
Pavie : l'un des pionniers 

de la médecine moderne du Brésil * 

par Sebastiäo G U S M Ä O ** 

Les circonstances ont voulu que, d'une 

manière insolite, dans les premières 

décennies de ce siècle, un village du 

Minas Gérais (Etat de la région sud-est du 

Brésil, qui couvre 587 172 K m 2 ) ait eu 

accès à une médecine du m ê m e niveau 

scientifique que celle exercée en Europe à 

la m ê m e époque. Pendant la première 

décennie de ce siècle, dans le village de 

Sâo Joâo Batista, aujourd'hui 

Itamarandiba, Pavie exerça une médecine 

de haut niveau scientifique, comparable à 

celle de son pays d'origine, la France. 

Itamarandiba est située à 450 k m de Belo 

Horizonte, dernière vereda (espèce 

d'oasis, formée par des vallées de terrains 

argileux, couverte par une riche végéta

tion et où prennent naissance de petites 

rivières) du Sertâo (région peu peuplée de 

l'intérieur du pays, spécialement du nord-

est, semi-aride et sèche, où l'élevage de 

bétail est plus important que l'agriculture 

et où se maintiennent les traditions et cou

tumes anciennes) du Minas Gérais. 

Alphonse Marie Edmond Pavie est né à Amiens (France) le 16 août 1868, d'un père 

noble et d'une mère d'origine aristocratique. La famille Pavie doit son nom au fait 

d'armes de son ancêtre, un militaire français, Pompéran, qui s'est distingué à la bataille 
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de Pavie, en 1525, en sauvant la vie de François 1er, lors de la guerre contre Charles 

Quint, Roi d'Espagne et Empereur du Saint Empire (6). 

Son éducation commence auprès de l'Archevêque Mallet, à Mont de Marsan, où il a 

été envoyé, en 1870, quand Amiens est envahie pendant la guerre entre la France et la 

Prusse. Plus tard, il fréquente le Collège de la Providence d'Amiens. A seize ans, il 

commence à assister à des opérations chirurgicales à l'Hôtel-Dieu d'Amiens. En 1888, 

il s'inscrit à la Faculté de Mé'decine de l'Université de Paris, ses maîtres étant, entre 

autres : Chauffard, Labbé, Peyr ot, Reclus et Richelot. 

En 1892, en dernière année as médecine, il tombe amoureux d'une actrice de théâtre. 

Il interrompt ses. études et, en possession de la fortune héritée de son père, décédé deux 

ans plus tôt, il accompagne l'actrice en tournée dans plusieurs pays du continent améri

cain. A Rio de Janeiro, sa fortune s'épuise, en même temps que prend fin sa liaison 

amoureuse. Pour ne pas cornprormettre l'honneur de ses ancêtres, il change de nom, se 

fait appeler Afonso Ulrik, et décide de ne plus jamais retourner en France. Cette péni

tence lui était imposée par le code d'honneur de la noblesse française et par la morale 

rigide de son éducation. 

En 1894, il se dirige vers l'intérieur du Minas Gérais afin de travailler à la construc

tion du chemin de fer Bahia-Minas, où il assume les fonctions de médecin. La construc

tion se termine en 1898, il reste un am à Teófilo Otoni et, en 1900, il habite le village de 

Capelinha. Il exerce la médecine dams cette vaste région comprenant divers villages du 

nord-est du Minas Gérais pendant din ans. C'est là qu'en 1903, il se marie avec Maria 

da Conceiçâo Guimarâes. De cette union naîtront quinze enfants. A cette époque, il 

recommence à correspondre avec sai famille et ses anciens collègues, recevant de 

France, livres, revues et matériel médical. Il entame de nombreuses correspondances et 

échanges d'expériences médicales avec plusieurs médecins de Paris, spécialement avec 

Victor Pauchet (1869-1936), l'un des plus grands chirurgiens d'Europe (1, 3, 5, 7, 11). 

Ils avaient été condisciples au Collège de la Providence, devinrent collègues à l'Hôtel-

Dieu d'Amiens et, plus tard, à la Faculté de Médecine de Paris. Dans plusieurs lettres, 

Victor Pauchet manifeste sa grande admiration pour Pavie et se rappelle que ce fut lui 

qui l'incita à embrasser la profession médicale et à se consacrer à la chirurgie. Il insiste 

pour que Pavie revienne à Paris afin qu'ils puissent travailler ensemble à l'Hôpital 

Saint-Michel. La correspondance avec Victor Pauchet a été d'une importance fonda

mentale. Elle a permis à Pavie, qui vivait isolé en tant qu'unique médecin d'une vaste 

région du Sertâo du Minas Gérais, de se maintenir informé de la médecine de pointe 

pratiquée en Europe. 

En 1910, Pavie s'est installé à Itamarandiba. Ses relations avec Victor Pauchet, avec 

d'autres médecins, avec des instituts (particulièrement l'Institut Pasteur de Paris) et 

avec des fabricants de matériel médical ont permis à Itamarandiba de recevoir ce qu'il y 

avait de plus moderne en matière d'équipements médico-hospitaliers en France. Tout 

ceci a rendu possible l'existence dans ce village d'un hôpital, d'une pharmacie, d'un 

appareil de radiologie et d'un laboratoire d'examens complémentaires, tous d'un niveau 

technique hors du commun pour la médecine du Brésil au début du siècle. Le laboratoi

re a été installé en 1911 avec des réactifs et des appareils de premier ordre, choisis à 

Paris par des amis spécialistes, cela à une époque où ces mêmes moyens étaient très 

rares au Brésil. Les appareils, les produits pharmaceutiques et biochimiques et les livres 
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Buste de Pavie, place Pavie à Itamarandiba 
devant l'église des esclaves noirs 

(Aspect actuel) 

importés de France étaient transportés 

de Belo Horizonte jusqu'à 

Itamarandiba à dos de mule, au cours 

d'un voyage de vingt jours. Les équi

pements plus lourds, comme la table 

de chirurgie, les rayons X et le maté

riel pour la future lumière électrique, 

ont été apportés par des chars à 

boeufs. De ce fait, en 1911, on trouve 

à Itamarandiba une technique médica

le de pointe parmi les plus avancées 

de l'époque : moyens de stérilisation, 

chimie du sang, hématologie, bacté

riologie et sérodiagnostic de la syphi

lis, typhoïde et paratyphoïde A et B, 

anatomie pathologique (microscope et 

microtome) et dispositif pour photo-

micrographie. Annexé au laboratoire, 

existait un vivarium avec des cobayes, 

des lapins et des moutons pour l'ino

culation et l'obtention d'hématies de 

mouton, du sérum frais de cobaye 

(alexine ou complément) et du sérum de lapin anti-mouton afin d'être utilisés pour la 

réaction de Wassermann. Les extraits d'antigènes destinés à cette réaction étaient four

nis trimestriellement par l'Institut Pasteur de Paris. A Itamarandiba est réalisée la 

recherche dans le sang du Plasmodium et du Trypanosoma cruzi seulement deux ans 

après sa découverte par Chagas. Son laboratoire a été distingué en 1922 par la médaille 

de bronze lors de l'exposition internationale commémorative du centenaire de l'indé

pendance du Brésil. 

Dans sa pharmacie, avec des sels et des récipients importés, il fabriquait du sérum 

physiologique, des dilutions tuberculiniques et divers médicaments en ampoules, com

primés et capsules. Il avait à sa disposition différents sérums de l'Institut Pasteur, la 

préparation 606 de Ehrlich ou arsenobenzol (Salvarsan) et le composé 914 de Ehrlich, 

une combinaison d'arsenobenzol et de formaldeido-bisulfite de sodium (Neo-salvar-

san), (tous deux pour le traitement de la syphilis), de l'iodo actinifero et du sélénium 

anti-cancer. Il recevait de Paris le radium, qui était préparé sous forme de pommade 

pour l'application sur les lésions tumorales superficielles. En 1912 il fait venir de Paris 

un appareil à rayons X, premier équipement du nord du Minas et l'un des premiers de 

l'Etat. Cet appareil fonctionna jusqu'en 1958 et se trouve actuellement au Centro de 

Memôria da Medicina de Minas Gérais da Faculdade de Medicina da Universidade 

Fédéral de Minas Gérais (14). 

En 1911, il conçoit et réalise le projet de la Santa Casa de Misericôrdia de 

Itamarandiba. Plus tard, il crée l'Association des Dames de la Croix Rouge, lesquelles 

reçoivent une formation technique de soins infirmiers, et puis vont travailler à la Santa 

Casa (hôpital pour les pauvres de même type que l'Hôtel-Dieu) (9). 
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Après avoir passé la plus grande partie de sa vie dans la plus pure abnégation, en 

traitant des patients pauvres du nord-est du Minas et en s'occupant de sa nombreuse 

famille, il juge avoir payé son "péché de jeunesse". Sur l'insistance de sa famille et de 

l'Archevêque de Diamantina, il reprend son nom de famille. Mais jamais il ne retourne

ra en France, malgré les appels répétés de ses familiers et de Victor Pauchet. 

La reconstitution de l'oeuvre médicale de Pavie a été facilitée par la grande quantité 

de documents écrits et photographiques qu'il a laissés. Dès 1911, il dispose d'un labo

ratoire pour le développement des photographies ; tous les procédés ont été notés et 

plus de 500 photographies sur son activité médicale ont été conservées. 

C'est encore en 1911 qu'il commence à traiter les lépreux. Pavie réunit, à partir de 

1911, les lépreux d'Itamarandiba et des villages voisins dans de petites "cases", à 2,5 

K m du village. Malgré l'isolement, Pavie met en oeuvre un traitement scientifique, en 

se servant de ce qu'il y avait de plus moderne à l'époque. En 1911, il réalise déjà des 

biopsies de la peau, chez ces patients, à la recherche du bacille de Hansen, ainsi que de 

l'exérèse aseptique du léprome pour préparer l'émulsion de Gougerot (4). Depuis 1910 

il est en contact avec le Major Roost (de Rougon), Don Santon (de Beurmam), 

Zambaco Pacha (léprologue d'Istambul, et auteur de l'oeuvre monumentale La lèpre à 

travers les siècles et les Contrées), avec Gougerot (professeur de dermatologie à 

l'Université de Paris, président de la Commission de la lèpre au Ministère des Colonies 

françaises et auteur de plusieurs travaux sur la lèpre) ainsi qu'avec la Léproserie de 

Harrar (ville du nord de l'Ethiopie) pour collecter des renseignements. Tout cela, il le 

fait à une époque où le diagnostic et la thérapeutique de la lèpre sont inexistants au 

Brésil. 

En 1920, un concours de circonstances a amené Pauchet, Pavie et Joâo Pessoa à se 

rencontrer et unir leur action. Des chirurgiens brésiliens ont recommandé que José 

Pessoa, (qui était le neveu de Epitâcio Pessoa, Président de la République du Brésil de 

1919 à 1922) soit opéré par Victor Pauchet à Paris. Après l'avoir opéré avec succès, ce 

dernier a demandé au frère du malade, Joâo Pessoa, en guise de paiement des hono

raires médicaux, de faire transporter dans l'Etat du Minas Gérais une table d'opération 

du modèle le plus moderne, destinée à son grand ami Alphonse Pavie. La table est arri

vée à Itamarandiba sur une civière portée par deux mulets, l'un à l'arrière et l'autre à 

l'avant. 

Les malades de toute la contrée se rendent au village d'Itamarandiba, attirés par la 

notoriété de Pavie et par la nouveauté des procédés techniques, qui font de cette localité 

un centre de référence pour la médecine de la région. Tous les cas de chirurgie d'urgen

ce de la région sont envoyés à Pavie, car, comme il le dit lui-même, "le chirurgien rési

de dans un centre, à quatre jours de voyage à cheval (125 k m de chemins accidentés et 

entrecoupés de fleuves infranchissables par temps de pluie) et à plus de 18 heures de 

parcours en chemin de fer" (9). On peut penser qu'il se réfère à Borges da Costa de 

Belo Horizonte. La Santa Casa s'agrandit progressivement jusqu'à atteindre 104 lits. 

Finalement, en 1924, le tout premier dans le nord-est du Minas, il installe l'électricité 

dans le village, tout le matériel étant importé de France. 

Isolé dans le Sertâo, quand les nombreux villages de la région n'étaient pas encore 

reliés au centre par des routes et que les caravanes de mulets étaient l'unique moyen de 

transport et de communication, il parvient à actualiser ses connaissances grâce aux 
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livres et aux revues françaises et grâce à la correspondance avec ses collègues de Paris. 

Se servant de l'anesthésie locale, qu'il avait apprise avec Paul Reclus (1847-1914), pro

fesseur de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine de Paris et initiateur de l'anes

thésie locale par infiltration, il réalise des interventions chirurgicales les plus variées 

(12). Victor Pauchet a appris directement l'anesthésie locale avec Reclus en 1890 et la 

régionale en 1910 avec Braun, employant de la novocaïne, peu de temps après qu'elle a 

été synthétisée par Einhorn, en 1906 (2). Victor Pauchet en 1912 publie la première édi

tion de sa classique Anesthésie régionale (7). Ainsi deux années à peine se sont écou

lées depuis le début de l'anesthésie régionale en France lorsque Pavie commence à 

l'utiliser à Itamarandiba et, en 1923, il publie dans la revue française La Clinique son 

expérience chirurgicale avec l'anesthésie loco-régionale, la rachianesthésie et la narco

se (8). En 1931, il publie dans la revue Publicaçôes Médicas un autre article, où de 

manière détaillée, il relate sa grande expérience chirurgicale dans l'utilisation de l'anes

thésie loco-régionale (9). En 1935 est publié dans la Revista de Medicina e Cirurgia 

son article sur les interventions de la région fessière (10). Certains de ces cas chirurgi

caux, bien décrits et photographiés, étaient envoyés à Victor Pauchet et présentés aux 

sessions de la Société des Chirurgiens de Paris (9). 

Il fait venir d'Europe pratiquement tous les livres fondamentaux de médecine du 

début de ce siècle et reçoit plusieurs revues médicales. Toute cette littérature et ces cor

respondances lui permettent de rester au courant de l'actualité dans une des régions les 

plus isolées et les plus pauvres du Brésil jusqu'à aujourd'hui, le Sertâo de Minas 

Gérais. Il devient grand ami de Juscelino Kubitschek à l'époque où celui-ci était député 

fédéral et maire de Belo Horizonte. Le futur Président de la Republique du Brésil se 

référait à Pavie comme "un médecin hautement reconnu et à qui je suis lié par une pro

fonde amitié". À Rio de Janeiro, où les grands chirurgiens qui sont passés chez Victor 

Pauchet à Paris, ont déjà entendu parler de son oeuvre médicale, Pavie est reçu non pas 

comme un médecin de la campagne, mais comme un grand chirurgien. 

A partir de 1947, le poids de l'âge et la perte progressive de la vue font qu'il diminue 

progressivement son activité médicale, passant la direction de la Santa Casa à son fils 

José Pavie. Il meurt le 3 octobre 1954. 

Il est surprenant de voir que Pavie a réussi à utiliser de façon pionnière les grandes 

avancées technologiques, presque simultanément à leur introduction en Europe, dans 

une région si éloignée des grands centres. Ainsi, entre 1910 et 1912, il a monté un hôpi

tal avec toutes les ressources techniques qui naissaient en Europe. Les rayons X ont été 

développés en 1896, la réaction de Wassermann en 1906 , la réaction de Widal en 1896, 

l'anesthésie locale en 1884 et la novocaïne en 1906. Tous ces progrès étaient utilisés 

dès 1911-1912 par Pavie dans le Sertâo du Minas Gérais. Le développement de la 

transfusion sanguine eut lieu seulement après que Landsteiner, en 1900, eut découvert 

les isoagglutinines, établissant les bases de la classification des groupes sanguins. En 

1909, Brewer et Legetti ont introduit les récipients paraffinés et Hustin, en 1914, le 

citrate de sodium pour éviter la coagulation. Avec ces perfectionnements, la transfusion 

devint plus sûre et se banalisa dans les grands centres médicaux, après l'expérience 

accumulée pendant la Première Guerre Mondiale. A partir de 1916, Pavie importe des 

récipients paraffinés et réalise des transfusions. En 1912, Pavie est le premier au Brésil 

à utiliser le Radium, découvert en 1898 par Marie et Pierre Curie. 
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Non seulement Pavie est en relation avec les meilleurs savants étrangers, mais il est 

au contact de la médecine brésilienne. Carlos Chagas communique, en 1910, à 

l'Academia Nacional de Medicina (Rio de Janeiro), la découverte faite en 1909 de la 

maladie qui porte son nom et de son agent étiologique (15). En 1912, Pavie a déjà inclu 

dans la routine de son laboratoire la recherche de ce même protozoaire, rendant pos

sible le diagnostic d'une maladie endémique de la région, récemment découverte. 

De la même façon, il traite ses patients avec les dernières nouveautés thérapeutiques 

découvertes en Europe. En 1909, Ehrlich introduit le traitement arsenical de la syphilis, 

le premier traitement spécifique de cette maladie, utilisé jusqu'aux années 1940 où il a 

été remplacé par la pénicilline. En 1912, Pavie utilisait déjà les composés 606 

(Salvarsan) et 914 de Ehrlich (Neo-salvarsan). En 1918, Delbet, professeur de chirurgie 

à l'Université de Paris, introduit un "vaccin mixte composé de staphylocoques, strepto

coques et bacilles pyocyaniques", qui sera commercialisé en Europe et au Brésil sous le 

nom de Propidon et utilisé jusqu'aux années 30 pour le traitement des processus infec

tieux. En 1919, Pavie se servait déjà de cette préparation, qui lui avait été envoyée par 

le service du Professeur Delbet avant sa commercialisation (9). 

Il serait intéressant d'imaginer le parcours de Pavie s'il avait exercé sa profession 

dans un grand Centre. La réponse à une telle supposition est donnée par Victor Pauchet 

en personne : "Je n'oublie pas que c'est toi qui fus mon premier maître. J'avais alors 14 

ou 15 ans quand tu me racontais les opérations que tu voyais et ce fut l'origine de m a 

vocation chirurgicale. Donc, tout ce que je suis, je le dois à ton initiative. Mais, chose 

bizarre, la grande situation que tu rêvais pour toi et que tu méritais, c'est moi qui l'ai 

eue. Toi, personnellement, tu es resté modestement dans un coin para-désertique, où tu 

as rendu de grands services à l'humanité. Tu as décalé ton succès... J'avais tant 

d'admiration pour toi étant jeune, tu étais doué d'une telle facilité pour tout ; d'ailleurs 

c'est à toi que je dois l'idée de la chirurgie et je l'ai répété bien des fois à des personnes 

qui ne te connaissent pas et dont tu n'entendras jamais parler... Un homme de ton intel

ligence, de tes capacités, devrait avoir une dizaine d'aides autour de lui, pour travailler 

dans toutes les branches qui t'intéressent..." 

Pavie avait rêvé d'être un grand chirurgien parisien et Victor Pauchet, qui est devenu 

ce grand chirurgien, insistera fortement pour que Pavie, son "premier maître" revienne 

en France pour occuper la place qu'il méritait. Il est devenu un grand médecin et un 

bienfaiteur de l'intérieur du Minas Gérais. En même temps que Villaça (1860-1936) et 

Borgnes da Costa (1880-1950), il a introduit la chirurgie moderne dans le Minas Gérais 

et a été un pionnier de la médecine moderne dans l'Etat et au Brésil. Il n'a jamais 

oublié la France, mais il est devenu un amoureux du Brésil, plus spécialement du Sertâo 

du Minas Gérais, où il a vécu 60 de ses 86 années (13, 15). 
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SUMMARY 

This is a brief biography and analysis of Pavie's medical work, who at the beginning of our 

century, practised medicine in the broad area of Minas Gérais (Brazil). At a consequence of his 

great professional activity and correspondence with European medical centres, he developed a 

highly sophisticated practice of medicine for the time, in a poor region far from any brazilian 

urban centres resources. The success of Pavie's innovative work became one of the first accounts 

of true modern medical pioneering in Brazil. 

INTERVENTION : Pr Pierre GALIBERT 

Je voudrais ajouter à ce qui vient d'être rapporté sur Alphonse Pavie quelques explications qui 
ont conduit Sébastiao Gusmäo à présenter devant vous cette communication. 

Pavie s'est illustré dans le village d'Itamarandiba qui, au début du siècle comptait quelques 
centaines d'habitants. Parmi ceux-ci, il faut faire une référence particulière à Sébastiao Gusmäo 
qui est né dans ce village et sa naissance fut l'un des derniers actes obstétricaux faits par Pavie. 

Ce concours de circonstances justifait déjà l'éveil d'une certaine curiosité dont Gusmäo a pro
fité en raison de situations particulières. Notre collègue est en effet Professeur de Neurochirurgie 
mais à Bélo Horizonte, il est aussi chargé de la chaire d'Histoire de la Médecine. A ce titre il a 
récupéré tous les documents et le matériel que Pavie avait accumulé ainsi que la correspondance 
qu'il recevait du Brésil, de l'Etranger et particulièrement de France où Victor Pauchet était son 
consultant attitré. 
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Cette démarche, aujourd'hui, aura au moins le mérite, nous l'espérons, de contribuer à repla
cer le souvenir d'Alphonse, Marie, Edmond Pavie en France et plus particulièrement en Picardie 
et à Amiens, sa ville natale. 

INTERVENTION : Dr Alain S É G A L 

Il est amusant, après l'intervention sur le charlatan Maffay de voir que A. Pavie a exercé la 
médecine et la chirurgie avec une immense humanité sans titre "réel" de Docteur en médecine. 
Mais sur un tel terrain il fallait y voir pratiquer un être d'exception ! 

INTERVENTION : Dr Maria Izabel PAVIE RIBEIRO 

Je remercie la Société française d'Histoire de la Médecine et son Président de bien vouloir me 
donner la parole quelques instants, pour apporter une contribution plus affective au sujet de 
l'homme exceptionnel que fût mon grand-père Alphonse Pavie. Je remercie particulièrement le 
Secrétaire Général, le docteur Ségal d'avoir bien voulu présenter la communication du Professeur 
Sébastiâo Gusmâo. 

Les nombreux descendants d'Alphonse Edmond Marie Ulrick Pavie sont représentés 
aujourd'hui par deux de ses petites filles qui sont très sensibles à l'honneur qui leur est fait. 

Le médecin nous a apporté des informations sur l'aspect professionnel de la très riche activité 

d'Alphonse Pavie. 

D'anciens malades ont fréquemment témoigné de la compétence de Pavie et de la reconnais

sance qu'ils lui doivent. 

L'historien nous a séduit par de nombreuses anecdotes qui donnent une image singulière d'un 

personnage d'exception. 

Permettez à l'une de ses petites filles d'ajouter quelques propos qui s'appuient sur un contexte 

familial. 

Quand on pense aussi sur le plan affectif, toutes ces explications formelles sur la trajectoire de 
sa vie ne suffisent pas : 

- Qu'est ce qui l'a propulsé dans cette aventure ? 

- Comment a t'il pu avoir une activité aussi riche et intense ? 

- Quels mystères conserve-t'il dans son for intérieur de ses réussites, de ses victoires ou de ses 

échecs ? 

Quand on approche un être exceptionnel, la curiosité conduit inévitablement à l'admiration et 

celle-ci, de la même manière, à une réflexion sur soi-même. 

Quand on a grandi en écoutant les histoires, dont il est le sujet, on pourrait même penser qu'il 

vient d'une autre planète, et alors l'incroyable devient possible. 

On se rend compte quoi que l'on fasse que l'on n'appréhendera jamais la totalité de la person

ne dont il reste nécessairement un mystère. 

Tous ceux qui ont vécu près de lui ou qui l'ont connu ont été transformés par son aura, qui a 

changé leurs paramètres. 

Je suis très fière mais aussi très émue d'avoir pu enrichir la mémoire de mon grand-père, en 

apportant la contribution affective qui donne une note sentimentale à l'image d'un être exception

nel. 

Les conditions de cette prestation sont aussi exceptionnelles puisque c'est à Paris qu'a com
mencé la grande aventure de Alphonse Edmond Marie Ulrich Pavie. 

Merci de m'avoir permis d'y participer. 
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