plan fait un signe de la main : témoignage sympathique et touchant 
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dans un univers de maladie. A l'exemple de ce cliché, les documents présentés par 

Michel-Pierre Roux relient ainsi le passé au présent et font découvrir un aspect mécon

nu, mais combien humain d'Essaouira, l'ex-Mogador. 

Nicolas Postel-Vinay 

L E BOHEC Yann. - Histoire romaine, textes et documents, coll. Premier cycle, PUF, 

Paris, 1997, 149 francs 

Ce livre complète une Histoire romaine, dans la même collection, écrite en collabo

ration avec Marcel Le Glay et Jean-Louis Voisin qui en est déjà à sa quatrième édition. 

L'étudiant et l'amateur d'histoire passeront de l'un à l'autre, puisque la synthèse a 

besoin d'exemples précis, tandis que les documents (empruntés à la littérature, à la 

papyrologie, à l'épigraphie, à l'archéologie, à la numismatique) demandent à être repla

cés dans une plus large perspective. On peut regretter qu'à côté d'un index des sources 

et d'un index des thèmes, il n'y ait pas d'index bibliographique. 

Notons que Yann Le Bohec est particulièrement compétent en matière d'histoire 

militaire et que son ouvrage L'armée romaine sous le Haut-Empire, Paris 1989, a été 

traduit en allemand, en anglais et en italien. On regrettera qu'il n'ait fait entrer dans le 

trésor qu'il offre ici aucun document relatif à la médecine militaire ou à la missio cau

sarla du soldat romain (renvoi pour cause de maladie), ni d'ailleurs à la médecine en 

général. 

D. Gourevitch 

BLANDIN Gaston. - Chirurgien sur la "Circe". L'aventure d'un chirurgien navigans 

nantais à bord d'une frégate royale au XVIIIe siècle. Ouest Editions, 1, rue de la Noë, B 

P52106, 44321 Nantes cedex 3 

A la fin du XVIIIe siècle, Nantes est tournée vers le large ; le commerce triangulaire 

se poursuit. En Amérique du Nord, les colons anglais insurgés luttent pour leur indé

pendance. 

Les "chirurgiens navigans" selon la terminologie de l'époque, sont ces jeunes gens 

qui, après leurs six années d'étude chez un maître, partent au-delà des mers, afin de par

faire leurs connaissances. 

Agé de 25 ans, Pierre-Marie Gaudin, héros de cette aventure romanesque, incarne 

l'un de ces praticiens attirés par le Nouveau Monde. Engagé en juillet 1777, sur la 

Circe, une frégate royale, il va naviguer sur l'Atlantique durant quatre ans, et nous faire 

traverser un grand moment d'histoire. 

Avec lui, on redécouvre le port de Nantes au temps des grands armateurs, et l'on 

partage la vie à bord d'un bâtiment de guerre à trois mâts, symbole du renouveau de la 

marine française voulu par Louis XVI. En sa compagnie, nous stationnons à Saint-

Domingue, tristement réputée pour son marché aux esclaves, avant de faire une escale 

prolongée à la Martinique, "l'île aux fleurs". 

L'auteur nous fait ensuite participer à des combats navals, et assister à la guerre 

d'Indépendance où s'illustrent Washington, Rochambeau et La Fayette, jusqu'à la vic

toire de Yorktown en 1781. Pendant ces quatre années d'expédition, Pierre-Marie 
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Gaudin s'initie à la chirurgie de guerre. Côtoyant ses collègues américains, il compare 

la médecine française de cette fin d'Ancien Régime au système de santé des Insurgents. 

Mais, par-delà les événements historiques, Pierre-Marie Gaudin effectue un voyage 

riche en péripéties, et croise de pittoresques individus tels le Grêlé, le "toucheux" du 

Pays de Retz, le Croisicais Pierre Bourzic ou Jean Moyon le Briéron. 

Ainsi l'accompagne-t-on jusqu'à son retour dans sa ville natale, où il débarque avec 

mille et un souvenirs, rempli d'enseignements et porteur d'un nouvel humanisme. 

Nous devons être reconnaissant à notre collègue Blandin d'avoir instaurer divers 

lexiques de termes médicaux, marins, de patois locaux et même d'anglais. La lecture de 

cet ouvrage est une sorte de voyage aussi instructif qu'attrayant. 

A. Ségal 

CHAST François. - Histoire contemporaine des médicaments. Paris, édition La 

découverte, 1995, 388 p., 170 Fr. 

La fin du XVIIIe siècle marque une rupture radicale dans l'histoire de la pharmacie : 

des plantes médicinales, souvent liées à des pratiques médicales plus magiques que 

rationnelles, on passe progressivement aux médicaments élaborés grâce aux techniques 

chimiques. Depuis lors, les techniques ont profondément évolué et l'univers des médi

caments s'est extraordinairement complexifié au point de devenir la base d'une des 

industries modernes les plus puissantes au plan mondial. Malgré cela les découvertes de 

nouvelles substances pharmaceutiques qui se sont succédé depuis deux siècles doivent 

beaucoup au hasard et à des concours de circonstances souvent extraordinaires. 

Le docteur François Chast, dans ce livre remarquablement documenté, retrace l'hs-

toire de ces découvertes en s'intéressant plus particulièrement à la naissance et aux 

transformations des médicaments utilisés dans le traitement des principales affections 

(douleurs, maladies mentales, maladies cardiaques, maladies contagieuses, cancers). 11 

montre d'abord le rôle majeur joué à l'époque révolutionnaire par les chimistes qui se 

lancent alors dans une recherches frénétique des "principes actifs" des drogues tradi

tionnelles. Ces travaux ouvrent la voie à la synthèse organique de médicaments qui per

mettra au milieu du XIXe siècle de s'orienter vers la psychopharmacologie et la chi

miothérapie. 

L'idée de mettre à profit l'ingénierie cellulaire pour développer de nouvelles sub

stances naît avec les antibiotiques qui modifient profondément les rapports de l'homme 

et de la maladie. Mais c'est sans doute avec la biologie moléculaire que le pharmaco-

logue propose à la société les défis les plus déroutants. Le champ éthique place alors le 

médicament en confrontation avec son propre créateur. 

Source de vie, poison et drogue thérapeutique de l'âme, de la procréation, objet 

familier mais inconnu, le médicament occupe une place centrale dans les sociétés 

contemporaines que l'histoire de sa découverte permettra, grâce à ce livre destiné aux 

non spécialistes, de mieux comprendre. 

Cet ouvrage sera un complément indispensable pour celui qui s'intéressera à l'histoi

re contemporaine du médicament et de son devenir mais on doit aussi à François Chast 

92 



de ne jamais laisser dans l'ombre l'apport du passé dont il sait dégager l'essentiel du 

moment. 

Une place constante est laissée à la réflexion du lecteur concernant le champs 

éthique. Sa bibliographie importante et sélective fait l'objet d'une présentation efficace 

sans report trop fastidieux et ses petits encarts sont aussi judicieux que formateur. 

A. Ségal 

THUILLIER Jean. - La Folie. Histoire et Dictionnaire. Paris, R. Laffont "Coll. 

Bouquins", 1996, 840 pages (159 F.). 

Chaque année, 800 000 Français consultent 10 000 psychiatres et 80 000 patients 

sont hospitalisés pour des troubles psychiques allant de la dépression à la schizophrénie 

en passant par divers délires. Le public curieux s'interroge et veut comprendre la folie, 

qui souvent fait peur. Mais la maladie mentale est compliquée, mystérieuse et le voca

bulaire des psychiatres, aride et obscur. Quant aux journalistes et aux réalisateurs de 

"psy-shows", leurs écrits et leurs présentations spectaculaires ne donnent qu'une idée 

banalisée et simpliste de problèmes graves. 

C'est pour dédramatiser la folie, la maladie mentale et la psychiatrie que ce livre a 

été écrit. La première partie, ponctuée de "Témoignages et documents", retrace L'his

toire de la folie et de la psychiatrie" à travers les âges, la naissance de la psychiatrie et 

de la psychanalyse, la découverte des médicaments (psychotropes, tranquilisants), mais 

aussi des poisons de l'esprit (stupéfiants, LSD). 

La deuxième partie, consacrée à l'actualité et au devenir de la psychiatrie, donne la 

description de toutes les maladies mentales et fournit des conseils pratiques sur la 

dépression, les toxicomanies, les délires, la paranoïa, la schizophrénie, etc. D'autres 

chapitres abordent les thérapeutiques psychiatriques, l'antipsychiatrie, la criminologie, 

la sémantique ainsi que la folie dans ses rapports avec la littérature, l'art et le cinéma. 

La troisième partie, "Dictionnaire", complète ce panorama avec ses 1 500 entrées ; il 

donne la description et l'explication de termes curieux et rares (tels que l'amok, le 

latah, le koro et le kuru, le susto, le taïjin-kyofu, le windigo...), de comportements 

déments ou pathologiques, ainsi que la biographie des psychiatres célèbres. 

Il n'est pas inutile de se remémorer que Jean Thuillier nous avait déjà donner chez 

Laffont d'autres excellents ouvrages tels en 1993 son "Monsieur Charcot de la 

Salpétrière", mais aussi son "Dictionnaire des Médicaments" dans la même collection. 

Pour rester dans la sphère des malades de l'esprit, on recommande aussi en raison des 

compétences importantes de l'auteur "Les dix ans qui ont changé la folie" et bien sûr 

son savoureux "Mesmer ou l'extase magnétique", toujours chez Robert Laffont. 

A. Ségal 

RAUCH André. - Vacances en France de 1830 à nos jours. La vie quotidienne, 

L'Histoire en Marche. Hachette Livre, département Hachette Référence, 1996. 

Penser à soi, prendre soin de son corps, céder à la curiosité et assouvir ses désirs, 

voilà les vacances. Comment évoluent les habitudes du XIXe au X X e siècle ? André 

Rauch suit les aristocrates dans les villes d'eau, analyse les récits des voyageurs orien-
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talistes, interroge les pionniers de l'excursion en montage, dont les péripéties ne figu

raient pas encore au catalogue des guides de voyage. Dès 1880, les colonies de 

vacances accueillent de jeunes citadins en proie aux nuisances de l'industrialisation. 

Mais après la Grande Guerre, l'essor du chemin de fer et de l'automobile privée lance 

une nouvelle génération de vacanciers. Puis, en 1936, c'est l'avènement des congés 

payés : les ouvriers vont-ils pour autant s'offrir des vacances ? Le tourisme de masse ne 

s'impose pas avant les années 50. Résidences secondaires, campings, villages et clubs 

de vacances modifient alors la configuration de l'architecture côtière, tandis que les sta

tions d'altitude initient les sports d'hiver et le temps des loisirs actifs. Aujourd'hui, 

notre intérêt pour les vacances s'accélère. Loin des obligations quotidiennes, il nous 

faut optimiser ce "temps à soi" qui constitue matière à narrations en société : son sou

venir ne doit-il pas illuminer les mois qui nous séparent du prochain départ ? 

La Rédaction 

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

pensionnaires, de Louis XIV à nos jours. Lettre préfacée du Professeur Pierre Lefebv re, 

médecin général Inspecteur, membre de l'Académie de Médecine. 

275 pages, prix de souscription : 159 F 

Après avoir rappelé les origines historiques de l'Hôtel des Invalides et de son 

Service de santé, l'auteur fait revivre sous nos yeux les figures qui marquèrent 

l'Institution : médecins, chirurgiens, pharmaciens, administrateurs dont certains sont 

restés célèbres. 

Les médecins de la maison du roi enterrés aux Invalides sous la nef de l'église Saint-

Louis, leurs illustres successeurs comme Jean-François Coste et le baron Desgenettes 

sont suivis des chirurgiens qui ont fondé une Ecole de chirurgie de renommée euro

péenne au XVIIIe siècle, participant à la création de l'Académie de chirurgie. Après 

Sabatier, le baron Yvan puis le baron Larrey sont les chirurgiens les plus notables. 

Les pharmaciens, souvent titulaires d'une officine, menaient une recherche active. 

Le plus célèbre d'entre eux fut Parmentier, et plus près de nous Balland qui a installé 

aux Invalides le laboratoire des subsistances. 

Les Hospitalisés et les pensionnaires ne sont pas oubliés. On constate qu'à toutes les 

époques, ils ont bénéficié de soins éclairés et d'un corps médical en avance sur son 

temps. Pendant la guerre 1914-1918, le premier Centre de traitement des blessés ces 

centres nerveux est créé sous l'impulsion du professeur Landouzy et du professeur 

Lefort. Ce Centre est aujourd'hui l'un des meilleurs dans le traitement de ces grands 

blessés. 

L'ouvrage évoque enfin les visites prestigieuses de plus hautes autorités civiles, mili

taires et médicales dont l'intérêt pour les Invalides n'a jamais faibli. 

L'auteur, fils d'un ancien médecin-chef de l'Institution Nationale des Invalides, a 

passé plus de vingt ans dans ces lieux chargés d'Histoire. Son exposé se poursuit 

jusqu'aux dernières évolutions actuelles et pose la question de la prééminence de la 

vocation hospitalière de l'Institution Nationale des Invalides dans les années à venir. 

La Rédaction 
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HOMMAGE 

Les quatre-vingts ans du Dr A. Sakula 

Le 25 juin 1997 a été célébré par un dîner organisé par la section d'Histoire de la 

Médecine de la Royal Society of Medicine de Londres le 80e anniversaire du Dr Alex 

Sakula, membre de la Société française d'Histoire de la Médecine, représentée à cette 

commémoration par son ancien président, le professeur Jean Théodoridès, également 

membre de la Royal Society of Medicine. 

Des allocutions furent prononcées par les Drs Geraint James et Denis Gibbs, anciens 

présidents de cette section. Le premier intervenant évoqua la vie professionnelle du 

Dr A. Sakula, marquée par ses exploits durant la seconde Guerre mondiale au pont de 

la rivière Kwai (Thaïlande) où il secourut des prisonniers des Japonais et des réfugiés. 

Après la guerre, le Dr Sakula s'installa dans le Surrey, puis dans le Sussex comme spé

cialiste des maladies respiratoires. 

Le second orateur rappela ses importantes contributions en histoire de la médecine et 

sa présidence en 1988-89 de la section historique de la R.S.M., consacrant un ouvrage 

aux portraits et sculptures qui y sont conservés. 

Grand ami de la France, le Dr Sakula avait participé en 1981 au Colloque organisé 

au Collège de France pour le bicentenaire de Laennec. Il y avait présenté une communi

cation très originale sur l'accueil réservé Outre-Manche à De Tauscultation médiate et 

au stéthoscope (Revue Palais Découverte, n° spécial 22, Laennec 1781-1826, 280-290). 

Nous lui souhaitons une longue vie et de fructueuses années de travail. 

Jean Théodoridès 
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