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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 31 JANVIER 1998 

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, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Dr Ségal Secrétaire Général, Prs Sicard et Théodoridès, Médecin Général Inspecteur 

Doury, Dr Goursolas. 

2) Démissions 

Notre Société regrette la démission des Prs J. Caen, J. Normand et P. Delaveau ainsi 

que celle du Dr E. Sabbagha (Evry). 

3) Lecture (Dr A. Lellouch) et adoption à l'unanimité du Procès-verbal de la séance du 

13/12/97. 

4) Elections : 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Le Dr Paul Fleury, président de l'Association générale des Médecins de France, 

34 boulevard de Courcelles, 75809 Paris cedex 17. Parrains : Prs Pallardy et 

Théodoridès. 

- M m e le Pr Olga Bradic, Skerlicéva 4, Belgrade, Serbie. Parrains : Pr Larcan et 

Dr Ségal. 

- Les Drs Alain et Claude Chippaux (entérologue exotique et biologiste), 18 rue 

Princesse, 75006 Paris. Parrains : Pr Théodoridès et Dr Ségal. 

- Dr Raymond Maily, 43 route de Soissons, 51430 Tinqueux. Parrains : Dr Ségal et 

Moutaux. 

- M. Roger Courtin, 1 rue de Gascogne, 92140 Clamart. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 

- Mlle Isabelle Laurens, 3 rue Octave Feuillet, 75116 Paris. Parrains : M . Jean 

Laurens et Pr Pallardy. 

5) Candidatures 

Se sont portés candidats à notre Société : 

- Dr Alain Caubet, Maître de Conférence, Médecine du Travail, 90 ter rue des 

Fougères, 35700 Rennes. Parrains : Drs Ségal et Valentin. 
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- Dr Marc Pocard, 52 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Parrains : Pr Sicard et 

Dr Ségal. 

- Pr G. Grignon, Musée d'Histoire de la Médecine, Faculté de Médecine, B P 184, 

54505 Vand'œuvre les Nancy. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- M m e Gisèle Bernard et M. Luc Bernard, 80 rue de Chevreul, 94700 Maisons-

Alfort. Parrains : Prs D. Gourévitch et Lydie Boulle. 

- M m e Evelyne Samama, docteur ès Lettres, Maitre de Conférence d'Histoire 

ancienne, Université de Reims, 82 rue Denfert-Rochereau, 92109 Boulogne. 

Parrains : Pr D. Gourévitch et Dr A. Lellouch. 

- Pr Chico Ponce de Leon Fernando, neurochirurgien. La Venta 29-9, Col. San 

Francisco, Contreras 10810, Mexico, P. F. Mexique. Parrains : Pr Pallardy, 

Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Un ouvrage du Pr STOPPA sur l'histoire de la pathologie herniaire : "Hernia hea-

lers and illustrated story". 

- Histoire des Sciences arabes, éd. Seuil, 3 vol (les Sciences de la vie y sont traitées 

dans le 3e tome). 

- La Newsletter de V European Association for the History of Psychiatry. 

- Le premier Congrès de la Confédération internationale d'Histoire de la Médecine, 

Moscou, 11-15 mars 1998. 

- Les Conférences du Centre de Documentation d'Histoire de la Médecine Paris VI 

(Pr Gonzales) et celles du Centre d'Histoire de la Médecine de Toulouse (Dr Lille), 

consacrées à Y Histoire de la Folie. 

- Les Séminaires du Musée d'Histoire de la Médecine sur : "Les médecins de 

Molière : Mythe ou réalité ?". 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- Le rôle de Charles Nicolle sur la découverte du vecteur du typhus à l'Institut 

Pasteur de Tunis, lieu du prochain Congrès de la Société internationale d'Histoire de la 

Médecine. 

- Le bel ouvrage de J. THÉODORIDÈS sur RAYER, disponible au Musée d'Histoire de la 

Médecine. 

- L'opuscule de G. GALÉRANT sur "Flaubert et le secret de Mme Schlesinger, la 

vérité, éd. Bertout, 1997. 

- SCHNALKE Thomas. - Medizin in Brief der stadtische Artzt des 18. Jarhrhunderts 

im Spiegel seines Korrespondandenz, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997. (Cet ouvra

ge permet de juger des échanges épistolaires concernant la médecine exercée en ville, 

au XVIIIe siècle, en particulier de Trew avec Haller, May Loelius, Gruner et Gladbach). 
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- Sous la direction de Robert DAMIEN. - François Dagognet, médecin, philosophe, 

épistémologue (une philosophie à l'œuvre), Paris, 1998, Institut Synthélabo, Coll. les 

Empêcheurs de penser en rond (Recueil d'interventions prononcées lors d'un colloque 

les 26/27 avril 1996). 

- BARETT R. - Le Traité des Fous, la construction sociale de la schizophrénie, Paris, 

1997. 

- GYZEL Carlos. - Histoire de l'orthodontie, éditée par la Fondation Heymans et la 

Société belge d'Histoire de l'Orthodontie. 

8) Communications : 

- Philippe VICHARD : L'évolution du recrutement magistral en médecine, de 1803 à 

nos jours : progrès ou régression ? 

La qualité du corps médical promu au terme du cursus universitaire et hospitalier 

dépend en grande partie du niveau des Maîtres sélectionnés pour instruire les étudiants. Il 

est (donc) instructif de mettre en lumière les critères utilisés pour nommer les professeurs 

de médecine. Quelle a été l'évolution des institutions qui ont régi le recrutement des 

Maîtres à partir de 1803 ? Cette évolution a-t-elle été positive ? 

Interventions : Prs Pallardy, Laugier, Postel, Plessis et Médecin Général Inspecteur 

P. Lefebvre. 

- Louis FISCHER, Prem SINCAN, Bénédicte S. FISCHER : L'habit du chirurgien en 

salle d'opération depuis 1865. 

Avec l'usage de l'acide phéniqué de la méthode de Lister, les chirurgiens, devant le 

spray, retroussent leurs manches et utilisent les pointes des instruments dans la plaie. Avec 

l'asepsie par la chaleur, ils emploient le tablier blanc stérile ou le sarrau fermé dans le dos. 

Autour de 1895, certains opérateurs utilisent des gants, des calots et, avec P. Berger, en 

1900, le masque. En 1930, la tenue blanche stérile paraît le propre du chirurgien. A partir 

de 1960, Charnley propose sa "casaque", enfilée par le haut sur un heaume facial en plas

tique. Depuis 1980, les tenues stériles ne sont plus en tissu mais en non-tissé bleu. Les 

chirurgiens portent souvent deux paires de gants superposés. Des lunettes ou des visières 

doivent protéger les yeux des opérateurs des projections du sang du patient. 

Interventions : Drs Maurice Boucher, Delaby, Vanderpooten, Lellouch et Pr Vichard. 

- Danielle GOUREVITCH : Collyres romains inscrits. 

Note de mise au point sur le corpus complet des collyres ophtalmologiques inscrits 

dans l'ensemble de l'empire romain : recensement, dénomination, composition, réparti

tion, perspectives de recherche. 

Interventions : Drs Delaby, Rousset et Voinot. 

- Georges ROBERT : Le premier médecin du roi. 

L'existence de médecins auprès des souverains remonte à l'Antiquité. En France, 

elle est connue depuis Clovis. La notion de premier médecin est apparue au XlVe puis 

s'est précisée progressivement jusqu'au XVIIe siècle. Le premier médecin devait assu

rer une présence constante auprès du Roi et de la famille royale. Il avait aussi des fonc-
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tions au niveau du Royaume : surintendance du Jardin des Plantes, monopole de la 

nomination des experts en justice, surintendance des eaux minérales et présidence de la 

Société royale de Médecine. 

Interventions : Pr Plessis et Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 28 février 1998 à 15 heures, salle du Conseil de 

l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 28 F E V R I E R 1998 

Assemblée générale ordinaire 

Tenue dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole 

de Médecine, 75006 Paris, avec l'ordre du jour suivant : 

1) Ouverture par le Président Pallardy 

2) Lecture et adoption du précédent procès-verbal 

3) Lecture et adoption du Rapport moral (1997) 

4) Lecture et adoption du Rapport financier (1997) 

5) Questions diverses. 

Session scientifique 

Ouverture de la séance proprement dite à 15 heures 30, sous la présidence du Pr Guy 

Pallardy. 

1) Excusés 

Dr Alain Lellouch, Secrétaire des séances, le Doyen Flahaut, les Prs Sicard, Alain 

Bouchet et Théodoridès, le Médecin général inspecteur Lefebvre, les Drs Blancou, Jung 

et Moutaux. 

2 ) Démissions 

Notre Société regrette la démission de M m e Sylvia Schachter, épouse de notre 

regretté confrère, le Dr Schachter ainsi que celle du Pr Maillet (Paris, hôpital 

Lariboisière) pour des motifs lus en séance par le Secrétaire-général. 

3) Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la séance du 31 janvier 1998. 

4) Candidatures 

Se sont portés candidats : 

- M. Franck Jamet, D.E.A. Histoire moderne (Paris V), 34 rue Sibuet, 75012 Paris. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Jacques Jouanna, 8 rue Corot, 75016 Paris. Parrains : Prs Grmek, Gourevitch, 

Pallardy et Dr Ségal. 
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- M . Laurent Chiquet, 1 rue Condorcet 37520 La Riche. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy. 

5) Elections : 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Alain Caubet, Maître de Conférence, Médecine du Travail, 90 ter rue des 

Fougères, 35700 Rennes. Parrains : Drs Segai et Valentin. 

- Dr Marc Pocard, 52 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Parrains : Pr Sicard et 

Dr Ségal. 

- Pr G. Grignon, Musée d'Histoire de la Médecine, Faculté de Médecine, BP 184, 

54505 Vand' œuvre les Nancy. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- M m e Gisèle Bernard et M . Luc Bernard, 80 rue de Chevreul, 94700 Maisons-

Alfort. Parrains : Prs D. Gourévitch et Lydie Boulle. 

- M m e Evelyne Samama, docteur ès Lettres, Maitre de Conférence d'Histoire 

ancienne, Université de Reims, 82 rue Denfert-Rochereau, 92109 Boulogne. 

Parrains : Pr D. Gourévitch et Dr A. Lellouch. 

- Pr Chico Ponce de Leon Fernando, neurochirurgien. La Venta 29-9, Col. San 

Francisco, Contreras 10810, Mexico D. F. Mexique. Parrains : Dr Ségal, Pr et 

M m e Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La réunion du 11/03/98 dans la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris. 

- La séance du 21/03/98 du Club d'Histoire de la Chimie. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- L'American biographical index de 488.000 entrées biographiques chez K.B. 

Steiner Verlag. 

- Le bel ouvrage, édité chez Louis Pariente, de J. THÉODORIDÈS, intitulé Pierre 

Rayer, un demi-siècle de médecine française, disponible au Musée d'Histoire de la 

Médecine (au prix de 200 F). 

- Une Histoire de l'Ecole de Médecine de Tours (1803-1970), 460 pp., 2 vol. illustrés 

par Jean MOLINE, 240 FF T T C (s'adresser à M m e Jaloux, service d'imprimerie de la 

Faculté de Médecine de Tours, 2 bd des Tonnelles, 37032 Tours). 

- Deux tirés à part du Dr Jean-Marie L E MINOR : l'un concerne la naissance mons

trueuse de Bischoffseim, en 1563 : Ann. Soc. Hist. Archéol. Molsheim, 1997 : 25-28 ; 

l'autre production est consacrée au Dr Charles Sulitzer (1770-1854) et l'Anatomie : 

Ann. Soc. Hist. Arch. Dambach-Ban-Obernai, 31, 1997: 6-70. 

- La Pharmacie au fil des siècles, éd. Roche, F. Hoffmann, La Roche Sa, Bâle, 

Suisse. 
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- Gilles Deleuze, une vie philosophique, coll. Les Empêcheurs de penser en rond 

(textes des Rencontres internationales consacrées à cet auteur et tenues à Rio de Janeiro 

- Sao-Paulo, les 10-14 juin 1996). 

8) Communications 

- Xavier NICOLAY et Régis OLRY : Un cas exceptionnel de fissure sternale congéni

tale : Eugène Groux (1859). 

La fissure sternale congénitale d'Eugène Groux est exceptionnelle à plus d'un titre : 

premièrement, elle constitue un cas unique dans l'histoire de la médecine car l'histoire 

de cette fissure était totale (du manubrium jusqu'au processus xyphoïde) ; deuxième

ment, elle fut un sujet d'examen clinique pour plus de 2 000 médecins de par le 

monde ; troisièmement, le patient lui-même rédigea une monographie consacrée à sa 

malformation (1859). Nous analysons, dans cet article, la monographie d'Eugène 

Groux, ainsi que les conclusions anatomo-cliniques qui découlèrent de ce cas excep

tionnel. 

Interventions : Drs Maurice Boucher, Le Minor et Pr. Rousset. 

- Paul M A R X : Maine de Biran (1766-1824), fondateur de la Société médicale de 

Bergerac. 

Maine de Biran (1766-1824) est surtout connu comme psychologue mais il a été aussi 

membre de l'administration préfectorale et homme politique. 

En 1806, il fonda, pour les médecins et les chimistes de son district, la "Société médi

cale de Bergerac", l'une des plus anciennes sociétés de médecine créée en France. A cette 

époque, on considérait que les maladies étaient dues essentiellement à des facteurs clima

tiques et topographiques. La vaccination anti-variolique, pratiquée par Jenner, en 1796, 

était souvent controversée. Soixante ans avant J.-M. Charcot, la crise hystérique d'une 

jeune fille est admirablement décrite par un membre de la Société. Il n'y a pas encore de 

secret professionnel et les noms des patients sont donnés. La société prit fin en 1810 par 

manque d'assiduité de ses membres et du fait de la raréfaction des communications pro

duites. 

Interventions : Drs Vanderpooten, Valentín, Thillaud et Mlle Monique Chapuis. 

- Jean HAZARD : Hommage au personnel hospitalier lors des combats de la libéra

tion de Paris, du 19 au 26 août 1944. 

La conférence de P. Brocq sur "l'Hôtel-Dieu pendant les journées du 19 au 27 août 

1944", la thèse de P. Canlorbe sur "Le service de santé de la Résistance" n'ont pas eu la 

diffusion qu'elles méritaient. En tant que témoin de ces journées vécues à l'Hôtel-Dieu, 

nous nous efforçons de rendre au personnel hospitalier un hommage bien mérité. Des 

faits historiques tels que le début de l'insurrection, le samedi 19 août, à la Préfecture de 

police, la réaction de l'armée allemande alternent avec les consultations médicales, 

l'organisation rapide d'une formation chirurgicale complète, comparable à celles de 

l'armée en temps de guerre, comprenant ramassage par des volontaires ignorant le dan

ger, triage puis traitement des blessés par huit équipes chirurgicales. Le nombre élevé 

des blessés et des morts donne une idée de la violence des combats... Il était ainsi 

234 



grand temps, plus de 53 ans après, de rendre hommage au personnel hospitalier qui a 

fait son devoir avec efficacité et dévouement lors des combats de la libération de Paris. 

Interventions : Dr Vanderpooten, M. Robert et Pr Monod-Broca 

- Henri STOFFT : Ambroise Paré, accoucheur 

Père des chirurgiens, Ambroise Paré fut aussi celui des accoucheurs. Dès son 

apprentissage, il excella dans leur Art et l'éclaira par un progrès décisif : le rétablisse

ment de la version podalique. Il en publia le manuel opératoire en 1549-1550 et 1573. 

Le célébrèrent entre autres : Jacques Guillemeau et Louise Bourgeois en 1609, Nicolas 

Puzos en 1743, William Smellie en 1752, Jean-François Malgaigne en 1841, Eduard 

von Siebold en 1845, Karl Schrôder en 1870, François-Joseph Herrgott en 1882, enfin 

Vittorio Pedote en 1966. 

Si les indications de la version podalique sont devenues de nos jours extrêmement 

rares, elles n'ont pas pour autant complètement disparu. 

Interventions : Dr Le Minor, Pr Saban 

Le Professeur Jacques Postel, président de la Commission des Prix de la Société 

française d'Histoire de la Médecine, procède ensuite à la proclamation des Prix de la 

Société pour 1997 : remise des prix et médailles, exposés des Lauréats. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 28 mars 1998 à 15 heures, Amphithéâtre Rouvillois, 

Val-de-Grâce de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 28 F E V R I E R 1998 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 28 février 1998 dans la Salle du 

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

15 heures. Après l'ouverture de la séance par le Président, le Professeur Guy Pallardy. 

lecture est faite par le Dr Alain Ségal, Secrétaire général, du rapport moral de l'année 

1997. 

Rapport moral 1997 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues. 

Lorsque nous avons appris le livre des proverbes, nous n'avons plus d'effort à faire 

pour exprimer quelques pénétrantes pensées ou réflexions : "les Proverbes sont les 

lampes des mots" (proverbe arabe). 

J'énonce cela car je suis réellement confus et gêné de présenter une fois de plus ce 

rapport moral à ce poste de secrétaire général. Il n'est vraiment pas bon pour la vie pro

fonde de notre vieille société que je perdure encore dans cette fonction, certes essentiel

le pour la vie de la société mais que d'autres sauront sûrement faire briller d'une autre 

manière. Je n'hésite pas à l'annoncer : lorsque le président Pallardy cessera ses fonc

tions présidentielles je quitterai ce poste auquel vous avez bien voulu me laisser depuis 

neuf ans, trouvant même le moyen de dépasser aussi le temps vécu à ce poste par le 

Docteur Michel Valentin. Lors de l'appel à candidature en fin d'année, il faut vraiment 

que, parmi vous, certains, remplis de dynamisme nous rejoignent afin d'insuffler du 

sang neuf au Conseil. 

M ê m e si certaines fonctions imposent quelques contraintes, je dois dire aussi 

qu'elles donnent souvent d'intenses joies et des possibilités de rencontres ou 

d'échanges fructueux. "Le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra obéir aux 

écueils". Ce proverbe, plein de bon sens breton, a toujours retenu mon attention et je 

me suis efforcé d'y souscrire en exécutant les décisions du Conseil et du Bureau, en 

veillant à la stricte application de nos statuts, récemment modifiés en assemblée généra

le extraordinaire. 

Je vous dois à ce sujet quelques indications et nouvelles. En effet, inquiet de l'absen

ce de réponse sur notre dépôt en envoi recommandé de ces statuts remaniés, j'ai télé

phoné au Ministère de l'Intérieur en demandant le responsable du service des associa

tions reconnues d'utilité publique. Mais, voilà, celui-ci vient d'être fraîchement nommé 

à ce poste et je l'ai senti quelque peu gêné de nous avouer que nos statuts étaient tou

jours là et qu'ils n'avaient pas encore été soumis à l'approbation du Conseil d'Etat !... 

J'en reste là car "c'est se rendre complice d'une impertinence que d'en rire" (proverbe 

chinois) ! 

Les activités de notre société, en 1997, nous ont donné, au président Pallardy et à 

moi-même, beaucoup de travail de mise au point mais j'insiste sur le rôle vital et béné

fique que poursuit notre président dans cette tâche déterminante de notre vie associati

ve. Rien ne l'obligeait à poursuivre cette organisation des séances comme il l'avait fait 
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en tant que secrétaire adjoint, puis vice-président de notre société. J'aimerais faire 

remarquer que dans l'avenir il faudrait que les présidents s'attellent à cette tâche en liai

son avec le secrétaire général, car cela autorise son empreinte pour certaines séances 

inscrites lors de sa présidence. 

Il est essentiel cependant de poursuivre l'enregistrement des demandes d'exposés, 

d'analyser leur intérêt et leur conformité vis-à-vis de nos normes aussi bien à la tribune 

mais surtout en vue de l'impression. Inutile de vous rappeler nos règles de publication 

données dans le numéro 3/4 tome 31, année 1997 de notre revue "Histoire des sciences 

médicales" à la page 383. Ensuite, notre président propose à la personne intéressée une 

date pour la communication, lui expliquant parfois l'intérêt d'une date précise car une 

séance à thème devient possible. Parfois, il nous faut solliciter des orateurs et nous 

remercions sincèrement tous ceux qui nous ont répondu favorablement. 

Ainsi, nos séances mensuelles du samedi, commencées désormais plus tôt à 15 

heures, ont permis la venue d'un nombre plus important de nos membres que lors des 

précédentes années. Une moyenne de soixante-dix à quatre-vingts personnes a pu ainsi 

être relevée. Il existe aussi des succès et je pense à celui de la séance organisée sur 

Tholozan par notre ancien président Jean Théodoridès que nous avons dû remettre dans 

notre salle du conseil en raison de lourds travaux du réseau électrique au Val-de-Grâce. 

Néanmoins, il faut ici remercier nos collègues du Service de Santé des Armées de leur 

gentillesse à notre égard. Ils nous accueillent aux Invalides et au Val-de-Grâce depuis si 

longtemps que cela devient une sorte de tradition, l'amitié en plus. 

Notre sortie annuelle en Belgique a été une belle réussite grâce à une excellente 

organisation franco-belge, mais nous devons tous beaucoup à l'amitié de notre ami le 

Docteur Jean-Pierre Tricot, l'actif secrétaire général de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine. Il nous a permis de retrouver sa superbe ville d'Anvers. Tous 

nos membres présents restent imprégnés des vertus réelles de la légendaire hospitalité 

belge qui nous touche toujours. 

La séance commune, co-présidée avec le Docteur J.-P. Tricot comme président de la 

Société belge d'Histoire de la Médecine, a donné lieu à des retrouvailles. Merci à nos 

autres amis belges venus nous rejoindre pour cette séance commune des quatre coins de 

la Belgique et non seulement de Bruxelles, Gand ou Liège. Nous ne pouvions savoir, 

hélas, que cela serait notre dernier partage intellectuel et amical avec notre regretté ami 

le Docteur Carlos Gysel au savoir si impressionnant. Je vous dois ici un peu d'histoire 

car cette séance commune s'est tenue dans un lieu privilégié : la maison des médecins 

d'Anvers au 8, rue Louise, siège du vieux cercle médical d'Anvers dont l'origine ou les 

prémices remontent au 31 août 1617, définitivement établies le 28 avril 1620 sous 

forme d'un "Collegium medicum antverpiense". La maison où se tint notre séance fut 

achetée le 10 avril 1919. 

Si j'insiste sur ce lieu c'est que, grâce aux efforts du grand-père de notre ami 

J.-P. Tricot, le professeur Tricot Royer celui-ci sut accueillir le premier congrès 

d'Histoire de l'Art de Guérir entre le 7 et le 12 août 1920. Ce premier congrès fut fonda

teur de la Société internationale d'Histoire de la Médecine et nous allons en aborder le 

36e prochainement à Tunis. Des membres prestigieux de notre société y présentèrent de 

savantes communications tels les professeurs et docteurs Desnos, Dubreuil-Chambardel, 
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Jeanselme alors président de notre société, Delaunay, Fosseyeux, Laignel, Lavastine, 

Neveu, Wickersheimer, etc. Nos liens, comme vous le voyez, remontent à loin. 

Notre société s'est permis de laisser une modeste trace de notre reconnaissance au 

Docteur J.-P. tricot en lui envoyant notre réédition fac-similé des bulletins de notre 

société avec les volumes de 1902 à 1904. On vérifie ainsi ce proverbe ancien espagnol, 

émigré en Flandre lors de l'occupation : "Avoir des amis, c'est être riche". 

Bien sûr, les autres séances nous ont aussi donné des satisfactions intellectuelles 

comme celle à l'Institut du monde arabe malencontreusement ternie par l'inorganisa

tion de la restauration mais aussi de la visite d'une exposition pourtant si riche. Il nous 

restera, pour ceux qui ont pu l'acquérir, le remarquable catalogue "La Médecine au 

temps des Califes". Pratiquement, les autres séances ont donné la parole à nos membres 

sans thèmes particuliers, ce qui nous a valu des exposés souvent aussi divers que riches. 

J'ai retenu l'apport important sur l'histoire de l'Ecole de Médecine de Besançon (1820-

1967) grâce au professeur P. Vichard et P. Garbuio. Les relations de la médecine avec 

les lettres ne furent point oubliées. Vous avez pu aussi apprécier qu'au travers de ma 

voix, je n'ai point délaissé les travaux de nos membres étrangers dont certains sont si 

éloignés que venir réaliser un exposé ici aurait été une véritable expédition ! Nous leur 

devons bien cela et je le ferai toujours avec plaisir car "l'étranger est comme la rosée" 

selon ce proverbe africain Bambara. 

Vous avez pu en cette fin d'année 1997 apprécier une innovation fort précieuse 

auquel tenait beaucoup notre président, notre rédacteur en chef et tout le bureau : la clô

ture de notre publication "Histoire des Sciences Médicales" en fin de chaque année par 

un n°4, ce qui permettra désormais d'éviter les questions de nos abonnés étrangers sur 

d'éventuels manques. 

Il nous faut maintenant poursuivre cette tomaison annuelle en quatre numéros. Pour 

réaliser cette opération délicate, des démarches, des ajustements financiers ont été dis

cutés entre notre excellent imprimeur Monsieur Maréchal à Reims et notre si précieux 

directeur de la publication Monsieur Michel Roux-Dessarps. Vous avez donc reçu un 

épais numéro 3/4 de fin d'année tout en ayant reçu cette année quatre volumes. 

Toutefois, j'insisterai dans ce rapport sur le rôle capital de notre rédacteur en chef 

Madame Janine Samion-Contet sans qui cette revue n'aurait jamais atteint l'excellent 

niveau actuel. Nous sommes analysés dans "Francis", Bibliography of the history of 

medicine (Bethesda), Current work in the history of medicine (Welcome Institute) et 

Medexpres (revue des sommaires concernant les publications des sciences de la santé). 

Madame Samion-Contet illustre bien ce vieux proverbe yiddish "ce qui vaut la peine 

d'être fait vaut la peine d'être bien fait". Et quelle démonstration ! Il lui faut déjà récu

pérer les manuscrits dont nous serions si heureux au bureau de les voir remis à la fin des 

séances, tout au plus dans la quinzaine suivante. Mais, nous espérons toujours les résu

més français et anglais le jour même de la séance, car cela devient utile pour la presse 

médicale qui se tient au courant du contenu de notre séance mensuelle. Madame 

Samion-Contet soumet le texte au comité de lecture, en attend les remarques, procède à 

une préparation très attentive pour l'impression, une sorte de pré-composition y ajou

tant les activités de la société, installant les exposés selon les séances, ajoutant égale

ment les discussions en séance dont nous demandons aux intervenants d'établir un résu-
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m é succinct en séance. Ensuite, elle façonne les analyses et les diverses rentrées 

d'ouvrages dans notre bibliothèque si bien gardée par notre ami P. Conan*. Elle veille 

aussi à établir la table des matières pour l'index de fin d'année avec nom des auteurs. Et 

au retour de l'impression elle corrige tous les textes avant de les soumettre à chacun des 

auteurs, si bien qu'il nous est rarement donné l'occasion de retrouver d'autres fautes ou 

coquilles ! Je ne peux expliquer cette féconde ardeur sinon par ce judicieux proverbe 

"besogne qui plaît est à moitié faite". Mais, vraiment, Madame, pour une telle finition, 

recevez de tous l'assurance de notre reconnaissance et de notre estime. 

Vous savez que notre société doit envisager de fêter dignement son centenaire en 

2002. Pour cela, nous affectons dans une réserve quelques économies, résultat de notre 

bonne gestion. Le conseil d'administration espère pouvoir faire frapper une médaille 

dont la société serait propriétaire de la matrice. L'avers avec notre sigle l'amphithéâtre 

d'anatomie et notre devise "ut prosit & omet" subsistant, il nous reste à attendre le 

résultat d'un petit concours pour le revers qui devrait être réalisé par un grand maître 

connu Monsieur Michel Baduel et l'artiste dont l'idée aura été retenu sur le sujet propo

sé "la médecine après l'an 2000". Doit-on envisager médaille et jeton ou seulement la 

médaille. Il est encore difficile de se définir n'ayant reçu que 67 réponses sur ce projet 

de fond. 

L'année 1997 a permis de nommer trente et un nouveaux membres parmi lesquels, 

nous rencontrons de jeunes collègues. Mais, nous avons dû, en raison de deux années 

passées sans versement de leur cotisation, radier dix-neuf personnes auxquelles s'ajou

tent neuf disparitions et vingt-sept démissions parmi de très anciens membres. Nous les 

remercions de leur longue fidélité. Mais, le total des départs se porte à cinquante-cinq 

personnes nullement compensés par les trente et un élus. Il faut donc, mes chers col

lègues, trouver d'autres membres. En tous les cas, le bureau va s'y employer en s'aidant 

de nos périodiques ou hebdomadaires médicaux. Cependant, au 31 décembre 1997, 

nous sommes 573 membres dont 444 sont à la fois membres de la S.F.H.M. et abonnés 

de la revue "Histoire des Sciences Médicales". Merci de nous aider dans ce recrutement 

large et ouvert, utile pour l'avenir. "Bon fruit vient de bonne semence" (proverbe fran

çais, 1456). 

Voici quelques décisions essentielles prises après le conseil d'administration du 

22 février 1998. 

Le mandat du Président Pallardy venait à son terme mais le Conseil dans son 

ensemble a souhaité vivement la présence d'un Président, ancien professeur et médecin 

spécialiste des Hôpitaux de Paris à sa tête pour la commémoration du centième anniver

saire de l'Assistance publique. Ainsi, le professeur Pallardy, ayant accepté de pour

suivre sa tache, est donc réélu à l'unanimité moins une voix. 

De plus, notre ami le professeur J. Postel a souhaité mettre fin à ses fonctions pour 

des raisons personnelles et le conseil propose aussitôt la candidature à ce poste de vice-

présidence du Docteur Germain Galérant, l'un de nos plus fidèles membres. Celui-ci est 

élu à l'unanimité moins une voix. 

* Centre d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, 15-21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, 
Tél. 01.42.34.69.48, ouvert tous les après-midi sauf samedi et dimanche de 13h30 à 17h. 
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De même, le professeur J. Postel ainsi que le Dr Pierre Thillaud ont terminé leur 
mandat à la commission des prix. Ils sont tous les deux vivement remerciés de leur utile 
et efficace activité à cette commission. Une nouvelle commission est ainsi instaurée : 

Présidence : M m e le professeur D. Gourévitch 

Secrétaire : M m e P. Casseyre 

Coordinateur : M. G. Robert 

Membres : Dr J. Chazaud 

Pr M.D. Grmek 

Pr J. Hazard 

Dr Cl. Vanderpooten. 

Je vais maintenant passer la parole pour le rapport financier à notre trésorier le 
Docteur Pierre Thillaud qui applique pour notre société ce proverbe basque traduit de 
l'Euskara (ou Eskuara), "Sou à sou s'amasse le franc". Nous lui devons d'avoir trouvé 
un commissaire aux comptes de grande qualité. 

Mais nous savons tous combien leur travail est facilité par la tenue exemplaire quasi 
journalière fournie par Madame Marie-Josée Pallardy. Qu'elle soit ici vivement remer
ciée de ce dur labeur. 

Ainsi, mes chers collègues, au nom du conseil et du bureau il nous reste à vous 

remercier sincèrement de la confiance que vous nous faites en approuvant ce rapport et 

celui qui va suivre de notre trésorier le Docteur Pierre L. Thillaud. 

Alain S égal 

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

Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1997 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

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

décembre 1997 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

BILAN 1997 1996 

ACTIF 

Cotis. & abonnts à percevoir 32 080,00 34 955,00 
Provision p/cot. & abonts. douteux - 32 080,00 - 34 955,00 

Valeurs mobilières 49 511,99 52 054,96 
Trésorerie-comptes courants 17 867,26 44 119,44 

Comptes sur livret 479 743,33 390 000,00 
Liquidités 3 881,65 2 610,00 

Total 551 004,23 488 784,40 

PASSIF 

Fonds propres 385 852,21 438 620,88 
Fournisseurs à payer 70 793,09 102 932,19 
Résultat 94 358,93 - 52 768,67 

Total 551 004,23 488 784,40 
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Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 

1997, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 1997 1996 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 305 203,03 313 396,71 
Dons 
Reprise p/cot. & abonts. douteux 34 955,00 
Revenus mobiliers 17 712,53 23 438,41 

Total 357 870,56 336 835,12 

DEPENSES 

Frais de Revue 134 391,20 258 740,59 
Séances 50 494,06 67 360,37 
Secrétariat 13 170,05 15 285,51 
Prix-Médailles 4 226,00 1 470,81 
Frais de gestion 29 150,32 11 791,51 
Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 32 080,00 34 955,00 

Total 263 511,63 389 603,79 

Résultat de l'exercice... 94 358,93 -52 768,67 

L'amélioration significative du résultat que nous venons de vous annoncer offre deux 

avantages. Le premier, de loin le plus important, est de conforter la situation financière 

de notre Société ; le second m'est peut-être plus personnel. Je me souviens de l'appré

hension ressentie lorsque, vous expliquant l'an dernier que le déficit enregistré pour 

1996 était aussi nécessaire que salutaire, je vous demandais votre confiance et votre 

soutien. Vous aviez bien voulu m e l'accorder sans réserve ; je suis heureux que les 

résultats de 1997 me permettent de vous remercier de cette confiance et de ce soutien. 

Ceci étant, il nous reste à vous décrire la situation financière de notre Société. Vous 

savez que celle-ci se mesure à l'aulne de nos effectifs et de notre activité de publication. 

A ce jour nous dénombrons 573 membres parmi lesquels on relève 446 abonnés et 135 

abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue et comme en 1996, 480 pages ont été 

publiées et diffusées. 

Il convient toutefois de préciser que parmi ces 573 membres inscrits à notre fichier, 

431 sont à jour de leur cotisation et que sur les 581 abonnements en cours, 425 ont 

effectivement été réglés au 31 décembre 1997. Signalons enfin que très régulièrement 

une somme de 10 à 15 000 francs est encaissée durant les premières semaines de 

chaque exercice au titre de l'exercice précédent. 

L'ensemble de ces éléments comptables et financiers, fondés sur des bases désormais 

assurées, nous permet d'envisager l'exercice 1998 avec sérénité. Dans ces conditions, le 

Conseil d'Administration a souhaité maintenir la totalité des cotisations et abonnements 

pour 1998 au tarif de 1997 à l'exception de la seule rubrique 'Année de retard" qui fait 

l'objet d'un très faible ajustement de 5 francs. 
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En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil d'Administra

tion arrêtant les cotisations et abonnements pour l'exercice 1998 aux montants suivants : 

Tarif 1998 (inchangé) Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 440 630 

Si vous souhaitez un reçu, ayez l'obligeance de joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

Permettez-moi, enfin, de considérer que ma tâche ne m e paraîtrait pas achevée si 

j'omettais de vous confesser, une fois encore, combien le mérite de vous présenter un 

rapport aussi flatteur revient avant tout à Madame Pallardy et aux soins constants 

qu'elle accepte de prodiguer à la tenue quotidienne de nos comptes. 

Je tenais à vous le dire. Je tiens à l'en remercier. 

Pour satisfaire à toutes les exigences requises par notre statut d'Association d'utilité 

publique je me dois aussi de soumettre à votre approbation. 

1°) Les prévisions budgétaires pour 1998, à savoir : 

PREVISIONS B U D G E T A I R E S A N N E E 1998 

RECETTES 

Cotisations 
Abonnements 
Revenus 
Revues numéros spéciaux 

Total 

82 000 
190 000 
17 000 
15 000 

304 000 

DEPENSES 

Revue 
Séances 
Prix de thèses et médailles 
Frais de fonctionnement divers 
Médaille de la S F H M pour les Prix et le Centenaire 

Total 

160 000 
47 000 
4 500 
30 000 
50 000 

291 500 

Résultat : 12 500 F 

2°) L'affectation du résultat excédentaire enregistré au titre de 1997 que votre 

Conseil a souhaité consacrer dans sa totalité au financement de la médaille et des mani

festations du centenaire de notre Société. 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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PRIX D E L A S O C I É T É F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E (1997) 

Le prix de notre Société, pour Vannée 1997, a été décerné à M m e Anne-Marie 

MOULIN pour son livre "L'aventure de la vaccination" publié aux Editions Fayard. 

Dans cet ouvrage collectif qu'elle a dirigé et pour lequel elle a écrit personnellement 

plusieurs chapitres, se trouve longuement développée l'histoire des vaccinations succes

sives qui ont transformé le destin de nombreuses maladies infectieuses dont certaines 

ont pu être définitivement éradiquées. Véritable "aventure" commencée dès la fin du 

XVIIIe siècle (après une "préhistoire" évoquée par l'auteur), la mise au point de ces 

divers vaccins a été difficile et marquée par de nombreuses péripéties, avec ses héros et 

même parfois ses martyrs. Ce n'est que lentement et progressivement que ces vaccins, 

d'abord improvisés, se sont transformés en produits sûrs et souvent sophistiqués et 

chers, les biotechnologies industrielles ayant remplacé la paillasse des laboratoires pri

mitifs. 

Madame Moulin a su s'entourer de biologistes, de médecins, d'historiens, de socio

logues, d'anthropologues et même d'économistes pour traiter les multiples aspects de 

cette histoire souvent passionnante. On y voit qu'à côté des victoires obtenues sur beau

coup de ces maladies, d'autres épidémies sont apparues avec des espèces morbides nou

velles qui, comme le SIDA, attendent toujours leur vaccin. 

Ainsi cette aventure se poursuit sous nos yeux. Et le mérite de l'ouvrage est de nous 

en donner une vision quasi-exhaustive. Il a donc sa place dans la bibliothèque de tout 

historien de la médecine. Notre jury l'a élu à l'unanimité moins une abstention. 

Une mention spéciale du jury a été donnée à l'ouvrage du médecin haïtien, le 

Docteur Ary BORDES, consacré à la médecine en Haïti de 1934 à 1957, intitulé "La 

santé de la république". Il témoigne du maintien et de la défense de la francophonie 

dans un état caraïbe de plus en plus soumis à l'influence nord-américaine, en particulier 

dans les domaines scientifiques, techniques et médicaux. 

Prix de Thèse 

Les deux prix de thèse ont été décernés, d'une part à Pierrette ESTINGOY, et d'autre 

part à Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON. 

La première a soutenu sa thèse de médecine à Lyon sur "Charles Richet et la 

découverte de l'anaphylaxie" (Université Claude Bernard). Celle-ci se distingue par 

l'apport d'une documentation historique jusqu'ici non exploitée, par une analyse des 

témoignages historiques de première main et par une présentation sobre, soigneuse et 

élégante de la vie de Charles Richet et de sa contribution principale aux sciences bio

médicales. Cet ouvrage donne une reconstruction magistrale des événements et des rai

sonnements ayant conduit à la découverte de l'anaphylaxie, découverte que l'on peut 

considérer à juste titre comme un pas décisif dans le développement historique de 

l'immunologie. 
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La deuxième, Madame VERGEZ-CHAIGNON, est lauréate pour une très importante 

thèse d'histoire, présentée à l'Institut des Sciences Politiques de Paris, sur "Les 

internes et anciens internes des Hôpitaux de Paris de 1918 à 1945". Elle y étudie l'évo

lution de ce groupe professionnel considéré comme une élite du monde médical fran

çais et plus particulièrement parisien, de la fin de la première guerre mondiale à celle de 

la seconde. C'est une période particulièrement importante pour les médecins, avec des 

épisodes dramatiques, des conflits politiques multiples et des phénomènes de sélection 

et surtout d'exclusion parfois tragiques, en particulier pour les étudiants et les internes 

juifs en 1941. C'est aussi la fin de la médecine du XIXe siècle et l'apparition de théra

peutiques chirurgicales, médicamenteuses et biologiques enfin efficaces, le triomphe de 

l'antibiothérapie amenée par les militaires alliés en étant le symbole le plus voyant. 

Dans cette élite parisienne confrontée aux difficultés de la crise économique, et surtout 

à celle de l'occupation allemande, apparaissent quelques figures glorieuses et même 

héroïques, beaucoup d'opportunistes et quelques lâches, somme toute le reflet de la 

population française de l'époque. 

L'auteur de cette thèse nous apporte un trésor de documentation parfois inédite, 

comme les lettres du médecin de Philippe Pétain, le Dr Ménétrel. Elle étudie tous les 

aspects de la vie des internes parisiens, aussi bien économiques qu'universitaires, hos

pitaliers, sociologiques et même politiques. Elle nous donne un travail qui servira de 

référence à tout historien qui entreprendrait une nouvelle étude sur ce milieu médical 

bien particulier, rarement décrit comme ici, dans son histoire totale. 

J. Postel 
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Julien François Jeannel (1814-1896) 
"homme protée" 

ou l'histoire d'un pharmacien militaire 
hors du commun * 

par Jean-Marie GALMICHE ** 

Julien François Jeannel (1) est né le 14 février 

1814 à Paris. Après ses études secondaires, il 

devient en 1832, pharmacien élève à l'Hôpital 

d'Instruction des Armées du Val de Grâce. Il en 

sort lauréat trois années plus tard. 

Il est affecté, successivement au gré des 

besoins du service, à Lille, Colmar, 

Sarreguemines et Phalsbourg. Cette vie de garni

son lui laisse beaucoup de loisirs, et il est 

homme à les employer. Il en profite pour faire 

ses études de médecine et devient Docteur de la 

Faculté de Paris, en 1838, en soutenant une thèse 

sur "La guérison des hernies abdominales des 

adultes, par simple application de bandage". 

Ce fait est important, car tous ceux qui ont 

parlé de Julien Jeannel n'ont retracé seulement 

de lui qu'une brillante carrière de pharmacien 

militaire. On verra qu'il mènera de front les deux 

activités tant en pratique, notamment à 

Bordeaux, qu'en théorie, et ses publications 

médicales sont de grande qualité. 

En 1840, à 26 ans, Julien est affecté au servi

ce des ambulances de l'armée du Maréchal Valée, prédécesseur de Bugeaud en Algérie. 

C'était le début de la guerre de conquête, et il n'y avait pas encore de colons. Après la 

victoire de la Mouzaïa, les Français prennent Médéa, et y laissent une garnison de 200 

Julien Jeannel à l'âge de 25 ans 
(daguerréotype d'époque). 

Son portrait le plus connu, de Wittdœck, 
se trouve au Musée du Val-de-Grâce. 

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

** Service d'Imagerie Médicale. Centre Hospitalier, 27023 Evreux cedex. 
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hommes. Médéa est alors encerclée par Abd-el-Kader, qui l'assiégera trois mois durant. 

Julien est du nombre des défenseurs héroïques de Médéa, et c'est là que, très jeune 

encore, il se distingue pour la première fois avec éclat en utilisant ses talents de chimis

te. Son rôle est en effet historique. Il réalise d'emblée que la petite troupe encerclée va 

perdre rapidement tout son cheptel de chevaux et de mulets fort de 528 têtes, car elle 

manque totalement de fourrage. D'autre part, les réserves de vivres pour les hommes 

sont loin d'être suffisantes, il s'en faut. 

Nous sommes en juillet. Julien obtient du commandant d'abattre tous les animaux. Il 

fume les viandes provenant d'animaux sains en brûlant portes, fenêtres et tout le bois 

sur lequel on peut faire main-basse. Il obtient ainsi 1600 kg. de viande séchée. Avec la 

viande des animaux malades, il fait du bouillon, qu'on dessèche jusqu'à le réduire en 

tablettes faciles à conserver et à utiliser par dissolution. Il permit ainsi à la courageuse 

garnison de survivre, de soutenir son siège, et d'attendre sa délivrance par Changarnier. 

Cet ingénieux procédé ne sera malheureusement pas "breveté", et c'est le chimiste 

allemand Liebig, qui reprendra sa technique pour la commercialiser, ce à quoi Julien 

n'avait pas pensé (2) ! 

Le Maréchal Soult, Duc de Dalmatie, Ministre de la guerre, adressa au jeune phar

macien des félicitations élogieuses et officielles 

Tout auréolé de gloire, il rentre en France en 1842, et il est affecté à Toulouse 

comme pharmacien major. Il n'y reste qu'un an, et en 1843, il est affecté à Bordeaux 

comme pharmacien de l'Hôpital militaire. Bordeaux, c'est pour Julien l'essentiel de sa 

carrière. Il y restera 26 années consécutives, en gravissant les échelons de la hiérarchie 

sur place. Il est pharmacien principal en 1852. 

C'est à Bordeaux que Julien commence sa carrière universitaire comme professeur 

suppléant de physique et chimie et de matière médicale à l'Ecole de Médecine. Il n'y 

avait alors que trois Facultés de Médecine en France : Montpellier, Paris, et Strasbourg. 

C'est à Bordeaux, qu'il va exercer la médecine comme médecin, puis médecin-chef 

du dispensaire municipal, fonction à laquelle il consacrera beaucoup de zèle pour le 

plus grand bien des militaires, des marins et des civils vénériens. J'y reviendrai. 

C'est à Bordeaux qu'il va commencer ses recherches scientifiques personnelles et 

rédiger la plupart de ses communications savantes qui relèvent du plus grand éclectis

me. Il publie des travaux sur l'anesthésie générale à l'éther en 1847, sur la désinfection 

de l'eau par les troupes en campagne à l'aide d'un filtre aisé à construire, sur la place 

de l'homme en histoire naturelle. Il publie de nombreux travaux sur la médecine du tra

vail, le suicide, la prostitution et les maladies vénériennes et rédige un volumineux 

codex pharmaceutique qui restera en vigueur dans l'armée jusqu'en 1918, etc.. 

C'est à Bordeaux qu'il revient après ses absences pour cause de campagne militaire. 

C'est à Bordeaux qu'il se marie et que naissent ses deux fils Charles et Maurice. 

C'est enfin dans la capitale de l'Aquitaine qu'il concrétisera sa double activité de 

pharmacien et de médecin, en initiant en 1857-1858, l'Association Générale des 

Médecins de France ( A G M F ) qui tenait lieu à la fois d'Amicale, d'Ordre et de 

Syndicat, et qui comptait parmi ses membres des médecins et des pharmaciens dont le 

rôle était d'autant plus important que le Conseil de l'Ordre et les Syndicats médicaux 

n'existaient pas. 
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Cette A G M F , maintenant strictement médicale, persiste toujours et continue, en 

dehors de toute discipline ordinale et de toute revendication syndicale, son rôle amical 

de solidarité mutualiste. 

J'ai voulu regrouper rapidement toutes les activités de Julien Jeannel à Bordeaux, 

pour bien montrer qu'il y a là le nœud de sa carrière et de sa vie. Voyons maintenant en 

détail, quelques unes de leurs plus éblouissantes facettes. 

En 1854, il est nommé pharmacien-chef de l'armée d'Orient qui part pour la guerre 

de Crimée, et dont la base sanitaire s'installera à Varna, en Bulgarie, sous le comman

dement de Michel Lévy l'hygiéniste bien connu. C'est là qu'il fera ses principales 

constatations sur la contamination intra-hospitalière. 

Dans les vieux hôpitaux de cette ville, on entasse les blessés et les malades. La mor

talité y est très élevée. C'est alors qu'il visite, à la faveur d'une mission, l'hôpital russe 

de Iéni-Kalé, misérable d'aspect, fait de bric et de broc, de petites habitations mal 

reliées entre elles, et distantes les unes des autres. Malgré les inconvénients de cette dis

position, le mauvais chauffage et la moindre science, dit-il, des médecins russes, la 

mortalité est ici infiniment moindre. Julien, non seulement le remarque, mais en attri

bue aussitôt la raison à la moindre promiscuité qui, dans le système français, crée les 

conditions de la contagion intra-hospitalière. 

Il écrira dans "Excursion en Circasie" en 1856 : "J'insiste sur un détail qui m'a paru 

particulièrement intéressant: c'est que, dans cet hôpital, il n'existait pas de grandes 

salles ; les malades étaient distribués par chambres de 10 à 12 lits. C'est là précisé

ment le système le plus avantageux sous le double rapport du bien-être des malades et 

de la bonne exécution du service ; et chez nous, le vieil usage des salles nombreuses est 

loin malheureusement d'avoir fait son temps... ". "...Pour certains économistes, l'idéal 

de la perfection hospitalière, c 'est la réunion des malades en plus grand nombre dans 

le plus petit espace ; pour moi, l'idéal de la perfection est l'isolement des malades, afin 

qu 'ils ne s'infectent pas les uns les autres ". 

D'accord avec Michel Lévy (deux esprits distingués ne peuvent que bien 

s'entendre), il préconise l'aération des salles, la dispersion des malades dans les jardins, 

sous les tentes. La mortalité passera dans la semaine de 125 par jour à 5 ou 6, tant pour 

le choléra, que pour la "pourriture d'hôpital" (3). Combien de soldats lui ont dû la vie ? 

Avec son esprit et son caractère décisif, il condamne définitivement les "hôpitaux de 

maçonnerie" au bénéfice des cabanes, des tentes, voire des huttes. Il vante l'aération 

intense des salles de malades. C'est là, un titre de gloire notable, ce n'est pas de la phar

macie, mais de la médecine de terrain. 

Mais, cela ne lui fut pas reconnu. C'est ainsi que les hôpitaux civils pavillonnaires 

qui furent construits plus tard après 1880, à la suite de cette expérience privilégiée, por

tent le nom d'hôpitaux système Tollet, du nom d'un non moindre célèbre architecte 

hospitalier. Seule la croix de Chevalier de la Légion d'honneur, au lendemain de la 

bataille de l'Aima, récompensera l'ensemble des services rendus. C'est le deuxième 

exemple de cette incapacité à tirer partie d'une invention, qui sans conteste lui revient... 

Pourtant, cette fois, il avait insisté sur l'affaire, et avait largement publié et défendu 

sa thèse. C'est ainsi que dans une conférence publique à la Faculté des Sciences de 
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Bordeaux, en 1869, il reviendra sur le sujet par un mode détourné, si bien que l'on a 

l'impression que les lecteurs ne sont pas allés plus loin que le titre assez ésotérique, il 

faut le dire de: "De la régénération des vers à soie" (Il ignorait probablement les tra

vaux de Bassi (4) ?). 

Et pourtant ! Cette conférence, faite à cette date, est une pure merveille. Il commen

ce par dire qu'il ne connaît rien à la sériciculture ! Ce n'est qu'un jeu : il a élevé des 

vers à soie, chez lui, en amateur pour amuser ses deux garçons. Et au lieu de les entas

ser dans des chambres fermées, il les installe en plein air et tout va bien. M ê m e ceux 

qui étaient atteints de pébrine, de morflat ou de muscardine guérissent et se reprodui

sent. Il se lance dans des envolées lyriques, il parle de concurrence vitale suivant 

Darwin, il dit qu'un certain "monsieur Pasteur", chimiste, vient de montrer que les 

maladies des vers à soies sont dues à des micro-organismes et ne sont pas héréditaires. 

Ces maladies sont dues à l'entassement, à l'élevage concentrationnaire, où la maladie 

des uns devient la cause de la maladie des autres par contagion. Il faut veiller à la pure

té de l'air, il faut de l'espace. Le plein air évite les maladies et régénère les vers 

malades, d'où le titre de son exposé. Il y a là une relation directe, dit-il, entre l'hygiène 

et la pathologie comme l'a montré l'expérience comparative de Varna et de Iéni-Kalé. 

Je cite : 

"Ne craignez pas que je m'étende sur la description minutieuses de ces maladies, je 

me bornerai à vous dire qu'elles reconnaissent toutes les mêmes causes : l'éducation 

domestique, l'encombrement, l'infection de l'air, la mauvaise alimentation, enfin tout 

ce qui affaiblit l'organisme du ver à soie. Ces maladies, on les détermine à coup sûr 

par de mauvaises conditions hygiéniques, comme chez l'homme on fait naître à coup 

sûr les scrofules, le rachitisme, la pourriture d'hôpital, l'érysipèle nosocomial, l'infec

tion purulente, le typhus. 

Elles résultent donc manifestement des conditions anormales dans lesquelles l'insec

te a été contraint de vivre; de plus, elles sont contagieuses, c 'est-à-dire qu 'après avoir 

été des effets, elles deviennent elles-mêmes des causes; elles se propagent des individus 

malades aux individus sains" ! Cette dernière phrase témoigne d'un esprit parfaitement 

éclairé que bon nombre de sommités médicales du "tout Paris" étaient encore loin 

d'admettre ! 

Au terme de nombreuses explications, les conclusions de Julien ne sont pas surpre

nantes. "Vous le voyez, Messieurs, en temps d'épidémie nos magnifiques hôpitaux 

deviennent des foyers d'infection et de mort; mais en temps ordinaire satisfont-ils aux 

vœux de l'hygiène ? Je n'hésite pas à répondre : Non ! Les épidémies sont dans les 

hôpitaux à l'état permanent... " 

Parti d'une expérimentation sur les vers à soie, Julien en arrive à des conclusions très 

pertinentes quant à la contagion intra-hospitalière et à la façon d'y remédier. 

Malheureusement, le ton polémique qu'il adopte pour défendre sa théorie lui vaut de 

nombreuses inimitiés. 

Le vœu de l'Académie de Médecine en date du 27 juillet 1869, qui faisait siennes les 

conclusions de Jeannel est resté lettre morte sauf... pour les Suédois, dont les hôpitaux 

sont faits de petits pavillons séparés disséminés dans de vastes parcs en plein air. 
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Il revient à Bordeaux reprendre ses nombreuses fonctions militaires, universitaires, 

municipales (dispensaire). Cela ne lui suffit pas, c'est l'affaire du parc bordelais. Elle 

atteint le meilleur niveau de Courteline devant le tribunal civil de Bordeaux en son 

audience du 4 janvier 1865. 

Depuis 1859, traînait dans la ville l'idée d'utiliser un vaste domaine à vendre pour en 

faire un parc promenade avec kiosque à musique et jardin d'acclimatation qui serait en 

même temps un Centre culturel (le mot n'existait pas encore) naturaliste. 

Le prix en étant élevé, la chose ne se fit pas pendant des années. En 1863-1864, 

Julien fonde une société commanditaire transformée par décret impérial en société ano

nyme avec Conseil d'administration dont il est élu Président. Mais ce Conseil est truffé 

de gens d'avis différent qui veulent, après acquisition, faire échouer les projets du 

Président ; les uns pour revendre les terrains avec bénéfice, les autres pour en faire un 

centre d'attractions dites "artistiques". D'où des difficultés quotidiennes. O n veut 

l'obliger à démissionner, il refuse, car il sait qu'on va détourner le parc de sa vocation 

scientifique. 

Finalement, il est révoqué par une réunion tout à fait illégale du Conseil qui siège 

sans Président. Il refuse d'être nommé Directeur par ce même Conseil abusif d'acti

vistes qui radient du procès-verbal sa protestation. 

Après d'innombrables péripéties, Julien, qui était alors Colonel et Officier de la 

Légion d'honneur, sort la tête haute du Palais de Justice ayant gagné son procès, ses 

adversaires sont déboutés et condamnés aux dépens. 

L'histoire est un perpétuel recommencement, au bout d'un an de présidence durée 

normale de son mandat, satisfait de la décision judiciaire il ne se représente pas. Et 

c'est ainsi que la plaque de marbre toujours posée à l'entrée du parc de Bordeaux rap

pelle qu'il y eut des "actionnaires" pour fonder ce lieu de promenade, mais en fait por

ter tout le mérite à un certain Godard, généreux donateur, dont le legs permit l'inaugu

ration le 28 avril 1888, par Sadi-Carnot, de ce superbe parc, inauguration à laquelle 

Julien toujours vivant ne fût même pas invité. 

Malgré la vie de nomade que mène tout militaire, la garnison de Bordeaux a encore 

d'autres titres à sa gloire : c'est son œuvre scientifique. Devenu Professeur titulaire, 

Président de la Société Médicale locale, Médecin-chef du dispensaire, membre de nom

breuses sociétés savantes... il publie beaucoup, tant à la Société de Médecine Militaire, 

qu'à l'Académie de Médecine ou à l'Académie des Sciences. Il publie entre autres sur 

les oxydes métalliques, les corps gras... Il parle de médecine du travail à propos de 

l'étamage, du phosphore, de l'arséniate de cuivre. Il fait campagne pour l'hippophagie, 

contre l'alcoolisme dans l'armée, contre le suicide qu'il veut qu'on réprime (pour ceux 

qui ont échoué), pour la surveillance des nourrices dont les enfants à charge ont une 

mortalité de trente-cinq pour cent contre vingt pour cent pour les enfants du même âge 

vivant dans leur famille etc, etc.. 

Je ne retiendrai de tous ces travaux que les publications les plus importantes : le 

Formulaire et le Traité de la Prostitution. 

Le Formulaire Jeannel est un recueil de prescriptions et de formules officinales 

médico-pharmaceutiques, édité par Baillière en 1870 sous le titre "Formulaire officinal 

et magistral international" qui restera le vade-mecum des médecins militaires français 
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jusqu'après la guerre de 1914-1918. Ce formulaire rédigé en collaboration avec son fils, 

Maurice, est un volumineux ouvrage de 966 pages, et contient quatre mille formules 

dont un antidote resté longtemps célèbre. C'est un véritable Codex militaire en français 

qui engendra toutes les prescriptions médicales de l'Armée Française pendant cinquan

te ans. 

Le Traité de la prostitution paru en 1863 et rapidement réédité en 1868 est un traité 

de médecine de premier ordre. Volumineux ouvrage de six cents pages tout y est. C'est 

un travail énorme, la somme des connaissances internationales sur la question à cette 

époque. Il se présente sous le titre "De la Prostitution dans les grandes villes au 

XLXème siècle et de l'extinction des Maladies vénériennes" (Baillière éditeur). 

La première partie, 230 pages est une anthologie de citations bibliques et latines 

concernant cet immense sujet. D e la Genèse à Saint-Augustin, Saint Louis et 

Montaigne, en passant par tous les auteurs classiques, on y trouve vraiment tout ce 

qu'on peut désirer avec les étymologies de tous les termes concernant le plus vieux 

métier du monde. 

Ensuite, vient l'étude des causes de la prostitution, de la police des mœurs, des règle

ments comparés des principales villes d'Europe et des USA. Les statistiques abondent 

et sont commentées. Il décrit la vie dans les maisons closes, la grossesse, les enfants, la 

stérilité, l'avortement au demeurant peu fréquent. 

Puis il s'intéresse aux maladies vénériennes spécialement à la syphilis, surtout en 

hygiéniste d'ailleurs plus qu'en pathologiste ou en thérapeute. C'est la prévention qui 

l'intéresse, car, impossible à supprimer, la prostitution doit être réglementée et on vivait 

toujours sous l'ordonnance du Lieutenant de Police de Paris jamais abrogée. En effet, à 

la demande de Jeannel un congrès international eut lieu à Vienne en Autriche en 1873, 

mais on attend toujours un règlement unifié valable partout. 

Il étudie les moyens prophylactiques, les dispensaires, les hôpitaux vénériens pas 

assez nombreux et mal installés. Il insiste sur le fait que les soins doivent être gratuits si 

l'on veut qu'ils soient correctement suivis. Il note qu'il faut s'intéresser non seulement 

aux particuliers civils mais aux collectivités : armée, marine, usines... car, "rien de 

local" ne peut réussir. 

Cet ouvrage de Julien Jeannel, fruit d'un énorme travail de vingt-cinq ans par un 

médecin de dispensaire, prouve, s'il le fallait, qu'il n'était pas seulement le brillant 

pharmacien qu'on a toujours dit. 

En 1869, Julien quitte Bordeaux et se trouve promu à Paris comme Pharmacien Chef 

de l'hôpital Saint-Martin devenu depuis hôpital Villemin, rue des Récollets (au fau

bourg Saint-Martin). Ce ne sera pas pour longtemps, car en juillet éclate la guerre fran

co-prussienne, et il part comme pharmacien chef de la Garde Impériale rejoindre le 

quartier général de Metz et le Maréchal Bazaine. Nous allons voir alors Julien redevenir 

militaire, patriote et qui plus est assiégé comme dans sa belle jeunesse en Algérie. Il va 

passer, encore une fois, (c'est la quatrième) à côté de l'exploitation d'une invention 

qu'il revendiquera pourtant dans un article médical où il dit avoir lancé quatorze bal

lons. 

La ville est coupée du reste du pays et Bazaine inerte. Julien et son ami le Dr. 

Papillon (médecin-major) discutent sur le moyen à employer pour reprendre contact 
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notamment avec l'armée de Mac-Mahon qui ne doit pas être très loin. Papillon préconi

se les aérostats, mais ils n'ont pas les moyens d'en construire. 

C'est alors que Julien imagine de confier des courriers légers à de petits ballons gon

flés à l'hydrogène et qu'on lâcherait par vent d'est pour qu'ils gagnent l'intérieur du 

pays. Ils obtiennent l'autorisation de Bazaine à condition de n'envoyer que des mes

sages privés car ce serait trop dangereux de confier à ces légers esquifs, susceptibles de 

tomber aux mains des ennemis, des secrets militaires. Le général Jarras chargé de les 

superviser leur accorde un crédit de 1000 F. 

Jeannel et Papillon s'installent dans les greniers du Fort Moselle à Metz, et se met

tent à fabriquer des petits ballons de papier pelure imperméabilisé au collodion, car on 

manquait de tissus adéquats. Ils les gonflent à l'hydrogène obtenu par action de l'acide 

sulfurique sur de la ferraille. Chaque ballon de 1 m 3 pouvait porter 1200 g, et tenir l'air 

5 heures. On y accrochait un lest de brefs messages familiaux sur papier pelure, et une 

promesse de récompense de 100 F à qui trouverait ces messages et les posterait. 

C'est ainsi, que du 2 mai au 13 septembre 1870, environ 3000 lettres furent expé

diées vers la France libre. Jouant à la fois sur le patronyme d'un des inventeurs et sur la 

fonction de l'autre, on les appelait "les papillons des pharmaciens". La moitié de ces 

messages arriva à destination. Nos deux héros avaient créé la première poste aérienne. 

L'idée était bonne et la réalisation en fut copiée avec de plus grands moyens par 

l'artillerie et le génie. C'est ainsi que "les ballons du génie", fabriqués sous la direction 

du colonel Goulier, prirent leur succession. Mais le succès de cette invention importan

te fut éclipsé par des épisodes tragi-comiques. C'est ainsi que certains messages n'arri

vèrent pas toujours au destinataire présumé, engendrant des conflits familiaux, ou que 

certains s'égarèrent même derrière les lignes ennemies comme l'aventure arrivée à la 

lettre du chef d'état major, le Général de Coffinière, dont les critiques stratégiques à 

l'égard de Bazaine étaient des plus vives. Ce ballon tomba malencontreusement aux 

mains des Prussiens (le «Maréchal traître» n'avait pas tellement tort de se méfier du 

caprice des vents). Le Prince Frédéric-Charles de Prusse se fit un malin plaisir de la 

renvoyer à Bazaine après avoir souligné en rouge les passages importants, ce qui mit le 

Chef d'Etat Major en situation inconfortable devant son supérieur qui interdit définiti

vement ce trafic de messages. Pourtant, ce désenclavement psychologique avait eu le 

meilleur effet sur la population messine dont les journaux débordaient de lyrisme. 

Une plaque apposée en 1951 dans une rue du Sablon à Metz dit, en effet, que la 

poste aérienne a été inventée par l'anglais Georges T. Robinson journaliste correspon

dant de guerre du Manchester Guardian. Or, celui-ci s'intéressa, comme descripteur 

seulement, aux seuls ballons du génie. C'est pourquoi, une grande cérémonie commé-

morative officielle, avec participation de la Municipalité de Metz, de la N A S A qui 

s'était beaucoup intéressée à l'affaire, des rédacteurs de la revue Icare et du Musée 

Postal qui émit à cette occasion une marque spéciale, eut lieu à Metz le 25 octobre 1980 

pour le 110e anniversaire des premiers ballons. Il faut noter que ce sont les philatélistes 

et non les historiens qui ont rétabli la vérité. 

Julien quitta rapidement Metz après la capitulation. Il ramena toutefois à Lille dans 

des charrettes à chevaux tout son matériel qui ne tomba pas aux mains de l'ennemi, ce 

qui lui valut une nouvelle lettre de félicitations ministérielles (mais il n'est pas question 

ici de ballons). Il rejoint ensuite la deuxième armée de la Loire du général Chanzy, dont 

251 



il devient le pharmacien en chef, et où il retrouve son fils, Maurice, frais émoulu de 

l'Ecole des carabins rouges de Strasbourg, et qui servait là comme sous-aide major, 

après s'être évadé de la capitale alsacienne assiégée. On sait que cette armée de la Loire 

ne put livrer malheureusement qu'un baroud d'honneur. 

Pendant la Commune Julien reprit son poste à l'hôpital Saint-Martin de Paris et,-en 

1872, Général Inspecteur de la Pharmacie, il entre au Conseil de santé des Armées, puis 

il est versé dans le cadre de réserve. 

Comment un personnage pareil va-t-il envisager la retraite à 58 ans ? L'histoire de 

notre héros n'est pas finie. Il aurait largement pu prétendre à une chaire d'Université 

s'il n'avait eu un ennemi personnel en la personne de Paul Bert le célèbre physiologis

te, ancien élève de Claude Bernard. Bert n'était pas encore le ministre de l'instruction 

publique qu'il deviendra sous Gambetta, mais il était déjà tout puissant dans les milieux 

universitaires et s'il avait l'esprit large c'était uniquement du côté gauche. Matérialiste 

il était venu à Bordeaux faire une conférence sur la "machine humaine", et Julien non 

seulement lui avait porté la contradiction mais avait polémiqué par écrit, défendant ses 

opinions "vitalistes". Par ailleurs, Julien avait toute sa vie combattu le malthusianisme 

des Facultés de Médecine maintenant seulement au nombre de deux (Strasbourg ayant 

disparu). Il défendait en "bon girondin" la régionalisation et la décentralisation. Or, une 

occasion inespérée et imprévue se présenta : ce fut l'heureux mariage du Dr Féreau de 

Lille, élève de Velpeau, Lasègue et Orfila. Revenu à Lille comme professeur à l'Ecole 

de Santé et médecin de Saint-Sauveur, il épousa Mademoiselle Vrau, d'une grande 

famille de filateurs très fortunés. Féreau abandonne la médecine et devient industriel, 

cogérant de l'entreprise avec son beau frère Philibert. Tous deux catholiques militants, 

créent les Facultés catholiques de Lille en commençant par la Faculté de Droit (1877). 

En 1881, on commence à bâtir ce qui sera la Faculté de Médecine et de Pharmacie, et 

par contrat on se réserve l'utilisation de 200 lits à Sainte-Eugénie devenue l'hôpital de 

la Charité, auxquels s'ajouteront les nombreux services et maisons de soins pour former 

un véritable centre hospitalier. Le Dr Féreau est toujours là pour avancer les fonds 

nécessaires, véritable apôtre laïc pour qui l'argent n'avait qu'un mérite "celui de pou

voir être donné". On recrute alors ceux qui seront les professeurs. Jeannel et Papillon 

sont du nombre des promoteurs et co-fondateurs avec Wintrebert, Guermonprez et 

Béchamp qui sera le premier doyen. 

Jeannel et Papillon sont chargés de mission par le Sénat Académique de Lille. De 

façon à donner à cette Faculté des statuts modernes et sages, ils devront visiter les 

Facultés étrangères afin de rédiger un rapport et faire des propositions. A Papillon les 

Facultés anglaises, et à Jeannel les Facultés allemandes. Ils voyagèrent chacun plu

sieurs mois et proposèrent le temps plein pour les professeurs (ils avaient un siècle 

d'avance), la conservation de l'enseignement alors discuté de la Physique et de la 

Chimie qu'ils déclarèrent sciences "fondamentales" pour les futurs médecins qui, 

disent-ils, ne peuvent se contenter de "belles dissertations". 

Et la Faculté vit le jour avec, entre autres, Jeannel et Papillon comme professeurs 

titulaires, le premier de thérapeutique et le second de clinique médicale. Paul Bert, 

devenu ministre en 1881, supprima la liberté de l'Enseignement Supérieur, c'est pour

quoi, cette Faculté Libre de Médecine est restée unique. On sent venir les luttes anti 

congrégationnistes pour la laïcité. 
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En 1884, Julien a 70 ans. Professeur honoraire, il quitte Lille. 

Il lui reste douze ans à vivre et il saura les employer. Julien revient à ses goûts pour 

l'histoire naturelle, la littérature et la morale. C'est ainsi qu'il préconise le reboisement 

du Var qui, dit-il, "permettra de modifier son climat trop sec". En 1891, il fonde la 

Société des Amis des Arbres, dont il est le premier Président et qui de nos jours encore 

reste très active. Chaque membre doit s'engager à planter chaque année un arbre. 

Enfin, Julien entreprend d'utiliser les célèbres Fables de La Fontaine, classées 

savamment par groupe d'intérêt, comme ouvrage de pédagogie morale pour la jeunesse. 

Publié par Paul Sevin éditeur à Paris et rapidement réédité, ce sera à 82 ans son dernier 

ouvrage. 

Il mourut à Villefranche en 1896 âgé de 82 ans et il est enterré au cimetière de la 

ville. Sa femme, Anne Ruelle, le rejoignit vingt-cinq ans plus tard. 

Au terme de cette histoire longue et mouvementée quel bref portrait peut-on faire de 

cet homme à l'activité prodigieuse et diverse ? Son portrait, stricto sensu, a été donné 

par René Jeannel (son petit-fils) au Val de Grâce et on peut le voir dans la salle d'hon

neur du Musée au milieu de toutes les gloires de cette noble maison. Un autre portrait, 

dû à Wittdœck, le représente en toge de professeur à Lille. Il semble qu'on pourrait tro

quer sa toge contre des cuissardes, un chapeau à plumes et une grande cape d'où sorti

rait la pointe d'une épée. Il y a du capitaine Fracasse en effet, dans ce polémiste pas

sionné. Nous avons vu comment il n'a jamais organisé l'exploitation de ses inventions. 

S'il a défendu ses idées, il ne s'est jamais battu pour des intérêts. Il suivait une carrière 

toute tracée qui assurait son existence et celle des siens et jamais il ne jugea bon de se 

battre pour des résultats matériels. L'analyse graphologique des nombreux écrits qui 

nous restent de lui le montrent conformiste, déductif, avec une très vive imagination, un 

caractère passionné voire agressif et introverti. Cela compense bien cette confusion des 

valeurs dont elle fait état et qui apporte un complément d'explication au fait que les 

idées seules l'intéressaient et on conviendra volontiers qu'il n'en manquait pas ! 

NOTES 

(1) Julien Jeannel est le trisaïeul en ligne directe de l'auteur. 

(2) JEANNEL J. - Sur les fabriques de gélatine et de viande fumée, improvisées à Médéa, dans le 
courant du mois de juillet 1840. Mém. de Méd. et Ph. Mil, Ire série, t. LI. 

(3) Il y eut 67 000 morts par maladie ou complications de blessures en Crimée sur un contingent 
de 309 000 hommes. Parmi ces victimes on comptera le Médecin-chef de l'Armée d'Orient 
en Crimée Joseph Scrive, mort en octobre 1861 du typhus (son nom fut donné par la suite à 
l'hôpital militaire de Lille où il était professeur). 

(4) Agostino Bassi, de Bologne, travailla de 1810 à 1835 sur les maladies des vers à soie. En 
1837, il fut le premier à indiquer qu'une maladie des vers à soie était due à un champignon 
cryptogame parasite. 
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SUMMARY 

Julien-François Jeannel (1814-1896). A "Prothee", or a singular military pharmacist offi
cer. 

Military pharmacist Officer since 1838, Julien Jeannel studied medicine too (1838 Class). 
During the algerian campaign (1840), surrounded inside Medea, he slaughtered the whole part 
of sick animals to cook up bubbles next changed into stock cubes (Never patented !). 

Nominated in Toulouse and further in Bordeaux, he wrote many books about worker's medici
ne, anaesthesia, suicide, syphilis, prostitution as well as a french Codex the Army used until 
1918. 

In 1858, he set up the A.G.M.F. (French General Practitioner's Association). He enlarged the 
purpose of cultural gardens and promoted reforestation. 

Imperial Guard Field-officer during the 1870-71 War, he was among the Metz besieged ; 
there, he contrived a gadget : small hydrogen balloons carrying letters - a king of "air mail" ! 

After retiring, he founded with Férau and Papillon the Lille Free Medical University. Then, 
he ended his life at Villefranche sur Mer, devoted to botany and natural sciences ; he published 
"Les Fables de La Fontaine" meant for young people. 
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Eugène de Séré (1828-1870) 
inventeur du bistouri électrique * 

par Alain SÉGAL ** et Jean-Jacques FERRANDIS *** 

Nous souhaitons ce jour, dans ce lieu prestigieux de l'Hôtel des Invalides, si aimable

ment mis à notre disposition par nos amis militaires, vous éclairer sur quelques aspects 

de la vie et de l'œuvre d'un médecin militaire du Second Empire : Eugène de Séré. 

Nous avons pu rassembler quelques documents très précieux sur sa carrière militaire 

qui nous fournit un bel exemple des difficultés qu'éprouva le Service de Santé des 

Armées au cours de cette période de notre histoire. En effet, l'emprise implacable de 

l'Intendance sur le Service de Santé pèsera lourd dans ce qui conduira au désastre de 

1870, précipitant la fin du Second Empire. 

Cette pesanteur administrative et hiérarchique de l'Intendance n'autorisera guère un 

esprit créatif à valoriser ses idées et l'intéressé sera vite jugé comme une sorte d'indési

rable. Ainsi verra-t-on inscrit dans un rapport de l'inspection du fonds H. Larrey "le 

plus grand service que l'on peut lui rendre serait de le nommer "Médecin major de 2e 

classe" (mots rayés) dans les hôpitaux éloignés de Paris à condition de ne lui confier 

aucun service de responsabilité médicale". Et le m ê m e Supérieur d'ajouter en mai 

1869 : "M. de Séré que je connais depuis longtemps sacrifie trop souvent les obliga

tions de son service à la recherche d'études aventureuses" (1) ! 

Eugène Louis Augustin de Séré est né le 1er novembre 1828 à Foix, chef-lieu du 

département de l'Ariège. Son père Antoine-Volusien de Séré était le maire de cette 

ville. Sa famille fut anoblie par ordonnance royale de Louis XVIII le 18 novembre 

1814. Il s'agit d'une vieille famille ariégeoise dont l'origine remonte au début du XVIe 

siècle à Tarascon. La famille est prolifique puisque sa mère aura dix-sept enfants dont 

quatre moururent en bas âge. Eugène, le quinzième, eut un frère médecin Louis Joseph 

(le dixième) qui exerça à Paris au 6 rue du Faubourg Saint-Honoré mais celui-ci dans 

les rapports confidentiels concernant Eugène était considéré par l'autorité militaire 

comme un charlatan, car il pratiquait le somnambulisme ! En fait, ce frère était un adep

te d'Armand Marc-Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, émule de Franz Anton 

Mesmer. Il s'agit donc du somnambulisme provoqué : notre hypnose. Notons 

qu'Armand de Puységur (1751-1825) fut aussi maréchal de camp et lieutenant général 

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

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 

*** Musée du Service de Santé des Armées Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 
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d'artillerie. Ce fut donc un officier supérieur "charlatan". Reste que ce frère Louis aura 

une profonde influence sur le jeune Eugène en lui inculquant qu'il n'y a pas de domai

ne interdit pour un esprit scientifique. Ainsi Eugène, comme son frère, se consacrera à 

des études de médecine à Paris. On remarque qu'à cette époque le niveau de l'enseigne

ment est excellent. Nous sommes en plein épanouissement de la méthode anatomo-cli-

nique et l'enseignement des sciences complémentaires telles la physique, la chimie et 

l'histoire naturelle est suffisamment poussé pour permettre plus tard à un esprit doué 

d'engendrer des applications pratiques indéniables. Le médecin peut se conduire 

comme un ingénieur ou savoir chercher avec précision les ressources adéquates parmi 

ce corps de la société en plein essor. Maintenant, c'est le médecin qui adapte quelque 

peu ce que lui proposent les ingénieurs ! Le 12 août 1853, Eugène de Séré obtint son 

doctorat en médecine avec une thèse consacrée à l'obstétrique dont le sujet est clinique 

"Diagnostic de la grossesse double par l'auscultation et le toucher, se servant de 

contre-épreuve" (7). 

Alors, c'est l'engagement militaire le 14 novembre 1853 comme médecin aide-major 

stagiaire à l'Ecole impériale de Médecine et de Pharmacie militaires du Val-de-Grâce. 

Il débute au 8e régiment de cuirassiers vers le 14 août 1854 et en novembre 1854, il se 

distingue par l'excellence de son comportement vis-à-vis des cholériques du 

3e Régiment d'Artillerie de Neuilly. Le 17 juillet, il trouve le moyen malgré la désap

probation de quelques supérieurs de passer au bataillon actif du 2e Régiment des 

Grenadiers de la Garde et il s'embarque pour la guerre de Crimée où le choléra fit de 

terribles ravages, m ê m e chez les marins. Notre h o m m e arriva pour le siège de 

Sebastopol et la prise de Malakoff. Il devra faire face au manque de moyen et au ravage 

du scorbut. Les médecins et les chirurgiens ne sont guère relevés. Le bilan de cette 

Campagne fut très lourd car sur plus de 300 000 entrées en milieu médico-chirurgical, 

on dénombra plus de 80 000 morts en Crimée auxquels s'ajoutent les 15 000 lors du 

retour en France. Le Service de Santé perdit 90 % des siens (11). 

A son retour, il reçoit la médaille de Crimée, mais se retrouve bientôt confronté à la 

courte mais terrible Campagne d'Italie qui fera largement ressortir l'inadaptation du 

Service de Santé à des combats devenus très meurtriers en raison de la puissance du 

feu. Déjà, le médecin en chef Scrive qui dirigeait le Service de Santé en Crimée s'était 

exclamé : "Ne pas profiter des enseignements que donne la guerre de Crimée ce serait 

un crime de lèse humanité". La guerre en Italie fut assez courte mais à Solferino 40 000 

morts ou blessés restent sur le terrain. Les ambulances de campagne et les hôpitaux des 

villes voisines sont complètement débordés d'autant plus que le déficit en personnel 

était très lourd, pas même un médecin pour 1 000 hommes ! Edmond Delorme exprima 

d'ailleurs que "cette guerre d'Italie montra, d'une façon plus éclatante encore que la 

guerre de Crimée, les vices d'un système qui consistait à abandonner la direction du 

personnel, du matériel du Service de Santé des Armées et l'hospitalisation des malades 

et des blessés à des autorités étrangères aux choses médicales". La démonstration de 

l'incapacité totale du service de l'Intendance à assurer le ravitaillement sanitaire éclate

ra lorsqu'on saura que, le 22 juillet 1859, 1 800 colis, 1 900 kg de pansements, 3 000 

lots complets d'hôpitaux, 2 caissons d'ambulance, 25 cantines de bataillon etc., encom

braient le port de Gênes et repartirent pour la France sans avoir été ouverts ! Sur les 

160 000 engagés en Italie on dénombra 17 054 blessés et 4 900 tués dont 2 861 sur les 

champs de bataille. 
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A son retour, Eugène Séré reçut encore une médaille pour sa bonne tenue dans cette 

terrible Campagne dont l'utilité aura été de faire réagir la conscience générale sur la 

sauvagerie de la guerre, engendrant par la suite "la Convention de Genève". Henri 

Dunant, témoin de l'horrible spectacle de Solférino, organisera les Sociétés de secours 

aux blessés militaires. 

Notre homme passe alors au bataillon des Chasseurs à pied de la même Garde et le 

1er juin 1864, comme médecin aide-major de Ire classe, il est admis à prendre rang 

dans le service hospitalier. Il est attaché alors à l'hôpital militaire de Vincennes. Après 

une affectation spéciale pour épidémie à Toulon il revient et en octobre 1865 passe 

médecin major de 2e classe au 23e régiment de ligne de Lyon. C'est alors qu'en ce 

début de février il devait rejoindre son unité. Une sorte de contrordre arrive du 

Maréchal Vaillant, Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre, avec une nouvelle affecta

tion comme médecin de son nouveau grade dans la Légion franco-romaine basée à 

Antibes et commandée par le Colonel d'Argy. Cette Légion fait partie des troupes pon

tificales avec dix compagnies. Notons qu'un de ses lieutenants était Victor-Marie 

Joseph de Séré, le huitième de la fratrie (2). C'est alors que l'on note une dérogation à 

ce départ précipité en raison d'expériences sur des bains électriques, en accord complet 

avec le Président du Conseil de santé François-Clément Maillot (1804-1894). 

Finalement, notre médecin major restera affecté au 58e de ligne à Beauvais, mais avec 

le droit de rejoindre son Corps, aussitôt que les expériences qui ont nécessité sa présen

ce à Paris seront terminées (20 juillet 1866). 

Laissons quelques moments la carrière du médecin major Eugène de Séré pour nous 

occuper précisément de ses activités dénommées par l'autorité militaire "source acces

soires". Celles-ci l'autorisent souvent, grâce à l'aide du Maréchal Vaillant, à être éloi

gné de son unité. Cependant, l'un de ses chefs sut inscrire le 1er juillet 1867 : "cet offi

cier de santé a un goût tout particulier pour les sciences exactes et a poussé très loin ses 

études sur l'électricité appliquée à la thérapeutique médicale". C'est bien de cela effec

tivement que s'occupe notre homme depuis 1858 d'une manière acharnée et on peut le 

comprendre en raison des perspectives offertes par ses recherches. 

La fin du XVIIIe siècle voit surgir l'événement du galvanisme avec les inestimables 

travaux de Luigi Galvani (1737-1798) et d'Alexandre Volta (1745-1827). Très vite, les 

médecins seront subjugués par les perspectives offertes par cette énergie quant à ses 

ressources thérapeutiques directes ou indirectes. Néanmoins, deux directions de 

recherches appliquées vont apparaître : l'une concerne l'emploi du courant galvanique 

comme thérapeutique avec toutes les ressources de l'électropuncture, mais l'autre, seul 

objet de nos préoccupations de ce jour, sera les capacités thermiques offertes par 

réchauffement d'un métal traversé par un courant électrique (15). Il est peu connu que 

le docteur B.R. Fabré-Palaprat apparût en Europe comme le grand pionnier de cette 

future application chirurgicale du courant électrique produit par une pile car il livre tout 

cela dans un travail complémentaire d'une traduction du livre de Michael de la Beaume 

Sur le galvanisme (12). Déjà, Anthelme Récamier, ce maître de l'Hôtel-Dieu de Paris, 

avec Charles Gabriel Pravaz (1791-1853) essayèrent de détruire le cancer de l'utérus au 

moyen de cette galvano-caustique thermique. Après bien des années, sur les conseils du 

professeur Steinheil de Munich, le docteur Moritz Heider, en 1843 à Vienne, s'emploie 

à cautériser la pulpe dentaire avec le fil de platine rougi à blanc grâce à un courant élec-
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trique émis par un couple de Grove. Puis, en 1846, G. Crusell de Wiborgsk songea plus 

spécifiquement à couper les tissus avec un fil de platine recevant un courant voltaïque. 

En 1849, Charles Sédillot à Strasbourg connaissant les travaux de Fabré-Palaprat se 

lance aussi dans l'aventure reprise encore en 1850 par le chirurgien londonien 

J. Marshall avec même un certain succès sur les fistules anales (15). Ainsi, cette appli

cation de l'électricité fait le tour de l'Europe jusqu'au moment où Auguste Nélaton 

reprend avec toute son autorité son emploi dans les tumeurs érectiles suivi de l'inévi

table et surprenant Leroy d'Etiolles sur l'urètre mais aussi Alphonse Amussat sur les 

hémorroïdes. Néanmoins, c'est en 1854 qu'apparaîtra le travail capital d'Albrecht 

Théodor Middeldorf de Breslau Die Galvanocaustik, ein Beitrag zur operativen 

Medicin (13). Cette œuvre magistrale apporte au monde médical le fruit d'une très 

grande expérience sur le cautère électrique et l'anse coupante. 

Mais, c'est à J. Regnauld et surtout à Paul Broca, à qui rien de tous les progrès en 

médecine n'échappait, que l'on doit sa diffusion et surtout bien des améliorations, grâce 

à l'emploi de la pile de l'ingénieur Grenet, car les éléments de la pile de Sir Robert 

Grove coûtaient à l'époque plus de 1 200 frs, somme considérable car il y avait une sur

face de platine de 1 760 cm 2 ! En proposant la pile de Grenet (4), l'utilisation du cautère 

devient abordable en volume et surtout par son prix (250 frs). Avec cette pile, lorsqu'on 

souhaitait diminuer l'intensité du courant, il suffisait soit de soulever la pile au-dessus 

du niveau du liquide où elle plongeait, soit de diminuer ou de supprimer l'insufflation, 

méthode d'ailleurs moins précise (Fig. 1). 

COUTEAU № 1 
Hémorrhagique. 

A : lame de platine. 

B : corps isolant (ivoire). 

C : conducteurs métalliques. 

D : point où on adapte les réophores 

de la pile. 

COUTEAU № 2 
Hémorrhagique, galvano-caustique et 
hémostatique 

A : lame de platine. 
B : corps isolant (ivoire). 
C : conducteurs matalliques. 
D : point où on adapte les réophores 

de la pile. 
E : échelle graduée. 
F : coulisses ou boutons en métal très 

bon conducteur, séparés l'un de 
l'autre par un corps isolant. 

Fig. 1 - Le couteau galvano-caustique sans et avec échelle graduée d'Eugène de Séré. 
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Eugène de Séré, modeste médecin major, sut organiser de façon cohérente l'emploi 

de son couteau galvanique (C) en établissant un coffrage pratique (A) pour recevoir la 

pile de Grenet (L) et une judicieuse pédale (N), application parfaite d'une idée 

d'Alphonse Guérin qui lui permettait de régler l'intensité du courant en soulevant har

monieusement la pile plus ou moins au-dessus du liquide. Le soufflet (E) sert de 

recours supplémentaire. L'ensemble est adapté aux nécessités des hôpitaux militaires, 

des ambulances d'infanterie et de la cavalerie. Il existe un tabouret (T) proche du cou

teau mais aussi des crochets (R) pouvant recevoir les deux bras d'un brancard (V) pour 

un grand blessé (Fig. 2). 

Fig. 2 - La source d'énergie (Pile de Grenet) modulable surtout par le jeu de pédale 
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Il nous reste à étudier maintenant la partie la plus active, c'est-à-dire le couteau gai-

vano-caustique dont la grande innovation est d'être à échelle graduée ce qui permettait 

d'apporter sur la lame des différences de température variant entre 600 et 1 500 degrés. 

Nous préférons vous en donner l'explication à travers le remarquable texte de Paul 

Broca qui le présenta au nom d'Eugène de Séré à la Société impériale de chirurgie dans 

le courant de février 1866 (5). 
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Mais nous avons en plus pour l'étude de ce couteau, ancêtre de notre bistouri élec

trique, deux thèses parisiennes qui nous livrent des schémas parfaits. Il est assez extra

ordinaire de voir en l'espace de quelques mois deux thèses consacrées à un sujet aussi 

précis. L'une est du 13 mai 1862 proposée par le docteur J. Blanchet : De l'emploi du 

feu en chirurgie en particulier du cautère actuel, du cautère galvanique et du couteau 

galvano-caustique hémostatique à chaleur graduée, l'autre est présentée le 30 août 

1862 par le docteur Barthélémy Duplomb : De la galvano-caustique, du couteau galva

no-caustique et de l'anse coupante à échelle graduée de monsieur Eugène de Séré 

(3-9). 

Dans les deux cas, Y instigateur/président est Auguste Nélaton (1807-1873), chirur

gien de l'Empereur, à qui Paul Broca succédera à l'hôpital des Cliniques. Si l'on sait 

que Nélaton prôna non seulement les pansements alcooliques mais aussi les premières 

photographies opératoires, on devine aisément qu'il saura pousser une recherche utile 

aux chirurgiens et ce sera le cas pour le couteau d'Eugène de Séré. Car Auguste 

Nélaton, lui-même, l'essaya le 5 du mois d'août 1860, d'abord sur un cadavre puis sur 

l'un des malades de son service dans son amphithéâtre des Cliniques de la Faculté, 

malade présentant un cancer récidivant du bras gauche. La démonstration fut spectacu

laire, mais l'hémorragie annoncée par Eugène de Séré eut lieu vu la chaleur de 

1 500 degrés utilisée ! C'est pourquoi, il imagina cette échelle graduée en platine qui lui 

permettait de redescendre à 600 degrés, température hémostatique selon les repères 

visuels proposés à l'époque par le docteur Bouchacourt (de Lyon) dans sa thèse pari

sienne de 1836 ! 

Joseph Frédéric Charrière (1803-1876), le prestigieux maître coutelier d'instruments 

de chirurgie, en assura vite la construction selon les plans d'Eugène de Séré et envoya 

un beau modèle de ce couteau galvano-caustique pour l'Exposition Universelle de 

Londres de 1862. Il intégra d'ailleurs celui-ci à sa boîte de galvano-caustie (3). 

Ainsi, convient-il de signaler ceux qui osèrent utiliser ce couteau en dehors du presti

gieux Auguste Nélaton. On relève bien sûr Paul Broca qui, parlant de la méthode, énon

ça : "Elle est et restera une ressource très précieuse et je suis convaincu que cette 

méthode a un très bel avenir. C'est aujourd'hui une méthode régulière, féconde en 

applications, et digne de prendre place parmi les plus précieuses innovations de la chi

rurgie contemporaine". 

On trouve aussi Adolphe Félix Richard (1866-1872), le professeur suppléant de 

Nélaton à l'hôpital des Cliniques, qui sut s'en servir très tôt, dès novembre 1860, en 

sectionnant un énorme polype nasopharyngien. Disciple du rude et efficace Philippe 

Blandin, Jean Nicolas Demarquay (1814-1875) succéda à Jobert de Lamballe et réussit 

le 23 juillet 1862, grâce au couteau galvanique une extirpation d'un cancer gangrené et 

récidivé du bras gauche. Il enleva ainsi pour deux cents grammes de tissu sans aucun 

incident infectieux. M ê m e Jules Cloquet (1790-1883), dont on connaît le penchant pour 

toutes les innovations scientifiques, ne manqua pas de s'assurer de la valeur de cette 

nouveauté chirurgicale, d'autant qu'il en fit connaissance comme commissaire lors de 

la présentation dans la séance du 23 mars 1863 à l'Académie des Sciences (16). 

Eugène de Séré ne s'arrêta nullement à ce simple couteau mais mit au point avec 

cette échelle graduée la fameuse anse coupante, si précieuse pour les divers polypes ou 

autres tumeurs plus ou moins pédiculées. En effet, selon la démonstration de Sir 
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Humphrey Davy, si l'on place un morceau de glace sur un fil de platine rougi à blanc, 

la glace fond instantanément car le platine est très résistant au passage du courant et 

s'échauffe en conséquence avec comme corollaire de cette loi un peu paradoxale plus il 

devient chaud, plus il devient résistant. Mais juste à côté de l'endroit où a été posée la 

glace le fil se brise car la glace avait permis le passage du courant et rompu le phéno

mène particulier. Il ne faut donc pas que le tissu devienne l'équivalent de la glace, 

désarmant ainsi le chirurgien. Aussi, imagine-t-il un ressort à boudin qui permet à un 

tube bon conducteur de reprendre le courant néfaste à la manœuvre et la chaleur qui 

fondait le fil à la sortie de la tumeur passe dans l'échelle graduée faite de fils plus gros 

que l'anse coupante. Un bouton coulissant permet en glissant rapidement de conjuguer 

les effets coupant et hémostatique. Le chirurgien est maître par cette échelle de son 

action (9). 

Il n'est donc pas étonnant qu'Eugène de Séré ait voulu scientifiquement échanger en 

1864 avec le prestigieux Albretch Middeldorf dont l'adresse lui a sûrement été fournie 

pas Paul Broca qui avait déjà reçu le maître allemand en vue d'une démonstration en 

1856. Dans un rapport de l'Inspection (1) cette attitude lui est reprochée d'autant qu'il 

voulait réaliser une démonstration ! 

De nouveau, retournons à l'activité militaire de notre médecin inventif. Il est censé 

être médecin major de 2e classe au 58e de ligne de Beauvais. Mais, il est très souvent 

absent de son régiment et dans le dernier rapport particulier du 20 août 1869 (1) on 

remarque le désaccord entre son chef de service le médecin major de Ire classe 

Bonnary et son chef de corps, le premier se plaignant que Monsieur de Séré "s'occupe 

beaucoup trop de sciences accessoires", alors que le second indique "qu'il sert d'une 

manière satisfaisante et s'occupe beaucoup de pisciculture !" L'inspecteur général résu

m e alors ainsi : "Monsieur de Séré est grand, vigoureux, actif, intelligent, capable, zélé 

dans son service. Il s'occupe beaucoup d'études étrangères à la médecine notamment de 

pisciculture". Surprenant ce mot pisciculture, mais il est vrai qu'à la date du 

11 novembre 1867 les Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences ren

ferment une étude sur Un nouvel appareil destiné à servir d'abri au poisson et désigné 

sous le nom d'aquariséré. 

Cette trouvaille a valu à 

son auteur lors de 

l'Exposition Universelle 

de Paris en 1867, à 

l'annexe agricole de l'Ile 

de Billancourt, une 

médaille de bronze. Par la 

suite Eugène de Séré fut 

chargé de mission par le 

ministre de l'agriculture à 

la pisciculture d'Huningue 

en Alsace, mais aussi en 

Suisse et on s'aperçoit que 

les perspectives commer

ciales de cet abri sont 

réelles (Fig. 3). 

Fig. 3 - Rare pièce autographe d'un hommage qu'il fit 
à l'un de ses professeurs de son texte sur l'aquariséré ! 

(Bibliothèque municipale de Foix) 
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Le 8 mai 1870, avec les 

réformes politiques et consti

tutionnelles profondes souhai

tées par le ministère d'Emile 

Ollivier, l'Empire est plébisci

té à près de 70 %. En juillet, la 

France demande des garanties 

pour que Léopold de 

Hohenzollern ne monte pas 

sur le trône d'Espagne mais la 

dépêche d'Ems, rédigée par 

Bismarck, est considérée par 

l'opinion comme insultante et 

amène à la déclaration de 

guerre de la France à la Prusse 

le 19 juillet 1870. En août, 

Fig. 4 - L'ambulance de Mouzon où travaillait Eugène de Séré, 
dessin de Lançon réalisé deux jours après sa mort. 

(Musée du Val de Grâce) 

l'armée française subit une 

série de défaites à Wissembourg, Reichshoffen, Forbach. Bazaine ordonne le repli vers 

Metz pour s'y enfermer et le terrain fut laissé à l'ennemi avec des milliers de blessés 

non encore évacués et ceux qui les soignaient. Abandonnés, sans vivres pour leurs 

patients, les médecins capturés osèrent en appeler au chancelier Bismarck et au roi 

Guillaume qui passaient dans leur rang. Bismark engagea le médecin chef français à 

aller chercher des vivres sous couvert de la Convention de Genève mais il apprit alors, 

non sans ironie, que dans l'armée française un médecin n'avait pas qualité pour donner 

un tel ordre "Alors, dit-il, écrivez à votre intendant" ! (11). 

L'armée française commandée par Napoléon III et par Mac Mahon, encerclée dans 

la cuvette de Sedan, est contrainte à la capitulation le 2 septembre 1870 entraînant la 

déchéance du second Empire et la proclamation de la Ille République. L'ambulance du 

58e ligne se trouve à Mouzon donc au plus près des troupes prussiennes. Lors d'une 

attaque, le 30 août 1870, le médecin major de 2e classe Eugène de Séré décède au 

champ d'honneur d'une balle en pleine poitrine (1) (Fig. 4). 

Très vite, cependant, et cela sera notre conclusion, l'ingénieux couteau galvanique à 

chaleur graduée d'Eugène de Séré sera reconnu par les siens comme un instrument 

d'avenir. Ainsi, en 1872, dans son deuxième tome de l'Arsenal de la chirurgie contem

poraine", le professeur agrégé du Val-de-Grâce, Emile Spillmann a su, dix ans après, 

lui donner la place qu'il mérite, renforcé par de plus importantes explications dans 

l'ouvrage du directeur du Service de Santé de la marine Jules Rochard, paru en 1875. 

Actuellement, seul le professeur catalan Félix Cid a su modestement signaler l'impor

tance de cette réalisation (6). Depuis, des modifications ont surtout été apportées par 

l'usage de générateur de courant à haute fréquence à onde amortie, puis par des ondes 

entretenues par des lampes d'émission type T.S.F. alimentée par le courant de secteur. 

Vous trouverez cela dans une de nos études précédentes sur le bistouri élec

trique (15), mais au moment où d'autres perspectives surgissent avec l'amélioration du 

bistouri laser (light knife), fruit du laboratoire américain Bell avec les travaux de l'équi

pe de D.R. Henriott, on ne pouvait oublier le surprenant précurseur que fut, dans le 

milieu du XIXe siècle, le médecin major Eugène de Séré. 
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SUMMARY 

The authors relate chiefly medical-officer Eugène de Séré's military career, particuliarly 

some parts of his work : the invention of a galvano-cautery, an electric cutter including a scale 

which allows to change current strength whether it is needing to cut flesh or to coagulate blood. 

That instrument is the forerunner of every modern ones. 
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Séance consacrée à 

Joseph Désiré Tholozan 
(1820-1897) 

organisée par 
Jean Théodoridès 

13 décembre 1997 





Introduction * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

C'est à Téhéran à l'automne 1959 alors 

que je séjournais à l'Institut Pasteur de 

l'Iran que j'entendis pour la première fois 

prononcer le nom de Tholozan. 

C'est le Professeur Marcel Baltazard, 

directeur de cet Institut, qui m e dit : "Vu 

votre intérêt pour l'histoire de la médeci

ne, vous devriez consacrer un travail à ce 

grand pionnier de l'épidémiologie". 

Ce projet fit lentement son chemin et 

trouva un premier aboutissement l'an der

nier à l'occasion du 5e Congrès interna

tional de Médecine tropicale de langue 

française qui se tint à l'Ile Maurice où je 

fis un exposé intitulé : "Un grand épidé-

miologiste franco-mauricien : Joseph-

Désiré Tholozan (1820-1897)" (1). 

La vie de Tholozan fut un véritable 

roman : né de parents français à Diego 

Garcia (îles Chagos) en plein Océan 

Indien, il fit ses premières études à Port-

Louis (île Maurice) où il fut le condisciple 

de C E . Brown-Séquard qui y était né. 

Il vint ensuite en France pour entre

prendre des études médicales à Marseille 

où son oncle F. Cauvière dirigeait l'Ecole de Médecine puis à Paris où il soutint sa 

thèse en 1843. 

Il entra ensuite dans le Service de Santé des Armées devenant en 1852 le premier 

professeur agrégé de médecine au Val-de-Grâce. 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Directeur de Recherche honoraire CNRS, 16 Square Port-Royal, 75013 Paris. 
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Il participa en tant que médecin-major de 2e classe à la Campagne de Crimée (1854-

55) d'où il rapporta de nombreuses observations médicales. 

Appelé en Perse en 1858 pour devenir le médecin personnel du shah Nasreddin 

Shah, il y restera toute sa vie, organisant l'enseignement médical et formant de nom

breux médecins persans. Il y effectuera en outre d'importantes observations sur l'épidé-

miologie de la peste, du choléra et d'autres maladies infectieuses comme la fièvre 

récurrente asiatique. 

Son influence auprès du shah qu'il accompagna lors de ses trois voyages en Europe 

était si grande que c'est grâce à Tholozan que les Dieulafoy purent obtenir l'autorisa

tion d'entreprendre des fouilles archéologiques à Suse. 

Pour toutes ces raisons et à l'occasion du centenaire de sa mort il nous a semblé qu'il 

convenait de consacrer une séance de notre Société à ce grand médecin militaire. 

Je regrette un peu que, pour des raisons indépendantes de notre volonté, cette séance 

n'ait pu avoir lieu au Val-de-Grâce où Tholozan fit ses premières armes mais nous 

sommes très honorés que le Médecin Général Inspecteur J. de Saint-Julien, Directeur de 

l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées, ait accepté de la co-présider. 

Ayant suivi en pensée Tholozan tant à l'Ile Maurice qu'à Téhéran ou au Val-de-

Grâce, je me sentais un peu moralement obligé d'organiser cette séance et je remercie 

les éminents spécialistes qui ont accepté de rendre hommage à ce grand épidémiologis-

te et protagoniste des relations médicales franco-iraniennes dont les importants travaux 

lui avaient valu d'être élu aux Académies des Sciences et de Médecine. 

NOTE 

(1) Publié dans le Bulletin de la Société de Pathologie exotique, 91, 1998, 104-108 (Numéro 
consacré au Congrès de l'Ile Maurice, novembre 1996). 
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Les origines du 
Dr Joseph Désiré Tholozan (1820-1897) * 

par Georges BOULINIER ** 

Cliché d'un portrait du Pr Cauvière 
par Eugène Lagier, 

que possédait anciennement 
l'Ecole de Médecine de Marseille. 

l'archipel des Chagos, puis a grandi à 

bords de la Méditerranée (1). 

D'aucuns ont pu se demander comment on 

pouvait être persan... Dans cette communica

tion relative à un médecin français peu ordinai

re, mort à Téhéran il y a un siècle, la question 

que je poserai sera la suivante : comment peut-

on être Tholozan ? Et je m'efforcerai d'y 

répondre en interrogeant ses origines géogra

phiques et familiales. 

Ces origines, nous les trouverons à la fois 

dans le sud-est de la France, très loin dans 

l'Océan Indien et, d'une manière indirecte, en 

Méditerranée orientale. 

En premier lieu, j'évoquerai assez longue

ment ici la figure d'un médecin marseillais, le 

professeur Cauvière, dont l'influence sur 

Tholozan sera déterminante sur le plan profes

sionnel. Puis je traiterai de l'ascendance en 

ligne paternelle de Tholozan. Enfin, je relaterai 

l'aventure de ses parents, qui ont été séduits 

par le "mirage des îles", et dont le fils qui nous 

intéresse est né dans un atoll minuscule de 

l'Ile Maurice, avant de passer sa jeunesse sur les 

U n parent et un maître : le Professeur Cauvière (1780-1858), sommité médicale 

marseillaise 

Quand il soutiendra sa thèse de médecine à Paris, en 1843, Tholozan la dédiera à : 

"M. Cauvière, Directeur de l'Ecole de Médecine de Marseille et Professeur de Clinique 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chercheur au C.N.R.S., 8 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne. 
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chirurgicale, mon oncle et mon maître". C'est cette dédicace qui a particulièrement 

éveillé mon intérêt pour ce personnage, qui, s'il n'a pas été réellement l'oncle de 

Tholozan, a été néanmoins son parent. 

Si Cauvière a été un médecin très renommé à Marseille, au XIXe siècle, il a depuis 

été bien oublié, surtout parce qu'il n'a pratiquement rien publié. 

Malgré tout, il est évoqué dans l'ouvrage récent concernant Vingt-six siècles de 

médecine à Marseille, paru sous la direction de G. Serratrice (1996, pp. 221-223). Et 

une brochure vient de lui être consacrée par le Comité du Vieux Marseille. 

Malheureusement, cette dernière publication, réalisée par Luce Carbonnel (1997), four

mille d'erreurs, y compris dans son titre, où l'ordre des prénoms de Cauvière n'a pas 

été respecté. Je profite donc de cet article pour fournir sur lui quelques précisions, aux

quelles mes recherches ont permis d'aboutir. 

Naissance à Marseille 

Après la mort de Cauvière, des notices nécrologiques lui seront consacrées par deux 

médecins marseillais. L'un d'eux (Chapplain, 1860) indiquera alors qu'il était né à 

Marseille le 13 octobre 1780. L'autre (Girard, 1861) datera cet événement du 13 

novembre 1780. Depuis, tous les écrits, y compris la notice de Cauvière dans le 

Dictionnaire de biographie française et la brochure mentionnée ci-dessus, répéteront la 

date du 13 octobre. 

Cependant, aucun auteur ne précisera dans quelle paroisse de Marseille. Et pour 

cause ! cette date étant fausse, personne n'avait pu, jusqu'ici, trouver son acte de baptê

me... En fait, cet acte peut être consulté dans les registres de Notre-Dame des Accoules 

(paroisse située à droite du Vieux Port), à la date du 4 octobre 1780, l'enfant étant né la 

veille. 

Cet acte permet de confirmer le lieu de naissance, ainsi que les prénoms de 

Cauvière : André Léger François (certains documents familiaux indiquent que son pré

nom usuel était Léger, mais un certain flou demeure sur ce point). Quant à son père, 

Guillaume Cauvière, il était maître cordonnier. 

Seillans, village du Var 

Sous la Révolution, Guillaume Cauvière, qui s'était montré particulièrement actif 

dans les clubs marseillais, va devoir quitter la ville au moment de la réaction thermido

rienne. Il se réfugie alors à Seillans, village perché de l'est du Var, entre Draguignan et 

Grasse. Or j'ai pu constater que Seillans était son village natal, et le lieu d'origine de la 

famille Cauvière (2). 

C'est dans cette région que son fils découvrira sa vocation médicale, entre autres au 

contact d'un médecin de Draguignan, le Dr Jean François Bousquet (1734-1795). Ce 

docteur Bousquet, qui est évoqué dans certains ouvrages historiques sur 

Draguignan (3), a publié, notamment, en 1782, un ouvrage de Réflexions sur l'état pré

sent de la chirurgie, dans les petites villes et villages du Royaume. 

La médecine et le monde des lettres 

Le jeune Cauvière va donc faire des études de médecine. Après avoir été l'élève de 

Jean-Baptiste Laumonier (le prédécesseur du père de Flaubert à l'Hôtel-Dieu de 
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Rouen), il soutient une thèse de médecine à Paris en 1803, et une thèse de chirurgie à 

Montpellier en 1807. Sans m'étendre sur l'ensemble de sa carrière médicale, qui l'amè

nera, notamment, à être Professeur de Clinique chirurgicale et à diriger l'Ecole de 

Médecine de Marseille, je dirai quelques mots au sujet du souvenir plus durable qu'il a 

laissé dans le monde des lettres. 

En particulier, George S and et Chopin ont été reçus très aimablement par Cauvière, 

en 1839. Celui-ci a prodigué ses soins au musicien, qui était dans un piteux état, après 

son séjour aux Baléares. Dans sa correspondance, George Sand mentionne très souvent 

le médecin : "le meilleur des hommes" et "la plus excellente créature mâle que je 

connaisse », écrit-elle (4). 

Prosper Mérimée, lorsqu'il passait par Marseille, prenait volontiers pension chez 

Cauvière, en qui il voyait "le premier gastronome de France" (5). 

Parmi d'autres, Flaubert, se rendant en Corse et en revenant en compagnie du doc

teur Jules Cloquet, en 1840, a été reçu également par Cauvière. Il lui rendra à nouveau 

visite avant de s'embarquer pour l'Orient, en 1849 (6). 

Parenté avec Tholozan 

J'ai souhaité vérifier le lien de parenté existant entre Tholozan et Cauvière. En fait, 

j'ai constaté que le père de Cauvière, Guillaume (1748-1809), et la grand-mère pater

nelle de Tholozan, Magdeleine Cauvière (1745-1807), nés tous deux à Seillans, étaient 

frère et soeur. Magdeleine, mariée à un Tholozan, a eu pour fils Joseph Léger Ignace 

(1785-1849), le père de Tholozan. 

Ainsi, Cauvière n'était pas l'oncle de Tholozan, comme il est mentionné sur la thèse 

de ce dernier. Cousin germain de son père, il était plutôt son oncle à la mode de 

Bretagne... 

Cauvière et le choléra 

En raison des proximités d'intérêt épidémiologique qui se manifesteront entre les 

deux médecins, il me paraît utile de signaler les relations particulièrement étroites que 

Cauvière lui-même a eues avec le choléra. 

En premier lieu, j'ai relevé qu'en 1832, le docteur Cauvière a présidé une commis

sion de médecins marseillais, qui a été envoyée à Paris pour faire connaissance avec 

l'épidémie. On sait que cette dernière devait arriver à Marseille en décembre 1834 et 

durer au cours de 1835. Le jeune Tholozan devait alors se trouver dans la ville. 

En 1849, Tholozan lui-même va publier dans la Gazette Médicale de Paris six 

articles rendant compte des observations sur la maladie faites au Val-de-Grâce par son 

patron Michel Lévy. Quant à Cauvière, ainsi que cela a été rapporté dans un récent 

ouvrage, c'est lui qui, appelé en consultation, a diagnostiqué le premier cas de l'épidé

mie, lorsqu'elle est apparue à Marseille, au mois d'août de cette année (7). 

Par ailleurs, je m e suis aperçu que le père de Tholozan (donc le cousin de Cauvière) 

était mort à Marseille le 12 octobre de cette même année 1849. A cette date, sans qu'il 

soit possible de le prouver, on peut se demander s'il n'est pas mort du choléra... Enfin, 

nous savons que Cauvière lui-même a contracté la maladie. C'est Mérimée qui nous en 

informe dans une lettre du 19 février 1850 (8). 
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En 1854, Cauvière va encore avoir à s'occuper du choléra à Marseille. Tholozan va 

alors lui rendre visite au mois d'août, comme on peut le voir d'après la Gazette 

Médicale de Paris. 

Enfin, l'année suivante, Cauvière lui-même va perdre un fils du choléra, dans un 

autre contexte. En 1821, il avait eu à déplorer la mort de son épouse, ainsi que de son 

seul fils, André, âgé de quelques jours. Aussi la mention par George Sand, en 1839, 

d'un fils de Cauvière, qu'elle appelait familièrement "Billy" (9), n'avait-elle pas man

qué de m e surprendre. En fait, je devais découvrir qu'il s'agissait d'un fils naturel de 

Cauvière. Prénommé Guillaume, il avait été déclaré comme "né de parents inconnus" 

par Cauvière lui-même, à Marseille, en 1825, mais avait été reconnu par son père en 

1835. Capitaine, ce fils de Cauvière est mort du choléra en Crimée, devant Sébastopol, 

le 19 juin 1855. 

Succession de Cauvière 

Cauvière lui-même, très abattu par la mort de son fils, va mourir en 1858. N'ayant 

pas d'héritiers directs, il lègue alors de nombreux biens à l'Ecole de Médecine et à 

diverses institutions de Marseille. J'ai remarqué que, dans son testament, il n'a pas 

oublié son petit-cousin Tholozan, à qui il a légué une somme d'argent ! 

Les Tholozan, des Hautes-Alpes à la Méditerranée 

Pour mieux connaître Tholozan, je suis parti à la recherche de ses ancêtres en ligne 

paternelle. Dans ce chapitre, par souci de clarté, je suivrai l'ordre inverse de la quête 

que j'ai menée. 

Tous les Tholozan viennent de la région d'Embrun, à l'est de Gap, dans les Hautes-

Alpes (y compris le célèbre intendant de Lyon, dont le nom a perdu son "h" en cours de 

route, et gagné une particule). Les ancêtres de Joseph Désiré proviennent particulière

ment du village de Châteauroux, situé au nord d'Embrun, le long de la Durance. Dans 

ce village, le nom de Tholozan est attesté depuis 1492 ! 

Les actes anciens de ce village sont rédigés en latin, ou dans le dialecte qu'on appel

le le provençal alpin. Contentons-nous de remonter aux environs de 1700. 

Nous voyons que les Tholozan exerçaient des professions variées, mais étaient géné

ralement artisans ou commerçants. A cette époque, vivait un certain Esprit Tholozan (le 

trisaïeul de Tholozan), qui mourra en 1718. Parmi les enfants qu'il a eus de sa seconde 

épouse, Anne Boyer (ou Bouyer), se trouvait Joseph Tholozan, né à Châteauroux en 

1705. 

Ce Joseph Tholozan, marchand toilier, va s'installer à Forcalquier, dans les Basses-

Alpes (Alpes-de-Haute-Provence actuelles), où il se marie dans la cathédrale le 16 jan

vier 1742. C'est d'ailleurs son acte de mariage, consulté aux Archives Départementales, 

à Digne, qui m'a permis de remonter au village d'origine des Tholozan. 

Entre 1743 et 1756, Joseph Tholozan et son épouse, Elizabeth Auberge, ont eu à 

Forcalquier huit enfants (dont cinq étaient déjà morts en 1756). Parmi les trois survi

vants, on compte deux garçons : Joseph, né le 11 avril 1749, et Jean, né le 19 janvier 

1752. 
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Ce Jean, qu'on appellera usuellement Jean Marie, va être le grand-père de Tholozan. 

C'est lui qui, cordonnier de son état, avant d'être également instituteur, va épouser 

Magdeleine Cauvière, la soeur du cordonnier Guillaume Cauvière. C o m m e elle a sept 

ans de plus que lui, il aura tendance à se vieillir quelque peu, pour équilibrer leurs 

âges... 

Le couple va s'établir à Marseille, où Magdeleine Cauvière mourra en 1807, et Jean 

Marie Tholozan en 1816. Tholozan ne connaîtra donc pas ses grands-parents. 

Leur fils Joseph Léger Ignace (père de Tholozan) est né à Marseille en 1785 (parois

se Saint-Martin). 

L'alliance Amie du père de Tholozan, et la naissance du fils aîné dans un atoll de 

l'Océan Indien 

Le 4 janvier 1814, Joseph Léger Ignace Tholozan épouse, à Toulon, Elisabeth 

Rosalie Marie Amie. Il est alors commis aux vivres dans la Marine. 

Son épouse, née à Toulon le 6 décembre 1793, avait eu pour père Paul André Amie, 

charpentier à l'arsenal. Ce dernier étant mort à 50 ans, à Toulon, le 1er avril 1795, 

d'autres membres de la famille Amie avaient tenu lieu de père à la fillette. 

Quelque temps après son mariage, J.L.I. Tholozan va quitter la Marine et partir 

comme marchand pour l'Océan Indien, en compagnie de son épouse. Il semble que ce 

soit la présence de parents de cette dernière à l'Ile Maurice qui ait incité le couple à 

choisir cette destination lointaine. Je dirai donc quelques mots de cette famille Amie, à 

laquelle appartenait la mère de Tholozan. 

A l'époque de Pétrarque, les Amie étaient une très importante famille provençale, 

branche de la famille de Sabran. Au cours des siècles, cette famille va proliférer en 

Provence. Mais ses membres vont déroger (c'est-à-dire perdre leur noblesse, en exer

çant, notamment, des activités commerciales). 

Au XVIIIe siècle, des Amie faisaient le négoce des draps en Méditerranée orientale. 

En particulier, Louis Chénier (le père du poète André Chénier) et Claude Amie ont 

épousé à Constantinople, en 1754 et 1765, deux filles du négociant Antoine Lhomaca, 

qui habitait le quartier chrétien de Péra, et dont certains membres de la famille ont été 

drogmans (interprètes officiels) (10). 

A la fin du siècle, on assiste à une réorientation des activités outre-mer de certaines 

familles marseillaises, qui se tournent vers l'Océan Indien, et particulièrement vers l'Ile 

Maurice (alors Ile de France). Parmi les Provençaux qui s'installent dans cette île, figu

rent Jean Antoine Amie et sa cousine germaine Hélène Chénier (soeur d'André). 

Jean Antoine Amie, qui s'y est marié en 1805, y est bien implanté comme négo

ciant (11). Si Elisabeth Amie est sa proche parente, quoi de plus naturel pour le couple 

Tholozan que de tenter l'aventure à sa suite dans cette île, bien qu'elle soit devenue 

depuis quelques années une possession anglaise. 

Ce qui est plus étonnant, c'est que le couple, non content de se rendre à l'Ile 

Maurice, va s'embarquer pour l'atoll de Diego Garcia, qui en est une lointaine dépen

dance, dans un archipel situé au sud des Maldives, au milieu de l'Océan Indien ! A 

cette époque, cet atoll, qui est devenu aujourd'hui une base américaine (12), n'était 
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peuplé que d'une poignée d'hommes, qui exploitaient surtout le coprah. On peut préci

ser, en outre, qu'à partir de 1800, y ont été relégués les lépreux de l'Ile de France (13). 

C'est à Diego Garcia qu'après six ans de mariage de ses parents, va naître Joseph 

Désiré Tholozan, le 9 octobre 1820. Sa naissance ne sera enregistrée à l'Ile Maurice 

qu'en avril 1823. 

Le jeune Tholozan va être élevé à l'Ile Maurice, où il fréquentera la même institution 

que Brown-Séquard (Charles Edouard Brown), né trois ans plus tôt dans cette île. 

Naturellement, sur le plan de l'histoire médicale, Brown-Séquard est le grand personna

ge de l'Ile Maurice, et le rapprochement entre l'un et l'autre est inévitable. 

De grands portraits de ces deux médecins ont été réalisés par le peintre franco-mau

ricien Sérendat de Belzim. Ces magnifiques réalisations étaient conservées naguère au 

Mauritius Institute, à Port-Louis. Malheureusement, à la suite de fuites dans la toiture 

de cet établissement, elles ont été déplacées, et seul le portrait de Brown-Séquard, qui 

se trouve aujourd'hui dans les locaux de la Commercial Bank of Mauritius, semble 

avoir survécu (14). 

A propos de Brown-Séquard, il est commode de dire que sa mère (dont le père, 

Pierre Paul Séquard, était marseillais) était "française". Cependant, étudiant les ancêtres 

de sa grand-mère maternelle, j'ai constaté qu'on trouvait parmi eux des Indiens et des 

Malgaches, à l'époque du premier peuplement de l'Ile Bourbon (la Réunion). Ceci aura 

une grande importance dans la vie de Brown-Séquard, qui se verra traiter de Noir aux 

Etats-Unis, et sera exclu, pour cette raison de sa chaire de l'Université de Richmond, en 

Virginie. Tholozan, lui, ne sera pas dans le même cas, puisque ses parents étaient tous 

deux d'origine française. 

En dehors de Joseph Désiré, né à Diego Garcia, les parents de Tholozan ont eu à l'Ile 

Maurice, entre 1823 et 1831, quatre autres enfants, dont trois ont survécu. La famille 

est ensuite retournée s'établir à Marseille, où Tholozan va avoir l'opportunité de fré

quenter Cauvière. 

Le père, comme je l'ai dit, mourra en 1849 (à 64 ans). Quant à la mère de Tholozan, 

elle finira ses jours le 7 janvier 1870, également à Marseille. 

Tholozan, étant donné son lieu de naissance, sera plus préparé qu'un autre à s'expa

trier. 

Par ailleurs, en dehors de l'Océan Indien où il est lui-même né, il paraît avoir été 

familiarisé par sa famille maternelle avec un certain "souvenir" indirect de 

Constantinople. C'est donc sans grande surprise qu'après sa participation à la guerre de 

Crimée, nous le verrons s'embarquer à nouveau à Marseille, pour se rendre à 

Constantinople, puis en Perse, en 1858. 

De même, lorsqu'il se mariera à Téhéran, en 1866, ce sera avec Iphigénie Pisani, née 

à Constantinople en 1839. Bien que le nom de son épouse ne figure pas sur les tableaux 

généalogiques publiés récemment (15), on sait que les Pisani constituaient une impor

tante famille de Constantinople, qui, depuis deux siècles, avait constitué, dans le quar

tier chrétien de Péra, une dynastie de drogmans et de diplomates. 
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NOTES 

(1)11 y a une vingtaine d'années, travaillant sur des pratiques médicales traditionnelles répan
dues dans l'Océan Indien, j'avais fait référence à une publication de Tholozan sur la Perse. 
J'ignorais alors tout de lui, et notamment qu'il était né lui-même dans une île de l'Océan 
Indien. 

(2) Plus tard, un petit-cousin de Cauvière, avocat à Marseille, publiant un ouvrage touristique 
sur la Provence, s'excusera de consacrer plusieurs pages à ce village, d'où était originaire sa 
famille. Cf. J. CAUVIERE (1898, pp. 39-45). 

(3) POUPE et MIREUR (1911, pp. 92-93) ; GAYRARD (1997, p. 118). 

(4) Voir aussi SAND (1971, pp. 424-425). 

(5) MÉRIMÉE (1942, p. 298, etc.). 

(6) FLAUBERT (1948,1.1, p. 56 et t. 2, p. 27) ; MÉRIMÉE (1943, pp. 110-111). 

(7) GALLOCHER (1993, p. 79). 

(8) MÉRIMÉE (1947, p. 16). 

(9) SAND (1968, p. 738). 

(10) De nombreuses études ont été consacrées à la famille d'André Chénier. Cf., en particulier, 
DlMOFF(1936). 

(11) Cf. ADOLPHE (1947). Il se trouve que Jean Antoine Amie était l'oncle du futur président 
Adolphe Thiers, né comme lui à Marseille. Je n'ai malheureusement pas pu trouver l'acte de 
naissance du père de Jean Antoine, Claude Amie, qui permettrait de démontrer qu'il était, 
par exemple, un frère de Paul André Amie. 

(12) L'atoll a été cédé par l'Ile Maurice, et la population en a été évacuée entre 1969 et 1973. 

(13) SCOTT (1961, p. 256) ; UNIENVILLE (1989, p. 116). 

(14) On peut apercevoir ces deux portraits sur un même cliché ornant une publication du 
Mauritius Institute. Cf. TIRVENGADUM (1980, pl. 3). 

(15) STURDZA(1983, pp. 587-589) ; SENI (1997, pp. 162 et 170-171). 
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SUMMARY 

The origins of Doctor Joseph Désiré Tholozan (1820-1897) 

In this paper the author examines the geographical and familial origins of Dr. Tholozan 

which contributed to the orientation of his career and future preoccupations. 

To begin, he evokes a first cousin of his father : Dr. André Léger François Cauvière (1780-

1858), a well known personality in Marseille, whose family originated from the Var department 
and whose influence on Tholozan seems to have been decisive. 

The Tholozan themselves came from a village near Embrun (Hautes-Alpes) where they were 

craftsmen and merchants. 

Tholozan ' s father married in Toulon a miss Amie. Her family included various tradesmen sett

led overseas. It is probably these familial relations which incited the couple to sail to the Indian 

Ocean. There, six years after his parents ' marriage, was born Joseph Désiré on the tiny atoll of 

Diego Garcia, a remote dependency of Mauritius. 

Later his family having returned to Marseille to live there, it is in this city at the side of Dr. 

Cauvière who distinguished himself during the cholera epidemics that the future physician will 
carry out a part of his medical studies before ending them in Paris. 
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Tholozan : médecin militaire 
à compétence étendue * 

par Jean-Louis PLESSIS ** et Jean THÉODORIDÈS *** 

Personnalité originale, praticien de talent ou diplomate d'envergure, tel pourrait-on 

qualifier Joseph-Désiré Tholozan. Mais il a été avant tout par sa formation d'origine et 

par son comportement un médecin militaire exemplaire capable de s'adapter à toutes 

les circonstances. 

Sa carrière fut un peu atypique et ne dura que vingt-neuf ans mais pour essayer de ne 

pas être trop incomplet (car on ne saurait tout dire) on peut y distinguer trois grandes 

périodes : 

- celle des débuts, un peu ingrate certes, mais non dénuée d'ambition, 

- puis, le Val-de-Grâce avec l'intermède de Crimée, 

- et enfin la période persane avec, là encore, un épisode particulier, celui d'un 

mémorable voyage en Europe. 

Le 5 mars 1841, il entre au service, alors qu'il est étudiant à l'Ecole de Médecine de 

Marseille en qualité de chirurgien sous-aide auxiliaire. Dès le mois de mai, il est à 

l'Hôpital de Bastia. 

Après avoir soutenu sa thèse de doctorat le 23 août 1843 à Paris - travail consacré 

aux tumeurs blanches et particulièrement à leurs aspects anatomo-pathologiques -, il 

rejoint l'Hôpital de Marseille en décembre de la même année, puis est affecté à Metz en 

1845. Après un stage au Val-de-Grâce du mois d'août 1846 à octobre 1847, il va faire 

son "temps de corps de troupe" au 34e de Ligne à Fontainebleau puis au 7e léger à 

Lyon à partir du 26 novembre 1847. En février 1849, il rejoint le Val-de-Grâce et il y 

devient médecin-adjoint en 1851 et Chef de Clinique d'Alquier, puis de Michel Lévy. 

Mais, promu médecin-major de 2e classe, il est affecté au 27e Régiment de Ligne à 

Orléans en juin 1852. 

Il revient bientôt à Paris car il est nommé au premier concours d'Agrégation, en 

même temps que Legouest en chirurgie et Coulier en pharmacie (fig. 1). 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur, 16 rue Desse, 33000 Bordeaux. 

*** Directeur de recherche honoraire CNRS, 16 square Port-Royal, 75013 Paris. 
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Sa thèse d'agrégation est intitulée : 

"De l'état actuel des connaissances 

acquises en hématologie et des consé

quences pratiques qui en découlent". 

Le jury appelé à juger cet énorme tra

vail compte les plus grands noms de 

l'époque : Andral n'en est-il pas le 

Président ? Avec à ses côtés : 

Bouillaud, Duméril, Piorry, Requin, 

Adelon, Fleury, Tardieu et Grisolle. En 

six chapitres, le candidat traite de la 

coagulation sanguine puis des analyses 

chimiques du sang ; en troisième lieu, des altérations de celui-ci dans les pyrexies, 

l'anémie et la pléthore. 

Au quatrième chapitre, ce sont les signes hématologiques du scorbut, du purpura, du 

choléra... Il existe en outre des "poisons morbides" (les toxines microbiennes ?) que 

l'on retrouve dans le typhus, la typhoïde, la peste, etc. Ceci remet en cause les idées de 

Broussais sur l'inflammation. Il évoque aussi les fièvres intermittentes. Mais il va enco

re plus loin, non pas tellement au chapitre cinq où il discute de l'opportunité de la sai

gnée mais surtout au sixième où il évoque les problèmes de la transfusion sanguine. 

Le voici donc admis dans le corps professionnel de l'Ecole Impériale de Médecine et 

de Pharmacie Militaires. 

Il n'y existe guère de traces de son séjour, en dehors - comme l'a fait justement 

remarquer le Médecin-Général Bernier de "son émargement du registre d'ordres du 

Directeur" (1). 

Il faut tenir compte de ce qu'après avoir été détaché quelques semaines aux 

Hôpitaux de la IXe Division, il partira en Crimée le 1er septembre 1854 pour en revenir 

le 17 avril 1855. 

Il ne retrouvera ensuite le Val-de-Grâce que jusqu'à son départ pour la Perse, le 1er 

septembre 1858. 

Cependant, durant tout ce temps, il se fait connaître par de nombreuses publications 

résultant d'observations cliniques et de réflexions dont Caventou dira plus tard devant 

l'Académie de Médecine qu'elles sont remarquables par leur exactitude et leur préci

sion (2). 

En particulier il va donner, bien sûr, son avis sur certains problèmes qui sont apparus 

aigus au cours de son "détachement à l'Armée d'Orient". 

Médecin à l'Hôpital de Constantinople, il est frappé par ce qu'il appelle, un peu trop 

pudiquement à notre sens, "l'omission d'hygiène" et la misère physiologique des 

armées alliées. Le contingent anglais, écrit-il, a eu à souffrir de l'excès de travail et des 

veilles, de l'insuffisance des vêtements et des abris, de l'insalubrité des aliments et plus 

loin, "l'histoire dit les noms des chefs d'armée dont le génie a toujours su trouver des 

ressources efficaces pour la santé du soldat au milieu des difficultés de la guerre. Elle 

n'a pas de mal à les citer car ils sont peu nombreux à prendre conscience du drame qui 

se joue". 

Fig. 1 - Plaque indiquant les noms des premiers 
professeurs agrégés du Val-de-Grâce 

où figure celui de Tholozan. 
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Pendant les sept premiers mois de la Campagne de Crimée, la mortalité dans certains 

régiments a atteint 60 % uniquement par les maladies, donc plus que pendant la grande 

peste de Londres. Les choses iront heureusement en s'améliorant avec les mesures 

d'hygiène élémentaire et surtout la mise en œuvre d'hôpitaux convenablement orientés 

et ventilés ; en particulier le célèbre Hôpital de Medjidjé. 

En mai 1856, la mortalité est descendue en moyenne générale à 6 %. Mais il conclut 

son article, écrit en 1859, en disant qu'à l'avenir il faudra aussi songer à la cause des 

décès dans l'armée en temps de paix et considérer la "phtisie des armées" comme une 

maladie spécifique, infectieuse, plutôt que comme une affection organique, diathésique 

et héréditaire. Il faudra attendre Villemin six ans plus tard pour y voir clair. 

Parmi les autres travaux de Tholozan concernant la guerre de Crimée, il faut noter 

ses études du scorbut et du typhus mais aussi ses comptes-rendus nécropsiques démon

trant la vulnérabilité de cette sorte de ganglion lymphatique étalé que sont les plaques 

de Peyer. Il va de soi qu'à cette époque la perforation de l'iléon terminal ne pardonne 

pas. 

Ses malades, Tholozan les suivra au sens médical certes mais aussi au sens géogra

phique et épidémiologique du terme. Il retrouvera certains de ses troupiers au Val-de-

Grâce et adressera un rapport à Michel Lévy, car il identifiera une série de cas de 

typhus chez des hommes du 50e de ligne, qui ont été rapatriés par un transport améri

cain, le "Monarch" qui avait précédemment eu, comme cargaison, des chevaux. Il s'est 

agi vraisemblablement du typhus murin à Rickettsia mooseri d'origine américaine 

transmis par les puces des rongeurs qui se trouvaient à bord. Cette maladie, moins 

grave que le typhus exanthématique, aurait permis aux patients d'arriver en vie. 

Tholozan la qualifie de "typhus de moyenne intensité". Toujours est-il que son rapport 

montre bien qu'il a tout fait pour essayer de trouver la cause de cette bouffée de syndro

me typhique ayant atteint des soldats d'une même Unité ayant voyagé à bord du même 

bateau (cf. Annexe I). 

Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1861, que paraîtra son travail sur "l'acrodynie" 

observée en Crimée : il apparaît que l'exposition au froid et les avitaminoses (C notam

ment) en sont vraisemblablement les causes car le tableau clinique rappelle celui obser

vé dans les équipages de la flotte dans des conditions analogues à la fin du XVIIIe et au 

début du XIXe siècle. 

Mais pour en revenir à la chronologie exacte, il faut rappeler que c'est en avril 1855 

que Tholozan a regagné le Val-de-Grâce et qu'il a été nommé Médecin-Major de Ire 

classe en août 1857. Mais c'est en 1858 que par une dépêche du 15 janvier le Directeur 

de l'Ecole du Val-de-Grâce apprend du Ministre de la Guerre que le docteur Tholozan a 

été choisi par Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères pour remplir les fonctions 

de Médecin du Shah de Perse. 

La dépêche (signée illisible) émane du Directeur de l'Administration, qui déclare 

qu'il statuera ultérieurement sur la position militaire de cet "officier de santé" au 

moment de son départ ; cette très haute autorité plumitive ne s'embarrassa d'ailleurs 

pas de terminologie hiérarchique puisque Tholozan, Professeur Agrégé, se retrouve 

Médecin-Aide Major de Ire classe, grade qui était effectivement le sien mais... six ans 

plus tôt. 
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Tholozan, qui, lui, est bien élevé, écrit à son Maître Michel Lévy : "j'aimerais vous 

prier d'être auprès de Messieurs les Professeurs et Agrégés de l'Ecole, l'interprète de 

mes sentiments de confraternité et d'affection. Je ne m e suis pas décidé sans un vif 

regret et sans des motifs pressants à renoncer temporairement à une carrière dans 

laquelle j'avais rencontré des amis excellents et partout une grande bienveillance...1' 

(cf. Annexe II). 

De la période persane, qui sera traitée plus en détail, par l'un de nous, nous ne retien

drons ici que quelques aspects. 

D'abord un voyage en Europe : plutôt qu'un intermède, nous aurions pu l'appeler 

interlude. En 1873, Tholozan accompagne le Shah dans un voyage, dont un auteur alle

mand intitulera le récit : "Ein Harem in Bismarcks Reich" (3) (Fig. 2). 

En réalité, le harem sera vite renvoyé dans ses quartiers persans. Mais le médecin 

personnel du souverain vit là un épisode assez extraordinaire, voyant le Shah tomber en 

admiration devant l'Impératrice Sissi et de ses yeux qui sont "les plus beaux du 

monde". 

Au cours d'une réception officielle, le jeune frère du Shah qui est boulimique mais 

par contre peu francophone, demande simplement "buffet" pour pouvoir se restaurer ; 

un monsieur fort obligeant le prend par le bras et va le présenter à Monsieur Buffet, qui 

est le Président de l'Assemblée Nationale. 

Le Chancelier Bismarck se fait présenter ce médecin militaire français dont il perçoit 

l'influence. 

Finalement, tout le monde regagnera Téhéran et Tholozan sera un des rares à ne se 

voir reprocher la moindre bévue car la totalité de la suite, qui s'est laissée aller à 

quelques dévergondages, sera invitée à aller 

réfléchir dans des postes de l'intérieur dénués 

de tout divertissement. 

Tholozan a côtoyé au cours de sa vie 

depuis son île natale jusqu'à son pays 

d'adoption, la Perse, des sujets de toute eth

nie, de toute religion et de toute couleur... et 

il a même rencontré des lithiasiques, ce qui 

lui a permis de publier dans le Recueil de 

Mémoires de Médecine, de Chirurgie et de 

Pharmacie Militaires une série de quatorze 

opérations de lithotomie urinaire pratiquées 

en Perse avec quatorze guérisons. Il n'y a là 

que deux adultes et un adolescent de quinze 

ans ; tous les autres ont moins de douze ans et 

la plus jeune dix-huit mois. L'intervention a 

été dans quelques cas la simple extraction 

d'une concrétion bloquée dans l'urètre mais 

la plupart du temps une taille périnéale (4). 

Voilà donc Tholozan chirurgien urologue ! 

mais il n'opéra pas qu'à Téhéran : au cours 
Fig. 2 - Portrait de Nasreddin Shah 

(d'après l'ouvrage en allemand cité note 3 supra). 
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de longues tournées, il intervient à Hamadan, à Soultanieh, à Tabriz, à Maragha près du 

lac d'Ourmiah. Devant se déplacer, il fait suivre ses malades par des praticiens locaux 

ou par l'Administration et c'est parfois le Préfet qui lui rend compte par pli officiel que 

le patient n'a aucune anomalie du jet. Il s'enquiert de certains cas qui l'ont rendu sou

cieux ; par exemple, l'observation n'3 qui concerne Goulam-Aly fils de Meched Aga 

Ali qui, âgé de douze ans, souffrant depuis six ans, était très amaigri ; le calcul vésical 

était volumineux et les suites furent troublées par l'infection mais, deux mois après, 

l'opérateur repasse par Soultanieh et retrouve le petit berger parti garder son troupeau. 

A travers chacune de ses observations médicales on perçoit sa parfaite connaissance 

du terrain et des populations. C'est le Baron Hippolyte Larrey lui-même, orfèvre en la 

matière, qui a rapporté cette série de cas devant la Société de Chirurgie de Paris, dans 

sa séance du 31 octobre 1860. 

C'est un bel exemple de polyvalence qui a en partie justifié, nous semble-t-il, le titre 

pas très conventionnel de notre communication consacrée à la carrière militaire : celle-

ci s'achève le 9 octobre 1880, où le Médecin Principal de Ire classe Tholozan est radié 

des cadres. 

Il est plausible que sa hiérarchie l'ait invité à rentrer dans l'hexagone. Il a préféré 

rester en Perse, où il mourra dix-sept ans plus tard. Personne ne peut dire si Tholozan a 

quitté l'armée ou si c'est elle qui l'a quitté. 

Nous préférons conclure à une séparation par consentement mutuel dans le respect 

réciproque des deux parties. 

A N N E X E S : Rapport et lettre de Tholozan à Michel Lévy (Documents inédits provenant des 
Archives du Val-de-Grâce) 

I 
10 janvier 1856 

L a fièvre T y p h i q u e 

Rapports sur le Typhus du 50e de Ligne. 

Monsieur le médecin en chef et très honoré maître 

Le 50e Régiment de Ligne arrivé à Paris depuis le commencement de l'année a envoyé dans 
mes salles un certain nombre de malades qui présentent des symptômes graves et exceptionnels 
sur lesquels j'ai pensé devoir appeler votre attention. 

Sur 12 malades de ce régiment entrés depuis 5 jours dans les salles 26 et 27 il y en a 10 qui 
présentent des phénomènes typhiques caractérisés. L'aspect de demi-stupeur de la face, la somno
lence, la couleur bronzée du teint, le subdélire, le météorisme, la sécheresse de la langue, la toux, 
la diarrhée, la prostration des forces, les vertiges quelquefois au début des douleurs vives dans les 
membres inférieurs, douleurs quasi-rhumatismales, de la courbature dans tous les cas, une érup
tion mal définie, mal sortie, comme rubéolique sur le tronc et les membres. La température de la 
peau est notablement élevée dans la plupart des cas et surtout dans les cas graves. Le pouls qui 
dans des cas de moyenne intensité ne dépasse pas 90, 96 pulsations, s'élève dans les cas graves à 
120, 140 et même 160 pulsations. La respiration est accélérée et je comptais à une visite du matin 
chez quelques-uns de ces malades 38, 45, 50 inspirations. Ces malades toussent, ont quelquefois 
la respiration débilante, l'auscultation de la poitrine y dénote des râles ronflans (sic) et sous-cré-
pitans (sic). Il y a lieu de penser d'après ces symptômes et surtout d'après l'aspect si caractéris
tique des malades que ce n'est là la maladie appelée fièvre typhoïde, si commune à Paris. C'est 
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évidemment une affection d'une forme différente. L'examen clinique dépose tout à fait en faveur 
de cette opinion. 

Le 50e de ligne est donc atteint en ce moment d'une maladie exceptionnelle, rare à Paris. Les 
hommes de ce régiment qui sont entrés au Val de Grâce dans mon service étaient tous, à l'excep
tion d'un, en bonne santé à leur départ de Crimée. Ils ont fait la traversée sur un transport améri
cain, dans des conditions d'encombrement et d'insalubrité prononcées. 

L'Entrepont où étaient placés 800 hommes avait servi peu de temps avant à transporter des 
chevaux et le bois au dire des malades était imprégné des déjections de ces animaux. De plus, la 
traversée ayant duré deux fois plus de temps qu'à l'ordinaire, 50 jours, il est probable que l'eau, 
le vin, les aliments étaient de qualité très inférieure. Le témoignage des hommes fait foi de la 
mauvaise qualité du pain dans les derniers jours de la traversée. 

A l'arrivée à Marseille quelques-uns de ces hommes étaient déjà atteints par la fièvre, chez 
d'autres la maladie ne s'est déclarée qu'à Paris deux ou trois jours après leur arrivée dans cette 
garnison. - Une circonstance importante à noter, c'est que sur la route de Marseille à Avignon ce 
régiment a fait deux étapes pendant lesquelles les hommes ont été complètement traversés par la 
pluie. 

Il y avait lieu, je crois, Monsieur le médecin en chef, de vous informer de ces faits, le caractè
re de gravité et de spécialité de la maladie, les causes qui l'ont engendrée sont autant de circons
tances sur lesquelles il m'a semblé devoir apporter votre attention. Je pense avoir affaire à des 
Typhus de moyenne intensité dus à l'encombrement à bord du transport américain le Monarch. -
L'avenir seul décidera si cette maladie doit prendre du développement dans le 50e de ligne et 
s'étendre de là à d'autres troupes, ou bien si, comme cela paraît plus probable le foyer typhique 
créé ainsi accidentellement dans ce régiment s'éteindra de lui-même et sans faire beaucoup de 
victimes. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le médecin chef, votre dévoué subordonné et serviteur. 

Dr Tholozan 

II 

Lettre de Tholozan à Michel Lévy (Archives Val-de-Grâce 2/213/1). 

Marseille 2 grande rue Marengo 
1er septembre (18)58 

Cher maître et honoré Directeur 

Je reçois à l'instant une Dépêche de Constantinople qui m'est transmise par le Consul général 
de Perse à Paris et qui m'enjoint de partir par le Courrier du 4 septembre. 

Je quitterai donc Marseille pour Constantinople samedi prochain. Je vous prie de me faire par
tir de Paris à la date du 3, pour être rayé des contrôles le 4. J'écris à M. Moinie (?) pour me faire 
délivrer à l'Intendance une feuille de route officielle pour me rendre de Paris à Marseille afin 
d'avoir une preuve légale de l'époque de mon départ de France. Cette pièce et les autres relatives 
à ma mise hors cadre pourront être envoyées à Marseille chez ma mère (5). 

J'attendais ici avec une grande impatience l'ordre que je m'empresse de vous faire connaître. 
J'avais surtout à cœur de voir cesser bientôt une position qui devenait à la longue une charge 
pour mes collègues du Val de Grâce. 

J'oserai vous prier d'être auprès de M M . les professeurs et agrégés de l'Ecole l'interprète de 
mes sentimens de confraternité et d'affection. Je ne me suis pas décidé sans un vif regret et sans 
des motifs puissans à renoncer temporairement à une carrière dans laquelle j'avais rencontré des 
amis excellens et partant une grande bienveillance. 
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Je conserverai longtemps le souvenir des années que j'ai passées dans cette Ecole de la méde
cine militaire dont l'enseignement deviendra l'un des plus utiles et des plus élevés de notre pays. 
Je suivrai toujours de mes vœux les progrès d'une institution à laquelle je suis heureux d'avoir 
appartenu comme disciple et comme maître. 

Et si la carrière nouvelle dans laquelle je vais entrer me permettait un jour de rendre à notre 
pays et à la science quelques services, je n'oublierai pas que la Corporation à laquelle nous 
appartenons a fourni les meilleurs et les plus grands exemples de ce double dévouement. 

Maintenant, mon cher Maître, veuillez recevoir l'expression de souhaits particuliers que je 
forme pour vous et pour votre famille 

Votre dévoué 
Dr Tholozan 

NOTES 

(I)BERNIER (G.L.). - Joseph-Désiré Tholozan (1820-1897), Agrégé du Val-de-Grâce, Premier 
médecin du Shah de Perse de 1858 à 1897. Lyon-Val, 5e année, n°5, 1968, 25-28. 

(2) CAVENTOU (E.P.). - Notice sur Tholozan, Bull. Acad. Méd., 38, 1897, 160-61. 

(3) Ein Harem in Bismarcks Reich. Das ergötzliche Reisetagebuch des Nasreddin Schah (édité 

par H. Leicht). Tübingen & Bâle, H. Erdmann Verlag, 1969, 303 p. 

(4) Quatorze opérations de lithotomie pratiquées en Perse par M. Tholozan, médecin major de Ire 
classe en mission près de Sa Majesté le Shah de Perse. Ree. Mém. Méd. Chir. Pharm, milit., 
3e série, 4, 1860,445-57. 

(5) Elle était née en 1793 Elisabeth Amie (cf. l'article de G. Boulinier dans le présent fascicule). 
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SUMMARY 

Born in 1820 Joseph-Désiré Tholozan joined in 1841 as "chirurgien sous-aide auxiliaire" the 

French military Health Service, being still a medical student in Marseille where the School of 

Medicine was directed by his uncle F. Cauvière. He was later appointed at the hospital ofBastia, 

obtained his M.D. (Paris 1843), went back to Marseille and later to Metz (1845) and Paris, at the 

Val-de-Grâce (1846-47). 

He returned there as assistant physician (1851) and later as professor "agrégé" of Medicine 

(1852), his agrégation thesis devoted to hematology being presided by Andral. 

Tholozan later participated to the Crimean war (1854-55) during which he performed impor

tant observations on infectious diseases (cholera, dysentery, typhus, typhoid fever) or deficiency 

ones (scurvy, acrodynia). 

An unpublished report given here deals with a probable epidemic of murine typhus occurring 
in soldiers returning from Crimea on an American ship which had been used to transport horses. 

Promoted first class major physician (1857) Tholozan was chosen in 1858 by the French 

ministry of Foreign Affairs to become the physician of the Shah of Persia, Nasreddin Shah. In 

this country where he remained until his death (1897) he will have a threefold activity as organi

zer of the medical teaching, epidemiologist (of plague and cholera) and as a surgeon. 

Principal first class physician (the equivalent of Physician-Colonel) in 1868, he was definitely 

dismissed from the Army in 1880. 
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Tholozan et la Perse * 

par Jean THÉODORIDÈS ** 

Les relations diplomatiques et culturelles entre la France et la Perse(l) remontent au 

XVIIe siècle avec les récits des voyages dans ce pays de Jean-Baptiste Tavernier (2) et 

de Jean Chardin (3). 

En 1715 l'ambassadeur de Perse Mehemet Riza Beg fut reçu en grande pompe à 

Versailles par Louis XIV (4). 

Les Lettres Persanes de Montesquieu (1721) constituent un reflet de cette vogue en 

France de la Perse et des Persans. 

En 1792 la Convention envoya au Proche-Orient (Empire Ottoman, Perse) une mis

sion scientifique et politique composée de deux médecins naturalistes : Jean-Guillaume 

Bruguière et Guillaume-Antoine Olivier (4 bis). 

Leur voyage dura six ans et ils visitèrent la Perse (Hamadan, Téhéran, Ispahan, etc.) 

où régnait alors Aga Mohammed Khan, en 1796. Leurs observations concernent surtout 

l'histoire naturelle (botanique, zoologie). 

Napoléon 1er entretint des relations cordiales avec Fath Ali Shah qui régna de 1797 à 

1833, ayant signé un traité d'amitié en 1807 et envoyé une mission dirigée par le 

Général Gardane dont J.M. Tancoigne publia le récit de voyage (4 ter). 

Jusqu'alors les rapports entre les deux pays étaient principalement d'ordre commer

cial et militaire. Les relations médicales ne débutèrent que vers le milieu du siècle der

nier lorsque Ernest Cloquet (1818-1854) fut appelé à Téhéran comme médecin du 

Shah (5). 

Lors de son arrivée en 1846 sévissait une épidémie de choléra dont il guérit une des 

épouses et une fille du monarque. Pour lui marquer sa reconnaissance, ce dernier fit de 

Cloquet son conseiller intime et le décora de l'ordre du Lion et du Soleil. 

La même année 1846 il fut élu correspondant étranger de l'Académie de Médecine, 

mais mourut prématurément des suites d'un empoisonnement accidentel huit ans plus 

tard, âgé seulement de trente-six ans. 

La première Ecole de Médecine fut créée en 1850 à Téhéran sous le règne de 

Nasreddin-Shah et faisait partie du Darol-Fanoune (Ecole Polytechnique) où étaient 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Directeur de recherche honoraire CNRS, 16 square de Port-Royal,75013 Paris 
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également enseignés l'Art, la Littérature et les Sciences. Quelques années plus tard 

deux autres Ecoles comportant des sections médicales furent fondées à Téhéran et à 

Tabriz. 

Pour organiser l'enseignement médical à Darol-Fanoune, il fut fait appel à une mis

sion autrichienne dirigée par le professeur Polak, un ophtalmologiste qui avait appris le 

persan dans lequel il traduisit des traités médicaux (chirurgie et anatomie). Mais il fut 

obligé de rentrer à Vienne en 1858 et c'est alors que Nasreddin-Shah demanda par 

l'intermédiaire de Farrokh Khan son ambassadeur à Paris d'envoyer à Téhéran un 

médecin français. 

C'est J.D. Tholozan, alors professeur agrégé au Val-de-Grâce qui fut choisi sans 

doute à cause de son expérience médicale pendant la Guerre de Crimée. 

C'est en septembre 1858 que Tholozan partit pour Téhéran. Selon le Médecin-

Général Bernier (6) il s'embarqua le 4 de ce mois à Marseille pour Constantinople et 

adressa avant son départ une lettre d'adieu à Michel Lévy (Archives historiques du Val-

de-Grâce, C. 140 bis) dans laquelle il écrivait notamment : 

"Je ne me suis point décidé sans un vif regret et sans des motifs puissants à renoncer tempo
rairement à une carrière dans laquelle j'avais rencontré des amis excellents et partout une grande 
bienveillance". 

Dès son arrivée en Perse il fut nommé directeur de l'Ecole de Médecine de Téhéran 

et hakim bachi, c.à.d. médecin en chef de la Cour. 

Grâce à ses efforts la médecine française s'implanta profondément en Perse et il 

forma de jeunes médecins persans qui devinrent ses disciples, en envoyant plusieurs 

d'entre eux en France afin d'y terminer leurs études. 

Il nous faut maintenant préciser brièvement quel était le souverain qui régnait alors à 

Téhéran. 

Il s'agissait de Nasreddin-Shah (1831-1896) de la dynastie des Kadjars, "roi des 

rois" depuis 1848. 

Tout au long de son règne, il fut confronté à l'agitation entretenue par la secte des 

bâbis, partisans de Mirza Ali Mohammed dit le "bâb" (la porte) exécuté en 1850. 

Malgré les réalisations dont il fut responsable (construction du premier chemin de fer 

en Perse, de divers monuments de Téhéran et de Darol-Fanoune) ce souverain man

quait d'étoffe et d'envergure. 

U n extrait d'une dépêche diplomatique d'Arthur de Gobineau, alors chargé 

d'affaires de France à Téhéran, datée du 20 février 1857 donne un très bon aperçu de la 

faiblesse du régime impérial (7) : 

"En somme rien ne saurait donner l'idée... de la désorganisation du pays et de celle du pou
voir. Le Roi ne s'occupe de rien en ayant l'air de s'occuper de tout et surtout ne comprend rien". 

Le même Gobineau écrira quelques années plus tard à Thouvenel, son ministre de 

tutelle, le 5 mai 1863 (8): 

"M. le docteur Tholozan qui appartient au corps médical de l'armée jouit ici auprès du Roi 
d'un crédit et d'une faveur aussi solides que mérités. Son engagement étant expiré au printemps, 
le Roi a tenu à le renouveler d'une façon qui témoignât d'une estime toute spéciale et il a conclu 
à m'en faire prévenir par une lettre du Ministre des Affaires Etrangères dont j'ai l'honneur de 
vous envoyer ci-joint la traduction". 
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Revenons maintenant à 1858, année de l'arrivée de Tholozan à Téhéran. 

Le premier ministre du Shah : Mirza Agha Khan a été disgracié de même que son 

fils Nizam al Molk. Le Shah tente de gouverner seul mais n'accomplit rien. 

Farrokh Khan, son ambassadeur en France a été remplacé par Hassan Ali Khan. Les 

trois pays qui jouaient alors un rôle prépondérant en Perse étaient la Russie, représentée 

à Téhéran par M. d'Aniskoff, la Turquie par Haydar Effendi et l'Angleterre par Charles 

Alison qui mourra à Téhéran en 1872. 

A la légation de France, Gobineau retrouva le chancelier Amédée Querry et le drog-

man, un certain comte Nicolas. C o m m e nous le verrons plus loin, Amédée Querry fut 

témoin au mariage de Tholozan célébré à Téhéran en 1866. 

Nous n'évoquerons pas ici les importants apports de Tholozan à l'étude de diverses 

maladies infectieuses sévissant alors en Perse (peste, choléra, fièvre récurrente, etc.) qui 

seront exposés par les autres participants à la présente séance. 

Nous rappellerons toutefois que dès 1860 Tholozan avait observé des cas de leish

maniose cutanée très fréquente en Iran, aussi bien à Téhéran qu'à Shiraz et Ispahan. 

De 1874 à 1878 il étudia une épidémie de diphtérie qui débuta à Shiraz pour 

atteindre successivement Ispahan, Hamadan, Tauris, Téhéran puis Koum, Kazvin et 

Akoulis. 

Rappelons qu'en 1861 il avait fait imprimer en persan un Traité d'auscultation et de 

percussion au sujet duquel, il avait écrit à Hippolyte Larrey, suivant Hassenforder (5). 

"J'ai fait imprimer à Téhéran en langue persane un traité d'auscultation, de percussion et de 
palpation, dans l'intention de faire passer dans l'idiome savant de l'Orient et de propager parmi 
les médecins de ce pays, les deux grandes et utiles découvertes dont s'est enrichie la médecine de 
nos jours". 

Tholozan en fera de même avec un Traité du quinquina et des fièvres à quinquina "à 

l'usage des médecins Persans" publié en 1863 et dont un exemplaire dédicacé se trouve 

à la Bibliothèque du Val-de-Grâce accompagné d'une note manuscrite de Michel Lévy 

qui s'était chargé de le transmettre. 

En 1866 Tholozan jusque-là célibataire va convoler en justes noces avec une veuve 

d'origine grecque et italienne : Iphigénie Pesce (née en 1839 Pisani de Beccadelli) et 

originaire de Constantinople (son acte de baptême traduit en français se trouve dans le 

dossier Tholozan conservé aux archives du Service historique de l'Armée de Terre, à 

Vincennes). 

Le mariage eut lieu à Téhéran le 16 juin 1866 et fut célébré par le Père Louis Marie 

Plagnard missionnaire lazariste (copie conservée dans le dossier précité). 

De cette union naîtront deux enfants : une fille Elise (abréviation d'Elisabeth 

Thérèse Eugénie) née à Téhéran le 21 avril 1867 et un fils Joseph décédé en 1871 âgé 

de 18 mois, dont la tombe est voisine de celle de son père au cimetière catholique de 

Téhéran. 

Elise épousera en 1892 Harry Churchill, consul d'Angleterre à Resht dont elle aura 

six enfants (quatre filles et deux garçons) qui auront eux-mêmes une nombreuse des

cendance. 
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La réputation considérable de Tholozan en Perse est reflétée dans l'article publié en 

1885 par la revue Sharaf (L'Honneur) illustré par un beau portrait de lui accompagné 

de la légende suivante (9) (Fig. 1) : 

"Son Excellence le Docteur Tholozan médecin-chef militaire de 1er ordre (en fait médecin 

principal de Ire Classe c.à.d. médecin-colonel), retraité, ancien professeur à l'Ecole du Service de 

Santé des Armées à Paris, membre correspondant de la Société d'étude des maladies conta

gieuses de Londres (10), membre de la Société de Biologie, Commandeur de la Légion d'hon

neur, rédacteur en chef de la Gazette Médicale de Paris de 1852 à 1856. S.E. le Docteur 

Tholozan a maintenant 65 ans. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'âge de 23 ans. Il a partici

pé à la guerre de Crimée. 

Sous Napoléon III à la demande de Farrokh Khan Amin al-Molk, ambassadeur de Perse à 
Paris, le gouvernement français le désigna comme médecin-chef de S.M. Impériale. Il avait alors 
trente-huit ans et depuis vingt-huit ans a constamment servi S.M.I. le Roi, faisant partie de son 
entourage lors de ses deux voyages en Europe. 

S.E. le Docteur Tholozan a acquis une réputation universelle dans le domaine des sciences 
médicales grâce à ses nombreuses publications sur les maladies contagieuses, surtout la peste et 
le choléra. D'ailleurs il jouit de la plupart des prérogatives spéciales du Gouvernement Impérial 
de Perse : le titre officiel Janab ("Son Excellence"), médaille au portrait de S.M.I. décoration et 
cordon vert (décoration de premier ordre du Gouvernement Impérial de la Perse), etc. Il a la 
confiance particulière et totale de S.M.I. En Perse il a effectué des guérisons merveilleuses. Il ne 
refuse sa science et compétence ni aux personnalités de marque ni aux gens du commun ; il fait 
profiter tout le monde - que ce soient des gens humbles ou aristocratiques, riches ou indigents -
de ses nobles connaissances". 

En 1869 Tholozan avait adressé par l'intermédiaire d'Hippolyte Larrey à l'Académie 

de Médecine - dont il était membre correspondant depuis 1867 - un Rapport à S.M. le 

Shah sur l'état actuel de l'hygiène en Perse. 

Ce texte de 64 pages multigraphiées est conservé à la Bibliothèque de l'Académie de 

Médecine (cote 50.426). On y trouve évoqués la question des quarantaines et des 

mesures restrictives en période d'épidémies, la pathologie historique et géographique 

de la Perse (fièvres intermittentes = paludisme, choléra, etc.), la liste des douze méde

cins sanitaires nommés par le Shah dans les principales villes de Perse et des éléments 

de statistique médicale s'appliquant à ce pays. 

L'influence importante de Tholozan en Perse ne s'exerça pas seulement dans le 

domaine de la médecine, mais également dans celui de l'archéologie. 

C'est en effet grâce à son intervention personnelle auprès du Shah dont il avait 

l'entière confiance que le couple d'orientalistes français Marcel et Jane Dieulafoy 

obtinrent l'autorisation d'entreprendre des fouilles archéologiques à Suse (11). 

Une importante correspondance inédite composée d'une soixantaine de lettres de 

Tholozan aux Dieulafoy écrites entre 1880 et 1896 est conservée à la Bibliothèque de 

l'Institut de France (Mss.2691) et témoigne de leurs relations amicales. 

Nous en résumerons ici l'essentiel. 

Dès décembre 1880 Tholozan leur donnait des conseils pour voyager en Perse et le 

couple arriva à Ispahan en 1881. Ils se rendirent ensuite à Téhéran où Tholozan leur 

obtint une audience royale. 
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Fig. 1 - Page de titre de la revue Sharaf (L'Honneur), n° 35, octobre-novembre 1885 
consacrée à J.D. Tholozan, alors âgé de 65 ans. 

(Document obligeamment communiqué par le Professeur Hush 'ang Alam, Téhéran qui a traduit en français le texte persan). 
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A cette date c'est Viel Castel qui représentait la France à Téhéran où, à notre ambas

sade se trouvait déjà un certain Monsieur de Balloy qui lui succédera et s'opposera aux 

Dieulafoy et à Tholozan (12). 

C'est probablement en pensant à lui que Tholozan écrivait de Téhéran, le 10 février 

1882, à Dieulafoy : 

"La Perse est de plus en plus envahie par les charlatans de toutes les nations. Nous y sommes 
représentés dans cette bande de gredins par l'individu que vous avez si bien connu chez Viel 
Castel". 

Grâce au crédit dont Tholozan jouissait auprès du Shah, le firman autorisant les 

fouilles de Suse fut signé en décembre 1884 et dans sa lettre à Dieulafoy du 4 janvier 

1885 Tholozan lui en donne la traduction. Les Dieulafoy accompagnés de leurs colla

borateurs F. Houssay et C. Babin se rendirent alors à Suse via Bandar Bouchir, tandis 

que Tholozan partait pour la France pour aller voir à Saint-Etienne sa fille Elise alors 

souffrante. Les archéologues se dirigèrent ensuite vers Suse, but de leur expédition. 

Tholozan de retour à Téhéran écrivait à Dieulafoy le 25 mai 1886 : 

"Sani el Daoulé interprète du Shah a suscité des soupçons dans l'esprit de S.M. 

contre la mission de Susiane (valeur pécuniaire des objets trouvés)". 

Dans une autre lettre du 12 juin 1886 adressée à Madame Dieulafoy, Tholozan lui 

conseille de donner un autre portrait du Shah dans la réédition de son Voyage en 

Perse (13) celui reproduit dans le Tour du Monde (14) étant détestable et lui rappelant 

le vers de Boileau : "D'où vient le noir chagrin qu'on lit sur son visage ?". Il lui fait 

également remarquer qu'elle a pris par erreur pour un instrument de musique un appa

reil dont on se sert pour battre le coton. 

Le 1er juillet 1886 il écrivait à la même correspondante : 

"Il y a quelque temps que S.M. me disait qu'elle avait rêvé que vous aviez trouvé à Suse pour 
plus d'un million d'objets d'or et d'argent. J'ai essayé de le dissuader et j'ai bien produit quelque 
effet, mais le soupçon existe et dans ces têtes qui n'ont pas la haute moralité des intelligences de 
notre pays, ces soupçons sont très difficiles à déraciner complètement". 

Le 20 juillet 1887 Tholozan qui faisait une cure à Contrexéville écrivait à Dieulafoy 

pour lui dire qu'il tenterait de faire obtenir diverses distinctions à des médecins persans 

occupant de hautes fonctions à la cour impériale (15). 

Le 29 décembre 1890 il écrivait de Téhéran à Madame Dieulafoy que sa santé s'était 

bien améliorée et il ajoutait : 

"Tous les Persans ont été heureux de me revoir et à ma première entrevue avec Sa Majesté on 
a remarqué qu'il était très ému ; pas autant que moi sans doute. Car j'ai pour ce souverain une 
profonde reconnaissance et une grande amitié" 

et il précisait plus loin : 

"Vous ne reconnaîtriez plus Téhéran. Nous y avons maintenant un petit chemin de fer et des 
tramways. Les Anglais font une route qui reliera la capitale au Golfe Persique en passant par 
Cherstin. Les ruines de Suze pourront bientôt être visitées en malle-poste en attendant qu'elles se 
voient surprises par les railways. J'ai été fort heureux de la nomination de votre beau-frère à 
l'Académie de Médecine". 

Georges Dieulafoy venait en effet d'y être élu le 9 décembre 1890 (16). 

Le 23 novembre 1892 Tholozan écrivit à Dieulafoy une longue lettre que l'on trou

vera reproduite intégralement en annexe du présent exposé. 
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Il s'y plaint des "tracasseries" et 

de 1" inimitié" de de Balloy qui lui 

reprochait d'avoir obtenu par 

intrigue le grade de commandeur de 

la Légion d'honneur ! 

La dernière lettre de Tholozan 

aux Dieulafoy est datée de Téhéran, 

14 juin 1896. Il y fait allusion à 

l'assassinat du Shah (survenu le 1er 

mai) par un fanatique et se pose la 

question de savoir si son fils 

Mozaffer ed-Din "aura les reins 

assez forts pour supporter la lourde 

charge de gouverner la Perse". Il 

devait en fait régner jusqu'à 1906. 

Tholozan vécut encore une année 

et décéda le 30 juillet 1897 des 

suites d'un "asthme cardiaque" qu'il 

avait lui-même diagnostiqué. Il 

repose au cimetière chrétien 

d'Akbarabad Doulab, situé à l'est de 

Téhéran (17) (Fig. 2). 

Ainsi Tholozan demeura presque 

quarante années en Perse où il jouis

sait d'une très grande réputation tant 

auprès du Shah et de sa cour que de 

l'élite de la société persane de 

l'époque. 

Tholozan tout comme Yersin en 

Indochine ne s'intéressait pas qu'à la 

médecine, mais également à la géographie physique et à la météorologie. C'est ainsi 

qu'il publia à l'Académie des Sciences (dont il était membre correspondant) des notes 

sur les tremblements de terre en Orient (1879) et sur les vents soufflant en Perse (1885). 

Il est à peu près certain qu'il avait appris le persan, devant le parler couramment 

sinon l'écrire (18). 

Contrairement au personnage de Rica imaginé par Montesquieu dans ses Lettres 

Persanes, Tholozan aurait certainement pu dire : "Comment peut-on ne pas être 

Persan ?". 

Fig. 2 - La tombe de J.D. Tholozan au cimetière 
d'Akbarabad Doulab à Téhéran 

(Photo due à la regrettée Madame Suzanne Baltazard) 
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Annexe I : Lettre inédite de Tholozan à Marcel Dieulafoy du 23 novembre 1892 (Bibliothèque 
de l'Institut, Ms.2691, fol. 246) 

Téhéran 
23 nov 92 

Cher Monsieur Dieulafoy 

J'espère que vous êtes toujours dans votre petit hôtel du Quai Voltaire avec de bons amis et 
parfois même une brillante société à vos réceptions hebdomadaires. Je vous envoie à vous et à 
Madame tous mes vœux à l'occasion de la nouvelle année, santé, prospérité, bien-être et travail 
agréable. Car il faut toujours du travail pour des esprits comme les vôtres toujours en quête de 
nouvelles informations et de recherches. Je serai heureux de recevoir de vos nouvelles et 
d'apprendre que vous êtes contents tous les deux. 

Ici, je ne vais pas trop mal. J'ai eu cet été le plaisir de voir ma fille qui s'est mariée il y a près 
d'un an au Consul Anglais de Resht, M. Churchill. Ma fille vient de mettre au monde une petite 
fille. Le mauvais état des routes entre la capitale de la Perse et la mer Caspienne m'a empêché 
d'assister à l'accouchement. J'irai les voir j'espère au printemps prochain. Je ne sais plus quand 
je retournerai à Paris. Je me trouve très bien ici sous le rapport de la santé et j'y serais très heu
reux sans les tracasseries que me suscite constamment l'inimitié de notre ministre M. de Balloy 
qui ne m'a jamais pardonné d'avoir obtenu pour vous le firman des fouilles de Suze. Il nie cela 
maintenant et il dit que c'est par intrigue que j'ai obtenu la croix de commandeur. 

Ah ! Si ce n'étaient que ces mensonges, passe encore ; mais il ose me calomnier dans l'ombre 
de sa chancellerie par de faux rapports qui vont au ministère et qui seront peut-être jugés dignes 
de confiance. Il m'accuse par exemple de ne pas bien marcher avec la Russie, moi, que lui ou un 
de ses collègues ont accusé il y a 14 ans d'être vendu à la Russie ; moi qui ai rendu, sans m'occu-
per pourtant de Politique, mille services à la Russie depuis 34 années que je suis en Perse. J'ai 
écrit à ce sujet au ministère pour expliquer les faits et dire ma façon de penser sur notre ministre ; 
mais je n'ai plus d'amis là-bas et je ne sais pas même si ma lettre sera présentée au ministre ou à 
son chef de cabinet. 

N'est-il pas déplorable, mon cher ami, que nous soyions représentés ici par un tel homme ? 
C'est beaucoup d'argent jeté à l'eau. Ce sont beaucoup d'excellentes choses pour nos industries 
et pour notre commerce constamment mises dans le sac aux oublis par ce malheureux homme qui 
n'a ni cœur ni intelligence. Il peut passer au ministère pour un Bon agent ; mais c'est un grand 
jésuite, j'en ai la conviction. La France a perdu ici toute influence, tandis que la Russie et 
l'Angleterre et la Belgique même ont su augmenter la leur. M. de Balloy ne voit pas ou bien il 
voit faux. J'ai dit et je vous répète que des hommes semblables nous font plus de mal que de 
bien. Il devrait être mis d'office à la Retraite si on lisait la lettre détaillée que j'ai écrite sur son 
compte au ministère des affaires Etrangères. 

Faites de cette lettre l'usage que vous jugerez le plus convenable, je vous l'écris le cœur 
débordant d'étonnement et de mépris à la vue des malversations d'un homme pour lequel j'avais 
eu dans le temps une certaine estime et que je croyais honnête. Il s'est dévoilé à moi à Paris en 
1889 quand il faisait l'opposition la plus vive à votre présence au Musée du Louvre pendant la 
visite du Shah. M M . Spuller, Constans et Hallières ont bien constaté ce jour-là sa perfidie et la 
noirceur de son caractère. 

C'est avec le plus grand dégoût, cher Monsieur Dieulafoy que je me suis laissé entraîner à 
vous parler de toutes ces choses. Je n'aime pas à dire du mal de personne, même de mes enne
mis ; dans le cas actuel il s'agit d'un ennemi de tous les hommes capables et honnêtes, d'un enne
mi des véritables intérêts de son pays. Que Dieu vous garde d'en rencontrer un second sur votre 
chemin. 

Je vous serre bien chaudement la main, à vous et à madame Dieulafoy et je suis heureux de 
me dire toujours votre dévoué et attaché. 

Dr Tholozan 
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(1) La Perse et la France, relations diplomatiques et culturelles du XVIIe au XIXe siècle. 

Catalogue d'exposition Paris, les Presses artistiques 1972. 

(2) Les six voyages en Turquie et en Perse de Jean-Baptiste Tavernier, Paris, Clouzier, 1680. 
Réédition avec introduction et notes de S. Yerasimos, 2 vols., 350 p., Paris, Maspero, collec
tion "La découverte" 1981. 

(3) Journal de voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales par la mer Noire et 
par la Colchide, qui contient le voyage de Paris à Ispahan, Lyon, Amaulry, 1687, 2 vol. in 
12. 

(4) M. HERBETTE. - Une ambassade persane sous Louis XIV, Paris Perrin 1907, 399 p. 

(4 bis) J. THÉODORIDÈS. - Jean-Guillaume Bruguière (1749-1798) et Guillaume-Antoine Olivier 
(1756-1814), médecins, naturalistes et voyageurs, C.R. 86e Congr. Soc. sav. (Montpellier 
1961). Colloque sur médecins et naturalistes de l'Ecole de Montpellier, 173-183. 

(4 ter) J.M. TANCOIGNE. - Lettres sur la Perse et la Turquie d'Asie, Paris, Nepveu, 1819, 2 vols. 

302 et 295 p. 

(5) J. HASSENFORDER. - Les médecins militaires français fondateurs et organisateurs de l'ensei
gnement médical et de la Santé Publique en Iran, Hist. de la Médecine, juillet 1954, 57-63. 
M. EGHBAL - Les relations médicales entre la France et l'Iran à travers les âges, Semaine des 
Hôpitaux, 31e année, 1955 E 173-178. 
D. BRIMANI - Histoire des relations médicales franco-iraniennes, Téhéran, Vahid, 1992, 
182 p. 

(6)G.L. BERNIER. - Joseph-Désiré Tholozan (1820-1897), Agrégé du Val-de-Grâce, Premier 
médecin du Shah de Perse de 1858 à 1897, Lyon-Val, 5e année, n° 5, 1968, 25-28. 

(7) A.D. HYTIER. - Les dépêches diplomatiques du Comte de Gobineau en Perse. Genève, Droz, 
Paris, Minard 1959, 265 p. (cf. p. 66). 

(8) Ibidem, p. 237. 

(9) Nous remercions chaleureusement le Prof. Hushang A'iam (Téhéran) qui nous a transmis ce 
document ( qui se trouve également dans le dossier Tholozan à l'Académie des Sciences) et 
en a assuré la traduction française. 

(10) Il s'agit de VEpidemiological Society of London fondée en 1850 (renseignement communi
qué par Madame le Dr L. Wilkinson que nous remercions). Tholozan était également 
membre de la Société médicale de Paris, de la Société médicale d'émulation, de la Société 
anatomique, de la Société de Biologie et de la Société d'Anthropologie. 

(11) Sur les Dieulafoy, cf. Eve & Jean GRAN-AYMERIC, Jane Dieulafoy, une vie d'homme. Paris, 
Perrin 1991 (Tholozan cité p. 61, 96, 120-21, 165, 170, 172). A partir de 1897 les fouilles de 
Suse où furent dégagées les frises des lions et archers de Darius aujourd'hui au Musée du 
Louvre seront reprises sous la direction de Jacques de Morgan, ingénieur des mines qui 
bénéficiait de l'appui de de Balloy. 

(12) Marie René Davy de Chavigné, comte de Balloy né en 1845 fut nommé en 1874 second 
secrétaire à l'ambassade de France à Téhéran où il deviendra ministre en 1881 et sera mis à 
la retraite en 1898. 

(13) La Perse, la Chaldée, la Susiane, relation de voyage. Paris, Hachette 1887. 

(14) Revue d'exploration publiée de 1860 à 1914 où étaient rassemblés les récits des grands 
voyageurs de l'époque. Jane Dieulafoy y avait publié son Journal des fouilles de Suse, 1884-
86, récemment réédité sous le titre : En mission chez les Immortels, Paris, Phébus, 1990, 
313 p. 

(15) C'est au cours du même séjour en France que Tholozan rencontra les frères Goncourt qui 
mentionnent dans leur Journal (Paris, Charpentier, Tome 7, 1894, p. 210) en date du 9 sep
tembre 1887 : "Tholozan, médecin du Shah de Perse, depuis vingt-neuf ans, nous faisait une 
curieuse révélation : "Les Persans disent aux Européens : Vous avez vous autres, des horlo-
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gers, des mécaniciens, des ouvriers dans les arts mécaniques, supérieurs aux nôtres, mais 
nous vous sommes bien supérieurs en tout, - et il demandent, si nous avons des littérateurs, 
des poètes !" 

(16) P. HUARD et M.J. IMBAULT-HUART. - Le professeur Georges Dieulafoy (1839-1911), C.R. 
96e Congr. Soc. sav. (Toulouse 1971), Tome I, Hist. Sel, Paris 1974, 201-205. 

(17) Après la mort de Tholozan c'est le Médecin Principal Schneider qui lui succéda, demeurant 
en Perse jusqu'en 1907. Il perfectionna le Conseil sanitaire et l'Ecole de Médecine de 
Téhéran, faisant venir de France des médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires (tel 
Charles Carré (1865-1943) ancien collaborateur de Yersin). 
Schneider a publié un ouvrage intitulé : La Médecine Persane, les médecins français en 
Perse, leur influence, Paris, Wellhof et Roche, 1911. 

(18) Selon Madame S. Orsini Sadjed (Paris) que je remercie pour cette indication, des manuscrits 
médicaux persans ayant appartenu à Tholozan se trouvent dans le Fonds des manuscrits 
orientaux de la Bibliothèque nationale (Département des Manuscrits supplément Persan 
1271 à 1288 et 1290 à 1301) et portent le cachet : Bibliothèque Tholozan, Téhéran (Perse). 

SUMMARY 

Tholozan arrived in Persia in 1858 and remained there until his death in 1897. 

Personal physician of Nasreddin Shah with the title of hakim bachi, he was also appointed 

director of the Medical School of Teheran founded in 1850. 

He trained many Persian physicians and wrote medical treatises printed in persian. 

In 1866 he married in Teheran a widow of greco-italian origin from whom he had a daughter, 

Elise, who will have many descendants. 

Besides his important monographs on epidemic diseases (plague, cholera, etc.) Tholozan 

wrote in 1869 a "Rapport à S.M. le Shah sur l'état de l'hygiène en Perse". 

He accompanied the Shah during his three voyages in Europe (1873, 1878, 1889) and stayed 

for his health three years in France after the last one, being replaced by Dr Feuvrier as physi

cian of the Shah. 

The friendly relations between Tholozan and the French archeologists Marcel and Jane 

Dieulafoy for whom he obtained from the Shah the permission to undertake diggings at Susa are 

recalled with the help of unpublished documents. 
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Joseph Désiré Tholozan 
et la peste en Perse * 

par Henri H. MOLLARET ** 

A la fin de l'année 1947, deux épisodes de peste pulmonaire explosant dans deux 

villages du Kurdistan iranien entraînèrent, après une intervention d'urgence de l'Institut 

Pasteur de Téhéran, la mise en place d'une enquête épidémiologique d'une ampleur 

particulière, tant par l'importance des moyens que par sa durée, de 1947 à 1963. Les 

résultats en furent publiés dans un numéro spécial du Bulletin de la Société de 

Pathologie exotique (1963, 56, n°6) par Marcel Baltazard, directeur de l'Institut Pasteur 

de Téhéran et ses collaborateurs. Ils peuvent être résumés ainsi : le foyer de peste du 

Nord-Ouest du Kurdistan iranien, à quelque 700 km de Téhéran, est l'un des premiers 

foyers reconnus de peste sans rat, foyer de peste "sauvage" pur, où le mérion est 

l'unique détenteur de l'infection. La survenue des épidémies est rythmée et déclenchée 

par celle des épizooties qui explosent tous les trois ans et sont séparées par des inter

valles de silence complet, tant chez l'homme que chez l'animal. La pérennité de l'infec

tion est liée à une modalité particulière de conservation dans le sol du germe respon

sable, à laquelle nous avons donné le nom de peste "endogée". 

Dès 1950 M. Baltazard avait entrepris de rassembler les publications anciennes qui 

avaient valu au Kurdistan d'être reconnu comme un foyer historique invétéré de peste. 

C'est ainsi qu'il prit connaissance des publications de Joseph Désiré Tholozan, médecin 

principal du Shah Nasser Ed Din ; arrivé en Perse en 1858 et mort à Téhéran en 1897, 

Tholozan ou son collègue iranien Mirza Abdul Ali, visitèrent, entre 1870 et 1882, tous 

les villages successivement atteints par la peste ; la précision de leurs indications permit 

à M. Baltazard d'identifier "avec certitude, malgré les transcriptions des noms en carac

tères latins, la quasi totalité des points infectés 80 ans plus tôt" (1). Il est remarquable 

de constater la persistance de la peste dans les localités où elle avait déjà été observée et 

reconnue par J.D. Tholozan. 

Ce caractère localisé de la peste, cantonnée chaque fois à quelques villages précis, 

fut bien noté par Tholozan : "La peste n'a atteint que les points que nous avons men

tionnés, points dont la surface est insignifiante par rapport au vaste espace où ils sont 

disséminés ; elle s'y est cantonnée sans rayonner autour : singulière manière d'être 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** "Le Petit Rivau", 7 place de la Paix, 49100 Angers. 
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d'une affection quelquefois si contagieuse et si envahissante" (2). Il insiste sur cet 

aspect de la peste : "Dans les épidémies de la Perse, que j'ai étudiées depuis 17 ans (...) 

je n'ai pas trouvé une seule preuve du transport de la maladie à de grandes distances. Je 

ne nie pas la possibilité de ce transport, je suis au contraire convaincu de son danger ; 

mais, m'inclinant devant les faits très positifs dont j'ai été témoin, j'affirme que ce qui 

a dominé, jusqu'à présent, dans l'ère nouvelle de peste où nous sommes entrés, c'est 

l'origine autochtone, par centres ou foyers séparés" (*) (2). 

D'un point de vue clinique, les descriptions de Tholozan sont parfaitement clas

siques : frissons, fièvre élevée, céphalées, soif vive, langue saburrale, injection conjonc-

tivale, apparition le deuxième jour du bubon, unique ou multiple, de la taille "d'une 

fève à un œuf de poule", ce dernier évoluant soit vers la résolution, soit vers la suppura

tion et la mort en six à dix jours plus tard. L'évolution d'une forme bubonique vers une 

forme pulmonaire mortelle en vingt-quatre heures est parfaitement observée. En outre 

Tholozan confirme la valeur diagnostique du bubon : "Dans les premiers temps, au 

début de cette maladie, comme on ne faisait pas attention aux bubons, on pensait que 

c'était un typhus grave ; plus tard, quand on eut reconnu que le plus souvent la fièvre 

s'accompagnait de bubons, on s'aperçut qu'on avait affaire à la peste" (3). Mais surtout 

il faut reconnaître à Tholozan le mérite d'avoir observé avant P.L. Simond, que "dès le 

début de la maladie, il survenait des taches analogues à des piqûres de puces sur tout le 

corps, mais principalement sur la poitrine, au cou, au dos, aux flancs" (3). 

On sait que P.L. Simond observa, en juin 1897, à Kutch Mandvi, le symptôme cuta

né qui devait le mettre sur la piste du rôle de la puce dans la transmission de la peste : 

"Un symptôme très inconstant, que je n'avais pas encore observé, et sur lequel je crois 

être le premier à avoir attiré l'attention, se présenta à mon étude dès les premiers jours 

de mon arrivée : chez un certain nombre de malades à forme bubonique, amenés à 

l'hôpital le premier jour et souvent dans les premières heures de la maladie, je consta

tais la présence d'une petite phlyctène, souvent moins grosse qu'une tête d'épingle, 

souvent entourée d'une minuscule aréole rosée (...). Cette observation et la ressemblan

ce que je trouvais parfois entre l'aspect de la lésion et la trace que peut laisser sur la 

peau une piqûre de puce, me conduisirent à incriminer cet insecte" (4). Le 2 juin 1898, 

Simond fit l'expérience princeps dont il écrivit : "Ce jour-là, j'éprouvais une émotion 

inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité 

depuis l'apparition de la peste dans le monde" (4). Simond, certes, est bien le démons

trateur incontesté du rôle de la puce dans la transmission de la peste (5), mais on doit 

souligner que, vingt-deux ans plus tôt, Tholozan avait fait les mêmes observations, noté 

la précocité de l'apparition de ces lésions minuscules et leur analogie avec des piqûres 

de puces. Il nota également que la transmission d'homme à homme était possible (d'où 

le rôle des veillées mortuaires) et que "le transport des hardes ou des effets ayant appar

tenu aux malades a importé la peste d'un village à l'autre" (3). 

En 1871, fort de ses observations sur la peste du Kurdistan et son évolution alternant 

avec les phases de silence inter-épidémique qu'observera par la suite M. Baltazard, 

Tholozan aborda le problème fondamental du développement de la peste dans ce foyer 

si particulier : "Après leur période d'activité, les maladies zymotiques présentent des 

périodes de calme relatif ou complet. Après s'être montrées à l'état épidémique, elles 

ne paraissent plus que par des cas isolés ou disparaissent même complètement pendant 
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des intervalles de temps plus ou moins longs, pour réapparaître ensuite et recommencer 

le cycle de leurs évolutions irrégulières. Cette première donnée, qui est d'observation 

journalière, permet de comprendre comment il peut y avoir des maladies qui disparais

sent de partout pour ne plus se montrer, et d'autres affections qui, après un temps de 

repos plus ou moins long, entrent de nouveau en activité et recommencent leurs 

ravages. Dans tous ces cas, on peut se demander s'il y a développement spontané, ou 

éclosion de germes après une période de torpeur plus ou moins longue, ou transport et 

transmission de la maladie vers des localités plus ou moins éloignées" (3). 

Les observations de Tholozan sur la localisation de la peste seront retrouvées des 

années plus tard par Baltazard dans les foyers de peste du Kurdistan. Nous avons mon

tré, avec Baltazard, pourquoi et comment la peste se maintenait et évoluait dans cette 

région de l'Iran, sans extension à distance. C'est ce qu'avait déjà observé Tholozan, qui 

mérite d'être regardé comme l'un des plus grands loïmologues de la période moderne. 

NOTE 

(*) Cette phrase a été soulignée par Tholozan lui-même ; Baltazard eût pu l'écrire. 
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SUMMARY 

Tholozan and plague in Persia 

In Persia since 1858, Tholozan studied between 1870 and 1882 the plague foci of the Iranian 
Kurdistan which shall be dealt a century later (1947-1963) with Dr M. Baltazard and his co-wor
kers from the Pasteur Institute of Teheran. 

Tholozan had already pointed out the localization of the disease in some well defined villages 
and gave a good clinical description mentioning the traces of flea bites on the patients skin. 

One knows nowadays that wild rodents (Merionesj are the storing places of the plague bacilli 
in the Kurdistan. 

Tholozan's observations confirmed by modern ones allow to consider him a great loimologist 
of modern times. 
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L'épidémiologie et la prophylaxie 
du choléra vues par Tholozan * 

par Bernard BRISOU 

Après la peste, le choléra ! Lorsque la pression du fléau ancestral s'estompe aux 

portes de l'Occident, lorsque les gouvernements songent à baisser la garde des quaran

taines à Marseille comme ailleurs, une nouvelle catastrophe épidémique vient répandre 

une "peur bleue" sur l'Europe (3). 

Certes, nos incursions Outre-Atlantique font connaître les affres du vomito negro à 

l'Espagne et à la France, mais ce ne peut être que sans lendemain. Le choléra, lui, prend 

ses habitudes. En 1835, le premier médecin en chef du port de Toulon, Fleury, en est 

victime et la population lui dresse un mausolée. En 1884, l'hygiéniste naval le plus dis

tingué, Fonssagrives, décède chez sa fille, dans le Morbihan, au château de 

Kergurionné. 

Entre ces deux dates, le choléra-morbus envahit, par cinq fois, une partie du monde. 

Dès les premières atteintes d'un territoire européen, les autorités s'émeuvent. Auguste 

Gérardin, éminent représentant du corps médical parisien, et Paul Gaimard, chirurgien 

de la marine déjà fort connu dans le monde scientifique, sont mandatés en 1831 par 

l'Académie de médecine, pour aller étudier le fléau en Russie (4). Si les marins sont 

concernés au premier chef, le Val-de-Grâce se place en première ligne lorsque Paris 

reçoit le choc l'année suivante. Un de ses jeunes professeurs va faire figure de proue 

quelques années plus tard : Joseph Désiré Tholozan. 

Sa carrière (23), nous permet d'articuler ce propos en trois parties, correspondant, ou 

peu s'en faut, à trois phases distinctes de l'histoire du choléra. La première période est 

celle de la prise de conscience. La seconde voit se multiplier études et réflexions. La 

troisième met en place les résolutions internationales et ne devient véritablement effi

ciente qu'avec la découverte de l'agent pathogène. 

Avant Tholozan 

Lorsque le choléra arrive en France, au début de 1832, la maladie y est nouvelle ; 

une question se pose : comment reconnaître un cholérique ? Le corps médical parisien 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Médecin-Général Inspecteur (c.r.), Le Betelgeuse, 413 avenue Jacques Cartier, 83000 Toulon. 
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est aux premières loges, mais il n'en va pas de même pour les provinciaux. Malgré 

l'état des routes et la lenteur des communications, un va et vient s'installe qui devient 

incessant de la périphérie vers le centre et retour. Chacun peut ainsi contempler, avec 

autant d'horreur que d'intérêt le visage du choléra. Plus tard, puisqu'il n'a encore que 

douze ans à l'époque, Tholozan, puisant dans les travaux de Wise, médecin au Bengale 

depuis des lustres, en donnera une saisissante description. 

"Le malade éprouve d'abord dans le ventre une sensation semblable à celle de 

l'indigestion, suivie de garde-robes et de vomissements fréquents, d'une grande soif, de 

douleurs dans l'abdomen, de défaillances, de vertiges, de bâillements, de crampes aux 

jambes. La couleur du corps est changée ; il y a des frissonnements, des douleurs tho-

raciques, de la céphalalgie. Les symptômes graves du choléra sont : les lèvres, les 

dents et les ongles noirâtres, l'insensibilité, les vomissements fréquents. Les yeux sont 

enfoncés, la voix devient faible, les jointures se relâchent, il y a une grande faiblesse. 

Dans un tel état on peut emporter le malade au bûcher, car il ne guérira pas" (14). 

N'oublions pas que nous sommes aux Indes ! 

Une deuxième question vient à l'esprit : le choléra est-il contagieux ? Question tout 

aussi capitale que la première puisque l'attitude du médecin, comme celle des instances 

sanitaires nationales et internationales, dépendent de la réponse. Or, la plus grande 

confusion va s'emparer des esprits, mêlant dogmatisme, prestige d'écoles, luttes 

d'influences sans oublier la puissance persuasive des échanges internationaux dominée 

par la Grande-Bretagne. 

Après quelque trois cents ans de fracastorisme, la deuxième moitié du XVIIIème 

siècle voit se développer une nouvelle conception de la transmission. Aux maladies 

contagieuses, c'est-à-dire transmissibles par contact, on oppose celles qui naissent et se 

propagent par l'air. C'est le concept des miasmes morbifiques. 

Adepte de la génération spontanée, Bonnet croit ferme que le choléra, non conta

gieux, ne se transmet que par l'air chargé de miasmes : "Cette opinion, que j'ai démon

trée de la manière la plus péremptoire ... est celle de la plupart des médecins 

européens ; elle est celle aussi des hommes de l'art que le gouvernement a l'habitude 

de consulter, ce qui le prouve, c'est que les modifications apportées au système des 

quarantaines équivalent presque à sa suppression" (1). 

Il a raison car la commission du choléra, nommée par l'Académie de médecine, 

comptera dans ses rangs une majorité de non contagionnistes qui sera à l'origine de 

l'ordonnance royale du 18 août 1847 et des nouvelles structures sanitaires en 

France (5). 

Tholozan en France 

C'est dans cette ambiance confuse, tant sur le plan épidémiologique que sur le plan 

thérapeutique, que Tholozan entre dans la carrière. Après quelques années de calme, le 

fléau est à nouveau à notre porte. Nous sommes en 1849, la première vague de la troi

sième pandémie arrive. 

Au Val-de-Grâce, Tholozan est chef de clinique de Michel Lévy. Il observe, note et 

surtout autopsie. Préparant l'agrégation, il doit se faire connaître. Donc, il publie et, dès 

cette époque, se montre particulièrement prolifique, parsemant les feuillets de la 
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Gazette médicale de Paris de ses chroniques et analyses. Il aime l'ordre et la précision 

et mène ses travaux de façon méthodique. Les dissections complètent la clinique et lui 

permettent de mieux cerner l'originalité de chacune des affections régnantes. Il en 

conclut que "le choléra nous apparaît aujourd'hui comme une affection primitive, 

totius substantiae, à laquelle rien ne ressemble et dans le cadre symptomatologique et 

dans l'ordre anatomique" (8). 

Après une brève accalmie, les premiers cholériques entrent à nouveau dans les hôpi

taux de la capitale à la fin de 1853. Tholozan, agrégé de médecine depuis un an, se pas

sionne de plus en plus pour l'épidémiologie (9, 10). L'année 1854 est mise à profit 

pour, d'une part, séparer ce qui est manifestation cholérique des autres affections intes

tinales, et, d'autre part, perfectionner l'analyse statistique. Il a conscience de ce que la 

connaissance du fléau passe par un recueil le plus précis possible des données. En 

outre, les débuts de la guerre de Crimée vont lui offrir un exceptionnel champ d'obser

vation. 

En janvier 1854, il peut écrire : "l'épidémie cholérique avait été précédée par une 

constitution diarrhéique d'une nature spéciale, et en rapport avec le choléra". Se fait 

jour la notion de formes mineures de la maladie, résumant l'ensemble de l'affection 

chez certains, ou s'observant en début comme en queue d'épidémie. On ne peut encore 

aller au-delà. Tholozan insiste : "la diarrhée préépidémique, la diarrhée épidémique et 

la diarrhée postépidémique ne tiennent qu 'à une seule et même cause ". 

Pour l'instant, il se refuse d'entrer dans des subtilités scolastiques sur le mode de 

transmission. Que les germes, il emploie le mot, se développent par contagion ou par 

infection, peu lui chaut. En revanche, si la cause première reste mystérieuse, il s'appe

santit sur les causes prédisposantes. 

La plus évidente est le climat et ses propos ne sont pas exempts de relents miasma

tiques. La chaleur joue un rôle primordial qui favorise, sinon l'éclosion de l'épidémie, 

du moins son plein développement. La géologie a aussi son importance, la nature du sol 

pouvant aller jusqu'à neutraliser l'influence de la contagion, comme à Aubagne pour

tant si proche d'un Marseille en plein choléra. 

L'hygiène publique retient aussi son attention car, même en temps d'épidémie, les 

mesures de salubrité générale sont négligées, ce qui, pour lui, fait scandale. L'aération 

des habitations, l'assainissement des demeures infectées, leur lavage à l'eau de chaux, 

sont des mesures indispensables. 

John Snow, anesthésiste anglais, épidémiologiste à ses heures, publie, en 1855, ses 

patients travaux démontrant le rôle de l'eau d'alimentation de la ville de Londres dans 

la transmission du choléra : c'est la fameuse histoire de la pompe de Broad street. 

Tholozan fait l'analyse de l'ouvrage, mais reste prudent dans ses conclusions, car 

l'atmosphère n'est peut-être pas hors de cause (il pense toujours aux miasmes) et l'on 

ignore si les eaux agissent comme de véritables agents d'infection ou comme des 

causes de prédisposition morbide (11). Quoi qu'il en soit, il fera de l'assainissement 

des villes, le pilier central de son action prophylactique en Perse. 

Autre cause évidente : les grands rassemblements, à commencer par la promiscuité 

des malades dans nos hôpitaux : Tholozan décrit le choléra nosocomial (10). Il appelle 

de ses vœux l'installation de salles de cholériques et même d'hôpitaux temporaires 
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excentriques. Il préconise la dispersion des malades ou l'évacuation complète des 

foyers cholériques, à l'instar de nos voisins d'Outre-Manche. Il récidive, à propos du 

Midi, en soulignant l'efficacité de ces déplacements de la population, de cette dissémi

nation des habitants, dans l'atténuation, voire la cessation des poussées épidémiques. 

Nous ne pouvons, bien sûr, pas le suivre sur ce terrain là. 

Sans aborder encore le problème des pèlerinages, l'autre cause de grands rassemble

ments est fournie par les conflits armés : 1854 marque le début de la guerre de Crimée-

Ce conflit commence, pour nous, sous de mauvais auspices : passant par Marseille, les 

soldats contractent la maladie et la propagent au Pirée et à Gallipoli. 

Et Tholozan de conclure : "Parmi les circonstances extérieures, les plus saillantes 

sont : 1° les communications qui existent entre les différentes localités, leur nombre, 

leur espèce, leur rapidité ; 2° l'élément population, au point de vue densité et de son 

mode d'agglomération ; 3° l'état physique du sol. Je ne parle pas de la température, 

qui est le plus important et le seul bien déterminé des éléments météorologiques qui ont 

quelque action sur les causes morbides". 

Durant les années 1855 et 1856, Tholozan rend compte de ce qu'il a vécu en Mer 

Noire (12, 13). Il souligne, comme il le fait ailleurs, l'insuffisance de notre arsenal sta

tistique. L'actuelle nomenclature des décès et leur classification sont inadaptées. Il est 

nécessaire de répartir la mortalité cholérique par âges et par sexes. En effet, si les 

hommes et femmes sont égaux devant le fléau, les extrêmes de la vie sont, dans 

l'ensemble, plus vulnérables. Il se comporte, en somme, en épidémiologiste moderne. 

Tholozan en Perse 

En 1856, le médecin du Shah de Perse, Ernest Cloquet, le neveu de Jules Cloquet 

célèbre professeur parisien, meurt à Téhéran d'un "empoisonnement". L'année suivan

te, le ministre de Perse à Paris demande son remplacement. L'inspecteur général de la 

santé, le professeur Melier, propose au comte Walewski, Jean-Baptiste Fonssagrives. 

Celui-ci, de passage à Paris, rencontre fortuitement le domestique de Cloquet qui lui 

révèle que le poste est pour un célibataire et que la pratique du culte catholique y est 

impossible. Notre professeur d'hygiène navale, fort religieux et ayant femme et enfants, 

décline l'offre (7). Tholozan accepte le poste et, le 11 septembre 1858, il est mis en 

mission hors cadres auprès de sa majesté le Shah de Perse. Une deuxième vie commen

ce pour lui, pendant laquelle il se dévouera au pays qu'il sert jusqu'à y laisser son der

nier souffle, trente-neuf ans plus tard. 

Nous sommes à un tournant de l'histoire. La vapeur permet au chemin de fer de rem

placer la diligence et aux steamers de raccourcir les distances entre les continents. Le 

percement du canal de Suez évite le contournement du bloc africain. Alger est à 

quelques jours de Bombay et moins encore d'Alexandrie. De plus en plus menacées par 

le choléra, les puissances européennes se décident à organiser des Conférences interna

tionales. 

Le premier souci de Tholozan, en prenant son poste auprès du Shah, est de mettre 

sur pied un service sanitaire convenable. Il introduit dans ce pays, aux traditions fort 

anciennes, la littérature médicale occidentale et met en place un Conseil de santé, ainsi 

qu'un Service général de la médecine dont il est à la fois le président et le directeur. Il 
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lance une vaste réforme de l'hygiène urbaine : habitat, adduction d'eau, latrines, cime

tières, tout est à faire (15, 16). 

Il dresse l'histoire des incursions successives du fléau hors de ses frontières. Car, si 

la maladie est nouvelle pour les européens, le choléra fait partie du patrimoine indien 

(17, 20). Confiné dans la basse vallée du Gange, il pousse, telle une pieuvre, ses tenta

cules au gré des pèlerinages loco-régionaux. L'armée anglaise, contrainte de plus en 

plus fréquemment à la répression, lui donne, en 1817, un champ d'action nouveau 

déclenchant la première pandémie. 

Contrairement à ce que pense Adrien Proust(6), la nouveauté n'est pas un soi-disant 

pouvoir envahissant, mais bien soldats, commerçants et pèlerins qui fournissent au 

germe l'opportunité de sortir de ses frontières. Le choléra suit le voyageur, au gré de 

ses escales terrestres ou maritimes, faisant une halte lorsque celui-ci s'arrête, forçant 

l'allure lorsque la course se précipite. En 1819, il atteint l'île Maurice dont dépend 

Diego Garcia, lieu de naissance de Tholozan. L'Asie est atteinte jusqu'au Japon, mais 

cette fois l'Europe est indemne. 

De 1826 à 1837, l'essai est transformé, comme dit Dodin (2), l'Europe est traversée 

et l'Amérique est touchée. La France perd 100.000 des siens. 

La troisième pandémie reprend les mêmes itinéraires et se répand en deux vagues 

distinctes : de 1841 à 1850 et de 1851 à 1859. Cette fois, le choléra se déplace plus 

rapidement, touche un plus grand nombre de personnes et fait plus de victimes. En 

France, la seconde vague sera la plus meurtrière du siècle avec 143.000 morts. Une pre

mière Convention internationale fait l'objet du décret impérial du 27 mai 1853. N'ayant 

pas été renouvelée, une nouvelle Conférence se réunit en 1859, de nouveau à Paris, 

dont la guerre interrompt les pourparlers (5). 

Critiquant les données officielles, Tholozan affirme : "On peut donc avancer avec toute 

certitude que la connaissance des dates d'invasion et de terminaison du choléra établit la 

vérité des trois propositions suivantes : Io le choléra de 1852-1855 a son point de départ 
en Europe ; 2° il constitue une épidémie véritable ; 3° il se relie à la traînée laissée en 

Allemagne et en Bohême par celui de 1847-1850" (17). Il défendra cette thèse à plusieurs 

reprises (18, 19, 22), critiquant ces messieurs de la Conférence de Constantinople. Il sou

tient que le choléra peut, au moins pour un temps, s'endémiser ailleurs qu'aux Indes, à 

Saint-Pétersbourg par exemple. Les preuves ne nous ont pas manqué par la suite. 

Depuis quelques années, le pèlerinage de La Mecque a pris de l'ampleur. De 

Singapour, de Bombay, d'Afrique du Nord, les musulmans affluent, à dos de dromadai

re ou par voie maritime, voyageant dans des conditions d'hygiène déplorables. C'est 

dans ce contexte qu'éclate et se propage, de 1863 à 1875, avec une rapidité foudroyan

te, la 4e pandémie. La situation devient critique et la France prend l'heureuse initiative 

d'une Conférence sanitaire internationale qui se tient, en 1866, à Constantinople, un des 

centres stratégique du choléra. Les quarantaines sont rétablies car les contagionnistes 

l'emportent définitivement (6). Ces mesures laissent Tholozan pour le moins dubitatif. 

Les fléaux exotiques, comme il les nomme, ont leur génie propre et ce ne sont pas 

les quarantaines turques, toutes perfectionnées qu'on les suppose, qui ont arrêté les 

maladies, mais les maladies qui se sont arrêtées spontanément, il n'y a plus de doute à 

ce sujet, écrit-il en 1885 (21). 
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En effet, rien n'empêche une nouvelle pandémie de se déployer du Japon aux Etats 

Unis et de Saint-Pétersbourg à Valparaiso, de 1881 à 1896. Mais la révolution pasteu-

rienne a fait évoluer les esprits et la découverte du vibrion par Koch, en Egypte en 1883 

puis aux Indes en 1884, achève de convaincre le monde scientifique. 

Or, ce monde scientifique aurait été inspiré d'écouter, dès 1854, Filippo Pacini, 

médecin anatomiste de Florence, lorsqu'il annonçait avoir découvert, dans l'intestin 

grêle des cholériques décédés, des myriades de ce qu'il appelle vibrio cholera. Ce sont 

des êtres vivants, comparables à un ferment, qui détruisent les couches superficielles de 

la muqueuse intestinale et entraînent ainsi une déperdition d'eau. Tout est dit et sera 

redit par Pacini lui-même à Strasbourg en 1866. Les contemporains ne le croient pas et 

il tombe dans l'oubli (5). Il aura fallu attendre trente ans ! 

Maintenant que l'on tient le coupable, que l'on connaît le rôle éminent des vomisse

ments et des déjections alvines, des objets souillés et des aliments, au premier chef de 

l'eau de boisson, dans la transmission du vibrion, des armées en campagne et des pèle

rinages dans les disséminations massives, que faire pour s'en préserver ? 

Dans une lettre au ministre de l'intérieur de Perse, émouvante car écrite en janvier 

1897, Tholozan prend position (23) : "Maintenant que (pour poser le diagnostic) l'on 

emploie à cet effet le microscope, la question s'est obscurcie. Avec le microscope 

chaque maladie contient un microbe, telles : le choléra, la peste, la blennorhagie l'éré-

sypèle, etc. etc., fort bien en théorie mais non en pratique" ; et d'appeler à son aide 

Hippocrate et Galien, Cheikh Razi et Avicenne ! Il n'est pas contre les quarantaines, 

mais, pragmatique, il est scandalisé par le gaspillage en médecins occidentaux et en 

moyens financiers pour atteindre de piètres résultats. Des quarantaines, oui, mais "pour 

cette besogne je déclare catégoriquement qu 'un simple caporal de ferraches, dans les 

endroits comme les ports du Golfe persique, vaut peut-être mieux qu 'un médecin sans 

expérience et ignorant de la langue, car le caporal est énergique et saura se faire 

obéir". Tholozan, avec son fond de vieux militaire, parle en sage mais fait scandale. La 

page annexée à cette lettre se termine ainsi : "Dans la suite S.M. le Shah rejeta les pro

positions du Dr. Tholozan, admit celles de la majorité du Conseil de santé et la char

gea de préparer des Règlements de défense sanitaire. Voir le Procès verbal du 28 jan

vier et suivant. M. le Dr. Tholozan donna sa démission ". 

Ainsi se terminait la carrière de cet éminent épidémiologiste. Certes, il n'avait pas 

applaudi des deux mains à la révolution pasteurienne. Mais, pragmatique, il pensait que 

seule l'amélioration du niveau d'hygiène des populations et, pour la Perse, la suppres

sion des trop nombreux transports de cadavres ainsi que l'interdiction des pèlerinages 

en cas de menace d'épidémie, seraient en mesure d'empêcher les intrusions du choléra. 

Il avait raison, mais il se heurtait à ces messieurs des Commissions ! 

A-t-il été empoisonné, comme son prédécesseur, ou a-t-il succombé plus prosaïque

ment à une crise cardiaque ? Dans le fond, peu importe et autant en emporte le foehn du 

Guillan. 
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SUMMARY 

From 1817 to 1896, the whole world was scared to death, not once but five times, by pande

mic cholera. In 1849, when France is affected by the first wave of the third pandemic, Joseph, 

Desire Tholozan is professor Michel Levy'.s clinical assistant, at the Val-de-Grdce hospital. 

From this period, Tholozan, an editor of\a Gazette medicale de Paris, applies himself to spe

cify its pathology and especially its epidemiology. He pays particularly attention to get accurate 

statistics and he is on cholera's tracks, as well in French towns as during Crimean' war. 

From 1858, as the Persian Shah's physician, he sets up a real medical department in his 

adopted country. Pragmatic as he is, he recommends to encourage general public health, advo

cates pilgrimage controls or even pilgrimage suppressions, sometimes. He always remains very 

doubtful towards measures imposed by International health conferences as the Constantinople's 

one, in 1866. 

And if there is any quarantine required, it must be started by natives and not by occidental 

physicians unaware of language and customs. His definite positions will make him disclaimed by 

the Shah : he is obliged to resign six months before he would die. 
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Joseph Désiré Tholozan 
et la fièvre récurrente de Perse * 

par François RODHAIN ** 

Nous ne reviendrons pas ici sur la biographie de Joseph Désiré Tholozan, originaire 

de l'île Diego Garcia qui après avoir fait ses études de médecine à Paris, puis être entré 

comme chirurgien au Service de Santé des Armées (il est Agrégé du Val-de-Grâce en 

1852, à 32 ans), était désigné par le Gouvernement français pour une affectation en 

Perse en 1858, avec le titre de Premier Médecin personnel du Shah Nasser-Ed-Din. 

Cette affectation lui permit de contribuer très efficacement, jusqu'à sa mort en 1897, 

soit durant près de quarante ans, au rayonnement de la médecine française dans ce pays, 

notamment par sa charge d'inspecteur de l'enseignement médical (il n'enseignait pas 

lui-même mais faisait passer les examens de fin d'année), et, plus généralement, 

à la propagation de la culture française (6). Les étapes de la carrière de ce grand méde

cin français, extrêmement renommé et respecté en Iran, ont été exposées par 

J. Théodoridès (7). 

Notre propos est ici de rappeler le rôle joué par Tholozan dans notre connaissance de 

la fièvre récurrente en Perse, un pays dont, à l'époque, la pathologie infectieuse demeu

rait totalement inconnue, ou presque. 

Ce rôle reste, aujourd'hui encore, vivant dans nos mémoires grâce à Laboulbène qui, 

en 1882, donna son nom à la tique vectrice de la récurrente iranienne : Ornithodoros 

tholozani. 

Certes, les devoirs de sa charge empêchaient habituellement Tholozan de s'éloigner 

de Téhéran, mais il eut tout de même, à de nombreuses reprises, l'occasion de parcourir 

la Perse et d'effectuer une quantité d'observations épidémiologiques intéressantes, en 

particulier sur le choléra et la peste. Tholozan s'intéressa également à la question des 

fièvres récurrentes (2). 

Depuis longtemps, les effets éventuels des piqûres des tiques Argasides, alors indis

tinctement dénommées "Argas", donnaient lieu à des opinions divergentes. Certains 

considéraient ces arthropodes comme parfaitement inoffensifs. Polak écrivait en 1865 : 

"la piqûre venimeuse de la punaise de Mianeh (c'est ainsi qu'étaient souvent appelés 

* Comité de lecture du 13 décembre 1997 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut Pasteur, Unité d'Ecologie des Systèmes Vectoriels, 25 rue du docteur Roux, 75015 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXII - № 3 - 1998 309 



les ornithodores) appartient au règne fantastique de la fable" (3). D'autres, en revanche, 

leur attribuaient un rôle "toxique" important. 

Il est difficile de situer dans le temps le début de l'intérêt que Tholozan porta aux 

tiques. Dans la biographie qu'il consacra à Tholozan, Nadjmabadi indique qu'en 1867, 

Laboulbène "demanda à son ami, le Dr Tholozan, de l'aider dans ses recherches" (10). 

Tholozan, pour sa part, précise que, depuis le commencement de l'année 1879, il fut 

convaincu du danger représenté par la piqûre de ces tiques. Ceci résulte d'observations 

remontant, en effet, à la fin de l'année 1878. Parmi les membres d'une mission militaire 

austro-hongroise se rendant à Téhéran, plusieurs officiers présentèrent une fièvre récur

rente à leur arrivée, après avoir dû coucher à même le sol dans des villages, entre les 

villes de Resht et de Khazvin, où ils avaient été piqués durant la nuit par des "insectes" 

ectoparasites qui ne semblaient pas être des punaises. Tholozan, qui eut à examiner ces 

malades, établit immédiatement le lien entre les syndromes observés et les piqûres de 

tiques subies durant le trajet, rapprochant ces cas d'observations analogues que lui-

même ou ses élèves avaient déjà eu l'occasion d'effectuer sur des sujets venant de dif

férentes localités de la même région (en particulier de Chahroud et de Chahmirzade). 11 

indique même, dans sa publication de 1882 à la Société de Biologie, que "le nombre de 

ces accidents est très grand chez les Persans et chez les Européens" (3). 

Dans une lettre adressée à Laboulbène, Tholozan rapporte que "le vulgaire, en Perse, 

regarde ce parasite comme très dangereux et fatal surtout aux étrangers, ...on lui attri

bue le développement de fièvres intermittentes graves, de fièvres récurrentes, etc." (4). 

Cette même année 1878, Tholozan avait rapporté à Paris des "Argas", qu'il avait 

confiés à Laboulbène. Ces acariens provenaient des régions de Chahroud-Bastam (près 

de la Caspienne), et de Mianeh. Ce lot de tiques, ainsi que la lettre qui l'accompagnait, 

furent "par des circonstances fortuites, égarés, et ce n'est qu'en juillet dernier (1882) 

qu'un hasard les lui fit retrouver. A son grand étonnement, plusieurs de ces argas 

étaient encore vivantes après trois ans déjeune complet et surtout d'incarcération étroi

te dans du coton et du papier". La lettre de Tholozan qui accompagnait ces tiques est 

intéressante ; on peut y lire : "J'aurais bien voulu vous ramener de la Perse quelques-

unes de ces merveilles dont les Mille et une Nuits dotent nos pays d'Orient. A défaut de 

gros diamants et de rubis, je ne vous apporte que des Argas pour votre microscope. La 

punaise de Chahroud-Bastam... a une réputation aussi mauvaise que celle de Mianeh : 

son nom de Garib-Guez indique qu'elle ne touche qu'aux étrangers" (11). Laboulbène à 

son tour confia alors ces tiques à Mégnin pour étude. Ce lot comportait, en fait, deux 

espèces : l'une, Argas persicus, était connue depuis longtemps : l'autre s'avérait nou

velle, et, en 1882, Laboulbène et Mégnin l'appelèrent Argas tholozani. Bien entendu, il 

s'agissait en fait d'un Ornithodoros. 

Par la suite, Tholozan adressa à Laboulbène d'autres exemplaires recueillis à 

Khazvin, et G. Neumann reçut de son côté un lot d'ornithodores provenant de Téhéran. 

Tous ces spécimens sont considérés c o m m e des O. tholozani par Desportes et 

Campana, et ces auteurs ont considéré O. crossi du Cachemire, O. papillipes d'Asie 

centrale et O. pavlovskyi de la dépression touranienne comme des synonymes ou des 

sous-espèces de tholozani, qui parait ainsi très largement répandu depuis la Palestine 

(peut-être même depuis la Libye) jusqu'au Pendjab (5). Il faut dire ici que l'existence 

d'autres espèces morphologiquement très proches, et dont on sait aujourd'hui que cer-
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taines sont, elles aussi, vectrices de Borrelia, a longtemps fait de la position taxino-

mique de cette tique un sujet de controverses entre spécialistes, et, aujourd'hui encore, 

la systématique de ce groupe, qui ne comprend pas moins de 14 espèces, n'est pas clai

rement établie. 

Quoi qu'il en soit, les deux savants renommés que sont alors Laboulbène et Mégnin 

avaient, de leur côté, procédé, avec les tiques de Tholozan, à des expériences dont les 

résultats, négatifs, les amenaient à conclure à l'innocuité de la piqûre de ces aca

riens (4). Ces essais avaient été réalisés sur lapin, un animal que l'on sait sensible à 

l'agent de la récurrente de cette région. Mégnin écrit alors dans ses notes : "bien 

qu'ensuite ils (les spécimens) aient quitté leur victime (le lapin) et aient disparu de 

manière à ne pouvoir être retrouvés (sic), le lapin s'est toujours parfaitement 

porté..." (11). Mégnin était m ê m e allé jusqu'à faire gorger sur lui-même l'un des 

exemplaires, sans conséquence fâcheuse. Il conclut : "il est donc suffisamment démon

tré, je pense, par cette expérience, que tout ce qu'on a dit sur les propriétés dangereuses 

des argas de Perse à l'égard de l'homme sont des fables..." (4). A l'évidence, Mégnin 

n'envisageait que l'éventualité d'une intoxication par une salive venimeuse de l'animal. 

A Paris, l'idée d'une transmission d'un agent infectieux par un acarien qui servirait de 

vecteur n'était pas encore mûre dans les esprits. Il convient de rappeler qu'à cette 

époque, aucune maladie n'était connue pour être transmise par tique : ce n'est qu'en 

1893 que les Américains Smith et Kilborne publièrent leurs observations sur la trans

mission de Babesia bigemina par des tiques Ixodides. Il semble que ce soit Latichew 

qui, en expérimentant sur lui-même, démontra le premier le rôle d'O. tholozani dans la 

transmission de la récurrente. On sait aujourd'hui que c'est par la salive, et non par le 

liquide coxal, que se réalise la transmission par O. tholozani, et, que, par ailleurs, existe 

une transmission trans-ovarienne du spirochète chez cette tique, qui est donc non seule

ment vectrice mais aussi réservoir naturel. 

Quant à cette fièvre récurrente iranienne, dont Tholozan fut parmi les premiers à 

donner une bonne description de l'évolution clinique, elle est due à Borrelia persica. 

Cette bactérie fut décrite en 1912 par Dschunkowsky qui l'avait observée dans le sang 

d'un malade d'Ardabil, ville de l'Azerbaïdjan iranien. Mais, ici aussi, le statut taxino-

mique de l'espèce est toujours en discussion parmi les bactériologistes, car on connaît 

beaucoup de souches, isolées d'ornithodores au Proche et au Moyen-Orient, qu'il est 

très délicat de séparer de B. persica qui, dès lors, pourrait être considéré comme un 

complexe d'espèces (c'est le cas, par exemple, de B. sogdiana ou de B. uzbekistanica 

du Turkestan, de B. turkmenica ou encore de B. babylonensis décrit par Emile Brumpt 

de l'Irak, etc. ; ces germes sont probablement tous transmis par l'un ou l'autre des 

membres du fameux complexe Ornithodoros tholozani, mais leur pathogénicité pour 

l'homme est variable). 

Cette récurrente iranienne sévit par petites épidémies, souvent familiales ; clinique-

ment, elle est parfois sévère, avec 2 à 8 récurrences, et les cas fatals ne sont pas excep

tionnels. Le diagnostic de l'espèce borrélienne en cause est habituellement facile grâce 

à la grande sensibilité du cobaye à ce germe, qui permet de faire la distinction avec les 

autres spirochètes qui existent également dans ces régions. 

Dans certaines régions d'Iran, le système B. persica-O. tholozani est extrêmement 

répandu. Nous avons pu constater nous-mêmes dans certains villages du Kurdistan 
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(Natchi-Bahran) et surtout de l'Azerbaidjan (Cham Asbi, Ghasem Gheslari) que prati

quement toutes les habitations étaient infestées de milliers d'ornithodores, et que ceux-

ci étaient presque toujours porteurs de Borrelia. C'est dire que personne ne peut échap

per à la récurrente dès le plus jeune âge ; par la suite, il est vraisemblable que la répéti

tion quotidienne des piqûres est nécessaire au maintien de l'immunité, comme l'avaient 

constaté depuis fort longtemps les indigènes d'Afrique orientale et de Madagascar. 

Cette situation est due au fait que le complexe O. tholozani présente des populations 

domestiques, à l'origine d'une endémie sévissant dans les villages et les petites villes. 

L'homme, et sans doute aussi les animaux domestiques stabulés dans, ou à proximité 

immédiate, des habitations constituent le réservoir de germes ; peut-être les rats com

mensaux sont-ils également impliqués. Mais, bien entendu, c'est surtout O. tholozani, 

qui peut vivre jusqu'à 20 ans tout en conservant son infection, qui est le meilleur réser

voir naturel. Dans les champs et les zones incultes, sèches et sablonneuses, d'autres 

populations "sauvages" de l'ornithodore, vivant dans les terriers, dans des grottes ou 

des abris sous roche, seraient responsables de la circulation de spirochètes identiques 

ou très proches parmi les rongeurs ; les seuls humains concernés par ce cycle sont des 

bergers ou des voyageurs utilisant des abris naturels. Le lien entre ces deux systèmes 

épidémiologiques fonctionnant parallèlement n'est pas clairement établi (8). Il est pro

bable, par ailleurs, que nos ornithodores puissent être transportés passivement par les 

caravanes d'un gîte temporaire à un autre ; ils sont des hôtes habituels de tous les cara

vansérails et on comprend que les voyageurs paient un lourd tribut à la maladie, comme 

ce fut le cas pour les militaires que Tholozan avait eu l'occasion d'examiner à la fin de 

l'année 1878, et qui s'étaient infectés sur la route entre Resht et Khazvin. 

Au total, l'apport de Tholozan dans notre connaissance de la fièvre récurrente de 

Perse est incontestablement important. Aux côtés de ceux entrepris sur la peste ou le 

choléra, ses travaux consacrés à la récurrente méritent de n'être pas oubliés. Il fut l'un 

des premiers à donner une bonne description clinique de la maladie et à impliquer un 

ornithodore dans la transmission ; c'est lui qui a mis la main sur le bon vecteur qui 

porte maintenant son nom. Il est juste que ces mérites soient aujourd'hui reconnus. 

Ceci dit, en examinant ce que l'on sait aujourd'hui sur ces tiques et leurs spirochètes, 

on se rend compte qu'un travail énorme reste à faire dans les très vastes régions sub

désertiques s'étendant en Irak, en Iran, en Afghanistan, dans les Républiques d'Asie 

centrale de l'ancienne Union soviétique, dans le nord de l'Inde et du Pakistan, au sud-

ouest de la Chine ; malheureusement, on doit aussi constater que, dans tous ces pays, il 

est aujourd'hui beaucoup plus difficile de travailler que du temps de Tholozan. 
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SUMMARY 

Joseph Desire Tholozan and the persian relapsing fever 

In the year 1879, Tholozan seems to have been convinced of the danger caused by the bites of 

ornithodores in Persia, as a result of very careful observations of sick persons suffering from Ira

nian relapsing fever due to Borrelia persica. Among the ticks collected by him and sent to ento

mologists in France was the true vector, named Argas (presently Ornithodoros) tholozani by 

Laboulbene and Megnin. 

Tholozan's contribution to our knowledge on persian relapsing fever is really important. He 

was one of the first to provide a good clinical description of the disease and to involve an argasid 

tick in its transmission. He discovered the real vector species which is now called after him. 
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Analyses d'ouvrages 

GONZALES Jacques. - Initiation à l'Histoire de la Médecine. Heures de France, 

16 rue des Vignettes, 78770 Thoiry, 192 p., 88 F. 

Nous devons au Professeur Jacques Gonzales une Initiation à l'Histoire de la Méde

cine qui permettra au lecteur de l'éclairer sur l'essentiel de cette longue histoire de 

l'homme souffrant. L'envie d'en connaître plus s'offre alors à l'intéressé et les moyens 

leur sont suggérés. 

Pour accéder aux études médicales ou dentaires au-delà de la première année du pre

mier cycle (PCEM 1), il faut réussir aux épreuves d'un concours dont le programme 

comporte un module de sciences humaines et sociales. En pratique, l'histoire de la 

médecine est souvent intégrée à ce module, directement ou indirectement. 

En première année, l'étudiant a peu de temps à consacrer à la culture générale. Il 

convenait donc, non de développer un cours d'histoire de la médecine, mais de propo

ser, sous forme pédagogique, une initiation à cette discipline. C'est l'ambition de cet 

opuscule. 

La progression des connaissances médicales, la chronologie des faits, le mouvement 

des idées sont présentés brièvement en 192 pages claires, didactiques et vivantes. Les 

faits essentiels sont mis en valeur, répétés au besoin, les mots apparemment compliqués 

sont expliqués, les plans des chapitres et les événements caractéristiques sont mémori-

sables. L'objectif est de "comprendre pour mieux apprendre", si possible vite et bien. 

Ce livre intéressera aussi tous ceux qui étudient l'histoire des sciences en général et 

l'épistémologie ainsi que le grand public qui dispose de peu d'ouvrages donnant des 

informations globales sur l'évolution des idées en médecine et sur l'histoire de ses 

découvertes fondamentales. 

Alain Ségal 

SCHNALKE Thomas. - Medizin in Brief. Der städtische Arzt des 18. Jahrhunderts. Im 

Spiegel seines Korrespondenz. Studhoffs Archriv Beihefte n°37, Stuttgart, Franz 

Steiner Verlag, 1997. 

Cet ouvrage de Thomas Schnalke permet de juger des échanges épistolaires concer

nant la médecine exercée en ville au XVIIIe siècle. 

L'homme clé de cette correspondance est le savant médecin Christophe Jacques 

Trew, si célèbre pour son cabinet anatomique et d'histoire naturelle dont nous avons pu 

déjà apprécier l'importance dans un très bel ouvrage émanant du musée qui nous en fit 

hommage. L'auteur reprend par rubrique spécifique les échanges de Trew, d'abord avec 

l'immense A. von Haller, puis avec C F . Gladbach pour la chirurgie également J.C. 

May mais aussi L.L. Loelius, A.G. Gruner, etc. 
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Les auteurs français sont peu cités, mais ceux qui le sont, restent avant tout des chi

rurgiens ce qui démontre combien au XVIIIe siècle ceux-ci avaient pris une réelle 

importance dans la qualité de leur connaissance, savamment orchestré par la fameuse 

Académie Royale de chirurgie. On juge vite combien les médecins d'Outre-Rhin 

avaient dans l'acquisition de leur connaissance des pôles d'intérêt plus ouverts que chez 

nous comme les sciences naturelles, la philosophie et même la physique appliquée. 

Somme toute : un excellent ouvrage pour celui qui domine parfaitement la langue 

germanique et certaines expressions spécifiques au XVIIIe siècle. 

Alain Ségal 

SAKULA Alex. - That the blind may read : the legacy of Valentin Haiiy, Charles 

Barbier, Louis Braille and William Moon, Journal of médical Biography, 6, 1998, 21-

27, 7 figs. 

Cet article consacré à quatre pionniers de l'amélioration du sort des aveugles par la 

mise au point de méthodes de lecture "tactile" dont trois étaient français est dû à notre 

collègue A. Sakula, lui-même atteint de cécité totale depuis plusieurs années. On admi

rera le courage et la ténacité de l'auteur qui vient de fêter ses 80 ans (cf. Hist. Sci. méd., 

32, 1998, p. 95) et poursuit ses travaux médico-historiques. 

Le point commun entre ces bienfaiteurs des non-voyants est qu'aucun d'eux n'était 

médecin. 

Valentin Haùy (1745-1822), le plus connu d'entre eux était le frère du minéralogiste 

et abbé René Just Haùy (1743-1822), pionnier de la cristallographie et de l'introduction 

du système métrique. 

C'est lui qui fonda et dirigea l'Institut des Jeunes Aveugles à Paris et créa un alpha

bet en relief à leur usage. L'Institut ayant été supprimé par Napoléon, Haùy se rendit en 

Russie pour y faire connaître son système, y séjourna treize ans, revenant en France en 

1817. 

Moins connu que Haùy et Braille, Charles Barbier (1767-1841) né à Valenciennes, 

étudia au Collège militaire de Brienne puis émigra aux Etats-Unis sous la Révolution. 

De retour en France, il reprit du service dans l'armée comme capitaine d'artillerie. 

Doué d'un esprit inventif, il mit au point un système d"'écriture nocturne" (sonogra-

phie) en utilisant des points en relief correspondant à des sons et pouvant être "lus" par 

le toucher. N'arrivant pas à faire adopter son invention par l'armée, Barbier eut l'idée 

de l'utiliser pour les non-voyants. Nous donnons à la fin de ce compte-rendu des rensei

gnements complémentaires le concernant et c'est sa méthode qui sera perfectionnée par 

Louis Braille (1809-1852), le plus connu des quatre pionniers évoqués ici. 

Contrairement aux deux inventeurs précédents, Braille avait perdu accidentellement 

la vue et fut élève à l'Institut des Jeunes Aveugles. C'est là qu'en 1824, âgé seulement 

de 15 ans, il eut l'idée d'améliorer le système de Barbier en établissant un alphabet 

constitué par des points en relief disposés en colonnes verticales pour les lettres et les 

chiffres. Braille publia sa méthode en 1829 et l'on sait le succès rapide qu'elle rencon

tra. Atteint de tuberculose il mourut à l'âge de 43 ans. 
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Le dernier représentant de ce quatuor, William Moon (1818-1894) de nationalité bri

tannique perdit la vue en 1840. Il chercha à améliorer la méthode Braille en modifiant 

l'ordre de "lecture" des points en relief (première ligne de gauche à droite, puis de droi

te à gauche et ainsi de suite). En 1845 Moon ouvrit un refuge pour les non-voyants à 

Brighton et, très croyant, fit publier, selon son procédé, une édition intégrale de la Bible 

comportant 60 volumes et 5000 pages (1848-58). 

Le Dr A. Sakula habitant Hove, localité limitrophe de Brighton (où est enterré 

Moon) était particulièrement bien placé pour utiliser des informations et documents de 

première main sur ce philanthrope moins connu que Haiiy et Braille. 

Aux 14 références bibliographiques données il convient d'ajouter la suivante : 

P. Henri, Charles Barbier et la genèse du Système Braille, Le Valentin Haiiy, n°l, 1947, 

13 p. 

En outre, les archives de l'Hôpital des Quinze-Vingts contiennent des manuscrits de 

Barbier ou le concernant : lettre de Barbier du 2 juin 1821 à Monseigneur de Quélen 

co-adjuteur de l'archevêché de Paris avec réponse du destinataire du 8 juin 1821 ; lettre 

collective du 23 novembre 1810 co-signée par l'abbé Depierre, curé de Saint-Sulpice et 

les Frères Leufroy et Benezet des Ecoles Chrétiennes, justifiant l'utilité et le succès de 

la méthode d'écriture inventée par Barbier. Nous devons ces divers renseignements à 

Mademoiselle Christine Chaumeil, attachée à l'Hôpital des Quinze-Vingts que nous 

remercions vivement ici. 

Jean Théodoridès 

DUMAÎTRE Paule. - Villes perdues. Fantômes de l'Artois. Un roman dans l'Histoire. 

Lille, le Pont du Nord, 1997, 97 p. (85 Frs). 

Si distrait soit-il, le moindre coup d'œil jeté sur les immenses étendues qui vont de la 

Picardie aux Flandres suffit à nous remettre en mémoire les innombrables événements 

dont elles furent le théâtre depuis le début de notre ère jusqu'à nos jours. C'est ainsi 

que se sont pérennisés des vocables qui eussent été voués à un oubli définitif si quelque 

tragédie ne les avait tirés de leur paisible insignifiance. Tel fut le sort d'Hesdin et de 

Thérouanne. 

Leurs désastres ont inspiré Paule Dumaître qui, avec autant d'érudition que de talent, 

égrène d'atroces péripéties - un peu romancées il est vrai, mais c'est à dessein. 

Si l'auteur semble posséder l'art sulfureux de susciter des fantômes, il faut lui savoir 

gré de s'être penchée sur la figure autrement palpable d'Ambroise Paré qui, en 1553, 

soignait les soldats d'Henri II au siège de Hesdin où il s'était introduit sous le déguise

ment d'un simple ramoneur ; il mentionne cette aventure dans ses Œuvres Complètes. 

D'autres personnages, moins prestigieux, se mêlent à l'action ; leurs images fictives les 

rendent pittoresques et rehaussent une intrigue sentimentale nécessaire à la cohésion du 

récit. 

Il faut bien dire qu'au XVIe siècle nous étions loin de l'Europe Unie de nos rêves ! 

L'homogénéité des grands royaumes n'était que vague apparence altérée par le chaos 
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de multiples apanages résultats d'une stratégie matrimoniale compliquée de sournoises 

manigances diplomatiques. C'est pourquoi, à l'époque où se déroule le roman, Hesdin 

et Thérouanne, domaines des Comtes de Flandres puis devenues françaises sous 

Philippe-Auguste, constituaient, après un court passage par le Duché de Bourgogne, des 

enclaves aux frontières de vastes territoires appartenant à Charles Quint. Maître des 

Pays-Bas et de la Lorraine toute proche, l'Empereur d'Autriche et Roi d'Espagne ne 

pouvait supporter une telle menace et, en dépit de la dévotion ostentatoire qui, trois ans 

après, le conduira au monastère de Yuste, il n'éprouva aucune gène à ordonner le sac et 

l'anéantissement de deux des plus belles cités de la Renaissance flamande, sans trop se 

soucier de leurs habitants, honnêtes chrétiens s'il en fut. 

Pour conjurer le douloureux souvenir de ces lieux frappés d'une malédiction tenace, 

Hesdin et Thérouanne n'ont jamais resurgi sur le propre site des affrontements d'autre

fois. Il ne subsiste plus d'elles que des ruines embroussaillées et des pierres enfouies 

que retourne parfois le soc de la charrue. 

Et les pages d'un livre qui enchante ses lecteurs... 

Germain Galérant 

COMITI Vincent-Pierre. - Histoire sanitaire et sociale. Paris, P.U.F., "Que sais-je" 

n° 3203, 1997, 128 p. 

Sous un titre ambitieux, mais pourtant sous la forme simple et modeste qui préside à 

la collection "Que sais-je", Vincent-Pierre Comiti nous offre un inventaire remarquable 

de l'évolution des acquis sociaux et sanitaires au cours des derniers siècles, et surtout 

dans les cent cinquante dernières années. Dès l'introduction et dans le premier chapitre, 

il introduit à la fois l'origine commune et le processus différentiel entre le sanitaire et le 

social, marquant bien avec Albert de Mun qu'il faut donner à ces problèmes une dimen

sion internationale, ainsi exprimée par le député du Morbihan dès 1884 : "On fait bien 

des conventions pour régler les lois de la guerre ou le transport des colis postaux, pour

quoi n'en ferait-on pas pour régler les conditions de travail ?". Un survol déjà docu

menté sur les secours sous l'ancien régime et les différents services, bureaux et orga

nismes de tutelle mis en place au début du XIXe siècle, montre la variété et 

l'importance des institutions socio-sanitaires peu à peu créées, jusqu'à ce que l'aide 

sociale prenne son autonomie complète au X X e siècle, en France comme à l'étranger. 

Dans les pages qui suivent le détail des actions en cause, en faveur des enfants, des 

mères de famille, des personnes âgées, des malades, des handicapés, des "sans res

sources" ou des "mal logés" et des "sans domicile fixe", nous est donné avec de mul

tiples références historiques, institutionnelles et légales. Les structures et les budgets 

afférents à de telles actions, comme aussi une véritable "étude de postes" relative aux 

professionnels et aux acteurs engagés dans ce périple sanitaire et social, sont exposés là 

encore avec un luxe utile de documents, de noms trop oubliés, de faits précis. Une 

bibliographie importante, une liste exhaustive des grandes dates terminent ce précis 

essentiel dont il faut vivement féliciter l'auteur. 

Michel Valentin 
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LEMAIRE Jean-François. - Coste, Premier médecin des armées de Napoléon. Paris, 

Stock, 1997,420 p., 25x16. 

Le livre que Jean-François Lemaire vient de consacrer au médecin des armées 

Jean-François Coste ne représente pas seulement une somme de travail considérable, 

il vient aussi combler un vide assez injuste de l'histoire, qui a paru privilégier la 

renommée plus illustre de ses homologues, Larrey, Desgenettes et Percy. Et pourtant 

quelle étonnante carrière la vie de ce précurseur méconnu ne déroule-t-elle pas de 

1741 à 1819, lui qui avait connu Voltaire avant de faire la campagne d'Amérique, 

sera maire de Versailles en même temps que premier médecin des armées à la chute 

de l'ancien régime, pour poursuivre pendant près de trente ans une gloire qui se déro

be trop souvent au premier plan de la hiérarchie. Cette déconvenue presque constante 

ne doit pas nous abuser, parce que, grâce au talent de Jean-François Lemaire, nous 

découvrons dans ce personnage peu médiatique de remarquables qualités en avance 

sur son temps, par exemple son sens aigu de la clinique et de l'enseignement hospita

lier "au lit du malade", son exigence d'une administration logique et d'une indépen

dance fonctionnelle du Service de Santé, sa prescience des dangers de la contagion 

lors des épidémies qui déciment la Grande Armée. Brocardé pourtant par les vaude

villistes lors d'un épisode curieux de la guerre en Bavière, il va terminer ses services 

impériaux comme médecin en chef des Invalides sans obtenir de Napoléon le titre de 

baron donné aux autres inspecteurs, avec lesquels les liens seront plus ou moins sub

tilement variables. Le retour des Bourbons lui donnera quelques contentements, et 

l'occasion de venir généreusement en aide à Percy et Desgenettes mal en point... 

Ainsi, sur ce personnage parfois étrange, voici un livre remarquable dont il faut vive

ment féliciter l'auteur. 

Michel Valentin 

MOLINE Jean. - Histoire de l'Ecole de Médecine de Tours, 1803-1970. Imprimerie 

de la Faculté de Médecine de Tours, 2 bis Bd Tonnelle, 37032 Tours cedex, 460 pages 

en 2 volumes illustrés. Prix : 240 F. TTC. 

Ce travail a été entrepris à l'invitation de Monsieur le Président Henri Mouray il y a 

près de dix ans. L'auteur Professeur à la Faculté de Médecine de Tours, avait esquissé 

déjà un enseignement d'Histoire de la Médecine. 

Cet ouvrage retrace l'histoire de l'Institution, des individus, professeurs et étudiants, 

de leurs relations, de leurs rapports avec l'Hôpital et avec leur temps. 

L'iconographie abondante comporte de nombreux documents, graphiques, portraits, 

reproductions, etc. 

Une bibliographie est annexée, ainsi qu'une table des matières et deux index analy

tiques (thèmes et noms propres). 

Il a bénéficié des contributions apportées par de nombreux médecins et de l'aide des 

conservateurs et bibliothécaires des institutions concernées. 
La Rédaction 
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