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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U 28 M A R S 1998 

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

Pallardy et du Médecin-Général Inspecteur de Saint-Julien, directeur de l'Ecole 

d'Application du Service de Santé des Armées, dans l'Amphithéâtre Rouvillois du Val-

de-Grâce, 1 place Laveran, 75005 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Stoppa et Gourévitch ; Drs Maurice Boucher, Chazaud, Goursolas, Thillaud et 

Valentin. 

2) Décès 

Notre Société déplore la disparition du Pr Pierre Mounier-Kuhn de Lyon, décédé le 

18 janvier 1998. 

3) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la séan

ce du 28 février 1998. 

4) Candidatures : 

Se sont portés candidats à notre Société : 

- M . Patrick Lanotte, 5 boulevard du Dr Henri Henrot, 51100 Reims. Parrains : 

Drs Ségal et Moutaux. (Notre jeune nouveau membre se prépare actuellement à 

soutenir une thèse inaugurale de médecine sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Reims, 

entre les Ve et Xle siècles). 

- Dr Jean-Louis Bonilauri, 11 rue du Maine, 49390 Mouliherne. Parrains : Drs Ségal 

et Lellouch. 

- Dr Franck Bourdy, 7 rue Georget, 37000 Tours, vétérinaire, délégué de la France à 

l'Association mondiale de l'histoire de la médecine vétérinaire. Parrains : Dr Ségal 

et Blancou. 

- Dr Wladimir Bogomoletz, Institut Jean Godinot, B P 71, 51077 Reims cedex. 

Parrains : Drs Ségal et Pr Théodoridès. 

- Dr Thierry Dubard de Gaillarbois, Polyclinique Saint-André, 5 boulevard de la 

Paix, 51100 Reims. Parrains : Pr Bories et Dr Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

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

75012 Paris. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 
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- Pr Jacques Jouanna, récemment élu titulaire à l'Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres, 8 rue Corot, 75016 Paris. Parrains : Prs Grmek, Gourévitch, 

Pallardy et Dr Ségal. 

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

Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Une offre du Dr B. de Bastard (8 rue Hercœur, 44000 Nantes) qui accepterait de se 

dessaisir d'une série d'observations médicales manuscrites colligées dans les hôpitaux 

de Paris, datant de 1831-1832. (Ces observations ont dû servir à la thèse du 28 août 

1832 de N. Ferdinand Delavault sur Les ramollissements cérébraux). L'offre inclut en 

plus les Cours recueillis par le même Delavault à la Faculté de Médecine. 

- Une séance spéciale du 24/03/98 du Y Institut Synthélabo consacrée, le matin, à 

Gilles Deleuze au Brésil et, l'après-midi, à "La Psychiatrie et la Médecine, avant la 

seconde guerre mondiale : horreur ou félicité ?". 

- Les ouvrages proposés par le même Institut dans la collection dirigée par Philippe 

Pignare "Les empêcheurs de penser en rond" : 

. COPPO Piero. - Les guérisseurs de la Folie : histoire du plateau Dogon (Mali). 

. LEMAIRE Catherine. - Membres fantômes. 

. RUBENS Alain. - Le maître des insensés : Gaétan Gatran de Clérambault (1872-

1934). 

7) Tirés à part et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- THÉODOPJDÈS J. - Les maladies infectieuses dans l'œuvre d'Ismaïl Kadore. Rev. 

Prat. (Paris), 1998, 48 : 248-250. 

- TUBIANA M . - Histoire de la pensée médicale. Paris, 1998, Coll. Les Chemins 

d'Esculape, Champs Flammarion. 

- SOUBIRAN A. - Mort de mon père. Paris, 1997, A.T.A., Coll. Bleu Horizon. 

- TOUATI F.O. - Maladies et Société au Moyen-Age : la lèpre, les lépreux et les 

léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu'au milieu du XlVe siècle. 

Paris et Bruxelles, 1998, De Boeck. 

8) Communications : 

- Pierre LEFEBVRE : Le suicide manqué du général Bourbaki. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent procès-verbal.). 

Interventions : Drs Théodoridès, Galérant, Ségal et Vanderpooten. 

- François JUNG : Emile Auguste Bégin (1802-1888), officier de santé, médecin, 

historien et bibliothécaire. 

Né à Metz, E.A. Bégin était le fils d'un officier de santé. Il fut admis à l'hôpital mili

taire d'instruction dans cette ville, poursuivit ensuite ses études et obtint le doctorat de 

médecine à Strasbourg, en 1828. Affecté au 13e régiment d'infanterie de Metz, il ouvre 
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un cabinet mais se consacre aussi à des recherches d'histoire et d'archéologie. En 1846, 

il quitte Metz pour Paris où il prodigue des soins dévoués, notamment lors de l'épidémie 

de choléra de 1849 et pendant le siège parisien de 1870. A Paris, Bégin publie une his

toire de l'Empereur, se fait remarquer par l'entourage de Napoléon III. Il est nommé à la 

Bibliothèque du Louvre (1869), puis à la Nationale (1884) avant de décéder en 1888. 

Interventions : Mlle Dumaître. 

- Georges ROBERT : L'action médicale franco-mexicaine et l'expédition du 

Mexique (1864-1867). 

Lors de l'expédition du Mexique, l'empereur Napoléon III crée une Commission 

scientifique, le 27 février 1864, s'inspirant de ce qu'avait déjà effectué le général 

Bonaparte, en Egypte. La Commission franco-mexicaine siège à Paris et se met en 

place en avril 1864. Sa section de Médecine, animée, depuis Paris, par le baron Larrey 

est présidée par le Dr Ehrmann. Elle constituera ultérieurement l'Académie Nationale 

de Médecine de Mexico. Le nombre de recherches entreprises est considérable et la 

plupart sont publiées dans la Gaceta Medica. Ces recherches portent notamment, sur la 

fièvre jaune et le typhus. 

Interventions : Pr Théodoridès. 

- Jean-François LEMAIRE : Les trois visites au Val-de-Grâce de Jean-François 

Coste, premier médecin des armées de Napoléon. 

A la tête du service de santé militaire de 1784 jusqu'à sa mort en 1819, l'inspecteur 

général Coste rendra au Val-de-Grâce trois visites importantes. La première, en 1793, 

pour apprécier si ce couvent désaffecté peut devenir un hôpital d'instruction. La deuxiè

me, en 1796, pour inaugurer celui-ci, mais Napoléon ne tardera pas à le fermer. La troi

sième, en 1816, pour présider à sa réouverture. 

Que la première visite se déroule sous la Terreur, la deuxième à l'orée du régime 

napoléonien et la troisième après le retour des Bourbons laisse Coste, tout à son idée, 

absolument indifférent. 

Interventions : Pr Abélanet et Dr Ferrandis. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy et le Médecin-Général 

Inspecteur de Saint-Julien. La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 

25 avril 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 25 A V R I L 1998 

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

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

75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Plessis, Stoppa et Théodoridès ; Drs Blancou, Bonilauri, Bourdy, Goursolas et 

Lanotte ainsi que M m e Véronique Clin. 

327 



2) Décès 

Notre Société déplore le décès de l'éminente médiéviste M m e Régine Pernoud. 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance, et adoption à l'unanimité du 

procès-verbal de la séance du 28 mars 1998. 

4) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- M. Patrick Lanotte, 5 boulevard du Dr Henri Henrot, 51100 Reims. Parrains : 

Drs Ségal et Moutaux. (Notre jeune nouveau membre se prépare actuellement à 

soutenir une thèse inaugurale de médecine sur l'histoire de 1 Hôtel-Dieu de Reims, 

entre les Ve et Xle siècles). 

- Dr Jean-Louis Bonilauri, 11 rue du Maine, 49390 Mouliheme. Parrains : Drs Ségal 

et Lellouch. 

- Dr Franck Bourdy, 7 rue Georget, 37000 Tours, vétérinaire, délégué de la France à 

l'Association mondiale de l'histoire de la médecine vétérinaire. Parrains : Dr Ségal 

et Blancou. 

- Dr Wladimir Bogomoletz, Institut Jean Godinot, B P 71, 51077 Reims cedex. 

Parrains : Drs Ségal et Pr Théodoridès. 

- Dr Thierry Dubard de Gaillarbois, Polyclinique Saint-André, 5 boulevard de la 

Paix, 51100 Reims. Parrains : Pr Bories et Dr Ségal. 

5) Candidatures : 

Se sont portées candidates les personnes suivantes : 

- Dr Laurent Sarazin, 14, rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Dr Jacques 

Sarazin et Pr Pallardy. 

- Dr Vincent Krogmann, docteur vétérinaire, 34 avenue du 11 novembre, 69110 

Sainte Foy les Lyon. Parrains : Dr Blancou et Pr Théodoridès. 

- Dr Pierre Attignac, urologue à l'Hôpital américain de Paris, 107 rue de 

Longchamp, 75116 Paris. Parrains : Drs Valentin et Ségal. 

- Dr Serge Carie, 2 rue Paul Eluard, 18000 Bourges. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Idelette de Bures, "Les Sœurs Noires", 2 rue de la Prison, 62770 Vieil Hesdin. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Bernard Le Luyer, 24 rue de l'Abbé de l'Epée, 76600 Le Havre. Parrains : 

Prs Grmek et Gourevitch. 

6) Informations diverses i 

A signaler : 

- La Lettre d'information de l'Institut romand d'Histoire de la Médecine et de la 

Santé (n° 8, mars-juin 1998) avec, en particulier, le cours d'été du 1er au 10 juillet 

1998 : "The burdens ofthe past : Heredity in medicine from constitution to molecular 

biology " avec les contributions des Prs Bynum, Fantini et Grmek. 
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- Les parutions suivantes : 

. Jean THÉODORIDÈS. - Pierre Rayer (1793-1867). Un demi-siècle de médecine 

française. 

. Pr J. MOLINE. - Histoire de l'Ecole de Médecine de Tours (1803-1970). 

- Noter encore : les nouvelles coordonnées de 1T.N.E.D. : 133 boulevard Davout, 

75980 Paris cedex 20 ; tel : 01 56 06 20 00 - fax : 01 56 06 21 99 et le n°6 de 

Populations : Comportement sexuel et transformations sociales. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- BOURDY F. - La saignée chez le cheval dans l'Antiquité tardive. Rév. Méd. vét., 

1988, 139, lé, 1181-1184. 

- RUCHEBUSCH Y. - A historical profile of veterinary pharmacology and therapeu-

tics. Historia Medicinae Veterinariae, 1995, 20 : 13, 49-80. 

- Le n°24 d'avril 1988 du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse. 

- Le n° d'avril 1998 de Pour la Science. 

- LHERMITTE J. - L'image de notre corps, Paris, l'Harmattan, 1998, 254 pp. 

- HESNARD A. - Les névroses de la clinique à la thérapeutique, même coll., 1998, 

247 pp. 

(Ces deux ouvrages ont été préfacés par notre collègue le Dr Jacques Chazaud dans la 

collection Trouvailles et retrouvailles qu'il dirige à l'Harmattan). 

- Il nous faut enfin signaler la mise en dépôt de l'impressionnant ouvrage de 

François Olivier TOUATI consacré à La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la pro

duction ecclésiastique de Sens du Moyen Age au milieu du XlVe siècle, Bibliothèque 

du Moyen-Age, vol. 11, De Boeck univ., Bruxelles, 1998, 859 pp. 

8) Communications 

- Jean-Jacques PEUMERY : L'éloge de Pierre Chirac par Fontennelle. 

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), dans ses Eloges des Académiciens 

des Sciences morts entre 1699 et 1740, accorde à Pierre Chirac, premier médecin de 

Louis XIV une place digne du savant qu'il était. En fin de communication, le 

Dr Peumery a donné lecture d'une lettre manuscrite du président de la République 

Jacques Chirac qui ne répond ni affirmativement ni négativement à la question de son 

éventuelle parenté avec Pierre Chirac. 

Interventions : Drs Maurice Boucher et Michel Valentin. Ce dernier devait rappeler 

que Pierre Chirac reçut, pendant son séjour à Rochefort, le titre officiel de premier 

médecin en chef du port de Rochefort et de la marine royale. 

- Jacques CHAZAUD : Sauvages. 

François Boissier de Sauvages de la Croix (1706-1769) introduisit en médecine un 

mode de classification naturaliste par ordre, genre et espèce. On assiste au développe

ment d'une epistemologie rationaliste rigoureuse, d'inspiration systémique, préstructu

raliste et prépositiviste, d'une grande modernité. A l'opposé, le praticien clinicien 
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Sauvages resta attaché à l'ancienne mentalité hippocratique. C'est cet étonnant contras

te qu'on s'est attaché à mettre en relief. 

Interventions : Prs Grmek et Chambon ainsi que les Drs Lellouch et Ségal. Au cours 

de ces interventions et questions au Dr Chazaud ont été précisées les influences établies 

entre Sauvages d'une part, Linné, Pinel, Cullen et Sydenham, d'autre part. 

- Michel CAIRE : Les institutions parisiennes sous l'Empire vues par un visiteur 

allemand. 

L'auteur présente un ouvrage édité à Bayreuth, en 1809 et relatant la visite des éta

blissements hospitaliers parisiens effectuée, de 1806 à 1808, par le botaniste et médecin 

allemand, August Friedrich Schweigger. Le récit, dont n'a été jusqu'ici traduit en fran

çais que le chapitre consacré aux maisons d'aliénés, constitue un témoignage rare de 

l'état de la médecine sous l'Empire. 

Interventions : Pr Meyer ainsi que des Drs Galérant, Ferrandis, Ségal et Lellouch. 

- Louis FISCHER : Les premières salles d'opérations dites aseptiques, après 

Pasteur. 

Les premières salles d'opérations dites "aseptiques" ne renoncent pas totalement à la 

méthode antiseptique de Lister. 

Les quatre premières salles d'opérations aseptiques en France sont celles d'Antonin 

Poncet à l'Hôtel Dieu de Lyon, en 1888, de Maurange à Bordeaux, en 1889, de Quénu 

inaugurée à Paris, en 1893, par Pasteur et de Terrier, à Bichat. 

Elles utilisent la stérilisation par la chaleur des instruments, des fils, des brosses, des 

vêtements, des pansements. Elles possèdent l'eau stérile pour le lavage des mains. 

Elles ont les caractéristiques des salles allemandes, inventées entre 1880 et 1885. 

Elles sont éclairées par des verrières au plafond et au moins sur une des façades, au 

Nord le plus souvent, et par une lampe au gaz puissante quand on n'a pas encore l'élec

tricité. 

Interventions : Drs Lellouch et Ségal. 

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

notre Société se tiendra le samedi 30 mai 1998 à 15 heures, dans l'Amphithéâtre 

Rouvillois du Val-de-Grâce à Paris. 

A. Lellouch 
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Jean-Jacques Dubarry 
(1906-1997) 

par J.L PLESSIS et M. ROUX-DESSARPS 

Monsieur le Professeur Jean-Jacques Dubarry nous 

a quittés le 13 décembre 1997. 

Plein d'humour, il aimait à dire qu'il était tellement 

gascon qu'il avait choisi de naître à Casteljaloux où il 

commença ses humanités. Sa vocation pour la carrière 

médicale l'amena à Bordeaux où il fut très tôt nommé 

à l'Internat et devint agrégé à trente-trois ans. 

La même année il fut mobilisé au Moyen-Orient ; il 

s'y distingua en épidémiologie : le Service de Santé 

militaire reconnut ses mérites. C'est à Beyrouth qu'il 

a traité 235 cas de dysenterie amibienne par la dihy-

dro-émétine (et non le chlorydrate). Plus tard à 

l'Hôpital Saint-André les amibiens de retour 

d'Extrême-Orient se sont confiés à lui avec raison. 

Au début des années 50, il obtient une licence de géologie et c'est ainsi que naquit 

l'enseignement de l'hydro-climatologie thérapeutique qui lui doit ses lettres de nobles

se, ainsi que le thermalisme considéré jusque-là comme un art mineur. 

Sa conviction était telle qu'il fit renaître, avec son ami Castagnou, Rochefort-sur-

Mer. 

En 1966, il fut nommé Chevalier de la Légion d'honneur. 

N'oubliant jamais les leçons du passé, il était tourné vers l'avenir ; et avec notre 

éminent collègue Paul Blanquet, il a montré l'intérêt de la scintigraphie pancréatique 

par soustraction de l'image hépatique. 

Parmi les quelque 900 publications du Professeur Dubarry, il est temps de parler de 

son apport à notre Société. Nous ne citerons que les plus marquantes : "Comment 

vieillir au temps d'Henri IV", et aussi la biographie (*) d'Ephraïm Bueno, docteur en 

médecine de Bordeaux, ami de Rembrandt, dont le portrait est au Rijksmuseum 

d'Amsterdam à côté de la Leçon d'anatomie du Docteur Deyman. 

(*) Sous le titre "Qui était le Docteur Bueno dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ?" 
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Peut-être faut-il nous attacher surtout à ses écrits sur Verlaine, dont le médecin qui 

l'assista jusqu'à ses derniers moments n'était autre que l'oncle du regretté Jean Jacques 

Dubarry : il avait ainsi hérité de documents précieux qui lui permirent de rétablir la 

situation du poète dans l'échelle des valeurs, car la mémoire de Verlaine avait été trahie 

par des approximations. 

Très éclectique, il avait choisi de nous parler de Colbert (le père de Rochefort qui lui 

était si cher). Mais aussi, il nous a rapporté la communication princeps de Babinsky 

décrivant le réflexe cutanéo-plantaire. 

Il nous a montré avec pragmatisme l'apport d'une des maisons d'éditions médicales 

et scientifiques, celle de J.B. Baillière : qui d'entre nous n'a pas préparé ses leçons 

d'agrégation avec les dossiers de la Revue du- Praticien dont les articles étaient signés 

des noms les plus prestigieux ? 

Le Professeur Dubarry était aussi un critique d'art : c'est peut-être son tempérament 

gascon qui l'a amené à croiser le fer avec de faux talents médiatisés - Mais avec quelle 

érudition et quelle élégance ! 

Notre hommage respectueux va à cette personnalité de cœur et d'esprit qui l'aurait 

fait qualifier au XVIIe siècle d"'honnête homme" au plein sens du terme. 
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Le thermalisme en Aquitaine 
à travers les siècles 

par J. Jacques DUBARRY t * 

Les bains de mer et les bains dans une source chaude, ainsi que de boire de son eau, 

ont été certainement les plus anciens traitements utilisés par nos plus lointains ancêtres, 

et dans la mesure où ils ont pensé que quelque chose nous transcendait ils y ont vu un 

don de leurs dieux ; ces sources chaudes, d'odeur et de saveur spéciales jaillissant 

parmi d'autres sources d'eau ordinaire, étaient surnaturelles. En Grèce, près de ces 

sources d'effet purificateur et curateur, on élevait un autel, avec un prêtre, un prêtre 

guérisseur ; et le mot grec "iatros" signifie à la fois prêtre et médecin. Et cette idée de 

source guérisseuse s'est perpétuée jusqu'à nous. 

Il en était ainsi en Gaule, comme dans tout le monde antique, et, avant la conquête 

romaine certaines sources furent utilisées dans un but curateur, et c'était généralement 

le même dieu Borbo qui y était vénéré, et on peut penser que, en Aquitaine, Barbotan et 

Barbazan viennent de Barbo. 

En Aquitaine, à l'époque romaine, Dax, Bagnères-de-Bigorre, Bagnères-de-Luchon, 

et à la limite de la Narbonnaise, Amélie-les-Bains, furent parmi les plus importantes 

stations thermales des Gaules, au milieu de quelques autres : une vingtaine, axées à 

proximité des voies que les Romains avaient construites. Sinon la découverte des 

sources thermales, du moins leur exploitation avec des thermes et des piscines, se fit 

tout d'abord au profit des légionnaires romains, avec le repos et les soins après leurs 

campagnes militaires. Ainsi c'est après la victoire de Crassus, chargé par Jules César de 

la conquête de l'Aquitaine, que Dax devint station thermale et que fut découverte 

l'action antalgique de l'application de boues : vase de l'Adour imprégnée d'eau therma

le, qui fut ensuite utilisée dans les autres stations des bords de l'Adour : Gamarde, 

Préchacq, (le suffixe acq correspondant à aquas, comme pour Dax, Ax, et, hors 

d'Aquitaine, les stations d'Aix), et en aval de Dax, Tercis (la troisième borne de la voie 

romaine vers l'Espagne) et Saubusse ; Dax où est donc née la pélothérapie, une des pra

tiques les plus utilisées dans la plupart des stations thermales, devint un grand noeud de 

routes, vers Burdigala, Tolosa (Toulouse) et l'Espagne. 

* Professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Bordeaux, membre correspondant de l'Académie de 

Médecine. 
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Amélie-les-Bains, Rennes, Alet. 

Nos 4, 5, 6, 7 et 8 : Lamelles de plomb votives, Amélie. - a : autel votif, Alet -

b : plaque funéraire, Rennes. - c : autel votif, Rennes. 

Capvern fut également créé par Pompée, au retour d'une expédition en Espagne à 

travers le Val d'Aran. 

Nombreuses sont les preuves de l'exploitation des sources par la découverte lors de 

fouilles, de vestiges de thermes, d'inscriptions lapidaires, d'écuelles de terre cuite, utili

sées pour la boisson, et jetées dans le griffon en fin de cure, de monnaies romaines, 

voire de statuettes en l'honneur de la divinité de la source ; à Encausse, près de Luchon, 

découverte d'une statue d'Isis, la déesse égyptienne du jour, et donc de la vie ! Mais 

beaucoup de prêtres guérisseurs étaient des affranchis d'origine orientale. 

Certains curistes venaient d'assez loin : d'après des pierres votives découvertes à 

Luchon, un curiste venant de Pampelune, un autre du Forez, un troisième de l'Aveyron, 

sans oublier César Auguste, qui satisfait d'une cure à Dax y envoya en cure sa fille 

Julia, ou encore Octave Auguste qui vint faire une cure à Luchon avec sa maîtresse du 

moment, enlevée à son ministre et ami, Mécène. C'est dire le grand renom des stations 

d'Aquitaine, où, autant qu'on puisse en juger, les curistes faisaient leur cure avec 

conscience. En tout cas, à voir la multitude des ex-voto remerciant le dieu tutélaire, 

découvert dans les fouilles des stations d'Aquitaine, aucun écrit par contre ne stigmati

se la licence des moeurs, comme à Baies dans la baie de Naples, d'après Sénèque au 

retour d'une cure. 
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C'est au cours de fouilles méthodiques ayant passionné des archéologues (1) qu'on a 

pu mettre en évidence tous ces documents, et même des conduites de plomb, dont cer

taines sont encore utilisées, à Aix-les-Bains par exemple, ceci est à la gloire des ingé

nieurs romains ; et bien entendu une piscine comme à Dax, des gymnases des installa

tions thermales, et des baignoires (en marbre de Campan à Bagnères-de-Bigorre, en 

marbre blanc de Saint-Béat à Encausse, près de Luchon). Beaucoup de pierres votives 

ont été utilisées par la suite pour des constructions : ainsi, deux d'entre elles, retaillées, 

une dédiée à Jupiter, l'autre au dieu tutélaire local, forment les montants latéraux du 

porche de l'Eglise de Cadéac-les-Bains. A Alet, on a retrouvé un autel votif dédié à 

Cibèle, la mère des dieux, et, à côté, la ruine d'un sanctuaire dédié à Notre Dame, seul 

témoignage dans le Grand Sud-Ouest d'une dévotion chrétienne se substituant à un 

culte païen. 

Il est vrai qu'il faut opposer la conception du Christianisme naissant puis moyen

âgeux aux moeurs très relâchées des païens dans la fin de l'Empire Romain, notamment 

dans les thermes aux piscines mixtes. Pour le chrétien la maladie était la punition du 

péché, et les grandes épidémies qui décimaient des cités entières étaient la conséquence 

de l'impiété, et on comptait avant tout sur les prières et les processions pour obtenir la 

rémission de ces épidémies. Les médecins avaient un statut sacerdotal (célibat, tonsure, 

robe) et c'est au nom du Pape qu'on conférait le doctorat. Et des sources d'eau ordinai

re furent consacrées et vouées à un Saint guérisseur. Encore à l'heure actuelle dans les 

Landes, d'après Olivier de Marliave (2) "on compte plus de 200 sources entourées d'un 

culte religieux et d'une fréquentation à des fins guérisseuses" ; certaines retenues par 

l'Eglise ont donc leur Saint guérisseur ; mais celles qui sont contestées par Elle ont leur 

sorcière ou sorcier guérisseur ! Et il en est de même dans d'autres provinces fran

çaises... 

Ainsi, à la fin de l'Empire Romain les stations thermales, ou ce qui en restait après 

les invasions barbares destructrices, furent concurrencées par des sources ordinaires 

"consacrées". 

Les stations épargnées par les envahisseurs végétèrent pendant des siècles. 

A l'époque des Croisades cependant, Ax-les-Thermes connut une certaine vogue, ses 

eaux ayant la réputation de guérir de la lèpre, ce grand fléau qui sévissait spécialement 

chez les Croisés, de retour de Terre Sainte. En fait, toute dermatose chronique était éti

quetée lèpre, et les bains sulfurés d'Ax étaient bénéfiques sur les lésions cutanées 

rebelles... non lépreuses. 

D'après notre maître Pierre Mauriac (3), au X V e siècle l'usage des bains était très en 

faveur, moins pour le bien médical qu'on y trouvait, mais pour la licence qui régnait 

dans les établissements thermaux. C'étaient des sortes de boutiques, où on 

"ventousait" ; on y transpirait et on se livrait à toutes sortes d'ablutions... et à autres 

choses aussi. C o m m e dit Marot, "les barbiers avaient coutume de tondre Monjoint et de 

raser Priapus". Fort mal famées, véritables maisons de prostitution, ribauds et ribaudes 

s'y retrouvaient, malgré la surveillance de la police. 

Au siècle suivant, avec la Renaissance "l'esprit d'observation excité pour toutes les 

forces de la nature et par l'attrait du mystère" fit alors la fortune des stations thermales. 

Dans notre région c'est Cauterets, Barèges, Barbotan. D'après P. Mauriac, Montaigne 

"ce Bordelais qui dégustait mieux l'eau que le vin", au cours de son voyage en Italie se 
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livre à une étude comparée des eaux de Padoue, de Badiglia et de Délia Villa, avec les 

eaux de Préchacq, Dax et Barbotan. Montaigne, fervent curiste avant tant d'autres en 

Aquitaine, buvait à Bagnères-de-Bigorre jusqu'à quatre litres d'eau minérale. Les 

médecins thermaux du XVIe siècle ne connaissaient pas les sages conseils de Pline 

l'Ancien qui, inspecteur général des Eaux Minérales de l'Empire Romain, tout en 

conseillant leur usage en boisson, précisait qu'on ne devait en boire qu'avec modéra

tion. Les eaux de Barèges et de Cauterets, dont nous venons de signaler la vogue, n'ont 

été découvertes qu'au Moyen Age, ces sources dans des vallées de hautes montagnes 

étant d'accès assez impénétrable à l'époque gallo-romaine. Au XVIe siècle c'était 

encore une expédition pour accéder à Cauterets. C'est ce qui nous a valu VHeptameron 

de Marguerite de Navarre. Celle-ci avec ses compagnons, dont Brantôme, l'auteur de la 

Vie des Femmes Galantes, fut bloquée au fond d'une gorge par un éboulement de 

rochers après un violent orage. En attendant les secours qui n'arrivèrent qu'au septième 

jour, ils passèrent la moitié de leur temps en prières et lectures de la Bible, et l'autre 

moitié à raconter de bonnes histoires. Brantôme y contribua, et Marguerite de Navarre, 

s'inspirant du Décameron de Boccace, composa Y Heptameron (7 jours). Amboise Paré 

envoya des blessés de guerre d'Italie dont les plaies traînaient, dans nos stations pyré

néennes notamment aux Eaux-Bonnes, "eaux d'arquebusade" disait-on. 

Salies-de-Béarn : Le Saleys vu du pont de Lalune. Le clocher de l'église Saint-Vincent. 
Deux maisons typiques, à gauche et à droite, ont été démolies. 
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Aux Thermes de Salut, à Bagnères-de-Bigorre, on voit la baignoire de Jeanne 

d'Albret ; son fils, jeune, fit aussi des cures thermales dans la région. Devenu roi, Henri 

IV ne voulait pas trop s'éloigner de Paris, et fut en cure à Pougues. Cet éloignement de 

Paris et de Versailles avec les moyens de transport au XVIIe siècle a nui certainement à 

la vogue des stations d'Aquitaine au profit de stations plus proches de la capitale, ce qui 

n'empêcha pas Louvois de faire une cure à Barèges, à juste titre renommé pour ses 

résultats dans les séquelles de fracture (c'était le cas de Louvois, après un accident de 

cheval) : "les boues de Barèges sont recommandées en chirurgie, leur usage, c'est de 

conforter des membres qui ont été luxés ou fracturés, et après la réduction desquels il 

reste de petites douleurs, des engourdissements" (Dictionnaire de chirurgie du 

XVIIe siècle). 

Au XVIIIe siècle, les stations d'Aquitaine bénéficiant de l'action et de l'autorité de 

Théophile de Bordeu (1722-1776), un Béarnais, de vieille souche médicale dont le père 

était Intendant des Eaux Minérales d'Aquitaine ; Docteur de Montpellier, il fut nommé 

à 24 ans lui-même Surintendant des Eaux Minérales d'Aquitaine et partit en Italie pour 

y visiter des stations thermales, et y étudier comparativement l'effet de leurs eaux avec 

celles de Cauterets, des Eaux-Chaudes, des Eaux-Bonnes, de Barèges, de St-Sauveur, 

de Bagnères, et milita toute sa vie en faveur des stations thermales de la région. Il fit de 

l'expérimentation : "j'ai injecté de l'eau minérale dans les vaisseaux d'animaux 

vivants, je mêlais alternativement goutte à goutte l'eau dans le sang, et le sang dans 

l'eau. Toutes ces expériences ne m'ont pas instruit" (4). 

Il s'installa à Paris, fut n o m m é médecin à l'Hôpital de la Charité avec le titre 

d'Inspecteur. Ses succès en clientèle lui valurent la jalousie puis l'hostilité farouche de 

la Faculté de Paris qui lui refusa le droit de se présenter comme Docteur de Paris, ayant 

rédigé, dans ce but, trois dissertations en latin, dont deux sur les eaux minérales des 

Pyrénées (5). Il écrivit : Lettres sur les eaux minérales du Béarn et de quelques pro

vinces voisines. Dans son traité : Recherches sur les maladies chroniques, il insistait sur 

les résultats du traitement thermal dans beaucoup d'entre elles. Grâce à de Bordeu les 

stations d'Aquitaine revinrent en vogue, et cette vogue persista depuis : sous Charles X, 

la Duchesse d'Angoulême, en cure à Saint-Sauveur, se serait échappée nue de la bai

gnoire où venait de pénétrer une couleuvre ! Sous Louis Philippe la petite station 

d'Arles-sur-Tech, mieux aménagée, changea de nom et devint Amélie-les-Bains en 

l'honneur de la reine. 

Mais c'est surtout sous Napoléon III que les stations pyrénéennes prirent leur essor. 

L'Impératrice Eugénie, qui jeune fille venait d'Espagne avec sa mère "prendre les 

eaux" aux Eaux-Bonnes, et qui plus tard donna son nom à la station landaise 

d'Eugénie-les-Bains, désespérée de ne pas avoir d'héritier, fit une cure à Saint-Sauveur, 

consacrée à la gynécologie ; et c'est à la suite que naquit le Prince impérial. 

C'est à Cauterets que George Sand venait abriter de nouveaux amours tout en faisant 

une cure. 

Salies-de-Béarn, sur la rivière le Saleys, et dont les Romains avaient exploité la mine 

de sel, fut créé en 1888 comme station thermale de gynécologie et de pédiatrie avec des 

résultats très valables, aujourd'hui assez dépassés par les thérapeutiques nouvelles, d'où 

sa reconversion partielle pour les séquelles de traumatisme et la rééducation fonction

nelle. 
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Nous ne voulons pas faire le catalogue des nombreuses stations thermales 

d'Aquitaine d'audience internationale, nationale ou simplement régionale, ce qui serait 

fastidieux, puisque c'est la région de France la plus riche sur le plan thermal. 

Cet essor thermal du XIXe siècle se retrouve dans tous les Bassins thermaux de 

France car on peut parler d'âge d'or. C'est en effet l'époque où s'est édifiée la médeci

ne moderne, alors que la thérapeutique n'avait guère évolué depuis des siècles, d'où le 

succès des cures thermales dont les indications furent mieux précisées, les rendant plus 

efficaces. 

A cette même époque, au milieu du siècle dernier, les ingénieurs mieux outillés ont 

fait des forages très profonds, et c'est alors qu'est né l'artésianisme, c'est-à-dire le 

jaillissement d'eau sous pression, venant de grande profondeur. Ainsi, à Rochefort, où 

il n'y avait jamais eu, depuis Colbert, créateur du port, d'eau potable malgré des 

forages de plus en plus profonds, avec les moyens les plus perfectionnés à chaque 

époque. Un puits artésien fut donc creusé dans le jardin de l'Hôpital Maritime, et, de 

850 mètres de profondeur, record du monde en 1853, il ramena une eau abondante, 

mais à 41°, et minéralisée (8gr). On continua à boire à Rochefort une eau de la 

Charente, amenée de 50 km en gabarres, mais on avait une eau minérale précieuse tout 

de suite étudiée par les médecins de la marine, pour l'utiliser à l'hôpital qui devint 

hôpital thermal et à la disposition des Rochefortais. Cela dura vingt-deux ans, avec de 

nombreuses indications peu à peu mieux précisées pour les hospitalisés et la popula

tion. Mais cette eau, assez fortement minéralisée, déposait sur les parois du forage en 

remontant et en se refroidissant, ce qui nécessitait un ramonage périodique ; et en 1888, 

l'instrument utilisé se brisa dans la profondeur, obstruant le forage qui ne put jamais 

être rétabli, à la déception de tous. 

En 1924, à la recherche de pétrole au bord du Bassin d'Arcachon, un forage artésien 

de 450 m de profondeur ramena, non du pétrole (il est plus profond) mais de l'eau... 

l'eau des Abatilles. 

Et par artésianisme, avec des outils de plus en plus perfectionnés on obtient pétrole, 

eau de table ou eau minérale. 

NOTES 

( 1 ) Michel RICHARD. - Le thermalisme en Aquitaine gallo-romaine. Thèse Médecine, Bordeaux, 
1968. 

(2) MARLIAVE (Olivier de). - Les sources et les Saints Guérisseurs des Landes de Gascogne. Les 
horizons chimériques, édit. 1992. 

(3) Pierre MAURIAC. - Simple Histoire de la Médecine. Stock, édit. 1956. 

(4) RICHERAND. - Œuvres complètes de Bordeu. 2 tomes, 1818. 

(5) Il avait rédigé l'article sur la crise (des maladies) dans l'Encyclopédie, une histoire de la 
médecine et plusieurs traités. 
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L'évolution du recrutement magistral 
en médecine de 1803 à nos jours : 

progrès ou régression ? * 

par Philippe VICHARD ** 

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. 

Paraphrasant le Baron Louis, on pourrait dire "Faites-nous de bons Professeurs, ils 

feront de bons Médecins " et même compléter les propos du Ministre des Finances de 

Louis XVIII à l'attention de nos Economistes "La bonne médecine est toujours la 

moins chère ". 

Compte-tenu de ces évidences éternelles, il est instructif de mettre en lumière les cri

tères utilisés pour nommer les Professeurs de Médecine. D'où cette étude qui s'étend de 

1803 à nos jours. 

Pourquoi 1803 ? Parce que c'est l'année de la loi du 19 ventôse an XI (1803) qui, à 

l'initiative de Fourcroy, a instauré les études de médecine après les ravages opérés par 

la Révolution française. 

De cette année datent également les trois Ecoles de Santé hexagonales qui devien

dront Facultés de Médecine en 1808 (1) tandis que les cours pratiques implantés dans 

les autres métropoles provinciales en 1806 (2) deviendront les Ecoles Secondaires de 

Médecine autour de 1820. 

Quelle a été l'évolution des Institutions qui ont régi le recrutement des Maîtres à par

tir de 1803 ? Cette évolution a-t-elle été positive ? 

Nous nous attacherons à étudier non seulement les recrutements mais aussi les res

ponsabilités attachées aux Professeurs nommés et nous envisagerons successivement 

les Facultés puis, beaucoup plus brièvement, les Ecoles qui après une longue histoire 

ont toutes disparu autour de 1968. Enfin, nous ferons quelques commentaires sur l'évo

lution de la législation. 

Etant clinicien, nous centrerons notre étude sur les disciplines correspondantes, 

notamment la Chirurgie, car le problème des sciences fondamentales, qui a peut-être 

des points communs, échappe néanmoins à notre compétence. 

* Comité de lecture du 31 janvier 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXII - № 4 - 1998 339 



I - LES FACULTÉS D E MÉDECINE 

Quelles soient mixtes de Médecine et de Pharmacie ou purement médicales les 

Facultés de Médecine resteront trois (Paris, Montpellier, Strasbourg) jusqu'en 1874. 

En effet, Nancy recueillera l'héritage de Strasbourg en 1872 (3) tandis que l'Ecole 

de Lyon deviendra Faculté en 1874. Par la suite toute une série de transformations vont 

se succéder. 

Des renseignements un peu décousus [Rapport Orfila de 1837, J. Léonard (1,9)] per

mettent de se faire une idée de la répartition des étudiants. Les Facultés accueillent leur 

grande majorité (plus de 9 sur 10). Ces chiffres constituent un argument supplémentaire 

pour concentrer notre étude sur les Facultés plutôt que les Ecoles (Tableau I). 

Les Maîtres des Facultés se répartissent en Professeurs et en Agrégés. 

Tableau I - Répartition des Etudiants 

3 Facultés 1835 1837 1845 

Paris 8 262 

Montpellier 567 

Strasbourg 170 

Total des Ecoles 728 

1. Les Professeurs de Faculté 

Au départ, les Maîtres au plein sens du mot sont les Professeurs, qualifiés plus tard 

de titulaires par opposition aux personnels temporaires. 

De 1803 à 1808 ces Professeurs sont nommés par le Ministre de l'Intérieur qui choi

sit entre le candidat de l'Institut et celui du Conseil Académique. Le Conseil 

Académique qui concerne seulement la circonscription académique où est implantée 

l'Ecole de Santé qui deviendra une Faculté en 1808, est l'ancêtre du Conseil de 

l'Université. Il se transforme en Conseil Général des Facultés avant de prendre son nom 

actuel. En effet, l'Université Impériale est unique, nationale. Les Universités régionales 

issues de sa fragmentation n'apparaîtront qu'en 1896 (loi du 7.07). 

Chaque Professeur est à la tête d'une Chaire, entité administrative et financière, qui 

correspond à un Enseignement jugé indispensable. A partir de 1808 chaque attribution 

de Chaire requiert un Concours. 

Puis en 1815 on revient au choix : l'ordonnance royale du 17 février dispose que le 

grand Maître de l'Université, issu de l'organisation impériale et ancêtre du Ministre de 

l'Instruction Publique, a le choix entre le candidat de la Faculté et celui du Conseil 

Académique. 

En 1822 survient au sein de la Faculté de Médecine de Paris une crise politique 

d'une telle gravité (effervescence aux facettes multiples avec agitation dans les amphi

théâtres) que le gouvernement la ferme (4). On est au lendemain de l'assassinat du Duc 

de Berry qui a entraîné la disgrâce de Decazes. Un Ministère Villèle réputé plus éner

gique, a été constitué en cette fin de règne de Louis XVIII ; un des hommes forts de ce 

340 



Ministère est le Comte de Corbières qui est en charge du Ministère de l'Intérieur. A 

cette époque l'Instruction Publique, dont l'Université par le truchement de son grand 

Maître, est rattachée à l'Intérieur (5). On se rendrait coupable d'un anachronisme si rai

sonnant comme en 1998, on attribuait au Ministère de l'Intérieur tel que nous le 

connaissons, voire à la Police, l'acte d'Instruction Publique que constituait la fermeture 

d'une Faculté de Médecine. En réalité, c'est à partir d'une situation politique conjonc

turelle que le gouvernement et le Grand Maître de l'Université, conseillé par Laennec, 

vont entreprendre une réforme pédagogique d'une portée considérable puisque ses 

effets se font sentir jusqu'aujourd'hui. 

En effet, en 1823, la Faculté est littéralement recréée avec maintien en disgrâce de 

Professeurs évincés en 1822, pour avoir soutenu le mouvement étudiant. Les 

Professeurs sont remplacés par des collègues préférés par le gouvernement. 

Mais, parallèlement, grâce à l'ordonnance Corbière (2 février 1823) le Grand Maître 

de l'Université puis, à partir de 1828, le Ministre de l'Instruction Publique (en l'occur

rence M. de Vatimenil) choisit les Professeurs parmi les trois Agrégés présentés par la 

Faculté. En effet, à partir de 1823, sont installés progressivement dans les trois Facultés 

des Agrégés (nommés, pour les 24 premiers, Parisiens) et sélectionnés ultérieurement 

par un concours. 

Cette innovation, le recrutement de personnels temporaires à Paris puis à Montpellier 

et Strasbourg, entraîne des remous à la fois politiques mais aussi des objections de 

fond. 

Le concept de concours est mal vécu par certains et des critiques, de nature politique, 

proférées entre 1823 et 1840 deviendront de plus en plus techniques par la suite. 

Mais les révolutions ont un esprit de contradiction dépourvu de nuances. A l'issue de 

celle de juillet 1830, le gouvernement de Louis Philippe par l'ordonnance du 5 octobre 

1830, rétablit le concours pour les Chaires de la Faculté, abolit l'Agrégation et suppri

me le privilège des Agrégés, c'est-à-dire la promotion magistrale des seuls Agrégés. On 

souligne, par cette abolition, que, sans Agrégation, un Docteur en Médecine peut être 

proposé par la Faculté pour une Chaire. Mais la seule première nomination dans une 

Chaire créée reste du domaine du gouvernement. L'Agrégation a disparu dans la tour

mente, ses partisans le déploreront. En effet, ce type de recrutement n'était pas sans 

avantage. La réforme de 1823 a, semble-t-il, été jugée d'une manière expéditive et 

injuste. La preuve en est que dès 1840 le gouvernement de Louis Philippe, au terme 

d'une autocritique, rétablira l'Agrégation. 

Autre corollaire, politique cette fois : les Professeurs de la Faculté de Paris limogés 

en 1822 sont rétablis tandis que leurs successeurs sont évincés et que deux nouveaux 

collègues les accompagnent. 

En 1852, nouvelle réforme mais le privilège des Agrégés n'est pas rétabli 

(Napoléon III imposera Germain See et Pierre Rayer qui n'étaient pas Agrégés) et les 

seules conditions requises pour l'accession au Professorat sont l'âge (30 ans), le 

Doctorat en Médecine et deux ans d'Enseignement. 

Par ailleurs, la nomination (décret du 9 mars 1852) est décidée par le Chef de l'Etat 

bientôt Empereur sur la foi d'une double liste établie par la Faculté et le Conseil 

Académique. Le Second Empire consacre pour de nombreuses années les Professeurs 
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de Médecine qui, une fois nommés par le Souverain, gèrent les Facultés et sont (à 

moins d'un transfert ultérieurement souhaité) solidement implantés par leurs pairs. Le 

Second Empire représente l'âge d'or des Professeurs. 

Il faudra attendre 1874 pour que soit établi définitivement le privilège des Agrégés 

lequel tend déjà à s'imposer dans les faits, à tort ou à raison, selon l'opinion qu'on se 

fait de l'organisation universitaire. 

Par la suite, le mode de nomination des Professeurs ne subira pas de modification 

essentielle jusqu'en 1968. On trouvera toujours un choix ministériel à partir de candida

tures présentées par la Faculté et par un organisme national qui portera différents noms 

(Conseil Supérieur de l'Instruction Publique, puis Comité Consultatif de l'Enseigne

ment Supérieur), mais qui, d'une manière générale, représentera l'opinion technique 

nationale par rapport au point de vue local défendu par la Faculté. 

De plus, le Ministre se fixe de plus en plus pour règle de nommer le candidat retenu 

en première ligne. 

A partir de 1945 la réforme profonde du Comité Consultatif imaginée par le Ministre 

René Capitant, sous le Général De Gaulle, développe la représentation nationale de toutes 

les spécialités alors qu'avant on parlait pour les promotions de Médecine Générale, de 

Chirurgie Générale et de Spécialités. Le gouvernement reconnaît officiellement la balka-

nisation de la médecine. La réforme du Comité Consultatif est un tournant dans l'évolu

tion des Facultés car elles limitent la toute puissance des Doyens et de leurs Conseils. J'ai 

personnellement eu le privilège d'entendre un bisontin, le Recteur Pierre Donzelot, futur 

Directeur de l'Enseignement Supérieur, justifier cette réforme auprès d'un de mes Maîtres 

nancéiens, jadis son condisciple à Besançon et parler avec une certaine jubilation de ce 

renversement de tendance dans le domaine de l'équilibre des pouvoirs universitaires. 

Au Comité Consultatif de l'Université succède en 1979 le Conseil Supérieur des 

Universités (CSU) et en 1987 le Conseil National des Universités que nous appellerons 

désormais le C N U . Mais le principe est le même. 

Ces instances comprennent toutes des personnalités élues, 2/3 par leurs pairs, ou 

nommées par le Ministre (1/3). L'initiative de présentation appartient au Comité 

Consultatif pour les successions simples, aux Facultés en cas de transformation, au 

Comité pour les créations. Mais par la suite deux ordres de réformes vont bouleverser 

le mode de nomination et les attributions des Professeurs. Ce sont : 

a) la suppression des Chaires en 1968. Le grade le plus élevé ne s'obtient plus que 

par nomination à titre personnel sur proposition du Comité Consultatif, ancêtre du 

C N U . La titularisation (devenue sans signification puisque tous les Maîtres sont péren

nisés) deviendra ensuite la 1ère classe sans que le domaine enseigné garde comme jadis 

son caractère intangible. C'est la Faculté, devenue ensuite U E R (Unité d'Enseignement 

et de Recherche) puis U F R (Unité de Formation et de Recherche), qui distribue à son 

gré les enseignements. 

b) au niveau des Facultés toujours à partir de 1968, s'instaure la cogestion avec les 

étudiants, les cadres médicaux, les personnels dits Techniques et de Service, les person

nalités extérieures cooptées. Leur droit de vote automatique et exclusif au Conseil est 

retiré aux Professeurs qui désignent leurs représentants au Conseil de Gestion comme 

les autres catégories. 
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Le principe du Conseil restreint préservant l'élection des Professeurs par leurs pairs 

du seul Conseil de Gestion (et non par les étudiants, techniciens, etc.) est péniblement 

conservé. Bien plus avec l'avènement des deux classes de Professeurs et l'accession 

des Agrégés au titre de Professeur, les Professeurs de 2e classe (ex-Agrégés) votent 

pour l'obtention de la Ire classe. Les classes sont aussi assimilées à des échelons. 

Enfin, un autre biais aboutit à une soviétisation réelle du Conseil de Gestion : 

diverses décisions techniques (qui peuvent être votées par le Conseil plénier) pèsent en 

pratique sur la promotion des hommes. Ainsi le choix de disciplines où doit être opéré 

un recrutement ne dépend plus des seuls Professeurs ni même des seuls Agrégés mais 

du Conseil de Gestion plénier. Or, derrière les structures se profilent des candidats. On 

peut dire que par ce biais, la sélection des Professeurs ou des Agrégés ne dépend plus et 

loin de là, des seuls enseignants, dits actuellement de Rang A. Le choix des Professeurs 

échappe ainsi aux règles classiques qui veulent que les promotions ne soient pas déci

dées par des candidats ou des subordonnés. Toutes ces considérations nous feront envi

sager plus loin l'évolution des attributions des Professeurs. 

2. Les Agrégés 

Ils ont été institués en 1823 par le gouvernement de la Restauration en des circons

tances déjà évoquées. 

Le concours est un mode de recrutement typiquement "français". Il y a eu des 

détracteurs qui évoquent l'influence néfaste de l'esprit de clan, le "bachotage" qui 

conditionnerait les résultats et des partisans qui voient dans le concours une prime don

née à la "méritocratie". 

Aussi de 1830 à 1840 comme autour de 1910 (relire les pamphlets) (3) de féroces 

campagnes ont accompagné l'institution ou la réforme de l'Agrégation, la modification 

du privilège accordé aux Agrégés. 

Le principe de l'Agrégation, c'est-à-dire d'un recrutement massif par concours, qui 

ne concerne pas que l'enseignement supérieur avait été retenu pour compenser, dans 

l'enseignement qui n'était pas encore dit secondaire, le départ des Jésuites chassés par 

Louis XV. Mais c'est le gouvernement de la Restauration qui l'introduisit dans les 

Facultés de Médecine et de Droit, comme dans l'enseignement secondaire. Le concours 

fut longtemps régional (notamment dans l'enseignement secondaire) avant de devenir 

national. 

Dans l'enseignement supérieur médical il s'agit d'une nomination temporaire à 

l'issue du concours et pour une période de neuf ans qui comprit longtemps un stage de 

trois ans destiné à confirmer les qualités du lauréat, à l'adapter à ses nouvelles fonc

tions et à éviter que le nouvel élu ait un âge trop rapproché des étudiants qu'il était 

mené à juger. Ce mandat de neuf ans, le stage de trois ans conditionnent la périodicité 

des recrutements (tous les trois ans). Cet Agrégé devient "libre" au bout de neuf ans, 

c'est-à-dire sans traitement et sans enseignement autres que ceux que la Faculté jugerait 

bon de lui demander (conférences, cours complémentaires). 

L'Agrégé remplace le Professeur malade ou absent, siège à l'Assemblée de Faculté 

où il est question de programmes, mais n'assiste ni ne vote aux Conseils de Faculté où 

se prennent les autres décisions, jugées plus importantes et donc du ressort de person

nels titulaires (6). 
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C'est l'Ordonnance royale du 2 février 1823 qui a réglé tous ces points et précisé 

que seuls les Agrégés pouvaient être présentés aux Chaires. L'arrêté du 12 avril 1823 

précisait les sections (Médecine, Chirurgie, Sciences "accessoires" pour respecter la 

terminologie), énumérait les épreuves : composition écrite, leçon orale, thèse en latin. 

L'argumentation en français ne fut autorisée qu'en 1832. Divers statuts n'ont pas modi

fié l'essentiel de ce concours ni son organisation générale (statuts du 20 décembre 

1855, du 19 août 1857, arrêté du 16 novembre 1874 qui rétablit le stage des Agrégés). 

Différentes sections supplémentaires ont été progressivement créées. La thèse 

d'Agrégation est supprimée par l'arrêté du 30 juillet 1887. Par contre, dès ses premiers 

pas l'Agrégation a failli disparaître. En effet, l'Ordonnance du 5 octobre 1830 abroge 

celle du 21 novembre 1822 (les Professeurs évincés sont réintégrés) et du 2 février 

1823 (le privilège des Agrégés est aboli) tandis que celle du 6 novembre 1830 rétablit 

le concours pour l'accession à une Chaire. 

Mais l'Ordonnance du 10 avril 1840 rétablit les Agrégés, reconnaît leur utilité et 

supprime même le stage. Par contre, la présentation à ces Chaires reste autorisée à des 

docteurs en médecine jusqu'à l'arrêté du 16 novembre 1874 qui rétablit définitivement 

le privilège. 

La suppression définitive du stage n'intervient que par l'arrêté du 10.08.1877. 

L'organisation du concours, qui devient national, en 1874, ne subit de profondes 

modifications qu'au début du X X e siècle. A l'époque deux tendances s'affrontent : la 

première souhaite accroître la connotation scientifique du concours et préconise la com

position écrite anonyme précisément sur un sujet général, tandis que la deuxième 

approuve et recommande le mode de désignation des Privat-Docents germaniques, 

défend les critères basés sur l'ensemble de la carrière du candidat. 

En effet, après la guerre de 70-71, le prestige de l'Université allemande amène nos 

concitoyens à réfléchir sur la meilleure impulsion à donner à la nôtre. Globalement on 

oppose l'enseignement clinique satisfaisant des Facultés françaises et les bases scienti

fiques inculquées aux futurs médecins allemands. 

Le Rapport Bouchard du 25 juillet 1906 ne parvient pas à provoquer la réforme du 

concours dans le sens d'épreuves nationales plus ou moins anonymes testant le haut 

niveau scientifique des candidats. 

En effet successivement, le décret du 27 juillet 1906 institue un Certificat d'Etudes 

Médicales Supérieures pré-requis national nécessaire pour s'inscrire à l'Agrégation ; le 

décret du 25 février 1907 rapporte le précédent et finalement, au cours d'une violente 

polémique, l'arrêté du 25 février 1907 consacre un compromis : il y aura chaque année, 

à partir de 1908, avant l'admission, une admissibilité devant un jury national avec une 

composition écrite d'Anatomie, d'Histologie, de Physiologie, un exposé oral (tiré au 

sort) d'Anatomie pathologique, et ceci pour toutes les sections. L'admission sera spé

cialisée avec des jurys variables suivant les sections (épreuves de Titres suivies de 

leçons de 3/4 d'heure et d'épreuves pratiques). Le choix se fera au mérite. 

L'admissibilité remplace ainsi le Certificat d'Etudes Médicales Supérieures, sorte de 

viatique qu'on voulait imposer à toutes les catégories de candidats d'où la levée de bou

cliers. 
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L'opinion réagit vigoureusement. Le concours de 1908 est repoussé. Le concours de 

1910 arrive à son terme malgré des manifestation violentes (bombardements du Jury et 

notamment de son Président Landouzy par des objets divers lors de l'appel initial des 

candidats). 

S'opposent les partisans du concours qui avancent le nivellement par le bas réalisé 

par les recrutements locaux, les qualités du personnel recruté (ce sont les bénéficiaires 

qui parlent) la nécessité de rehausser le niveau scientifique, privilégier la culture géné

rale grâce à des épreuves fondamentales, face à l'Allemagne qui nous aurait écrasés en 

1870 du fait de sa supériorité scientifique. 

Les adversaires de l'Agrégation stigmatisent le "bachotage", les concours "pipés", la 

médecine théorique qui basée sur la sélection des Agrégés donc celle de leurs futurs 

élèves, ne dit-on pas "la Médecine doit s'enseigner à l'Hôpital, le Laboratoire au 

Laboratoire". 

On parle de Mandarinat au sens propre, c'est-à-dire la promotion d'une caste celle 

des seuls Agrégés. C'est par une extension abusive qu'en 1968 on définit le Mandarinat 

comme la marque d'un autoritarisme injustifié... 

En 1910, on cite Pasteur, Duchenne de Boulogne, Claude Bernard, qui auraient été 

écartés si le privilège n'avait pas été contourné par les faits. 

On cite encore l'Allemagne, où le recrutement local des Privat-Docents tient lieu 
d'Agrégation sans dommage pour l'Université germanique. 

Le clivage des deux clans dépasse les partis politiques, connus au temps de l'affaire 

Dreyfus : si le personnel ministériel auteur des réformes proposées, les élites sont en 

gros pour l'Agrégation (Pierre Delbet, Marcel Labbé) on trouve dans leurs rangs des 

adversaires du Régime (Georges Marion, par exemple). 

Dans le clan hostile à l'Agrégation on trouve les Internes, fervents de la pratique 

hospitalière, des syndicats de praticiens, des adversaires du régime, notamment l'auteur 

des "Morticoles", Léon Daudet, qui écrit des diatribes vengeresses mais aussi des 

démocrates, désolés de constater que ce sont des "tyrans" qui dans l'Histoire ont impo

sé des non-Agrégés dans des Chaires : alors que la République voudrait mettre en place 

une sorte de pensée médicale officielle, Guillaume II n'a-t-il pas imposé Koch, un obs

cur généraliste de campagne et Louis XVIII (par ailleurs père de l'Agrégation) n'a t-il 

pas nommé Laennec qui ne fut jamais Agrégé ? 

Finalement, les différentes réformes n'arrivent pas à imposer une sorte de tronc com

mun de Sciences Fondamentales et de Pathologie Générale. 

Les tentatives et cette controverse sont intéressantes car on retrouve partiellement les 

mêmes préoccupations lors d'une réforme récente, celle dite de l'Habilitation à Diriger 

les Recherches où on a voulu reconnaître avant le concours spécialisé le haut niveau 

scientifique du candidat. Cependant, l'analogie n'est que très partielle car au début du 

siècle on organisait cette sélection sur le plan national alors que plus récemment, on a 

retenu la sélection locale, beaucoup plus suspecte, pour reconnaître d'une manière véri

tablement équitable les mérites scientifiques de l'impétrant. 

Quoiqu'il en soit, la sélection continuera à se faire devant un jury national renouvelé 

siégeant tous les trois ans, un peu par habitude (il n'y a plus de stage). Ce jury, procéde

ra à une sorte d'évaluation de niveau, la Faculté représentera par son Conseil adoubant 
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le candidat au nom des services rendus et sans que le choix du Jury, issu il est vrai de 

négociations avec la Faculté, soit remis en cause localement. 

Par la suite, le concours est devenu annuel. De plus, le Jury n'est plus tiré au sort par 

l'instance nationale mais cette dernière se constitue en Jury. Enfin, deux événements 

capitaux sont intervenus dans l'histoire de l'Agrégation. Ce seront : 

a) en 1958, l'ordonnance du Général de Gaulle instituant le temps plein hospitalo-

universitaire. Elle fait perdre son caractère temporaire à la vie universitaire de l'Agrégé 

qui sera systématiquement pérennisé s'il obtient son intégration immédiate ou différée 

dans le C H U . En clair, l'Agrégé accepte une promotion hospitalière correspondante de 

Chirurgien, Médecin, Spécialiste des Hôpitaux et devient à temps plein Praticien 

Hospitalier et Universitaire. A toute fonction universitaire de Rang dit A est attachée 

une fonction hospitalière de Rang A, c'est-à-dire identique. Le concours ouvre désor

mais sur une double appartenance hospitalière et universitaire au plus haut niveau, ce 

qui implique une adéquation des besoins hospitaliers et universitaires qui est loin d'être 

démontrée. 

Cette stabilité obtenue ôte son intérêt à une promotion dans les neuf ans en qualité de 

Professeur. De plus, comme nous le verrons plus loin, cette catégorie d'enseignants 

titulaires dits plus tard de 2e classe est le premier pas vers une quête de responsabilités 

qu'on peut refuser à un personnel temporaire mais qui est légitime quand on figure dans 

les personnels permanents. 

b) en 1968, les Chaires disparaissent et les Agrégés ne seront plus séparés des 

Professeurs Titulaires (devenus plus tard de Ire classe) que par cette distinction de clas

se. Ils ont accédé au titre de Professeur et peuvent participer aux scrutins comme leurs 

aînés. Ils représenteront la Faculté, il se feront élire dans les Conseils de Gestion, dans 

les mêmes conditions que les Professeurs. C'est un événement considérable auquel on 

attache généralement pas assez d'importance. 

c) les Habilitations à Diriger les Recherches (HDR). Arrêté du 23 novembre 1998. 

Le concours lui-même n'est pas modifié : les candidats comparaissent devant la sous-

section correspondante du C N U mais il doivent être munis de pré-requis : 

- d'un Diplôme d'Etudes Approfondies nécessitant une ou deux années de prépara

tion accessibles au titulaire d'une maîtrise acquise en général au cours du 3e cycle des 

études ; 

- et surtout d'un Diplôme d'Habilitation à Diriger les Recherches. Ce diplôme, qu'on 

ne peut solliciter qu'après autorisation du Conseil Scientifique de l'Université du candi

dat, est destiné à sanctionner l'aptitude à diriger une recherche scientifique et à enca

drer une équipe de chercheurs. 

De plus, le Conseil Scientifique de l'Université peut exiger des pré-requis définis par 

lui (une Thèse d'Université, par exemple) avant d'autoriser l'inscription. 

Petit à petit, les Doyens et les milieux influents de la Faculté par leur position à 

l'Université ont la possibilité de filtrer les candidats dont le niveau devrait être apprécié 

par le seul C N U . On constate que les H D R sont de niveaux très divers (telle Université 

est beaucoup plus exigeante que telle autre) et que les critères d'attribution sont subjec-
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tifs (les Jurys étant pour la plupart étrangers à l'activité hospitalo-universitaire du can

didat). Ce sont des Enseignants de Lettres, de Droit, de Sciences majoritaires par rap

port aux Enseignants de Médecine eux-mêmes très hétérogènes. 

IL - LES ECOLES D E MÉDECINE 

Qu'ils s'agissent des Ecoles secondaires puis préparatoires (après 1840) ou Ecoles 

de plein exercice, elles ont un personnel magistral. Les seuls éléments qui distinguent 

ces établissements sont : 

- la durée de la scolarité autorisée en leurs murs 

- l'importance numérique des différents personnels et leur mode de recrutement par

ticulier 

- le financement des Ecoles exclusivement assuré par les collectivités locales avant 

tout les communes. 

L'Ecole de Médecine est souvent mixte Médecine et Pharmacie. Elle est dirigée par 

un Directeur nommé par le Ministre de l'Instruction Publique sur la proposition du 

Conseil de l'Ecole (les Professeurs, des représentants de l'Université locale et de la 

Faculté tutrice) pour trois ans renouvelables. Il faut distinguer les Professeurs et les 

Professeurs suppléants, fruit du recrutement particulier auquel nous avons fait allusion. 

1. - Les Professeurs 

Dans les cours pratiques, le Premier Consul nomme les Professeurs dont la candida

ture est posée par les Conseils d'Administration de l'Hôpital correspondant où le 

Chirurgien ou Médecin a été recruté comme Chirurgien Chef ou Médecin Chef. 

L'Ecole de Médecine qui succède aux cours pratiques bénéficie des mêmes disposi

tions. Le Ministre de l'Intérieur puis de l'Instruction Publique (1828) prenant la place 

du Premier Consul. 

Ainsi le pouvoir administratif a une place prépondérante par rapport au pouvoir tech

nique quasi-inexistant. 

Le 13 octobre 1840 une Ordonnance royale introduit le droit de présentation au 

Ministre de deux listes (une par la Faculté du Ressort ; une par le Conseil de l'Ecole). 

Le 18 avril 1841, des circonscriptions administratives concernant les trois Facultés sont 

définies : chaque Faculté assure la tutelle d'un certain nombre d'Ecoles. Ainsi Nancy 

contrôle Besançon et Reims, Lyon assure la tutelle de Dijon et de Grenoble. 

L'arrêté du 3 octobre 1837 crée les Professeurs Adjoints, préfiguration des sup

pléants. 

2. - Les Professeurs suppléants 

Au départ, nommés par le Ministre au vu des résultats d'un concours, pour dix ans et 

prolongeâmes (7) ils occupent des fonctions comparables à celles des Agrégés. Par la 

suite, le décret du 25 juillet 1885 stipule qu'ils seront recrutés lors de concours qui dans 

la règle auront lieu au siège de la Faculté tutrice devant un Jury de la même section. 

Le suppléant, sorte de coadjuteur in partibus, pourra être ensuite présenté au ministre 

pour la succession du titulaire sans que cette succession soit un droit. 
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C'est ce que certains ont appelé la "petite Agrégation des Ecoles de Médecine". Elle 

marque un progrès du pouvoir technique qui n'a certes pas faculté de nomination mais 

qui a un privilège très efficace de présentation. On est déjà loin de l'époque où, dans les 

Jurys d'Internat de certaines villes, siégeaient des administrateurs non médecins. 

Quoiqu'il en soit les Ecoles de Médecine ont survécu sans importante modification 

jusqu'en 1968 (ou avant pour certaines). Il n'existe plus d'établissement de ce type 

dans lesquels quelques Professeurs occupaient une position pré-éminente sans que 

l'Agrégation fut indispensable à la promotion magistrale. Ces établissements devaient 

d'ailleurs beaucoup à des praticiens dévoués qui parfois firent le sacrifice d'une carrière 

possible en Faculté pour s'attacher au développement sanitaire et universitaire de leur 

province. 

Pour ces raisons nous ne commenterons pas l'évolution du recrutement magistral 

dans les seules Facultés. 

C O M M E N T A I R E S 

A. - LES PROFESSEURS 

1. - Le recrutement des Professeurs a été au cours des années le fruit presque 

exclusif de la cooptation. Celle-ci, compte-tenu de l'avancement de la carrière des can

didats, s'est imposée par rapport au concours qui convient à des promotions plus pré

coces. 

C'est le Conseil de Faculté qui fut l'élément dominant tempéré par un organisme 

national, le Comité Consultatif des Universités notamment et ses homologues. On peut 

dire que les 111e et IVème Républiques ont marqué l'apogée d'un système où les techni

ciens proposent et le pouvoir administratif se rallie presque systématiquement au choix 

proposé. Ainsi un Régime Parlementaire parfois décrié du fait de son sectarisme a su se 

tenir dans le domaine professionnel à l'écart de choix partisans. C o m m e nous l'avons 

noté à propos des Ecoles de Médecine, le pouvoir exécutif s'est peu à peu retiré, sage

ment, du domaine où il pouvait perturber le jeu satisfaisant des institutions. 

Pour la nomination des Professeurs, un équilibre s'est établi entre le pouvoir tech

nique national (essentiellement les représentants de la spécialité de l'intéressé, à partir 

de 1945) et la Faculté qui connaît le candidat et les services rendus. L'Administration 

de la Faculté par ses membres les plus anciens et les plus éminents n'est pas une option 

illogique. 

Petit à petit la sélection des Professeurs est perturbée par l'intervention des subor

donnés (Professeur de 2e classe) voire par des personnels subalternes parfois non médi

caux (ainsi qu'on l'a vu plus haut). 

Parallèlement, 2. - Les attributions des Professeurs se réduisent comme une peau 

de chagrin car : 

a) le principe de la cogestion exclut la plupart d'entre eux du nouveau Conseil de 

Faculté composé en majorité d'étudiants, de personnels Techniques et de Services ; de 

personnalités extérieures à la Faculté. Cette cogestion par la disparité des compétences 

du Conseil, qui n'est plus homogène, rend caduque toute cooptation. 
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b) la disparition des Chaires permet des empiétements combinés sur les enseigne

ments fondamentaux sans défenseur naturel. 

Les responsables d'enseignements sont désignés par le Conseil sans considération de 

hiérarchie. Les structures mêmes de la Faculté deviennent mouvantes. 

Un graphique montre bien l'amoindrissement des responsabilités des Professeurs, 

qui ont été rejointes par celles des anciens Agrégés, l'ensemble du Corps professionnel 

voyant son audience globale s'effondrer dangereusement (Tableau II). 

B. - LES AG R É G É S 

1. - Le recrutement 

On ne devrait plus parler d'Agrégés lesquels sont parés du titre assez saugrenu de 

Professeurs de 2e classe. Le mode de recrutement de ce type de personnel est par défi

nition le concours. Avec ses qualités et ses défauts le fait que ce concours soit national 

(partiellement au moins), affranchi des influences locales, semble une bonne chose. Un 

candidat qui s'est frotté à des Jurys étrangers à sa Faculté et à une concurrence nationa

le est certainement mieux sélectionné qu'un élève coopté localement par ses Maîtres. 

De plus, de nombreuses Facultés ne sont pas en mesure de permettre une compétition 

dans des disciplines souvent étroites. 

La réforme de 1945 du Comité Consultatif (Général de Gaulle, R. Capitant) a fait 

une place très importante aux spécialités. Elle a donc tenu un grand compte de l'évolu

tion de la science et surtout insisté sur le rôle primordial dans les Jurys de Praticiens 

exerçant la même spécialité que le candidat. 

Encore ici les Ille et IVe Républiques ont établi des règles de choix et de nomination 

pour les Agrégés qui sans être parfaites offrent certaines garanties. Il s'est établi un 

équilibre entre le jury national et la Faculté ; celle-ci appréciant les qualités connues 

d'un candidat qui est au préalable adoubé par les représentants de la spécialité. 

Tableau II - Evolution schématique des attributions 
des 2 grandes classes de professeurs (interprétation personnelle du texte) 
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Malheureusement, cette évolution se trouve bouleversée par la création des pré-requis 

et surtout de l'HDR qui déséquilibrent le processus de sélection. 

Cette procédure incluant l'HDR donne aux Doyens des Facultés implicitement 

muselés par l'Ordonnance Capitant de 1945 ou à certains collègues représentant de 

Sciences fondamentales mieux introduits dans l'Université que certaines disciplines cli

niques, une autorité condamnable. Ce périple du candidat risque notamment d'être très 

laborieux dans certaines disciplines chirurgicales où il faut tout de même apprendre à 

opérer essentiellement dans des services cliniques qui seront désertés. 

Il faudrait au plus vite se rapprocher des spécialités, comme on l'a fait en 1945. 

2. - Les attributions de l'Agrégé 

L'Agrégé a vu son influence croître depuis 1958. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus 
puisque son influence rejoint celle des Professeurs dans le cadre d'un affaissement 
généralisé du Corps Médical hospitalo-universitaire. 

Bref: 

1°) Jusqu'à ces dernières années (1988) l'évolution de la réglementation a été assez 
remarquable, caractérisée par l'effacement progressif de l'Administration (et du pou
voir politique) dans les promotions, l'évolution des carrières et la gestion interne des 
Facultés, par l'équilibre obtenu entre le pouvoir technique national et la Faculté des 
candidats. 

2°) Malheureusement, depuis, l'évolution est préoccupante : 

a) Je n'insiste pas sur les attributions lilliputiennes des Professeurs de Médecine qui 
expliquent en grande partie, les performances pédagogiques médiocres des Facultés de 
Médecine françaises. 

b) Je me suis borné aux promotions et aux carrières. 

- la promotion des Professeurs de le classe n'a plus une grande signification : la 
dilution des responsabilités est telle qu'on ne peut plus juger, donc récompenser, une 
carrière par l'équivalent d'une titularisation qui est d'ailleurs déjà intervenue par le seul 
fait de l'obtention de la 2e classe. L'accession à la 1ère classe se fait, plus ou moins à 
l'ancienneté. Elle devrait donc bientôt échapper au Corps médical pour retourner à 
l'Administration. 

- en ce qui concerne la promotion à la 2e classe (ex Agrégation), le sage équilibre 
qui s'était mis en place entre la spécialité qui analyse le niveau du candidat et la Faculté 
qui donne son aval au vu des services rendus est rompu au profit du pouvoir médical 
local et même d'influences extra-médicales s'exprimant au sein de l'Université locale. 
C'est une régression considérable. De plus, les épreuves pédagogiques ou cliniques ten
dent à s'effacer devant l'épreuve de Titres. 

- abandonnant toute hiérarchie, on met en place un enseignant hybride, promu à 40-
45 ans (alors que l'Agrégé de jadis avait 10 ans de moins) réputé Professeur 
d'Université (alors que les titulaires d'antan avaient 10 ans de plus). Ce n'est plus, ce 
Professeur de jadis puisqu'il n'en a pas encore l'expérience. Ce n'est plus un Agrégé : 
le brio de ce dernier qui était la qualité recherchée est remplacé par une accumulation 
de Titres et Travaux souvent fondamentaux impossibles à assumer par un seul homme, 
accumulation qui lui est imputée, alors que c'est le fruit du travail de toute une équipe 
faisant bloc pour sa promotion. 

Naguère, se percevait la distinction entre un Agrégé jeune, dynamique, jugé seule

ment apte à faire carrière et le Professeur dont la titularisation ultérieure (pas obligatoire 

mais en principe méritée) apportait la confirmation des espoirs qu'on avait mis en lui. 
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Est-ce un progrès ? 

Nous ne le pensons pas. C'est particulièrement regrettable pour les Chirurgiens. 

Certes tous admettent que, la médecine n'étant pas une science exacte, le niveau du 

candidat ne peut s'apprécier grâce à la rédaction d'une ou de plusieurs copies ano

nymes. 

Mais les talents pédagogiques et cliniques peuvent être appréciés. Dans ces condi

tions pourquoi la place tenue par les leçons publiques et les épreuves pratiques a volon

tairement été minorée par le législateur au profit de l'épreuve de Titres ? 

De plus, l'épreuve de Titres multifacettes (fondamentale plus que clinique) éloigne 

pour de nombreuses années le candidat de son enseignement, de sa pratique et de sa for

mation opératoire. Elle ne lui confère jamais les aptitudes d'un chercheur fondamental. 

L'avenir nous réserve-t-il des Professeurs théoriciens, enseignants et cliniciens sans 

talent mais surtout médiocres opérateurs. Malgré les progrès scientifiques qui doivent 

être assimilés par le futur Professeur, la chirurgie gardera longtemps encore pour une 

part non négligeable les caractéristiques d'un artisanat. 

Bien plus, nous n'avons pas envisagé toute une série de problèmes non résolus dont 

la solution passe sans doute partiellement par le mode de promotion des Maîtres puis

sant levier. 

Quels sont-ils ? 

Io) C'est la mobilité des personnels, qui résulte, certes, de la nature de la pratique 

médicale, même universitaire, obtenue, fait assez remarquable, dans des pays qui sont 

notoirement plus décentralisés que la France : l'Allemagne, les Etats-Unis, même la 

Suisse. 

2° Deux autres casse-têtes sont représentés par l'adéquation très artificielle entre les 

fonctions hospitalières, universitaires et l'insertion des enseignants dans la Recherche. 

Ce sont là des pistes d'études futures mais aussi des preuves que le système com

plexe que nous connaissons actuellement est loin d'être parfait. 

En conclusion 

Il s'est produit une modification très importante et très imparfaite du recrutement des 

Maîtres. Elle a conduit à un corps enseignant monolithique. Il ne faut pas nier l'apport 

de la science à la médecine qu'on prétend rechercher mais qui devient un prétexte pour 

revenir à des promotions d'inspiration locale. De plus, il ne faut pas méconnaître des 

leviers naturels comme la promotion tout au long d'une carrière, promotion qui doit 

être décidée par des instances d'un niveau supérieur au candidat promu : sans Conseil 

restreint à ces seuls personnels on ne peut envisager une organisation souple et indé

pendante du pouvoir administratif. Il faut d'autre part, préserver une hiérarchie dans les 

personnels car, aujourd'hui, les disciplines médicales et surtout les terrains de l'ensei

gnement pratique, les services hospitaliers notamment chirurgicaux, gèrent des fonds 

importants et des personnels nombreux. Ils sont soumis à la dure concurrence du sec

teur marchand, concurrence par ailleurs, source de progrès. A vouloir nier ces faits, on 

se dirige vers une organisation centralisée, jacobine pour les décisions, locale pour les 

promotions alors que c'est l'inverse qu'il faudrait sans doute rechercher, et que l'évolu

tion historique semblait nous destiner. 
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NOTES 

(1) Décret du 17 mars 1808. 

(2) Besançon, décret du 7 août 1806. 

(3) Décret du 1er octobre 1872. 

(4) Ordonnance du 21 novembre 1822. 

(5) L'instruction publique était prélablement du domaine du Ministre de l'Intérieur puis rattachée 
au Ministère des Cultes. 

(6) Les Professeurs sans chaire, en nombre très limité, occupaient une position intermédiaire 
entre l'Agrégé et le Professeur titulaire. Pérennisés, ils portaient le titre et la Robe des 
Professeurs. Ils assistaient aux Conseils de Faculté mais sans droit de vote. 

(7) Décret du 4 février 1874. 
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SUMMARY 

Evolution of professors recruiting in the medicine area between 1803 to our time. 

19 ventôse an XI (1803) law reminds the emergence of post Revolution's University. Then, it 
is interesting to give a sharp look upon the various ways of recruiting as to medical professors 

for that time. 

At start, there were only professors without any title, but, since 1823, graduates who had pas

sed the agrégation examination came in sight. They had a temporary status - which lasted 150 

years almost without any important alteration ! Bit by bit, the qualification of "Agrégé" appea

red essential to be firmly established as a first rank medical teacher. 

Afterwards, technical medicine power superseded in some way political one, while, at the top 

of the state, nominations where balanced between every "Faculté de Médecine". 

Unfortunately, after 1988, purposing to ensure the best training of new professors, ruling 

authorities let to local "Universités" a chance to recover what they lost before. 

At last, the decision to bring into the civil service all of medical professors put them into the 

same category than the others, ruling out hierarchical system under a choise suggested by com

petent men. 
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L'habit du chirurgien 
en salle d'opération : 100 ans d'histoire * 

par Louis P. FISCHER **, Prem SINCAN, Bénédicte S. FISCHER 

Le premier habit chirurgical stérile en France est-il celui d'Octave Terrillon en 1883 

à Paris ou celui de Poncet à Lyon en 1888-1889 ? 

I - Période de la méthode antiseptique de 1865 à 1883 : pas de vêtement stérile 

1865 est la naissance de la "méthode antiseptique de Lister" de lutte contre les 

micro-organismes présents dans l'air, auteurs de l'infection selon Pasteur. Dès 1865, la 

méthode listérienne, avec le pansement, comporte le jet d'acide phéniqué sur la plaie, 

sur les instruments ou les doigts qui supportent mal le produit. Sur les gravures, les chi

rurgiens se tiennent à distance du patient ; certains relèvent les manches de redingote 

(de ville ou opératoire !), opèrent avec la pointe des instruments par la "no-touch tech-

nic", sans mettre les doigts dans la plaie. 

Lister, convaincu par les travaux de Pasteur, dès 1865, écrit en 1867 dans la revue 

Lancet : "On the antiseptic principle in the practice of surgery" : "// faut prévenir l'entrée 

des germes dans la plaie pendant et après l'opération. Si les germes sont présents dans la plaie, 

il faut éviter de les disperser après l'opération... Les germes à l'extérieur ou autour de la plaie 

doivent être détruits... Tous les instruments, linges, et d'une manière générale tout ce qui entre 

avec l'opération y compris les mains des chirurgiens et de leurs assistants, doit être aseptisé... " 

(On distingue mal les termes antisepsie, produits chimiques et asepsie, stérilisation 

par la chaleur). 

Bien que certains chirurgiens comme Péan, Lawson-Tait aient une faible mortalité 

avec d'autres méthodes de propreté que l'acide phéniqué, l'acide phéniqué (ou le subli

mé) devient une véritable obligation en France après Lucas-Championnière (Paris), 

* Comité de lecture du 31 janvier 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Edouard Herriot - Service de chirurgie orthopédique et traumatologique - Pavillon T - Place 

d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 03. 

Avec la collaboration de Véronique Cossu-Ferrà, Christel Athiel, Véronique Vey, D. Goullet (pharmacien des 
Hôpitaux de Lyon), Patrick Conan. 
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Valette et Poncet (Lyon), en Amérique avec Halsted, et surtout en Allemagne. Les sup

purations diminuent grâce à l'acide phéniqué. Sur la gravure d'Esmarch, on voit cinq 

chirurgiens militaires de la guerre de 1870, debout, en uniforme, pratiquant une ampu

tation : l'un tient le pulvérisateur d'acide phéniqué, un autre pratique l'anesthésie au 

masque. 

II - Naissance de l'asepsie (période de 1883-1890) : le vêtement (coton) stérile 
apparaît 

Ce ne sont pas seulement les particules de l'air qui transportent les micro-organismes 

désormais appelés microbes (Sédillot). Les microbes sont dûs aux contacts avec la plaie 

opératoire. En 1865, s'appuyant sur Pasteur, Lister avait inventé une méthode antisep

tique efficace mais dangereuse. A partir de 1883, la stérilisation par la chaleur s'instal

le, c'est l'asepsie. Les deux méthodes se mêlent et, même de nos jours, l'antisepsie par 

produits surtout iodés s'emploie pour "désinfecter la peau du patient après lavage". 

On discute, vers 1880, des méthodes d'asepsie par la chaleur : étuve sèche à 120°, 

étuve à vapeur d'eau sans pression, étuve avec vapeur d'eau et pression, qui est l'auto

clave de Chamberland-Pasteur de 1879, que Terrillon dit adopter le premier en privé, 

en 1883 et à l'hôpital en 1887. En 1883, Bergmann à Berlin, utilise l'étuve à vapeur 

d'eau sans pression. En 1888, le docteur Redard utilise à son tour un autoclave ou stéri

lisateur à vapeur avec pression. A Lyon, la première salle opératoire aseptique pour la 

France est construite à l'Hôtel-Dieu pour Antonin Poncet en 1888, sur les conseils de 

Léon Tripier et Saturnin Arloing, utilisant l'eau bouillie pour le lavage des mains, et 

des autoclaves. 

Quénu écrit "En 1888 à Paris, après que Redard eut présenté à la Société de Chirurgie, une 

méthode sur la désinfection des instruments et des objets de pansements à l'aide de la vapeur 

sous pression, mon maître Terrier installa le premier autoclave à l'Hôpital Bichat pendant que 

simultanément, à la Fondation Péreire, Sorel construisait pour moi l'autoclave qui porte son 

nom et qui pouvait ajouter à la stérilisation des pansements leur dessiccation.... " 

Pour Jayle, la première étuve sèche la plus connue est celle de Poupinel (1888) déri

vée du four Pasteur. 

"Bergmann, en ¡885, utilisa pour la stérilisation des pansements la vapeur d'eau sans pres

sion... dans l'appareil de son élève Simmelbusch, en fait premier appareil antiseptique physique 

pour la stérilisation des pansements. Mon maître S. Pozzi, en 1886, en avait rapporté un de 

Berlin et cet appareil paraît bien être le premier instrument de stérilisation des objets de panse

ments que nous ayons eu dans les hôpitaux de Paris ". En 1888, Redard fit construire par Luer un 

autoclave qui paraît être le premier... Chamberland, collaborateur de Pasteur, en fit établir un 

par Wiesseneg... 

L'asepsie est une découverte française de Louis Pasteur : elle conduit à stériliser par 

une chaleur suffisante, chaleur humide de la vapeur d'eau sous pression à des tempéra

tures entre 121 et 134°, tout ce qui entre en contact avec la plaie du malade. Le mot a 

évolué au cours du X X e siècle : actuellement on nomme asepsie toute mesure pour 

s'opposer au dépôt de germes (préventif) ; l'antisepsie groupe les mesures pour com

battre les germes existants (curatif), comme l'indique le Dr Goullet. 
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Pasteur est l'inventeur de cette asepsie. Rappelons ses phrases historiques du 29 avril 

1878 à l'Académie des Sciences : 

"Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels expo

sent les germes des microbes répandus à la surface de tous les objets, particulièrement dans les 

hôpitaux, non seulement je ne me servirais que d'instruments d'une propreté parfaite, mais après 

avoir nettoyé mes mains avec le plus grand soin et les avoir soumises à un flambage rapide, ce 

qui n'expose pas à plus d'inconvénients que le fumeur qui fait passer un charbon ardent d'une 

main à l'autre, je n'emploierai que de la charpie, des bandelettes, des éponges, préalablement 

exposées dans un air porté à la température de 130 à 150° ; je n' emploierai jamais qu'une eau 

qui aurait subi la température de 110 à 120°... De cette manière, je n'aurais à craindre que les 

germes en suspension dans l'air autour du lit du malade ; mais l'observation nous montre 

chaque jour que le nombre de ces germes est, pour ainsi dire, insignifiant à côté de ceux répan

dus dans les poussières à la surface des objets ou dans les eaux communes les plus limpides ". 

Fig. 1 : 1890 : salle d'opération à St-Luc-St-Paul, Minnesota : 
visiteurs en civil, chirurgiens en sarrau sans calot, sans masque, sans gant, 
infirmières en sarrau et cagoule comme des religieuses du XVIe siècle. 

III - L'habit propre ou stérile du chirurgien avec la stérilisation par l'autoclave et 
le poupinel s'organise dans la période 1890-1900 

Il est difficile d'indiquer le nom du chirurgien qui, le premier, a utilisé la stérilisation 

des champs et habits par la chaleur. L'article d'Antonin Poncet eut un énorme retentis

sement en 1890 dans la Revue de Chirurgie. Désormais, en 1890, pour le chirurgien, les 

mains doivent être lavées soigneusement avant de revêtir la tenue opératoire. Des textes 
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expliquent les durées de lavage, les soins aux ongles, le problème des brosses, etc. 

(Reverdin). Les lavabos sont souvent installés dans la salle d'opération aseptique, mais 

la salle d'opération aseptique doit être éloignée de la salle d'opération septique : Poncet 

l'avait exigé à Lyon dès 1890 ! 

/ - Pendant cette période de 1883 à 1914, 

d'après nos recherches, les premiers vêtements stériles sont au nombre de trois : 

1. La veste blanche de Poncet à manches courtes ( 1889) : Poncet apparaissait tout en 

blanc avec des bottes de caoutchouc blanc. 

2. Le grand tablier blanc traditionnel des bouchers est celui que revêtait Claude 

Bernard pour ses expériences sur le lapin. C'est avec ce tablier que Doyen et ses aides, 

en 1902, séparent les deux siamoises xiphopages Dodica et Radica et, en 1905, ampu

tent une jambe. Nous vous présentons la photo du docteur Dussault, chirurgien et 

accoucheur à Valence, avec la même tenue, en 1914 (due à sa fille et au Dr Robin, chi

rurgien cardiologue de Lyon). 

3. Le sarrau blanc est au départ une blouse courte. Le Sarok ou saroc, en moyen alle

mand, désigne un vêtement militaire. Le mot sarrau apparaît dans le Dictionnaire de 

Trévoux en 1732, et saroc en 1738, dans le Dictionnaire de la langue française. Vers 

1890 on parlait du sarrau du peintre, puis du sarrau de l'écolier pour une blouse fermée 

dans le dos. Sur des photographies de Von Bergmann et Simmelbuch, on voit en salles 

d'opération, des chirurgiens ou infirmiers dans des sarraus blancs remontant jusqu'au 

cou. Sur le tableau de la mort du Président Sadi-Carnot en 1894, une foule de person

nages parade autour de deux chirurgiens, Ollier et Poncet, en sarraus blancs opératoires, 

après le tamponnement hépatique. Félix Terrier, à l'Hôpital Bichat, suit les idées de 

Terrillon à Paris, et de Poncet à Lyon, et avant 1900 adopte les blouses opératoires sté

riles mais refuse d'opérer avec un masque contre l'avis de Paul Berger ! 

2 - Les gants opéra
toires. 

La plupart des chirur

giens continuent à se servir 

de liquide antiseptique en 

cours d'intervention et se 

relavent les mains en cours 

d'intervention. Beaucoup 

opèrent sans mettre les 

doigts dans la plaie de la 

pointe des instruments, en 

"no-touch". Ils font tremper 

les pointes d'instruments 

dans des récipients conte

nant de l'acide phéniqué 

dilué ou du sublimé. 

Les gants en latex non 

stérilisés sont utilisés par 

Fig. 2 : La fameuse opération de Doyen de 1902 
de séparation des siamoises : 

tablier blanc, pas de gant, pas de masque, pas de calot. 
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Jalaguier en 1888 pour la première fois et 

par Halsted à Baltimore en 1895 pour proté

ger les doigts de l'infirmière (qui deviendra 

son épouse), des produits antiseptiques pul

vérisés sur la plaie. Ces premiers gants 

n'étaient pas stérilisables. Comment étaient 

ces gants ? Mickulicz a des gants de coton... 

Les premiers vrais gants de Chaput, (ami 

de O. Terrillon) datent de 1899 (publication 

en 1901) et sont stérilisés par ébullition dans 

l'eau. Vers 1900, la plupart des chirurgiens 

prennent ces gants de latex pour se protéger 

quand ils opèrent des sujets infectés. En 

1920 nombre de chirurgiens opèrent encore 

à mains nues. L'histoire du latex des pre

miers gants opératoire reste à établir claire

ment. 

En 1880, dans la première édition de son 

Traité, S. Pozzi propose "de protéger avec 

des gants les mains purifiées... Jusqu'au 

moment d'opérer..." ! A la suite de Pozzi, 

nombre de chirurgiens se protégeaient les 

mains avec des gants, mais opéraient sans 

gant ! 

Fig. 3 : William Stewart Halsted, opérant 
avec des gants et calot au sommet du crâne 

vers 1900. 

Fig. 4. Vers 1900 : Opération du sinus 
ou de la base du crâne par Doyen avec 
gants de Chaput, les manches retrous

sées et le tablier blanc. 

En 1906, M . Chaput écrit avoir créé ses 

gants stériles en 1899 et les avoir présentés à la 

Société de Chirurgie en 1901, avec deux carac

téristiques voulues : une grande largeur et briè

veté des doigtiers. 

"Les gants de Chaput, écrit-il, sont assez résis
tants pour bouillir tous les jours, sans s'altérer. A la 
longue ils se distendent exagérément et ne sont plus 
bons qu'à faire des pansements... Le gant chirurgical 
mesure trente centimètres de longueur et le gant obs
tétrical qui couvre la partie inférieure du bras (en 
usage pour la version) mesure cinquante-cinq centi
mètres ". 

Beaucoup d'infirmières se souviennent 

avoir, pendant des nuits de garde, réparé avec 

des rustines les perforations des gants de 

Chaput avant qu'ils n'aillent dans le bouilleur. 

3 - Comment s'est imposé le calot ? 

Plus de la moitié des chirurgiens français, 

belges, allemands portaient la barbe contraire

ment aux américains. Opérant la barbe à l'air 
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comme Doyen en 1902, ils ne se préoccupaient pas des cheveux. Reverdin de Genève 

en 1895, pose le problème des pellicules et de la chute des cheveux et recommande leur 

lavage régulier. Vers 1880-1900, le calot est porté à l'hôpital partout par des médecins 

et des infirmiers La littérature est pauvre sur les formes du calot qui se place souvent au 

sommet du crâne. 

Fig. 5 : Auto-opération (après anesthésie rachidienne) d'une hernie inguinale à Iassy (Moldavie, 

Roumanie, Service Juvara) en 1910par le Dr Fzaïkou : l'auto-opérateur, sans gant ni masque, a 

mis de longues bottes blanches, des champs, une ceinture et un calot blanc ! 
(La Presse médicale, 11.2.1911) 

4- Le masque chirurgical 

Le masque chirurgical mériterait une communication historique. Paul Berger redou

tait les gouttelettes de Pfliigge et interdisait de parler en cours d'intervention. En 1900, 

Berger présente le masque facial qu'il s'est imposé. La discussion ne manque pas de 

sel : Terrier, chirurgien brillant qui a adopté les idées de Terrillon, ridiculise P. Berger 

et déclare qu'il ne portera jamais de masque ! 

5 - Les lunettes et les lorgnons 

Durant cette période, on en parle, mais pas comme en 1998 pour se protéger des pro

jections de sang du malade ! On en parle pour dire qu'il faut penser à ne pas les toucher 

pendant l'opération, qu'il faut préférer les lunettes aux lorgnons que l'on voit tomber 

devant le sarrau (Reverdin). 
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Fig. 6 : Photographie inédite (due à l'obligeance du Dr Dussault et du Dr P. Robin, chirurgien, 

Hôpital Cardiologique, Lyon) : intervention à Valence (Drôme vers 1914) : les deux opérateurs, 

le Dr Dussault et son aide, ont le tablier blanc mais pas de gant, pas de calot, pas de masque. Les 
deux infirmiers sont en blouse-sarrau et ont gardé pantalon et chaussures de ville ; l'anesthésiste 
est la seule à avoir un calot avec le sarrau blanc et distribue l'éther sur compresses. 

IV - Période de 1900 à 1960 

La tenue blanche du chirurgien, sarrau, masque, calot, bottes en tissu paraît définiti

ve. René Leriche pendant la guerre 1914-18 préfère utiliser la couleur bleue (tissu blanc 

teinté en bleu) pour les opérations de plus grande asepsie. En 1924, Leriche préconisa à 

l'Hôtel-Dieu de Lyon, la couleur bleue pour les opérations nécessitant une plus grande 

asepsie que celle réclamée par la chirurgie viscérale à savoir, la chirurgie vasculaire 

qu'il illustra, la neurochirurgie, la chirurgie osseuse. 

A cette période, le chirurgien laisse au vestiaire son pardessus, sa canne, sa veste, sa 

cravate mais conserve sa chemise (dont il retrousse les manches au-dessus des coudes), 

son pantalon et ses chaussures. Dans le vestiaire, il revêt, par dessus le pantalon et les 

chaussures, des bottes en tissu nouées par des cordons ou de vastes bottes de caout

chouc blanc ; il prend un calot et un masque en tissu. De nombreux "excellents" chirur

giens portent le masque sous le nez pour mieux respirer ! Si l'opération s'avère avec 

possibilité de liquide et de sang, le chirurgien noue à sa taille un tablier en caoutchouc, 

simplement nettoyé à l'eau de Javel. 

Dans une pièce à l'entrée du bloc ou dans la salle d'opération, il se lave les mains, 

les passe à l'alcool ou dans un liquide antiseptique. Il les sèche parfois dans un linge 

stérile. Il prend dans un tambour métallique le sarrau en tissu (le plus souvent en coton) 

qu'il déplie devant lui, dans le bon sens, à bout de bras, pour enfiler les mains et les 
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bras. L'infirmier l'aide en tirant le haut du sarrau en arrière ; les deux cordons arrière 

du sarrau sont unis derrière le cou, deux cordons postérieurs sont également fermés par 

l'infirmier au niveau de la ceinture. 

Il y a des sarraus dont la partie supérieure est dotée d'un masque stérile en "bavette" 

qui pend sur le devant. Le chirurgien saisit les deux cordons supérieurs de ce masque 

adhérant au sarrau et les tend à l'infirmier. Celui-ci habilement, en faisant attention à ne 

pas toucher les doigts du chirurgien, noue les cordons du masque en arrière de l'occiput 

du chirurgien. Ce grand masque stérile adhérant au sarrau ne tient que par les deux cor

dons supérieurs et il y a un espace assez grand entre la bouche du chirurgien et le 

masque, bouche que l'on peut voir latéralement. 

Pour éviter que les manches du sarrau ne remontent, avant d'enfiler les gants stériles, 

deux cordonnets sont cousus en bout de manche pour passer dans la commissure, entre 

pouce et index. En France, le "rouge-brique" des épais gants de Chaput donne une 

tache colorée sur cet habit blanc. Cette tenue est illustrée sur deux photographies du 

chirurgien moderne, dans le livre de Gosset "Chirurgie-chirurgiens" (pages 208 et 227, 

Gallimard 1941). 

A une date que nous ignorons (vers 1950-1955) se généralise le port d'un sarrau en 

coton dit "orthopédique" : le chirurgien détache de l'avant de son sarrau, une pièce de 

tissu stérile tenue par un cordon qui peut faire le tour de son dos et revenir à l'avant du 

corps : ainsi le corps du chirurgien, s'il fait attention, reste stérile à la fois sur l'avant et 

sur l'arrière. 

Les gants commencent à évoluer à partir des années 1970 : au lieu des gants de 

Chaput stérilisés tous les jours, certains chirurgiens ont des gants jetables, à usage 

unique. 

Sur le livre de 1924 de chirurgie orthopédique du belge Albin Lambotte, on voit des 

photographies où les chirurgiens ont des gants de latex clairs, mais les avant-bras et les 

coudes sont nus ! 

Philippe Larrivoire, directeur de la Société Hutchinson, raconte l'évolution des gants 

après 1918 : 

"Pour commencer, je vous dirai quelques mots sur l'histoire des gants d'opération. Histoire 

très contemporaine puisque nous ne remonterons qu 'au lendemain de la dernière guerre mondia

le. 

A cette époque, les chirurgiens utilisaient un type de gant très élaboré. La matière : une 

feuille anglaise, c'est-à-dire une gomme de caoutchouc naturel calandrée. Leur fabrication : des 

pièces découpées dans cette feuille, puis assemblées par un collage au petit marteau gant par 

gant. On peut imaginer le prix de revient d'un tel produit à l'époque, et ce qu'il serait à plus 

forte raison aujourd'hui. En raison de leur coût, ces gants étaient appelés à servir aussi long

temps que la gomme pouvait supporter de passages à l'autoclave. On réparait aussi les gants, à 

la manière des chambres à air de pneumatiques ce qui n 'était pas sans augmenter les risques de 

contaminations bactériennes. 

Puis, dans les années 50, la fabrication de gants par le procédé du trempage de formes en 

bois, puis en porcelaine dans le latex liquide fît des progrès considérables. Ces gants coûtaient 

encore relativement cher, car de nombreux chirurgiens exigeaient que leurs gants soient fabri

qués à partir déformes moulées sur leurs propres mains. On conserva donc le principe des stéri

lisations multiples et même assez souvent des réparations par collage de pièces, entraînant tou-
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jours un nombre élevé d'infections post-opératoires. Il fallut arriver aux années 70 pour que les 

progrès techniques du trempé puissent permettre la fabrication industrielle de gants pouvant être 

utilisés pour un unique usage. En quelques années, les gants "jetables" conquirent les 4/5e du 

marché total... 

Fig. 7 : Pendant la rédaction de cet 
article, au congrès. A.A.O.S. 
(American Academy Orthopaedic 
Surgery) à San Francisco, en février 
1997, à la Powell street Gallery, à 
l'exposition de Joe Wilder, médecin, 
chirurgien, athlète, peintre, nous 
avons retenu cette peinture. Elle résu
me merveilleusement la période 1960-
1970 avant le "nontissé" : sarrau bleu 
du chirurgien qui avait revêtu aupara
vant des habits blancs : calot, masque, 
pantalon, bottes blancs. L'infirmière a 
fermé le sarrau bleu en arrière et tire 
sur le bas du sarrau. La jeune infir
mière est encore à cette époque, vers 
1970, en blouse et bottes de tissu 
blanc et n'a pas encore revêtu le pyja
ma chirurgical qui s'est imposé pour 
toute l'équipe du bloc opératoire. 

V - L'asepsie de la tenue chirurgicale de 1960 à 1980 : période de grandes 
recherches 

C'est la même tenue que celle de Gosset en 1941, en tissu de coton mais les chirur

giens ont davantage réfléchi. Ils abandonnent, dans la pièce où ils laissaient leur veste, 

leurs vêtements sauf le slip et les chaussettes pour enfiler un premier pyjama opératoire 

qui est propre et des sabots ou bottes dit "opératoires". Mais le sarrau stérile en tissu est 

perméable. Il est souvent déchiré et on le répare : c'est l'œuvre de lingères annexées au 

bloc opératoire qui réparent à l'aiguille avant d'envoyer le sarrau et les champs à une 

stérilisation centrale. Certains jours le sarrau revient de la stérilisation encore humide... 
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1 - A partir de 1960, on réfléchit sur la perméabilité du sarrau en coton tissé pour 

préférer les premiers "nontissés" : 

"La moindre perméabilité des nontissés aux micro-organismes est une qualité démontrée 
depuis 1960 par plusieurs auteurs : 

- Beck et Collette en 1952 attiraient déjà l'attention sur l'erreur de croire que les casaques et 

les champs opératoires étaient imperméables aux micro-organismes. 

- Dineen en 1965 et 1969 compare le nombre de bactéries passant par minute au travers 

d'une surface d'un pouce carré de textile : 7500 en moyenne, 13000 avec un tissu usagé et aucun 

pour le nontissé. 

- Ducel en 1983 montre que la pénétration du textile par les germes est précoce, massive 
d'autant plus qu'il s'agit d'un textile humide ou usagé". (Mitchell et Whyte). 

2 - En Angleterre, John Charnley, grand chirurgien spécialiste de traumatologie, 

avant d'inventer la prothèse totale de hanche dans les années 1960, se passionne pour 

les problèmes posés par l'infection. Il impose une tente opératoire, l'enceinte de 

Charnley, avec un flux laminaire d'air filtré du plafond au sol. Le chirurgien opérera 

avec une cagoule en tissu opaque, cagoule enfilée sur un heaume en plastique. L'air 

respiré par le chirurgien amené par un tuyau est ramené par un autre tuyau, qui passe en 

dessous de la casaque du chirurgien. Le vêtement est épais et il faut une climatisation. 

Nous avons opéré pendant vingt ans avec cette tenue de Charnley, avec satisfaction. La 

seule difficulté venait de la communication entre chirurgiens enfermés dans leur heau

me, quand les micros étaient en panne ! 

3 - La bulle opératoire mise à la mode en France par Lannelongue de Tours fut utili

sée par mon Maître Georges de Mourgues, André Ray et moi-même de 1970 à 1980. 

Elle nous donnait satisfaction mais était difficile à stocker. La bulle dispensait des sar-

raus et les instruments étaient introduits avec la bulle. Le chirurgien n'avait plus besoin 

de revêtir le sacro-saint sarrau "stérile", ce qui était regrettable. Les spectateurs avaient 

alors pris la mauvaise habitude de s'approcher très près et de toucher les opérateurs ! 

Conclusion 

On voit que la tenue du chirurgien en salle d'opération a bien varié depuis 1888 et la 

première salle d'opération "aseptique" d'Antonin Poncet. Le chirurgien est passé du 

grand tablier blanc à la tenue blanche classique des années 1930 : sarrau stérile de 

coton, calot, masque, et bottes de tissu. Vers 1960, des recherches ont montré que le 

sarrau stérile blanc, surtout devenu humide, n'était pas opaque aux micro-organismes. 

Cela a été l'époque, vers 1960-1975, des recherches de John Charnley d'une serre opé

ratoire "blanche" à flux laminaire avec le chirurgien dans un habit-cagoule "opaque" 

aux microbes et aussi des opérations avec les bulles stériles. 

En 1980 le nontissé stérile, à usage unique, est un gros progrès mais le nontissé 

comme le gant opératoire, peut se perforer. Le chirurgien et ses collaborateurs ont pris 

en même temps l'habitude de se déshabiller dans un sas à l'entrée du bloc pour tout 

abandonner sauf le slip, le caleçon et les chaussettes, avant de revêtir un pyjama opéra

toire... avant d'entrer dans le bloc avec ce pyjama, une cagoule, un masque en nontissé 

ou un masque-visière ou des lunettes.... et avant de se laver les mains. Il revêt finale

ment un long sarrau nontissé, deux paires de gants superposées. 
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Toutes ces améliorations de l'habit du chirurgien ne doivent pas faire oublier qu'une 

discipline s'impose dans le déroulement de l'intervention, pour les instruments, les visi

teurs ; l'air filtré et la climatisation de la salle d'opération s'imposent pour la sécurité 

de l'opéré. Le chirurgien et l'anesthésiste, tous deux responsables, ont toujours peur de 

l'infection ; pour cette raison deux flashes antibiotiques per opératoires et le lendemain 

de l'intervention sont souvent utilisés, ce qui contraste avec les dogmes des années 

1960 où les antibiotiques préventifs étaient rejetés par les médecins et chirurgiens pour 

ne pas augmenter, disait-on, la sélection des germes. 

L'histoire de l'habit du chirurgien, de ses aides, des champs opératoires, n'est pas 

terminée : l'habit doit être perfectionné car les complications infectieuses coûtent cher à 

la société et sont dramatiques pour le patient. 
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Collyres romains inscrits * 

par Danielle GOUREVITCH ** 

Chacun a eu l'occasion de voir dans tel musée de France, de Belgique, d'Allemagne 

ou d'Angleterre quelque "cachet d'oculiste" (1) ; ces objets sont en effet très 

nombreux (2) et leur nombre s'accroît d'année en année. Ce sont de petits parallélépi

pèdes plats, en pierre dure (3) ; sur leur surface supérieure, ils sont parfois décorés ou 

légèrement creusés pour servir de surface de broyage ; ils sont inscrits à l'envers sur 

leurs quatre faces latérales ou seulement sur certaines : on peut y lire le nom propre du 

remède (selon la couleur, l'aspect, le succès merveilleux...) ; l'indication (pour ceci ou 

contre cela, en latin ad dans les deux cas, contra étant très rare) ; son effet (calmant, 

etc.) ; la catégorie de patients visée (soldats, etc.) ; le mode d'utilisation ; le produit de 

dilution ; le composant considéré comme fondamental ; le nom de l'inventeur ou présu

mé tel, ou du médecin prescripteur (qui souvent possède les tria nomina, ce qui indique 

une situation sociale assez favorable). 

Beaucoup plus rares sont les "collyres" pour les yeux, estampillés en cours de dessi-

cation (4) et effectivement inscrits à l'aide de ces sceaux. D'une part ces produits médi

camenteux ne se sont pas très bien conservés (mieux pourtant que les médicaments 

liquides) (5) ; d'autre part il est certain que jusqu'à des temps récents les "inventeurs" 

de ces petits objets, échappant au contrôle de l'archéologie officielle, gardaient soi

gneusement les coffrets qui les renfermaient après les avoir non moins soigneusement 

vidés de leur contenu. 

Recensement 

Nous présentons donc un corpus que nous croyons complet à ce jour des collyres 

inscrits publiés. Ils proviennent des cinq sites de Reims, Cologne, Este, Viminacium et 

Lyon (6). 

Ils se répartissent comme suit : ceux de Reims (tombe attribuée à C. Firminus 

Severus, à cause de la présence d'un cachet à ce nom, musée de Saint-Germain-en-Laye 

et musée de Reims) sont très fragmentaires (une vingtaine d'éléments pesant en tout 

40 g. environ), ce qui ne permet de lire que quelques lettres et de reconstituer avec 

vraisemblance le nom de deux ingrédients, le nard (nardinum) et l'encens (libanum), et 

celui de l'illustre médecin spécialiste des yeux, Marcellinus (7), ou d'un homonyme 

* Comité de lecture du 31 janvier 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 21 rue Béranger, 75003 Paris. 
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selon une pratique répandue chez les médecins de l'Antiquité, qui consiste à s'attribuer 

le nom d'un illustre prédécesseur. 

Celui de Cologne (8), cassé vers son milieu, mesurant actuellement 2,4 cm de long, 

est estampillé C. Cass(ii) Doryp(hori) (diamy)sus ad diat(hesis), "médicament de 

Cassius Doryphore contre les maladies des yeux, à base de misy". 

Deux, qui ont été découverts à Este (9), portent la même inscription de Stactuclar, 

c'est-à-dire stactum ad claritudinem, "remède à instiller pour éclaircir la vue". 

Trois proviennent de Viminacium, en Serbie (10) ; deux avec Pgenalcroco = 

P Genal Croco = pastillus ad genales crocodes, "pastille au safran pour les paupières", 

selon l'interprétation de Korats. J'ai des doutes à propos du P comme équivalent de 

pastillus, car en l'occurrence le mode de conservation en petit pain sec et dur est évi

dent et ne mérite pas d'être signalé : je pencherais donc plutôt pour P = penicillum, 

"application à la petite brosse ou au pinceau", attesté sur de nombreux sceaux (11). La 

même série de Viminacium présente un autre remède inscrit, certainement nommé par 

son mode d'utilation, Stactum, "remède à instiller". 

Enfin Lyon-La-Favorite est le site le plus riche, avec vingt collyres, dont onze ins

crits, en grec et en latin (12). Mais, une fois, le cachet inscrit est trop fragmentaire pour 

être interprété ; une autre fois, on voit seulement qu'il y a eu une inscription. Sur le 

remède inscrit en latin figurent les trois noms très altérés du médecin ou de l'inventeur, 

puis Ad Cali, pour Ad Caliginem, "contre l'obscurcissement de la vue". En grec, on 

peut lire trois fois SMAPArAOT STPATIATIKON , Smaragdou stratiôtikon, "médicament de 

Smaragdos pour les soldats". Une fois SMAPAFAOÏ AIAAIBANOT , Smaragdou dialibanou, 

"médicament de Smaragdos à l'encens". Une fois ZMAPArAOY KPOKQAHZ, Smaragdou 

krokôdês, "médicament safrané de Smaragdos". Une fois enfin IMAPAFAOT AIAEAAIOT , 

Smaragdou diaelaiou, "médicament de Smaragdos à l'huile". 

N o m 

Pourquoi appelons-nous ces pains de médicaments secs des collyres ? Le français 

médical emploie aujourd'hui ce mot pour une "préparation généralement liquide, à 

excipient aqueux ou huileux destinée au traitement local des affections oculaires" (13). 

Il n'en était pas de m ê m e en grec et en latin : collyrium, gr. KoAXuptov , dérivé 

de KoAAupcc, désigne une sorte de pain, petit pain rond non levé, mot lui-même d'origi

ne obscure. Dans la pharmacopée il s'agit de petits pains ronds ou allongés, conservés 

dans la trousse ou à la boutique. On notera l'emploi d'autres métaphores empruntées à 

la boulangerie : la Collection hippocratique connait KOAÀI? (14), pain rond peu estimé 

(probablement d'orge) et sorte de pilule ronde (Int. 23 ; et cf. Galien 19, 103). Et un 

papyrus grec d'époque romaine, P. Ox. 2567, 1. 18 (253 de notre ère), pour quantifier 

(comme parfois le pastillus en latin) un métal, le "misy", emploie apToç, "pain". 

Le mot grec de collyre a désigné un pessaire gynécologique, comme déjà chez 

Hippocrate, Mul. I 51. Le collyre peut encore être une mèche pour drainer une fistule, 

de largeurs différentes aux deux extrémités ; citons par exemple Celse V 28 G propo

sant, pour les blessures récentes, un emplâtre, puis précisant : ex eo collyrium fieri 

débet altéra parte tenuius, altéra paulo plenius ; idque ea parte, qua tenuius est, anté

cédente demitti oportet in fistulam... 
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On peut utiliser des collyres en applications, presque à sec, ou en onguents, après 

malaxage avec eau de pluie, eau de rose, lait de femme, blanc d'œuf, vin, vinaigre, 

liquides qui facilitent l'application mais aussi modulent l'effet du produit. On en verra 

pour preuve par exemple le conseil de Celse, VI 8 B : quo grauior uero quaeque 

inflammatio est, eo magis leniri medicamentum débet adiecto uel albo oui uel muliebri 

lacté. 

Quelques-uns de ces collyres redevenus plus ou moins mous ou liquides sont desti

nés à un usage externe, ad omnia ulcéra, une fois délayés dans plus ou moins d'eau 

(aqua diluti), c o m m e le propose Scribonius Largus, dans le chapitre 42 de ses 

Compositiones ; d'autres collyres contribuent au traitement des maux d'oreille : si caro 

excreverit in foramine auris, compescitur sine dolore autferro hoc pastillo. Scribonius 

poursuit précisément avec la composition du pastillus et le poids des différents ingré

dients qui sont broyés avant qu'on y ajoute du vinaigre fort (acetum acre), donec cum 

collyrium componitur levia fiant. Pour finir de la gomme (commi) donne une bonne 

consistance etfiunt pastilli (ibid.). Si l'adjonction de liquide est importante, le remède 

peut aussi être instillé en gouttes ; les plus nombreux de ceux-ci sont pour les yeux, et 

leurs désignations précises sont extrêmement riches et variées (15). 

Ces mêmes remèdes secs et solides, en effet, sont aussi appelés pastilli (pl. de pas

tillus), "petits pains", vu la forme sous laquelle ils étaient conservés, sans que le choix 

de ce mot préjuge le moins du monde de la façon dont on utilisera le remède. 

Composition 

L'analyse des collyres inscrits découverts dans les sites que nous avons énumérés a 
été faite selon les méthodes les plus à la page chacune en leur temps, mais nous ne 
devons pas oublier que la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle 
a permis de connaître relativement bien les éléments entrant dans leur composi
tion (16). 

Les collyres de Reims furent découverts par un pharmacien du nom de Duquenelle ; 
il fit une première analyse du collyre au nard ("collyre brun") avec son collègue Ernest 
Baudrimont, laquelle fut publiée dans le Journal de pharmacie et de chimie, 1863, 1, p. 
97-99 ; on y lit : matière organique azotée, 33,33 ; silice, 4,00 ; peroxyde de fer, 16,00 ; 
oxyde noir de cuivre, 4,32 ; oxyde de plomb, 23,00 ; carbonate de chaux, 17,66. La 
composition du "collyre rouge" ne put être chiffrée ; il est nettement plus riche en 
plomb, un peu plus riche en fer, mais contient très peu de cuivre. 

Puis une expertise fut demandée à Marcellin Berthelot (17) par le colonel 
Esperandieu pour ces collyres qui étaient alors répertoriés au Corpus Inscriptionum 
Latinarum XIII. Il est vrai que ce chemicorum franco-gallorum princeps ne pouvait 
faire moins que le non moins illustre Michel Eugène Chevreul (1786-1889), auteur de 
"Recherches chimiques sur plusieurs objets d'archéologie trouvés dans le département 
de la Vendée", publiées dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des 
sciences, 28-29, 1849, p. 141-142 (18). Berthelot travailla sur ce qu'il préleva d'un élé
ment appartenant alors au commandant Robert Mowat, numismate et collectionneur de 
renom, membre de la Société des Antiquaires de France. Il trouva (mais sans donner de 
chiffre) de la céruse, du carbonate de chaux, de l'oxyde de fer, du phosphate de chaux 
(peu abondant), de la silice, des traces de magnésie (peroxyde de manganèse) et de sul
fate de chaux, de la matière organique abondante formée par un mélange de diverses 
substances, dont quelques-unes azotées ; Berthelot précise qu'il n'y a ni zinc ni étain. 
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Enfin le Dr Marc-Adrien Dollfus, ophtalmologue et historien de sa discipline, 

demanda à Serge Lantier, alors conservateur du musée de Saint-Germain-en-Laye, de 

confier à Charonnat une nouvelle analyse des collyres rémois ; mais le chimiste mourut 

avant d'avoir terminé son travail. L'ironie du sort, nous signala Pierre-André Delaby à 

l'issue de la séance, voulut qu'il fut victime d'un accident lors d'une excursion organi

sée par l'Association Guillaume Budé. 

Toutes ces recherches permettent d'affirmer la présence de matières organiques en 

abondance, de silice, peroxyde de fer, oxyde noir de cuivre, oxyde de plomb, acétate de 

plomb, traces de zinc, de magnésium et d'alumine, carbonate de calcium. Aucun de ces 

ingrédients ne permet évidemment de justifier les noms de collyres au nard ou à 

l'encens. 

L'analyse du remède de Cologne a montré qu'il comportait des acides gras, du 

plomb, du fer, un alun (sulfate alumino-potassique, on peut peut-être préciser alun de 

Naples, d'origine volcanique comportant des traces de fer, comme il s'en trouve au 

Vésuve) et des traces d'arnica. La présence de quelques soies de porc peut faire consi

dérer que l'excipient était de la graisse de porc. Il est dénommé "au misy", substance 

métallique jaune assez mystérieuse à nos yeux, que les uns considèrent comme un 

minerai de cuivre, les autres comme de la terre vitriolée (sulfate de zinc, blanc ; sulfate 

de cuivre, bleu ; sulfate de fer, vert) ou de la couperose jaune (19). Cette analyse ne 

nous éclaire pas sur la nature réelle de ce produit, qui apparaît aussi sur plus de trente 

cachets, et dans d'innombrables recettes livresques, surtout, mais non exclusivement, 

en ophtalmologie. 

L'analyse chimique des collyres lyonnais, estampillés ou non, permet un classement 

par familles de composés, selon le produit dominant effectivement découvert, ce qui 

n'indique pas forcément le vrai produit actif : composés argilleux, 7 9 % ; à base de 

plomb, 7 3 % ; de zinc, 5 2 % ; de cuivre, 4 7 % ; de gommes résines, 4 7 % ; de fer, 2 1 % ; 

d'arsenic, 10% ; de noir de carbonne, 10%. L'analyse pollinique permet de détecter des 

euphraises et des armoises. La présence de cassis dans l'un d'eux est intéressante, vu 

l'époque : celui-ci en effet ne peut qu'avoir été importé car il ne poussait pas encore 

sous nos climats. 

Les trois produits inscrits comme discriminants sont l'huile, l'encens et le safran. Or 

dans le collyre dit à l'encens, on a identifié de la myrrhe, difficile à distinguer de celui-

ci et qui lui est d'ailleurs souvent combinée dans les recettes ; ainsi que d'autres 

gommes, des plantes - euphraise et armoise ; puis cuivre, zinc, fer et surtout plomb sous 

forme d'hydrocérusite. 

Dans le collyre à l'huile, on attend des acides gras. Dans l'état actuel des recherches, 

on n'a pas bien compris ce qu'il en est. Il comporte de la zincite (composé principal), 

de la cérusite en très faible quantité, calcite, gomme arabique et noir de carbonne. 

On a une surprise avec le collyre crocodes. Il comporte cuivre, zinc, potassium, fer, 

plomb, mais aucun pollen caractéristique. Or l'étude des inscriptions des cachets d'ocu

liste eux-mêmes et des remèdes inscrits montre une fréquence très élevée pour 

crocodes, "safrané" (20). Ce mot (qu'on lit à Viminacium) est bien incontestable aussi 

à Lyon, mais il n'y a pas de trace de safran dans le produit fini lyonnais. Les auteurs 

des analyses font observer que le safran, obtenu à partir des stigmates des fleurs du 

Crocus sativus L., figure dans les recettes de plusieurs collyres en raison de ses proprié-
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tés astringentes et anti-inflammatoires, notées, par exemple, par Dioscoride et Galien. 
Nos archéologues estiment qu'il faut probablement prendre crocodes non pas au pied 
de la lettre, mais comme un rappel de sa couleur (indication qui en effet fait partie des 
moyens de le désigner), l'oxyde de fer hydraté ayant la couleur jaune du safran (21). En 
toute rigueur et en bon grec, krokôdès devrait conformément à son étymologie désigner 
un produit jaune comme le safran (22) (par exemple, Dioscoride I 27 = Wellmann I, p. 
31,1. 14) et krokoeis un produit avec du safran. Paul d'Égine (7, 12) peut nous fournir 
une clef d'interprétation : à propos des trochisques, en effet, il signale que certains atté
nuent la douleur (on les appelle alors des "anodynes") et que parmi ceux-ci il en est qui 
endorment la sensibilité, comme les trochisques au safran. On peut donc se demander si 
ce détail, -qui lie couleur du remède, présence du safran et suppression de la douleur, et 
que les malades bien informés pouvaient lire pendant qu'on leur préparait leurs 
gouttes -, n'était pas de l'ordre de la fraude pharmaceutique, destiné à endormir la 
méfiance de la clientèle plutôt que sa sensibilité neurologique. 

Répartition 

Pourquoi les cachets et les collyres inscrits se trouvent-ils là où ils sont ? Pour des 
raisons médicales ? C'est ce qu'on a longtemps choisi comme explication : les pro
vinces nordiques et occidentales auraient été particulièrement sujettes aux ophtalmies. 
Contrevérité probable (23), si l'on se rappelle la situation épidémiologique de l'Egypte 
antique (24) et si l'on n'oublie pas que l'Italie elle aussi a livré cachets et collyres. 
Raisons "folkloriques" : ces populations lointaines et rustiques auraient eu un faible 
pour l'imprimé ! Raisons pratiques : le remède est préparé dans un centre urbain puis 
distribué aux praticiens (25), qui suivent plus ou moins l'arrivée des armées aux fron
tières de l'Empire, sur le limes. Il est frappant aussi que les récipients inscrits contenant 
des drogues simples destinées à entrer dans la composition de médicaments complexes 
ont été pour la plupart découverts dans des lieux d'importation, mais pas seulement. 
Raisons fiscales (26) : certains arguments proposés sont assez convaincants ; il y a 
effectivement une coïncidence entre la répartition géographique des cachets et les 
Gaules soumises à la taxation. Mais enfin il n'y a aucune preuve, jusqu'à présent, que 
les remèdes préparés aient relevé de cette fiscalité, même si c'était le cas de certaines 
denrées précieuses qui entraient dans leur composition (27). 

Surtout, pourquoi en ophtalmologie et pas dans les autres spécialités ? Si ces méde

cins itinérants étaient omnipraticiens comme il est probable, pourquoi leurs cachets ne 

relevaient-ils que de cette spécialité ? On se demande comment dans les autres branches 

les médecins s'y retrouvaient entre leurs différents médicaments secs, dont les indica

tions étaient également variées, et la composition toxique (céruse, arsenic) ou compor

tant des risques d'assuétude (opium) (28). 

Conclusion 

Il y a donc encore beaucoup de questions ouvertes, et cette note est un appel à la 

vigilance des érudits qui doivent être attentifs aux fouilles locales et susciter l'analyse 

systématique des médicaments inscrits. 

Enfin le dernier article de Jackson, cité à la note 2, devrait stimuler notre attention. Il 

étudie en effet un petit récipient (29) qui contenait un remède safrané et qui porte, tout 

comme les collyres, l'empreinte d'un cachet d'oculiste : L(uci) Iul(i) Sertis cro/cod(es) 
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ad aspr(itudines). Esperandieu signalait déjà un exemplaire du British Muséum (CIL 

XIII10021, 231), qu'il rapprochait d'un petit vase en terre cuite, de Saint-Rémi de 

Provence, porteur d'une inscription de même type, mais de droite à gauche ce qui est 

bizarre, C. Duron(i) Cleti chelido(nium) ad cal(iginem) (30) ; et on aimerait savoir ce 

qu'il en est réellement de cet objet douteux. Ces témoignages encore rares pourraient 

signifier que les collyres liquides aussi étaient bien diffusés, que leurs contenants por

taient les mêmes inscriptions que les collyres secs et que certaines idées, communes 

aujourd'hui, sur la pratique ophtalmologique dans les Gaules et en Bretagne devraient 

être révisées. 

NOTES 

(1) On peut préférer l'expression de "cachet à collyre" ; cf. E. OLIVIER, "Cachets d'oculistes ou 
cachets à collyres ?", in Mélanges Charles Gillard, 1944, p. 73-81. 

(2) Cf. VOINOT J. - Inventaire des cachets d'oculiste gréco-romains, Lyon, 1984 (284 dans cette 
liste fixée en 1981 ; ouvrage parfois fautif pour les langues anciennes). Il y en a 296 selon 
M. FEUGERE, E. KÜNZL et U. WEISSER, "Les aiguilles à cataracte de Montbellet (Saône-et-
Loire). Contribution à l'étude de l'ophtalmologie antique et médiévale", Jahrbuch des 
römisch-germanisch Zentralmuseum, 32, 1985, p. 436-508. Et depuis sont particulièrement 
intéressantes deux notes de R. JACKSON, "A new collyrium stamp from Cambridge and a 
corrected reading of the stamp from Castor-by-Norwich", Britannia, 21, 1990, p. 275-283, 
et pl. 26 ; et "A new collyrium stamp from Staines and some thoughts on eye medicine in 
Roman London and Britannia", dans Interpreting Roman London. Papers in memory of 
Hugh Chapman, ed. by J. Bird, M. Hassall et H. Sheldon, Oxbow monographs, 58, Oxford, 
1996, p. 177-187. Voir encore, S.S. Frère et R.S.O. Tomlin ed. The Roman inscriptions from 
Britain. II, fase. 4, Oxford, 1992, p. 43-62 (les cachets d'oculistes). On connaît aussi, 
d'après un papyrus, un exemple de collyre utilisé en magie, marqué d'un sceau appliqué à 
l'aide d'une bague de fer au nom d'Hécate (PGM IV, 2622-2707, pour lequel voir E.N. 
O'NEIL, p. 88 et n. 331 dans The Greek magical papyri in translation, including the demo
tic spells, Chicago, 1986, ed. H.D. Betz. 

(3) Pour les cachets romains en bronze, encore plus mystérieux, peut-être destinés à marquer 
pains et gâteaux, cf. DOLLFUS M.-A. - "Les cachets de bronze romains", Bulletin archéolo
gique, n.s. 3, 1968, p. 117-161. 

(4) Pour cet usage, on verra MARGANNE M.-H. - "Les médicaments estampillés dans le corpus 
galénique", in A. Debru ed. Galen on Pharmacology, Philosophy, History and Medicine, 
Leyde, 1997, p. 153-174. D'autres médicaments étaient conservés sous forme de poudre, cf. 
par exemple KRUG A. - Heilkunst und Heilkult. Medizin in der Antike, Munich, Beck, 1993, 
p. 13, fig. 46, couvercle d'une boîte ayant contenu un remède ex radice Britannica, ce pour 
quoi cf. MULLER W . - "Ex radice britannica", Prähistorische Zeitschrift, 38, 1960, p. 309-
313. 

(5) Pour les récipients prévus pour les médicaments liquides, cf. HAMONIC P. - "Un vase de 
pharmacie de l'époque romaine ayant vraisemblablement contenu un élixir odontalgique", 
Revue clinique d'andrologie, 4, 1898, p. 250-251. GUARDUCCI M. - "Un nuovo vasetto da 
collirio con iscrizione greca", Archeologia classica, 4, 1952, p. 254-256. SJÖQVIST E. -
"Morgantina : hellenistic medicine bottles", American journal of archaeology, 64, 1960, p. 
78-83, pl. 19-20. TABORELLI L. - "Vasi di vetro con bollo monetale", Opus, 1, 1982, p. 315-
340 ; et "A proposito della genesi del bollo sui contenitori vitrei (note sul commercio delle 
sostanze medicinali e aromatiche tra l'età ellenistica e quella imperiale)", Athenaeum, 63, 
1985, p. 198-217. JACKSON R. - (Department of Prehistoric and Romano-british Antiquities), 
"A new collyrium stamp from Cambridge and a corrected reading of the stamp from Castor-
by-Norwich", Britannia, 21, 1990, 275-283 et pl. 26. TABORELLI L. - "I contenitori per 
medicamenti nelle prescrizioni di Scribonio Largo e la diffusione del vetro soffiato", 

370 



Latomus, 55, 1996, p. 148-156. On sait aussi qu'étaient transportés des vins médicamentés 
jusqu'en Bretagne (à Carpow, en Ecosse, vin au Marrubium uulgare, Il PAS, cf. JACKSON R. 
- Doctors and diseases in the Roman Empire, 1988, p. 82 (d'après "Roman Britain in 1962", 
Journal of Roman studies, 53, 1963, p. 166, n°51 : épaule d'amphore avec graffito) ; tandis 
que dans la forteresse de Caerleon, au Pays de Galles, l'anse d'une amphore marquée 
AMINE prouve que du vin d'Aminéa, en Campanie, aux excellentes propriétés médicinales, 
était disponible pour les soldats malades (ibid., d'après "Roman Britain in 1965", Journal of 
Roman Studies, 56, 1966, p. 224, n°51). A été analysé le contenu d'une série de "biberons" 
romains, à propos de laquelle cf. HUTTMAN A., TILLMANNS H., GREILING H. et RIEDEL M. -
"Inhaltsanalysen an römischen Säuglingstrinkgefässen", Comptes rendus du XXXe congrès 
international d'histoire de la médecine, 1986, p. 1212-1223. Repris dans Kölner Jahrbuch, 
22, 1989, p. 365-372. 

(6) Bien que ses remèdes n'aient pas été inscrits, nous citerons le cas, resté presqu'inconnu mal
gré son caractère dramatique, du médecin de Pompei mort dans la grande palestre, lors de la 
fameuse éruption, avec ses boîtes, ses étuis, ses instruments et ses remèdes (Atti 
dell'Accademia nazionale dei Lincei. Notizie degli scavi, 1939, p. 218). Piquant aussi 
l'article de TRICOT J.-P. - "Un Gallo-romain atteint d'une affection oculaire", in Archéologie 
et médecine (colloque de 1986), Juan-les-Pins, 1987, p. 219-223 : dans une tombe à inciné
ration du Ille siècle se trouvaient divers objets dont un unguentarium rempli d'une pâte 
comprenant zinc et silice, ce qui fait dire à l'auteur que le mort souffrait d'une maladie des 
yeux, peut-être le trachome. 

(7) Pour la découverte de 8 d'entre eux en 1854 (XIII, 10021, 220-227), cf. Dr GUELLIOT O. -
"Deux nouveaux oculistes gallo-romains", Travaux de l'Académie de Reims, 107, 1889-
1890, p. 183-193, le II. "Bâton à collyre à la marque de M. Jucundus", p. 187-193 (p. 192 : 
"il eût été certainement intéressant de faire une analyse chimique du bâton de collyre que 
nous décrivons ; (mais)... la pièce est assez rare pour qu'on la conserve dans toute son inté
grité". Un autre fut découvert en 1904 (228) ; le dernier dans cette série (229) fut découvert 
en 1896 dans la tombe d'une femme : il servait probablement pour son usage personnel, 
puisqu'il était accompagné d'un miroir, de fibules et d'une magnifique parure de jais. Pour 
les inscriptions des collyres rémois, cf. le Corpus inscriptionum latinarum, XIII, 10021, 
n°220-229, édité en 1901 par Esperandieu É. , qui avait déjà publié en 1894 un Recueil des 
cachets d'oculiste romains. 

(8) Cf. OxÉ A. & von STOKAR W. - "Von römischen Augenärzten", Germania, 25, 1941, p. 23-
30, en particulier II. Eine römische Augensalble aus Köln, p. 23-28 avec photographie p.25 
(reprise dans A. Krug, cité n. 4, fig. 45, p. 113) ; voir aussi III et IV Zwei Kollyren aus des 
sog. Ärztesgrab bei Mayen, pour un collyre en pain et un collyre rond, non estampillés, 
comportant l'un fer, traces de mercure, chlore, soufre et cire d'abeille; l'autre, mercure, 
soufre, fer et plomb. 

(9) BONOMI S. - "Medici in Este romana. 3. La tomba del medico", Aquileia nostra, 55, 1984, p. 
78-108. 

(10) KORATS M., "Medicus et chirurgus ocularius iz Viminatium", Starinar, 37, 1987, p. 53-71 
(en serbe). 

(11) Pour l'Angleterre, cf. JACKSON (cité à la note 2), p. 282. Pour penicillum et stactum, cf. aussi 
LIEB H. - "Nachträge zu den römischen Augenärzten und den Collyria", Zeitschrift für 
Papyrologie und Epigraphik, 43, 1981, p. 207-215. 

(12) GUINEAU B. - "Étude physico-chimique de la composition de vingt collyres secs d'époque 
gallo-romaine", Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1989, p. 132-
140 ; BOYER R. et GUINEAU B. - "Les collyres", Gallia, 1990, p. 235-246 (dans : 
"Découverte de la tombe d'un oculiste à Lyon (fin du Ilème siècle après J.C.). Instruments 
et coffret avec collyres, sous la direction de Raymond Boyer"). 

(13) Dictionnaire de médecine Flammarion, s.v. 

(14) Pour l'étymologie obscure de ce mot, cf. Pisani dans Rendiconti dell'Istituto Lombardo, 11, 
1943-44, p. 553. 
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(15) Pour le classement des différents types de noms appliqués, dans les papyrus gréco-égyp
tiens, aux collyres en ophtalmologie, cf. MARGANNE M.-H. - L'ophtalmologie dans l'Egypte 

gréco-romaine d'après les papyrus littéraire grecs, Leyde, 1994, p. 175 ; elle distingue sept 

catégories : 1. terme technique ; 2. aspect extérieur, consistance, couleur ; 3. ingrédient prin
cipal ; 4. effet ou vertus supposées ; 5. nom de l'inventeur ; 6. autre nom (comme collyre du 
cygne, qui serait blanc comme cet oiseau, ou sur lequel serait tamponné non une inscription 
mais l'image d'un cygne) ; 7. destinataire, indication, lieu. Pour les cachets, cf. en particu
lier LIEB (cité à la note 11), p. 210-212. 

(16) On verra NIELSEN H. - Ancient ophtalmological agents. A pharmaco-historical study ofthe 
collyria and seals used during Roman antiquity, as well as ofthe most fréquent components 

ofthe collyria, Acta historiae scient, natur. et média, 31, Odensee, 1974. Ajoutons qu'il 
n'est pas impossible que les pilules de Nin, dont l'une a été analysée par M. GRMEK et Stj. 
CMELIK ("Kemijski sastav antikne pilule iz Nina" (composition d'une pilule antique prove
nant de Aenona), Vjesnik za arheol. dalmat., 1952, p. 127-137) aient relevé de l'ophtalmolo
gie et non de la chirurgie. 

(17) Marcellin Berthelot (1827-1907) s'était toujours intéressé à l'antiquité sous l'influence de 
son ami Ernest Renan. En 1881, chez Steinheil, il avait avec Ruelle publié la Collection des 
anciens alchimistes grecs. 

(18) Chevreul s'est laissé convaincre que les objets qu'il analysait provenaient du tombeau d'une 
femme peintre gallo-romaine, et il y voit donc essentiellement des couleurs, végétales et 
minérales ; mais aussi des matières organiques, succin, poix, cire, acide oléique et noir de 
fumée. 

(19) Pour le misy, cf. PITON D. et LEGIN H., "Découverte d'un cachet d'oculiste gallo-romain à 
Vandeuil-Caply (Oise)", Cahiers archéologiques de Picardie, 7, 1980, p. 256-263 (en part, 
p. 257-258). 

(20) Cf. GOUBEAU R. - "Le crocus, usages médicaux antiques", in M.-Cl. Amouretti et G. Cornet 
ed. Des hommes et des plantes (Cahier d'histoire des techniques, 2), Aix-en-provence, 1993, 
p. 23-26. 

(21) n°9 de Gallia (cité à la note 12), p. 240. 

(22) Il y a aussi des remèdes composés "jaunes comme le miel". 

(23) Cf. BOON G. - "Potters, oculists and eye-troubles", Britannia, 14, 1983, p. 1-12. 

(24) Cf. MARGANNE (cité à la note 15). 

(25) Cf. NUTTON V. - "Roman oculists", Epigraphica, 34, 1972, p. 16-29. 

(26) Cf. FEUGÈRE et al. (cité à la note 2). Et CORBIER M. - "Dévaluations et évolution des prix 
(Ier-IIIème siècles)", Revue numismatique, 27, 1985, p. 69-106. 

(27) Par exemple l'alun en Egypte romaine, pour lequel on se reportera aux papyrus 
d'Oxyrhynque 520, 1429, 2116 et surtout 2567, qui présente en détail le stock précieux d'un 
pharmacien. Dans cette région il n'y a pas de cachets d'oculiste. Cf. TABORELLI L., in 
Athenaeum, cité à la note 20 ; 

(28) Cf. GOUREVITCH D. et GOUREVITCH M. - "Marc-Aurèle devint-il toxico-dépendant ?", 
L'Évolution psychiatrique, 48, 1983, p. 253-256 (à propos de sa prise de thériaque). 

(29) Muséum of London, 12, 108 ; cité dans cet article, p. 186 ; acheté aux ouvriers d'un chantier 
de fouilles en 1929. 

(30) "Remède de Caius Duronus Cletus à la chélidoine contre l'obscurcissement de la vue". La 
chélidoine, qui croît couramment sur les murailles et les décombres, produit un suc jaunâtre. 
"L'eau distillée de la plante, remarquait encore le dictionnaire médical de Littré et Robin en 
1878, a été regardée longtemps comme spécifique des yeux". 
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Le Premier Médecin du Roi * 

par Georges ROBERT ** 

Le Premier Médecin du Roi est un personnage que l'on retrouve dans un lointain 

passé. 

Le sujet qui le concerne s'étend sur plusieurs siècles et remonte à la plus haute 

Antiquité. 

Nous ne nous arrêterons, donc, pas aux anecdotes individuelles mais essaierons de 

dégager les aspects essentiels de la fonction dans la mesure où des éléments un peu pré

cis nous sont connus. 

Après quelques rappels concernant les pays extérieurs nous tâcherons de mieux défi

nir le rôle tenu par le Premier Médecin auprès des Rois de France et dans la Société 

d'Ancien Régime. 

Les personnages de l'Antiquité ou des premiers siècles du Royaume de France ont 

souvent laissé un nom mais l'on a peu de précisions sur eux. 

Des divergences sont apparues concernant la signification des termes archiâtre et 

protomédicus. 

Le premier a pu concerner des médecins royaux aussi bien que des médecins salariés 

par la puissance publique. 

Le second semblerait s'être appliqué souvent au titulaire d'un pouvoir hiérarchique 

sur les autres médecins, par exemple, dans le Royaume des Deux Siciles ou à Malte, au 

temps de son administration par l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 

Sur ces sujets il faut faire preuve de prudence. 

Galien appelle archiâtre Andromaque l'Ancien, médecin crétois de Néron (de 

Antidotis 1). 

Les empereurs Théodose (346-395 avant J.-C.) et Honorius (383-423 avant J.-C.) en 

faisaient des Comtes. 

Un diplôme de Cassiodore (468-562), ministre de Théodoric (454-586), roi des 

Ostrogoths, parle, aussi, de Comte des Archiâtres. 

* Comité de lecture du 31 janvier 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 rue Saint-Maur, 75011 Paris. 
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Grégoire de Tours (538-594) évoque un même personnage archiâtre ou primus medi-
corum. 

Il semble que le titre de Comte n'ait pas été évoqué ensuite pendant plusieurs siècles. 

Au quatorzième siècle, Gervais Chrétien, médecin de Charles V (1337-1380) se 

donne le titre de Premier Médecin dans un acte de février 1371. 

Le Roi Charles VI (1368-1422) dans une lettre patente de 1391 donne ce titre à 

Régnault Fréron. 

Il apparaît qu'une Maison médicale commençait à se former à la Cour autour du 

Premier Médecin. 

Charles VIII (1484-88) avait sept médecins, Louis XII (1462-1515) cinq, François 

1er (1494-1547) douze, Henri II (1519-55) dix-sept, François II (1544-60) et Charles IX 

(1550-74) dix-huit, Henri III (1551-89) vingt et un, Henri IV (1553-1610) trente-sept. 

Sous François 1er était apparu un premier chirurgien, en 1529 : Jean Verrier. 

Dans un règlement d'Henri III sur les officiers de son Hôtel sont définies les fonc

tions du Premier Médecin et de ceux qui sont sous sa charge "toujours près de sa per

sonne" (le Roi). La fonction de "médecin ordinaire" apparaît avec Henri IV, chargé de 

remplacer le premier médecin quand il était indisponible. 

On remarquera que le Premier Médecin recevait 3 000 livres, le médecin ordinaire 

1800, les médecins servant par quartier (trimestre) 1200. 

A partir du XVIIe siècle il devenait possible de mieux situer le rôle du Premier 

Médecin. 

En effet, une série de textes émanant des monarques définissaient dans de nombreux 

domaines sa fonction, ses obligations, ses droits. 

On peut distinguer deux catégories d'attributions : celles qui concernent ses fonc

tions auprès du Roi, de la Cour et celles qui s'étendent à l'ensemble du Royaume. 

Toutes vont subir des évolutions progressives à travers le temps. 

Son rôle auprès du Roi apparaît dans les termes de sa prestation de Serment entre les 
mains du Roi : "Vous jurez et promettez à Dieu de bien et fidellement servir le Roi, en 
la charge de son premier médecin, dont sa majesté vous a pourvu, d'apporter pour la 
conservation de sa personne et pour l'entretènement de sa santé, tous les soins et toute 
l'industrie que l'art et la connaissance que vous avez de son tempérament vous feront 
juger nécessaire, de ne recevoir pension ni gratification d'autre personne que de sa 
majesté, de tenir la main à ce que les officiers qui sont sous votre charge, s'acquittent 
de leur devoir et généralement faire en ce qui la concerne tout ce qu'un fidèle sujet et 
serviteur doit et est tenu de faire ainsi que vous le jurez et promettez". 

Cela se traduit par une présence assidue auprès du Roi. Il fallait se trouver le matin 
au lever de sa Majesté, à l'entrée familière, la première des cinq entrées, afin de tâter le 
pouls du souverain, vers 8 heures. 

Il était ensuite, libre jusqu'au repas dont le menu lui avait été auparavant soumis et 
qu'il contrôlait sévèrement. Après le repas le Roi allait à la promenade ou à la chasse et 
son Premier Médecin attendait son retour dans le Cabinet du Conseil. Le monarque se 
déshabillait alors, c'est le débotté, et son Médecin aidé du 1er Chirurgien lui frictionnait 
le corps. 

Puis, l'archiâtre restait libre jusqu'à la cérémonie du coucher. 

Il s'agit là d'obligations contraignantes. 
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Son autorité sur les autres officiers de Santé "qui sont sous sa charge" selon la for

mule du serment était affirmée par l'Edit de 1611 qui lui donnait l'intendance sur la 

Médecine, la Chirurgie et la Pharmacie et précisée par les lettres patentes du 26 avril 

1636 en ce qui concerne le premier chirurgien et les autres chirurgiens de Sa Majesté 

ainsi que les apothicaires pourvus d'offices auprès de sa personne et dans la Maison du 

Roi, celles des Reines, enfants de France, petits enfants et du premier Prince du Sang. 

L'Edit de mars 1707 (art. 38) ajoutait qu'ils seraient obligés de subir l'examen par 

devant le Premier Médecin. Le Premier chirurgien quoique placé sous la tutelle du 

Premier Médecin était le maître de toute la chirurgie du Royaume, il nommait ses lieu

tenants dans les villes pour procéder à la réception des aspirants à la Maîtrise en chirur

gie tel que précisé par l'Arrêt du Conseil du 16 septembre 1727. 

Une importante mutation devait se produire avec la Déclaration du Roi du 19 juin 

1770 portant que "le premier chirurgien du Roi prêtera serment à l'avenir entre les 

mains de Sa Majesté et recevra ceux des chirurgiens ordinaires et de quartier du Roi, de 

la famille royale et du premier Prince du sang". 

La Chirurgie devenait indépendante de la Médecine. Une attribution importante 

échappait alors à l'archiâtre. Une autre fonction concernait le Jardin Royal des Plantes 

établi par l'Edit de janvier 1626 "pour y planter toutes sortes d'herbes médicinales". 

Cette institution qui n'était pas vraiment intégrée à la Maison du Roi en était proche 

géographiquement. 

Les Lettres Patentes du 8 août 1626 confirmaient l'Edit fondateur qui confiait 

l'intendance du Jardin au Premier Médecin et à ses successeurs. 

Un Edit d'octobre 1642 lui confiait la surintendance des bâtiments du Jardin, c'est-à-

dire leur gestion unissant les charges d'intendant du Jardin et de Surintendant des 

Bâtiments. 

Cette situation allait se modifier avec les Lettres patentes de décembre 1671 qui 

séparaient les deux charges. 

Le Premier Médecin demeurait surintendant des démonstrations et de l'enseigne

ment, il nommait le personnel du Jardin. 

La Surintendance des Bâtiments assurait la gestion du Jardin, les dépenses d'entre

tien et de personnel, elle passait à Mansard, Surintendant des Bâtiments du Roi. Une 

déclaration du 31 mars 1718 confirmait cette organisation 

Enfin, il faut rappeler que l'archiâtre était membre du Conseil d'Etat du Roi, ce que 

confirmait le Règlement du 3 janvier 1673. 

Il bénéficiait de la noblesse transmissible à ses descendants et son titre de Comte 

apparaissait sur ses armoiries. 

Pour aborder ses compétences dans l'ensemble du Royaume il faut évoquer son pou

voir de nommer des experts médicaux dans les affaires judiciaires, son autorité sur les 

Apothicaires, la Surintendance des Eaux Minérales et la Présidence de la Société 

Royale de Médecine. 

Il est nécessaire de rappeler qu'il n'avait pas autorité sur les Facultés de Médecine, 

au nombre d'une vingtaine au XVIIIe siècle. 

Un Edit de janvier 1606 accordait au Premier Médecin, André du Laurens, le droit 

de commettre les experts pour les Rapports ordonnés en Justice. 
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Ces dispositions étaient confirmées par les Déclarations des 16 juin 1608, 31 

novembre 1609 et 20 août 1610 et étendues à ses successeurs. 

Il en était de m ê m e avec l'Arrêt du Conseil Privé du 25 février 1639, les 

Déclarations du Roi des 22 septembre 1646 et 17 août 1672 ainsi que l'Arrêt du 

Conseil du 5 janvier 1673. 

Mais, ce droit était révoqué par l'Edit de février 1692 et un Brevet du 14 avril 1692 

accordait à l'archiâtre un dédommagement de 4 000,00 livres. Les nominations 

d'experts devaient, donc, être une source de revenus sérieuse. 

Les Apothicaires se trouvaient selon l'Edit de 1611, précité, sous son autorité. 

Ils formaient des Communautés ou Jurandes avec leurs responsables dans les villes 

où ils étaient plusieurs. 

Cependant, un certain nombre de villes n'avaient pas de Jurandes d'Apothicaires, 

aussi, des Lettres Patentes d'avril 1617 déclaraient que le Premier Médecin peut com

mettre des médecins pour examiner ceux qui se mêlent d'Apothicairerie dans les villes 

où il n'y a ni Université ni Maîtrise et même de les ériger en Jurandes. 

Cela était confirmé par les Lettres Patentes du 14 octobre 1619. 

Des statuts étaient établis par le Premier Médecin pour les Apothicaires des villes 

non-jurées en date du 20 janvier 1637. 

Il nommait ses Lieutenants dans ces villes afin d'exécuter les décisions précédentes 

par des Ordonnances des 13 juillet 1664, 25 janvier 1665 et 4 octobre 1670. On peut 

remarquer que les villes ayant une Université ou une Jurande en activité ne se trou

vaient pas concernées car les Universités et les Jurandes pouvaient examiner elles-

mêmes les aspirants apothicaires. 

Par ailleurs, la question du contrôle et de la vente des médicaments faisait l'objet de 

mesures précises. Un Arrêt du Conseil d'Etat du 3 juillet 1728 prévoyait le contrôle des 

Brevets pour la distribution des remèdes et le Conseil, le 25 octobre 1728, nommait une 

Commission présidée par le Premier Médecin, Dodart, et composée de médecins, chi

rurgiens et apothicaires. 

Plus tard le Conseil par un Arrêt du 13 octobre 1752 précisait la composition de la 

Commission présidée alors par Senac, Premier Médecin en exercice. 

Quelques temps après un événement important venait conforter la position des 

Apothicaires encore associés aux épiciers. La Déclaration du Roi du 25 avril 1777 

(art. 4) considérait que "les maîtres en pharmacie ne pourront cumuler le commerce de 

l'Epicerie... la Pharmacie étant une des branches de la Médecine". 

Les apothicaires voyaient affirmer leur personnalité sans avoir encore obtenu leur 

autonomie comme les chirurgiens. 

L'Edit du 17 juin 1605, afin de remédier à l'abandon des sources et fontaines et faci

liter l'exploitation d'une "chose très utile et grandement nécessaire au bien de nos 

sujets" créait la Surintendance des Eaux Minérales. Cette charge était jointe à celle de 

Premier Médecin par l'Edit. 

Leur cumul se trouvait consolidé par les Lettres Patentes du 19 août 1709 qui préci

saient les devoirs du Surintendant. Celles de décembre 1715 confirmaient les précé

dentes. La Surintendance assurait à son titulaire des revenus importants. Le seul Bureau 

de Paris lui aurait donné 18 à 20 000 livres annuelles selon le Duc de Luynes. 
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Certains disaient qu'au total elle rapportait 60 000 livres. Pour l'apprécier il faut 

consulter "l'Etat de la France" imprimé en 1749, qui évalue les appointements de 

l'archiâtre à 34 000 livres annuelles. 

Une évolution allait se produire avec la création par une Déclaration du 25 avril 

1772 d'une Commission royale de vingt membres "pour l'examen des remèdes particu

liers et la distribution des Eaux Minérales" se réunissant chaque mois sous la 

Présidence du Premier Médecin. 

Elle recevait la haute main sur la captation, la distribution et la vente des Eaux 

Minérales que le Surintendant devait alors partager avec elle. 

Peu de temps après, par Arrêt du Conseil du 29 avril 1776, une Commission de 

Médecins chargés de tenir une correspondance avec leurs confrères de Province était 

constituée. Enfin, par Lettres Patentes d'août 1778 était fondée la Société Royale de 

Médecine placée sous la Présidence du Premier Médecin, Lieutaud, puis Lassonne avec 

pour objectif de s'occuper de la Médecine théorique et pratique et, en particulier, des 

maladies épidémiques et des maladies des bestiaux. 

Elle reprenait les fonctions de la Commission de 1772 pour les médicaments et les 

Eaux Minérales. 

Le Premier Médecin restait Surintendant des Eaux Minérales, et gardait la nomina

tion aux fonctions de son administration mais, la Société avait un Comité chargé de leur 

suivi et elle avait le pouvoir de les taxer avec un prix maximum. Finalement le 

Surintendant partageait son pouvoir avec la Société. 

Le rôle du Premier Médecin au cours des siècles s'est confirmé auprès du Roi et de 

la Cour, il a subi une évolution, par contre, importante dans les domaines qui touchaient 

à l'ensemble du Royaume. 

Cela correspondait en grande partie aux mutations de la Médecine et de la politique 

de Santé qui prenait corps avec la Société Royale de Médecine. 

Les premiers Médecins du Roi 

De Clovis (481-511) à Jean (1330-1364) le Médecin du Roi portait le titre 

d'Archiâtre. 

Le titre formel de Premier Médecin ne fut employé qu'à partir de Charles V. 

Charles V ( 1328-1380) Gervais Chrétien 

Charles VI ( 1380-1422) Regnault Fréron, Martin Gazel, 

Jean de Saint Lothain dit Voignon 

Charles VII (1422-1460) Robert Poitevin, Guillaume Traverse 

Louis XI ( 1460-1483) Bathélémieu de Galles, Jacques Loste, 
Jacques Coitier 

Charles VIII (1483-1498) Jean Martin, Jean Michel de Pierrevive, 

Jacques Ponceau 

Louis XII (1498-1515) Salomon de Bombelles 

François 1er (1515-1547) François d'Allez, André Briau, Louis Burgensis 

Henri II (1547-1559) Louis Burgensis, Jean Fernel, Jean Chapelain 

François II (1559-1560) Jean Chapelain 

Charles IX (1560-1574) Jean Chapelain, Jean Mazille 
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Le titre de Comte des Archiâtres sera porté par les médecins suivants : 

Henri III (1574-1589) Marc Miron 

Henri IV (1589-1610) Jean Albosius, Jean de la Rivière, 

André du Laurens, Antoine Petit, Pierre Milon 

Louis XIII (1610-1643) Jean Héroart, Charles Bouvart 

Louis XIV (1643-1715) Jacques Cousinot, François Vautier, Antoine Vallot, 

Antoine Daquin, Guy Crescent Fagon 

Louis X V (1715-1774) Louis Poirier, Jean-Baptiste Dodart, Pierre Chirac, 

François Chicoyneau, Jean Sénac, Lieutaud 

Louis XVI ( 1774-1793) Lieutaud, Jean Marie François de Lassonne, 
Lemonnier 

(liste conforme au Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales - 1867) 
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SUMMARY 

The first doctor of the king 

Kings had their own doctors since very ancient times and, in France, it appeared during 

Clovis reign. The notion "First Doctor of the King" came into sight for the 14th century to the 

17th. The "First Doctor of the King " was permanently present next to the him and the royal 

family. He had some responsabilities in the Kingdom : Direction of the Botanic Gardens, mono

poly to nominate justice experts, Direction of Mineral springs and presidency of the Royal 

Medical Academy. This second category of functions of the First Doctor of the King had under

gone limitations in power. 
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Un cas exceptionnel de 
fissure sternale congénitale : 

Eugène Groux (1859) * 

par Xavier NICOLAY ** et Régis OLRY *** 

Dans sa thèse de 1955 sur le plastron sterno-chondral, Paul Brun écrit que "on ne 

connaît pas l'existence chez l'homme de fissures siégeant au niveau du manubrium" 

(Brun, 1955 : p. 118). Eugène Groux fut pourtant, un peu moins d'un siècle plus tôt, 

atteint d'une telle malformation, et rédigea lui même une monographie (1859) compi

lant la plupart des examens et commentaires médicaux de son époque. Cette monogra

phie, en tant qu'exemple unique de fissure sternale congénitale totale et isolée, consti

tue un sujet d'étude privilégié, tant par son aspect indiscutablement anecdotique que 

par les corrélations anatomo-cliniques qui ne manquèrent pas d'en découler. 

Variations et malformations sternales 

Le mode de développement du sternum et le nombre de ses points d'ossification sont 

longtemps demeurés controversés, et par là même le sujet de nombreuses études tant 

anatomiques qu'embryologiques (Paterson, 1904 ; Deutsch, 1944). La pluripartition du 

sternum lors de son embryogenèse était déjà connue de Galien qui, parcourant les mon

tagnes à la recherche de squelettes d'enfants dévorés par les bêtes sauvages, avait 

remarqué l'existence de plusieurs points d'ossification sternaux (cité par Brun, 1955, p. 

88). Dans la très grande majorité des cas, les fissures sternales sont partielles, ne 

concernant donc qu'un, voire deux, des trois pièces constituant le sternum (manubrium, 

mésosternum et processus xiphoïde). 

Les fissures sternales partielles respectant l'intégrité du manubrium et du processus 

xiphoïde, furent très tôt décrites, entre autres par Nicolas Massa (1536), qui les considé

rait comme des orifices ou fentes de type vasculaire, et Cari Friedrich Clossius (1799) 

qui leur consacra une monographie. 

Les fissures sternales partielles, mais plus étendues (ne respectant que le manu

brium) sont infiniment plus rares et semblent s'intégrer dans un cadre nosologique par-

* Comité de lecture du 28 février 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Clinique de Traumatologie et d'Orthopédie, 49 rue Hermite, 54052 Nancy Cedex (France). 
Laboratoire d'Anatomie, Faculté de Médecine, Nancy (France). 

*** Anatomie - Université du Québec à Trois Rivières, CP 500 Trois Rivières - Québec (Canada) 
G9A5H7 
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ticulier, achondroplasie ou rachitisme par exemple (Brun, 1955, p. 116-117). Riolan 

mentionne une telle observation faite à Rome dès 1554 sur une fillette âgée de sept ans 

(Riolan, 1672, p. 648) mais n'apporte aucune information sur l'état de santé de la per

sonne. 

Les fissures sternales strictement xiphoïdiennes constituent plus une variation 

qu'une malformation et furent d'observation courante (Verdier, 1752, vol.l, p. 92 ; 

anonyme, 1759, p. 212) à la suite des auteurs anciens qui nommaient cette disposition 

"xiphoïde en queue d'hirondelle". 

D'autres malformations, rarissimes, ont été rapportées depuis le XIXe siècle : absen

ce totale de sternum (Rocchini, 1895), et même un cas rapporté par Forster (cité par 

Brun, 1955, p. 118) qui - bien que d'interprétation difficile - évoque une fissure sternale 

en "X", ne concernant ainsi que le manubrium et le processus xiphoïde. 

Le cas décrit dans cet article est toutefois, sans l'ombre d'un doute, unique à plus 

d'un titre. Premièrement, il s'agit d'une fissure sternale congénitale complète de décou

verte fortuite et sans cadre nosologique particulier. Deuxièmement, elle fit l'objet d'une 

publication (1859, 2ème édition) par la personne elle-même, à savoir Eugène Groux (la 

première édition de cette monographie nous est totalement inconnue). Enfin, cet opus

cule est demeuré ignoré de toutes les bibliographies médicales consultées, y compris le 

célèbre répertoire de Wilhelm Engelmann (1848-1867). 

Le cas Eugène Groux 

Nous ne savons que peu de choses sur la vie d'Eugène Groux. Né probablement vers 

1831 (il avait en effet 28 ans lors de la publication de cette monographie en 1859), il 

Fig. 1 - Ecartement maximal de la fissure Fig. 2 - Fermeture complète de la fissure 

sternale obtenu par action des muscles grands sternale obtenue par action des muscles 

pectoraux, les membres supérieurs étant deltoïdes et trapèzes, les membres supérieurs 

maintenus en position fixe. étant maintenus en position fixe. 
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Fig. 3 - Fermeture complète de la fissure sternale Fig. 4 - Herniation du poumon droit par la 

obtenue par inspiration forcée avec fermeture fissure sternale lors d'une violente 
des voies aériennes. Noter le déplacement des expiration, 
muscles infra-hyoïdiens gauches vers leurs 

attaches sur Vhémi-sternum droit. 

ignora l'existence de l'anomalie dont il était atteint jusqu'en 1849, année au cours de 

laquelle il contracta le choléra, et fut donc amené à consulter un médecin qui ne man

qua bien entendu pas de constater cette rarissime malformation sternale. Eugène Groux 

était en effet porteur d'une fissure sternale congénitale totale, concernant donc aussi 

bien le manubrium que le mésosternum et le processus xiphoïde. Cette anomalie ne 

semble pas devoir s'intégrer dans un cadre nosologique particulier, attendu que Groux, 

bien que de petite taille, ne présentait aucune symptomatologie évocatrice de malforma

tions ou pathologies associées. Prenant sans doute conscience de la rareté de son cas, il 

parcourt alors le monde et sera examiné par plus de 2000 médecins à Paris, Prague, 

Halle, Fribourg, Boston, etc.. Le cas est présenté devant la plupart des sociétés 

savantes, et de nombreux articles sont publiés (Upham, 1859). Tous les commentaires 

médicaux seront compilés dans un album que Groux promène de ville en ville, album 

qui comportera au moins trois volumes si l'on en croit la gravure de l'auteur figurant en 

frontispice de sa monographie. 

La fissure sternale a une forme de "V" à sommet inférieur, les deux moitiés du ster

num n'étant apparemment reliées que par un solide ligament au niveau xiphoïdien. Lors 

d'une respiration de normale amplitude, cette fissure mesure un pouce et quart au 

niveau du manubrium, un pouce et demi aux niveaux des troisième et quatrième arcs 

costaux, et un quart de pouce au niveau du processus xiphoïde. Par ailleurs, cette fissu

re présente une mobilité extrême, puisque selon les mouvements du patient, les deux 

bords des hémi-sternum peuvent entrer en contact et même se chevaucher quelque peu 

(Fig. 2 et 3), ou bien s'écarter l'un de l'autre jusqu'à être séparés par une distance de 

deux pouces et demi (Fig. 1). 
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Les corrélations anatomo-cliniques 

L'extrême rareté de cette fissure stemale congénitale totale serait en fait une situa

tion quasiment unique dans l'histoire : un seul cas similaire, lui aussi apparemment 

asymptômatique, fut relevé par J. Hughes Bennett à Edimbourg, mais sa découverte fut 

autopsique, et ne permit donc aucun examen clinique lors du vivant de cette patiente. 

Bien au delà de l'anecdote, le cas Eugène Groux était donc à même de susciter de nom

breux examens pour affiner un certain nombre de corrélations anatomo-cliniques, et 

René-Théophile Laennec, s'il n'était mort prématurément trente-trois ans plus tôt, 

aurait sans doute trouvé dans cette anomalie matière à enrichir son fameux traité sur 

l'auscultation (1819). 

Cette fissure sternale était en effet "occupée" par trois reliefs d'importance inégale : 

le premier, au niveau des deux premiers arcs costaux, était de nature aortique. Le 

deuxième, situé au niveau des troisième et quatrième arcs costaux, était le plus marqué 

et correspondait à l'atrium droit, comme le confirmèrent la plupart des sommités médi

cales consultées (Baumgartner, Béclard, Piorry, etc.). Le troisième, discret, occupait la 

partie inférieure de la fissure et se révéla être le ventricule droit. Par ailleurs, le patient 

était capable de stopper son pouls radial par simple maintien d'une inspiration forcée, 

phénomène qui sera interprété comme la compression des vaisseaux subclaviers par le 

parenchyme pulmonaire. 

Dès 1849, la vie d'Eugène Groux a été entièrement consacrée à l'anomalie dont il 

était porteur. Bien au delà de la simple curiosité, il comprit l'importance que pouvait 

revêtir sa fissure sternale pour la médecine de l'époque, et ne ménagea pas ses efforts 

pour contribuer à ses développements. Conscient des controverses qui pouvaient résul

ter des nombreux examens cliniques et paracliniques, il constitua un album, en plu

sieurs volumes, réunissant toutes les opinions médicales contemporaines, et alla jusqu'à 

publier une monographie illustrée sur ce thème (1859). Loin de s'en émouvoir ou de 

s'en sentir diminué, Eugène Groux se montra un modèle unique pour le progrès des 

sciences anatomo-cliniques. 
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SUMMARY 

About an exceptional case of congenital sternal fissure : Eugene Groux (1859). 

The congenital sternal fissure of Eugene Groux is outstanding in every respects : at first, it 

constitutes a sole case in history of medicine, for this fissure was complete (from the manubrium 

to the xiphoid process). Secondly, it was an object of medical examinations for over 2000 physi

cians all around the world. Thirdly, the patient himself wrote a monograph devoted to his malfor

mation (1859). We analyze in this paper the monograph of Eugene Groux, as well as the anato-

micomedical conclusions which followed this exceptional case. 
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Maine de Biran (1766-1824), fondateur 
de la Société Médicale de Bergerac* 

par Paul MARX ** 

Maine de Biran est surtout connu comme philosophe ; il est considéré comme un des 

plus grands psychologues de l'Ecole française du début du XIXe siècle ; certains voient 

en lui le précurseur de la psychanalyse. Mais ses autres activités sont moins connues : il 

a été membre de l'administration préfectorale, il a été homme politique, il a fondé la 

Société Médicale de Bergerac. 

François-Pierre-Gontier de Biran, né à Bergerac en 1766, appartenait à une famille 

de notables : son arrière-grand-père et son grand-père avaient été maires de Bergerac ; 

son père était médecin ; un de ses cousins germains sera député du Tiers-Etat. Après 

thermidor, Maine de Biran est nommé administrateur du département de la Dordogne 

et, en 1797, il est élu au Conseil des Cinq Cents. Membre du Club Royaliste de Clichy, 

il est destitué par le Directoire après le coup d'Etat du 18 fructidor. Il retourne dans sa 

propriété de Grateloup, en Dordogne, se plonge dans les études philosophiques et 

publie son premier mémoire, couronné par l'Académie Française, et intitulé "De 

l'Influence de l'Habitude sur la Faculté de penser". Il publiera par la suite de nom

breux travaux philosophiques, notamment une étude sur Leibniz, un mémoire intitulé 

"Comment doit-on décomposer la Faculté de penser" et un mémoire sur "Les rapports 

du physique et du moral chez l'homme". 

Il accepte l'Empire avec réticence et fait partie de la Commission des Cinq qui ose 

faire des remontrances à l'Empereur. En 1806, il est nommé Sous-Préfet de Bergerac, 

et, la même année, il fonde la Société Médicale de Bergerac. Sous la Restauration, il 

sera député de Bergerac et le restera jusqu'à sa mort, qui survient le 20 juillet 1824. Ses 

obsèques sont célébrées à l'Eglise Saint-Thomas-d'Aquin, en présence de nombreuses 

personnalités, dont Ampère, Cuvier, Victor Cousin, Guizot, Royer-Collard. 

Nous n'évoquerons ici ni son oeuvre philosophique, ni son activité d'administrateur 

et d'homme politique, mais nous souhaitons montrer son rôle déterminant dans la créa

tion et le développement de la Société Médicale de Bergerac. 

La séance de fondation de cette Société eut lieu le 15 novembre 1806, en présence 

d'une quinzaine de médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens de l'arron

dissement de Bergerac. Cette date est importante à souligner, car la Société de 

* Comité de lecture du 28 février 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur Honoraire à la Faculté de Médecine de Rouen, 2, rue Gamelin, 76130 Mont-Saint-Aignan. 
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Médecine de Rouen, qui revendique son ancienneté, ne fut créée qu'en 1822. Lors de la 

séance de fondation les membres présents ont élu Maine de Biran Président de la 

Société et décidèrent que la Société compterait 40 membres - comme l'Académie 

Française ! - Ils ont adressé une lettre de recrutement aux futurs membres. Cette lettre 

précise, dans le style emphatique de l'époque, les buts de la Société : 

"Monsieur, c'est dans les pays placés, comme le nôtre, loin du foyer des lumières, 

que les hommes qui cultivent par état ou par goût quelque branche de science naturelle, 

éprouvent davantage le besoin de s'unir. C'est là surtout, qu'après avoir vécu dans la 

privation d'un doux et utile commerce, les amis de la science, déjà liés, sans se 

connaître, par l'analyse des goûts et la direction habituelle des idées, doivent se cher

cher, s'attirer fortement, réunir leurs efforts communs contre les progrès de l'ignorance 

ou l'aveuglement des préjugés et conserver, par des communications précieuses le feu 

sacré qui languit et s'éteint dans l'isolement, faute de moyens propres à s'alimenter. 

Déterminés par ces motifs et ces besoins très longtemps sentis, quelques hommes, pro

fessant l'art de guérir dans l'arrondissement de Bergerac, et cultivant les sciences médi

cales ou physiques, se sont fait un appel réciproque". 

A la suite de cette séance de fondation, la séance inaugurale eut lieu le 15 février 

1807. Au cours de cette séance, furent adoptés les statuts de la Société ; ils compor

taient 19 articles, dont je vous épargne la lecture. Je tiens cependant à signaler l'article 

10, qui précise que "nul ne pourra être reçu membre de sa Société s'il n'a fourni un 

mémoire relatif à quelqu'une des parties dont la Société s'occupe". Après l'adoption 

des statuts, Maine de Biran, Président de la Société, prononce un long discours inaugu

ral. Dans le style oratoire de l'époque, il évoque avec emphase les avantages et les obli

gations des Sociétés Savantes ; "leurs membres appelés à suivre en commun une carriè

re noble et belle, où chaque pas, guidé par le génie de l'observation et de l'expérience, 

peut devenir un bienfait pour l'Humanité, ne peuvent se considérer comme étrangers 

les uns aux autres". En tant que Sous-Préfet, il assure la Société de l'appui de 

l'Administration ; il enverra notamment une adresse aux maires et aux pasteurs des 

communes dans laquelle il insiste sur les avantages de la vaccination et les dangers 

qu'entraîne la négligence de cette pratique. Il convient de souligner que cette adresse 

est envoyée, non seulement aux maires, mais aussi aux pasteurs de l'arrondissement de 

Bergerac. 

Bergerac, en effet, fut, avant la Révocation de l'Edit de Nantes, une grande ville pro

testante et le centre d'une région protestante ; elle comptait en 1806 - et encore 

aujourd'hui - une importante minorité protestante. Un arrêté du Sous-Préfet établira 

"dans les principales communes un point central où la vaccine sera inoculée gratuite

ment à la classe du peuple la moins fortunée par des médecins invités à coopérer à cet 

acte de bienfaisance et d'humanité". 

Entre le 15 novembre 1806 et le 15 avril 1810, la Société de Médecine de Bergerac a 

tenu 10 séances, dont j'ai consulté les comptes rendus. Il serait fastidieux d'évoquer 

tous les sujets traités, mais quelques conclusions peuvent se dégager de leur lecture. 

Nous sommes en 1806, avant l'ère bactérienne et avant la découverte de l'ausculta

tion. A chaque époque une cause pathogénique prédominante a été invoquée ; nous 

avons connu, successivement, à côté des maladies infectieuses, les avitaminoses, les 

troubles endocriniens, les maladies auto-immunes, les maladies virales et, aujourd'hui, 
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les maladies génétiques. En 1806, prédominaient les causes que nous appelons 

aujourd'hui celles de l'environnement. A la séance du 15 février 1807, il est recom

mandé à chaque membre de la Société "de décrire la position géographique de son can

ton, la figure du sol, les rivières, les étangs, les ruisseaux qui la traversent ; il dira si le 

canton renferme des forêts, et quelle est leur étendue ; il donnera surtout des détails pré

cis sur l'atmosphère, sur l'état de l'air en général, sa température, son mouvement, sa 

stagnation, les miasmes dont il peut se charger en certains endroits". Nous constatons 

ainsi que la notion de pollution, invoquée aujourd'hui abondamment, est une notion très 

ancienne. Ces recommandations ont été très suivies ; nous apprenons ainsi, au fil des 

séances suivantes, les détails du microclimat de chaque canton. En particulier la topo

graphie et le climat des cantons de Beaumont, d'Eymet et de Villamblard sont exposés 

avec précision. 

Le secret professionnel est absent de la plupart des observations rapportées. 

Aujourd'hui, une observation publiée indique l'initiale du patient ou le numéro de son 

observation. A l'époque, l'identité du malade est indiquée avec précision ; chacun peut 

ainsi vérifier la sincérité de l'observation présentée. Nous apprenons que la fille de 

M. Luy, aubergiste et boulanger, a été atteinte d'une maladie encore inconnue, caracté

risée par des convulsions de tous les muscles du corps ; que M. Barthez, âgé de 72 ans, 

médecin de grande notoriété qui a laissé un nom dans l'histoire de la médecine, a été 

atteint d'une inflammation de la vessie avec hématurie ; que Madame Cazé, mariée à 

19 ans, devenue enceinte, a évacué par le vagin une masse paraissant vasculaire et 

spongieuse ; qu'Elisabeth Mendenduzon, âgée de 24 ans, d'origine hollandaise, muette 

depuis l'âge de 10 ans à la suite d'une paralysie de la langue, a récupéré les mouve

ments de la langue et l'usage de la parole par un traitement galvanique. 

Si nous parcourons les comptes rendus de ces dix séances nous constatons que cer

tains sujets sont abordés avec fréquence. C'est le cas de la vaccine. La première vacci

nation anti-variolique, pratiquée par Jenner en 1796, ne remontait qu'à dix ans ; c'était 

donc une découverte récente. Presqu'à chaque séance, les médecins insistent sur la 

nécessité d'obtenir la vaccination de toute la population et ils donnent leurs résultats. Ils 

doivent lutter contre les préjugés qui attribuent à la vaccination toutes les pathologies 

qui peuvent survenir ensuite. Ils insistent pour que les médecins renoncent à vacciner 

les enfants "faibles et délicats" ainsi que les enfants "valétudinaires". Dans une pres

cience de l'immunité, ils observent que le vaccin a un effet heureux sur l'évolution de 

certaines maladies. Rappelons que, dans un passé récent, la vaccination au B.C.G. a été 

préconisée pour favoriser les réactions immunitaires dans certains cancers. 

Le croup, en raison de sa relative fréquence, est décrit ; son caractère meurtrier est 

souligné. Sa cause est évidemment inconnue, puisque Lôffler n'identifiera le bacille de 

la diphtérie qu'en 1884. Napoléon-Louis Bonaparte, frère aîné du futur Napoléon III, 

mort jeune, en a été atteint. 

Une observation de rage est longuement rapportée ; la discussion a porté sur le fait 

de savoir si l'hydrophobie en constitue un symptôme essentiel. 

Soixante ans avant Charcot, la crise d'hystérie, sans être nommée, est admirablement 

décrite. L'observation est celle d'une jeune fille présentant, entre des périodes de 

calme, des altérations motrices désordonnées et paroxystiques, au cours desquelles la 

sensiblité cutanée est soit abolie, soit exacerbée. 
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A une époque où les communications étaient lentes, la rapidité avec laquelle la 

Société Médicale de Bergerac diffusait les connaissances nouvelles est remarquable. La 

percussion du thorax fut décrite pour la première fois en 1761 par le médecin autrichien 

Auenbrugger ; mais elle ne fut connue en France qu'en 1808, par la traduction que 

Corvisart fit de l'ouvrage d'Auenbrugger, intitulé : "Nouvelle méthode pour recon

naître les maladies de poitrine par la percussion de cette caviti\ Or cette traduction 

fut analysée dès le 15 novembre 1808 à la Société de Bergerac ; le médecin qui la rap

portait avait réalisé les avantages qu'elle allait procurer dans "plusieurs maladies de la 

poitrine dont le diagnostic avait été plus incertain". 

En revanche la Société Médicale de Bergerac était totalement opposée à ce qui est 

appelé aujourd'hui la vulgarisation médicale. C'est ainsi qu'on peut lire, au cours de 

cette même séance "des réflexions critiques sur les abus de la médecine populaire ; 

l'espèce de discrédit où est tombée la médecine tient à la multiplicité des ouvrages par 

lesquels on a cherché à rendre cet art familier à ceux qui lui sont tout à fait étrangers". 

Dans une séance ultérieure, est analysé l'ouvrage d'un M. Pèries, intitulé "L'Ami de la 

Santé" : "ce médecin cherche à combattre le mal qu'ont fait et que font journellement 

les ouvrages de médecine populaire ; s'il pouvait l'extirper ou l'affaiblir, il aurait mieux 

mérité de l'humanité que les auteurs des ouvrages les plus estimés". Qu'auraient éprou

vé ces médecins devant les moyens audio-visuels d'aujourd'hui ? 

La Société Médicale de Bergerac connut une triste fin. Lors de la séance du 15 avril 

1810, Maine de Biran tente un suprême effort pour sauver la Société Médicale à l'ago

nie. Les séances se sont espacées, les communications se sont raréfiées, les comptes 

rendus ne sont même plus rédigés. La Société Médicale de Bergerac avait vécu. 

Mais si nous examinons aujourd'hui, avec un recul de près de deux siècles, son acti

vité de l'époque, nous pouvons dire que, durant les quatre années de son existence, elle 

a rempli son rôle avec honneur. Sans les moyens modernes d'investigation, les méde

cins qui la constituaient ont fait preuve d'une remarquable finesse d'observation. Il 

convient de ne pas décrier les Anciens et d'imaginer, avec modestie, ce que nos loin

tains successeurs penseront de la médecine du X X e siècle. 
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SUMMARY 

Maine de Biran is essentially well known as a great philosopher but he was a prefect too - a 

high civil servant who represents the government in the french "départements " - and a politi

cian. In 1806, he founded, for physicians and chemists of his district the "Société Médicale de 

Bergerac", one of the earliest created in France. The Society hold two sittings every year. At that 

time, it was considered that diseases were essentially caused by climatic ans topographic factors. 

The vaccination against smallpox, discovered by Jenner in 1796, was often debated. Sixty years 

before Charcot, a hysterical crisis of a young girl was perfectly described by a member of the 

Society. There was no professionnal secret and the patients'names were given. Recent publica

tions were analysed ; it was the case for the percussion of the thorax recently described by an 

austrian physician. The Society took end in 1810, by lack of members and communications. 
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Hommage au personnel hospitalier lors 
des combats de la Libération de Paris 

du 19 au 27 août 1944* 

par Jean HAZARD ** 

Lors des commémorations de la Libération de Paris, un légitime hommage a bien été 

rendu aux forces de la Résistance, aux militaires de la Division Leclerc, aux Améri

cains qui les ont appuyés, mais à notre connaissance le rôle du personnel hospitalier n'a 

jamais été évoqué. Pierre Brocq, Professeur de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu, lors 

d'une conférence faite le 29 novembre 1944, a bien rappelé le rôle de cet hôpital pen

dant les journées du 19 au 27 août 1944 (2). Pierre Canlorbe (3) en parfaite connaissan

ce de cause a réalisé dans sa thèse un travail très documenté sur le service de santé de la 

Résistance fondé par Pasteur Vallery-Radot. Ces publications n'ont pas eu la diffusion 

qu'elles méritaient. En tant que témoin (en qualité d'externe à cette époque) de ces jour

nées historiques nous désirons 

réparer cet oubli. Du 19 au 27 

août l'Hôtel-Dieu a joué un 

rôle comparable à celui d'une 

formation chirurgicale de 

guerre fonctionnant dans une 

"citadelle assiégée, l'Ile de la 

Cité et la Préfecture de poli

ce" (2). 

L'Hôtel-Dieu d'emblée au 
coeur de l'insurrection 

L'insurrection débute subi

tement le samedi 19 août à 7h 

du matin ; deux mille policiers 

en grève mobilisés dans la 

nuit par le gaulliste Y. Bayet, 

* Comité de lecture du 28 février 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 84 rue de Longchamp, 75116 Paris. 

La consultation de chirurgie de l'Hôtel-Dieu 
vue de la Préfecture de police. 

(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 
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Brancardiers transportant des blessés à l'Hôtel-Dieu 
(Photothèque des musées de la ville de Paris) 

occupent la Préfecture de police et en font un bastion au coeur de la Cité. Le général 

Von Choltitz, commandant du Grand Paris, décide, conformément aux ordres donnés 

par Hitler, de la réprimer. Il en avait encore les moyens. Des chars investissent la 

Préfecture de police l'après-midi. Vers 14 h la fusillade éclate. Deux policiers sont tués 

devant l'Hôtel-Dieu. Les premiers blessés y sont transportés. Vers 17h deux équipes 

chirurgicales (J.C. Rudler et M. Gandrille) travaillent à plein temps. Deux prêtres de 

Notre-Dame venus pour assister les premiers blessés ne quitteront plus l'Hôtel-Dieu 

jusqu'au dernier jour, car son abord devient de plus en plus difficile. 

Grâce à l'intervention du consul de Suède Raoul Nordling, dont on ne rappellera 

jamais assez le précieux rôle de médiateur qu'il a joué avec persévérance, un cessez le 

feu est accepté entre Von Choltitz et la Résistance du 19 août à 2lh jusqu'au lendemain 

matin à 6h. Cette trêve a sauvé sinon la Résistance toute entière, du moins les assiégés 

de la Préfecture de police et bon nombre d'otages. 

Ramassage : Les blessés ramassés sur la voie publique ou provenant de postes de 

secours du service de santé de la Résistance sont transportés par des brancardiers volon

taires membres du service de santé de la Résistance, de la Défense passive, de la Croix-

Rouge française, du personnel hospitalier, des internes en pharmacie (parmi lesquels 
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figure notre collègue et ami Pierre Delaveau), des externes (parmi lesquels je tiens à 

citer notre regretté collègue et ami Jacques Villiaumey). Ils font preuve d'un remar

quable mépris du danger, n'étant protégés que par une blouse et un casque blancs, un 

brassard ou un drapeau blanc à Croix-Rouge. Grâce au dévouement et au courage de 

ces volontaires assurant avec enthousiasme un transport rapide, les premiers soins peu

vent être assurés dans les meilleures conditions possibles. 

Triage : Dans une première pièce, M. Benvenuti, inspecteur de police, désarme les 

blessés. Puis dans les caves précédemment aménagées pour la Défense passive 

M. Lanvin, interne en chirurgie, les examine, dicte les fiches médicales qui seront 

fixées au poignet de chaque blessé. 

Dans une salle contiguë on procède au nettoyage, aux soins des blessés légers. Les 

grands choqués sont dirigés vers une pièce spéciale où l'on pratique toutes les thérapeu

tiques de réanimation en usage à l'époque. D'autres blessés subissent des radiographies 

pour localiser des projectiles, des éclats, identifier des fractures. Ils sont triés en trois 

classes selon le degré d'urgence. 

Traitement : dès le dimanche 20 août, tous les assistants : R. Gueulette, J. Gosset, 

F. Poileux, K. Jonard, A. Tailhefer, viennent rejoindre J.C. Rudler et M. Gandrille qui 

ont opéré toute la nuit. Les quatre internes, les externes, des stagiaires, des anesthésistes 

accourent de toute part. Des équipes de la Croix-Rouge, des médecins d'hôpitaux moins 

surmenés tels que Vaugirard, Cochin, Saint-Antoine... viennent renforcer le personnel 

pendant les moments les plus pénibles. Ainsi huit équipes dirigées par P. Brocq tra

vaillent sans relâche, se relaient toutes les six heures dans les quatre salles d'opération. 

Leurs efforts de jour et de nuit sauvent de nombreux blessés. Les opérés sont répartis 

dans les salles de chirurgie, éventuellement dans des salles de médecine en groupant, si 

possible, les agents de police avec les F.F.I. ; les Allemands sont hospitalisés sous 

bonne garde dans la salle Cusco. 

Intendance : Paris n'est pratiquement plus approvisionné depuis le débarquement 

allié en Normandie le 6 juin 1944. Les trains ont cessé de circuler. Les camions sont 

rares : souvent mitraillés par l'aviation alliée qui ne les distingue pas des camions alle

mands, ou réquisitionnés par l'armée allemande. Ravitailler les blessés, les malades, le 

personnel de l'Hôtel-Dieu, soit environ 2000 personnes chaque jour constitue une 

prouesse assurée grâce au dévouement du personnel et des membres de la Résistance. 

Réaction de l'armée allemande 

La trêve n'est acceptée ni du côté allemand, ni du côté français. Dès l'après-midi du 

20 août deux tanks apparaissent sur le Parvis de Notre-Dame. L'un d'eux enfonce d'un 

coup de canon le portail de la Préfecture de police ouvrant sur le Parvis, mais n'y 

pénètre pas. U n autre tire du quai Montebello au-dessus de la statue équestre de 

Charlemagne. Puis ils se rangent dans la rue d'Arcole pour un nouvel assaut qui échoue. 

Des barricades s'élèvent dans la nuit à la porte de la Préfecture de police, puis tout 

autour de l'ile de la Cité et débordent les quais et les rues voisines, "de façon à transfor

mer l'ile et ses abords en une sorte de forteresse improvisée" (2). Toute voiture alle

mande qui s'aventure dans cette enceinte est immédiatement assaillie et détruite. Les 

ambulances et les brancards roulants entrent et sortent sans cesse de l'Hôtel-Dieu. 
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Pierre Brocq 
(1884-1960) 

(Assistance publique -
Hôpitaux de Paris -
Bibliothèque médicale 

centrale) 

Félix Poilleux (1912-1981 ) 
(Assistance publique - Hôpitaux de Paris -

Bibliothèque médicale centrale) 

Jean-Claude Rudler 
(1906-1982) 

(Assistance publique -

Hôpitaux de Paris -

Bibliothèque médicale centrale) 

Roger Gueulette 
(1894-1960) 
(Cliché Bium) 

Jean Gösset (1907-1977) 
(Cliché Bium) 

392 



Echange de prisonniers : Le grand nombre d'Allemands soignés permet au cours 

d'une trêve de deux heures, de 10 à 12 h, le mardi 22 août d'échanger 50 blessés alle

mands contre 50 prisonniers français. Le bénéfice en revient sans conteste à ces der

niers qui échappent ainsi à une exécution sommaire. Lors d'un autre échange un méde

cin militaire allemand arrive à l'Hôtel-Dieu avec des ambulances. Il conseille avec 

morgue au Pr Brocq de ne pas demeurer dans cet hôpital très mal placé et d'aller à la 

Pitié. Il perdra son arrogance lorsqu'en quittant l'Hôtel-Dieu il croisera huit brancards 

roulants chargés chacun d'un Allemand gravement blessé, mourant ou déjà mort. 

D'autres échanges auront lieu. Au total, l'échange de 83 blessés de l'Hôtel-Dieu et de 

prisonniers divers permettra de récupérer 200 Français, d'après la Préfecture de police. 

Un message d'espoir 

Le jeudi 24 août vers 18 heures un piper-cub lance un message qui tombe à l'angle 

du quai du Marché Neuf et de la rue de la Cité. "Le général Leclerc me charge de vous 

dire : "Tenez bon. Nous arrivons". Nous savons maintenant que la division est tout 

près, qu'elle entrera bientôt dans Paris. Vers 21 h 30 : le gros bourdon de Notre-Dame se 

met à sonner. Nous apprenons ainsi que des éléments avancés de la 2è D.B. viennent 

d'arriver au coeur de Paris. La nuit n'est pas encore tombée, car la France vit à l'heure 

de l'Europe centrale. Nous ne résistons pas à la joie d'aller les accueillir sur le Parvis de 

Notre-Dame, d'aller annoncer cette nouvelle tant espérée aux blessés d'une des salles de 

l'Hôtel-Dieu. Ici se place une anecdote caractéristique de cette soirée inoubliable. 

Devant l'air dubitatif de plusieurs blessés je vais chercher sur le Parvis deux soldats 

français habillés à l'américaine du régiment de marche du Tchad avec lesquels je fais le 

tour complet de la salle, une visite originale, emportant cette fois-ci la conviction des 

blessés, éprouvant avec eux une joie profonde et durable. Bonheur mémorable pour 

quelques-uns d'entre nous de pouvoir annoncer cette nouvelle tant attendue après quatre 

ans d'occupation, d'humiliation, à notre famille, profitant du fait que le téléphone fonc

tionnait encore. 

Arrivée des Libérateurs 

Le vendredi 25 août, au matin vers 8h 30, sous un soleil éclatant, arrive par la rue 

Saint-Jacques, le Petit-Pont, le Parvis de Notre-Dame, une partie de la 2è D.B. le grou

pement tactique du colonel Pierre Billotte. Dans l'allégresse générale où se mêlent 

civils et militaires, on assiste à des retrouvailles émouvantes et inoubliables, comme 

celle de ce lieutenant qui au volant de sa jeep retrouve ses parents sur le Parvis de 

Notre-Dame après de nombreux mois de séparation consacrés au service de la France 

libre. En fin de matinée, on assiste au passage du général Leclerc dans son scout-car. 

On a le temps d'observer le regard sympathique de ce merveilleux militaire acclamé par 

la foule. 

De Gaulle à Notre-Dame 

Le samedi 26 août, la journée parait calme, la joie règne partout. Le général de 

Gaulle doit assister à Notre-Dame à un Te Deum. Les tanks-destroyers du régiment 

blindé de fusilliers-marins et leur personnel sont disposés en U face à la cathédrale afin 
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Vendredi 25 août, arrivée par ta rue Saint-Jacques, le Petit Pont d'une partie de la 2e D.B. 

(groupement tactique du colonel Billotte) (Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 

Le même jour, dans la voiture de commandement du général Leclerc, 
le général Von Choltitz quitte la Préfecture de police 

où il vient de signer l'acte de capitulation des troupes d'occupation allemandes de Paris 

(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 
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d'écarter la foule. Quelques barrières 

réservent à l'angle de la rue d'Arcole 

et du Parvis de Notre-Dame une 

place pour le personnel de l'Hôtel-

Dieu et quelques blessés transportés 

en brancards, désireux d'assister à 

l'arrivée du général de Gaulle. Des 

membres du personnel ont préféré 

monter sur le toit de l'Hôtel-Dieu 

espérant mieux le voir. Vers 16 

heures 15, une grande clameur salue 

son arrivée. Il est accompagné de 

nombreuses personnalités civiles et 

militaires. Au moment où il entre 

dans la cathédrale, des coups de feu 

éclatent. Très rapidement la pétarade 

s'amplifie ; ça tire partout et de par

tout. La foule est affolée. Des F.F.I. 

tentent de riposter, les militaires ont 

une attitude plus réservée. Quoiqu'il 

en soit il en résulte une grande 

panique. Les gens se bousculent, se 

renversent, se piétinent, s'entassent 

les uns sur les autres. Les portes de 

l'Hôtel-Dieu s'ouvrent à nouveau 

pour laisser entrer le reflux des 

contusionnés, des blessés par balles ; 

120 blessés environ sont traités ce 

jour-là. 

Dans la nuit du 26 au 27 août, 

alors qu'on pouvait espérer le calme 

revenu, l'aviation allemande bom

barde Paris en deux vagues succes

sives vers 23h 30 et 4h. Elle atteint divers quartiers des rives droite (l'hôpital Bichat) et 

gauche, la halle aux vins et la banlieue sud (l'hospice d'Ivry). Ce bombardement fait des 

dégâts et des victimes, toutes civiles, environ une cinquantaine de morts. Des blessés 

graves sont transportés à l'Hôtel-Dieu, mais peu d'entre eux sont opérables. 

Samedi 26 août, la foule devant Notre-Dame attend 
l'arrivée du général de Gaulle pour le Te Deum 
(Service des archives et du musée de la Préfecture de Police) 

Résultat de huit jours de traitement de blessés lors de combats de rues 

A) à l'Hôtel-Dieu, le bilan d'activité communiqué par son Directeur à l'administra

tion centrale de l'Assistance Publique confirme s'il était nécessaire, l'intense activité 

chirurgicale dès le 19 août, la gravité des blessures à en juger par le grand nombre de 

décès après admission. 
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Tableau I - Nombre de blessés admis à l'Hôtel-Dieu 

Dates Français Allemands Total 

19.08.44 91 72 163 

20. " " 46 82 128 

21. " " 34 37 71 

22. " " 26 105 131 

23. " " 20 25 45 

24. " " 23 40 63 

25. " " 64 32 96 

26. " " 94 31 125 

Totaux 398 424 822 

Les 398 Français admis comprenaient 109 F.F.I. ; 40 agents de police ; 177 hommes 

et 72 femmes. Parmi les 424 Allemands il y avait 2 officiers et 6 sous-officiers. 

Tableau II - Nombre de décès après admission à l'Hôtel-Dieu 

Dates Français Allemands Total 

19.08.44 27 41 68 

20. " " 12 45 57 

21." " 10 21 31 

22. " " 6 53 59 

23. " " 5 15 20 

24. " " 1 18 19 

25. " " 5 5 

26. " " 12 12 24 

Totaux 78 205 283 

Cette expérience a permis de confirmer des notions déjà acquises : la précocité de 

l'intervention grâce au transport rapide a donné des résultats relativement heureux : pas 

ou peu de suppuration (alors qu'elle ne pouvait être prévenue que par des sulfamides), 

pas de tétanos, pas de grangrène massive et extensive, un seul phlegmon gangreneux 

guéri par incision, une gangrène de jambe qui a nécessité l'amputation. L'importance 

des dégâts explicable par la courte distance de tir, voire à bout portant, ou par l'éclate

ment de chemise de certaines balles au contact de corps durs, provoquant un essaimage 

de fragments dans des tissus contus. 

B) Dans les autres hôpitaux parisiens, il est difficile d'en connaître les résultats car les 

directeurs ont communiqué à l'Administration centrale de l'Assistance Publique leur 

bilan d'activité sous forme hétérogène. Pour donner une idée de la violence des combats, 

on peut classer les hôpitaux en fonction du nombre de blessés admis et de décès, sans 

pouvoir distinguer les morts avant l'arrivée à l'hôpital ou après intervention, les civils des 

militaires français et allemands, sans préciser la nature des blessures parfois multiples. 
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Tableau III - Nombre de blessés admis dans les hôpitaux de l'Assistance Publique 

Hôpitaux Blessés admis Morts 

Saint Louis 1125 71 

Bichat 460 151 

Saint-Antoine 270 90 

Salpêtrière 250 22 

Marmotan 237 36 

Tenon 204 46 

Laennec 196 51 

Cochin 179 13 

Broussais 132 71 

Hospice d'Ivry 30 16 

Total 3083 567 

Neuilly-sur-Seine a été le siège de combats meurtriers. Parmi les blessés admis dans 

l'hôpital de cette ville 83 ont été opérés, 15 décès la plupart immédiats sont à déplorer (1). 

Hommage aux membres du personnel hospitalier morts lors des combats de la 
Libération de Paris 

Avec P. Brocq nous tenons à rendre hommage aux morts du personnel de l'Hôtel-

Dieu : Madame de Bourbon Busset, vice-présidente de l'Oeuvre "Les Amis de l'Hôtel-

Dieu" mortellement blessée le 20 août quai du Louvre (1er) alors qu'elle apportait des 

secours à une famille nécessiteuse ; Marcel Hauteville, externe du service, médecin 

d'un poste de secours de la Résistance, assassiné par les Allemands le 20 août devant le 

45, rue de Lyon (12è) alors qu'il portait de façon visible un brassard de la Croix-

Rouge ; Madame Sonia Khaiali, agent temporaire des services hospitaliers tuée le 23 

août, rue Racine (6è) alors qu'elle rejoignait son service. 

A cette liste déjà trop longue, il faut ajouter les membres du personnel tués lors du 

bombardement aérien allemand dans la nuit du 26 au 27 août 44. A l'hôpital Bichat sept 

agents hospitaliers : Mlle Isabelle Bouquie, M m e Jordan née Parisot, Melle Adèle 

Mong surveillantes ; Madame Chanude née Martin, M m e Macquet née Fourquet, 

M m e de Martin Monego née Canet infirmières ; M. Emile Macquet ouvrier d'état et 

trois membres de leur famille : Mr Thomas de Martin Monego, les enfants Guy Dewolf 

12 ans et Odette Macquet 14 ans. A l'hospice d'Ivry plusieurs membres du personnel 

figurent parmi les blessés. 

Conclusion 

Un hommage au personnel hospitalier lors des combats de la Libération de Paris 

méritait d'être rendu. Son enthousiasme et son efficacité dans l'application des soins 

urgents au service des blessés a été remarquable. C'est à l'Hôtel-Dieu, d'emblée au 

coeur de l'insurrection, que le nombre de blessés soignés a été le plus élevé, mais la plu

part des autres hôpitaux parisiens ont participé à cette action, comme en témoigne là 

encore le grand nombre de blessés traités. La mort de membres du personnel hospitalier 

à l'Hôtel-Dieu, puis à l'hôpital Bichat justifierait à elle seule cet hommage. 
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SUMMARY 

Tribute to the hospital staff for their courage during the Liberation of Paris (19-27 August 

1944) 

The lecture given by P. Brocq on "The Hôtel-Dieu from August 19th to 27th 1944" and P. 

Canlorbe's doctoral dissertation on "The Medical Services in the French Resistance" have not 

received the attention they deserve. 

I was present at the Hôtel-Dieu during that period and I wish to pay a just tribute to the per

sonnel of the Paris hospitals. Historical events such as the beginning of the insurrection in the 

Police Headquaters on Saturday August 19th and the reaction of the German troups still in Paris 

are presented in this paper, along with some medical data, the rapid organization of a complete 

surgical unit similar to those deployed in wartime, including fearless volunteers who picked up 

casualties and dispatched them to the appropriate treatment centres composed of eight surgical 

teams. 

A message of hope was dropped over the Police Headquaters at arond 6 P.M. on Thursday 

August 24th, more than five hours before Captain Dronne's detachment reached the Hôtel-de-

Ville and Place Notre-Dame. On Friday August 25th, the tactical group led by Colonel 

P. Billotte was triumphally acclaimed when it reached the wide space in front of the church. 

The number of casualties indicates how fierce was the confrontation : 822 wounded 

(398 Frenchs and 424 Germans) were admitted to the Hôtel-Dieu, of which 283 died (78 French 

and 205 Germans). 

In the other Paris hospitals of the Assistance Publique, 3.083 patients were admitted for 

wounds and 567 died. The personnel of those hospitals was extremely performing during this 

period and also paid a heavy tribute. Three members of the Hôtel-Dieu died and 10 were killed 

at the Bichat Hospital during the Luftwaffe air raid during the night of August 26-27th 1994. 

Time has come, more than fifty-three years later, to commemorate the courage of the person

nel of those hospitals who effectively and generously fulfilled their mission during Paris 

Liberation. 
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Ambroise Paré, accoucheur * 

par Henri STOFFT ** 

L'historiographie de Paré a franchi trois étapes. En 1841 Malgaigne restitua les 

Oeuvres dans leur authenticité avec un apparat critique (9). En 1937 Janet Doe, biblio

thécaire de l'Académie de médecine de New York, recensa à travers le monde les textes 

originaux (3). Enfin, en 1986, Paule Dumaître reprit avec un soin jaloux la biographie, 

éliminant fioritures et fabulations (4). Avec ces acquis on cerne mieux l'apport de Paré 

à la science partout où il fureta. 

Des accouchements il ne connut que les cas qui précipitaient la mère et l'enfant 

dans la tombe : à l'Hôtel-Dieu de Paris (apprentissage de 1533 à 1536 et séjour de 

1547) et lors de ses pérégrinations. Ces tableaux d'épouvante - comme ceux de la guer

re - stimulèrent sa réflexion et le poussèrent à une action d'éclat : la Version podalique. 

Alors qu'il n'était encore que barbier-chirurgien, il en publia le manuel opératoire en 

1549 et en 1550, dans sa deuxième publication, un très mince livre de poche, Briefve 

collection de l'administration anatomique : Avec la manière de conioindre les os : Et 

d'extraire les enfans tant mors que vivans du ventre de la mere, lors que nature de soy 

ne peut venir à son ejfect. La seconde partie (17 pages) montre que la détresse des 

femmes en gésine le préoccupait autant que celle de ses blessés. Vingt-trois ans plus 

tard, en 1573, parurent Deux Livres de chirurgie. Dans le premier, De la génération de 

l'homme, se trouve de nouveau son opinion d'accoucheur, reproduite ensuite dans ses 

Œuvres. 

Pour apprécier sa pensée et son action obstétricales il ne suffit pas de lire ses écrits, 

il faut compléter par le témoignage de ses admirateurs. Dix-neuf ans après la mort de 

Paré, en 1609 à trois mois d'intervalle, une sage-femme et un chirurgien, - Louise 

Bourgeois dans ses Observations diverses et Jacques Guillemeau dans L'Heureux 

Accouchement -, contribuèrent à faire connaître la manoeuvre révolutionnaire de Paré : 

la version podalique. 

Ceux qui nomment Jacques Guillemeau "Le Fils spirituel" n'hyperbolisent pas. 

Délicat poète, Ambroise Paré le reconnut comme tel dans un sonnet de parfaite facture 

et dans un éloge en quatre-vingt-dix alexandrins : 

* Comité de lecture du 28 février 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 32 rue Nationale, 35300 Fougères. 
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1609 - Jacques Guillemeau et Louise Bourgeois diffusent la pensée obstétricale de Paré 
à gauche : Jacques Guillemeau (BIUM) et L'Heureux Accouchement (BNF) 

à droite : Louise Bourgeois et ses Observations diverses (Photos H.S.) 
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L'Aigle ayant esprouvé au Soleil radieux 
Ses petits frais éclos les admet pour sa race... 
Heureux mon grain commis à ta terre fertile ! 
Heureux grain qui - dans toy - pour un m'en germe un mille ! 

Paré fustige les chirurgiens de couarde nature qui n'innovent pas... 

Mais toy docte Guilmeau - sans te donner soucy 
Ni de ceux de devant ni ceux d'après aussi, 
Tu marches librement dans la docte campagne... (10) 

Avec Ambroise Paré, Jacques Guillemeau travailla huit ans et Martin Boursier vingt 

ans. Ce dernier épousa Louise Bourgeois, jeune, jolie, cultivée, et lui fit six enfants. 

Après le troisième, il se sentit une vocation de Pygmalion et métamorphosa sa femme 

en sage-femme. Elle s'illustra en accouchant six fois Marie de Médicis à la grande joie 

d'Henri IV qui disait de l'accoucheuse : "Je n'ai jamais rien vu de si résolu, soit homme 

soit femme, ni à la guerre ni ailleurs que cette femme-là /" Elle expliqua elle-même les 

raisons de sa réussite exceptionnelle : "Mon mary qui exerçait les oeuvres manuelles de 

chirurgie me guida... Je me mis à étudier dans Pari' (18). 

Compilations et révélations 

Etudier dans Paré, cette résolution la prédétermina. Qu'y trouva-t-elle ? Avant d'y 

découvrir la clef pour déverrouiller les situations bloquées, elle apprit ce qu'il devait à 

ses antécesseurs et à ses contemporains. L'exposé anatomique du tractus génital de la 

femme recopie André Vésale. Si Paré ne s'intéresse pas à la parturition physiologique, 

il aurait été naïf de s'en étonner : il n'y avait pas accès (7 et 16). Les matrones ne lais

saient pas le chirurgien empiéter sur leur apanage, elles ne l'appelaient que pour les 

catastrophes : procidence d'un bras foetal qui s'oedématie, hémorragies cataclysmiques, 

travail d'enfantement pouvant dépasser deux ou trois jours. Souvent il arrivait trop tard 

et se trouvait réduit à des interventions de désespoir : embryotomie (morcellement du 

foetus par des instruments tranchants) et embryulcie (extraction des morceaux avec des 

crochets aigus). Parfois il ne restait à faire qu'une nécropsie. On comprend sa colère 

contre les "folles et idiotes matrones". Par l'expression "obstetrices matrones soy disans 

sages-femmes", il les distingue des maîtresses sages-femmes jurées de la ville de Paris 

et de l'Hôtel-Dieu. En lisant Paré, Louise Bourgeois apprit la voie à suivre : collaborer 

avec les chirurgiens. 

Pour les présentations du foetus, Paré ne s'écarte guère d'Eucharius Rôsslin (1508) 

voire de Guy de Chauliac (1363) : "Il y a deux manières d'enfantement, l'une naturelle, 

l'autre contre nature, plus ou moins. La naturelle est quand les enfans viennent à 

terme... et sortent la teste la première. Et celle qui approche plus du naturel, est quand 

ils viennent après ou peu avant la fin du neuviesme mois et sortent les pieds premiers". 

Cette deuxième manière de venir au monde ne l'effraye pas du tout ce qui est contraire 

au dogme hippocratique. "Toutes les autres manières d'enfantement sont contre nature 

plus ou moins... Aucuns viennent en double, le ventre premier ou le dos ; les autres les 

bras premiers, les autres les pieds. Aucune fois un bras ou un pied premier, et aucunes 

fois aussi les mains et les pieds ensemble... " 

Pour les couches décevantes (avortement spontané et mort in utero), Paré ne rappor

te que des poncifs (2). 
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En revanche, pour la rétention de l'arrière-faix, première cause de la mortalité mater

nelle en son temps, il est catégorique. On lui a reproché de procéder à la délivrance arti

ficielle avec trop de précipitation. Redoutant les complications gravissimes des déli

vrances incomplètes, il combat l'attentisme avec fougue, imité par Pierre Franco en 

1561, Fabry de Hilden en 1609 {Hist. se. méd., 1987, 21, 65-75 & Dossiers de l'obsté

trique, 16, 1989, n°159). 

Son examen de conscience sur la césarienne 

En 1581, après le doyen de la Faculté de médecine, Paré signa l'autorisation de 

publier le TRAITTE nouveau de l'HYSTEROTOMOTOKIE de Françoys Rousset avec 

toutefois une réserve : "Seulement le lecteur sera adverti d'en user ès cas y allégués, 

avec grande discrétion". L'auteur de ce livre à sensation n'avait jamais tenu un bistouri 

dans les mains. Péremptoire, il affirmait l'innocuité de la césarienne sur une femme 

lucide et consciente. 

Beaucoup plus circonspect, Paré opposait deux situations cliniques. 

I - La parturiente après un travail épuisant est "déclarée morte" 

Paré 1549 : "Or s'il advenait que la femme grosse d'enfant fut en agonie... fault que 

le chyrurgien se tienne près et appareillé pour l'ouvrir subit après le dernier soupir de 

la mère afin de sauver l'enfant, s'il est possible". Il narre la naissance d'un bébé vivant 

extrait d'un prétendu cadavre. 

Guillemeau 1609 : "Il faut que les parents, amis et autres assistons confessent et 

jugent tous que l'âme de la femme soit passée en l'autre monde". Morte ? Ou soporeuse 

(coma de l'éclamptique, lipothymie des exsangues, excès de semences de pavot) ? "J'ai 

fait telle opération à quelques femmes fort heureusement (en sauvant l'enfant). A 

Madame Lemaire avec l'aide de Monsieur Philippe, mon oncle. A Madame Pasquier en 

présence d'Ambroise Paré et du curé de Saint-André-des-Arcs" (II, 28). 

Paré 1549 : "Fin est la mort et principe de vie". L'énigme est transparente : En 

désespoir de cause le sacrifice de la mère permet la survie de son enfant. 

II - Si la parturiente est consciente, la césarienne est un meurtre 

Guillemeau : "Aucuns tiennent que telle section césarienne se peut et doit pratiquer, 

la femme estant vivante en un fascheux accouchement. Je ne puis conseiller de le faire 

pour l'avoir expérimenté par deux fois en la présence de Monsieur Paré, et vu prati

quer à messieurs Viart, Brunei, Charbonnet, chirurgiens fort experts, - et sans avoir 

rien obmis à la faire dextrement et méthodiquement. Toutesfois de cinq femmes... il n'en 

est reschappé aucune". 

Ces cinq victimes quasi-expérimentales, vivicésarisées, suffirent à Paré et à 

Guillemeau pour éclairer leur religion. Il eut été criminel de parfaire cet holocauste. Les 

exceptions ne figurent que dans des chroniques douteuses : "Mais - quand cela seroit 

arrivé -, il le faut plutost admirer que practiquer ou imiter. D'une seule A ronde lie on ne 

peut juger le printemps, - ny d'une seule expérience on ne peut faire une science. Après 

que monsieur Paré nous l'eut fait expérimenter et voyant que le succès en estoit mal

heureux, il s'est désisté et rétracté de cette opération, ensemble (et de la même façon) 
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tout notre Collège de chirurgiens-jurés à Paris et la plus saine partie des Docteurs-

Régents en la Faculté de médecine à Paris, lorsque cette question fut suffisamment agi

tée par feu Monsieur Marchand en ses deux déclamations qu'il fit, lorsqu'il eust cest 

honneur de passer chirurgien-juré à Paris. " (page 333 de L'Heureux Accouchement). 

Puisque la césarienne était impraticable, les accoucheurs devaient-ils s'autodéclarer 

impuissants ? Paré leur avait appris le tour de main salvateur. 

La conversion par les pieds 

Le loyal Paré reconnaît volontiers s'être exercé à la version podalique avec deux 

compagnons-barbiers-chirurgiens Thierry de Héry et Nicole Lambert. Tous trois sauvè

rent ainsi quelques femmes et - en moins grand nombre - des nouveau-nés. Si Paré 

s'étonne de l'aisance du retournement foetal la plupart du temps, il ne dissimule pas les 

difficultés : les cas tardifs nécessitant une brachiotomie du foetus et la rétention de la 

tête dernière pour laquelle il propose une instrumentation (cf ma communication aux 

gynécologues-obstétriciens de France) (19). 

La version podalique résolut des problèmes de mécanique obstétricale auparavant 

effroyables (foetus en positions transversales ou obliques, procidence d'un bras ou du 

cordon, présentations céphaliques ne s'engageant pas). En outre, elle permit de sauver 

la vie de la mère dans deux situations de détresse : l'hémorragie cataclysmique du pla-

tenta praevia {"l'arrière-faix tombe sur le col et le bouche avec un flux impétueux de 

sang") et les convulsions subintrantes suivies de coma (éclampsie). Depuis l'Antiquité, 

on savait que, seul, l'accouchement donnait une chance de survie à la femme. Mais per

sonne ne connaissait le moyen d'évacuer d'urgence la matrice. Grâce à la version poda

lique, XAccouchement forcé permit de porter secours. A qui le doit-on ? Cette question 

divisa les historiens de l'Obstétricie. 

Jean Astruc en 1766 (1) l'attribua à Louise Bourgeois qui en effet le décrit au cha

pitre 50 de ses Observations : "Quand une femme a une perte de sang démesurée sur sa 

grossesse dont elle tombe en faiblesse... il faut venir à l'extraction de l'enfant avec la 

main. La faiblesse relasche les ligamens du col de la matrice tellement qu'elle s'ouvre 

autant que si la femme avait grand nombre de douleurs. Les eaux ne se trouvant pas 

formées, il faut rompre les membranes et tirer l'enfant par les pieds. C'est le moyen de 

sauver la mère et de donner le baptême à l'enfant". Ainsi elle sauva la vie à l'épouse 

d'un magistrat et lui permit d'autres maternités. Elle oppose cette heureuse audace aux 

décès de femmes vidées de leur sang, faute d'intervention (l'épouse d'un fripier, 

Madame d'Aubray, la duchesse de Montbazon). 

Pierre Guillemot en 1837 (5), voulut accorder la priorité de l'accouchement forcé à 

Jacques Guillemeau. En effet, Le Fils spirituel eut souvent recours à cette méthode. Par 

exemple, neuf ans après la mort d'Ambroise Paré, il sauva ainsi la propre fille de son 

maître, "surprise d'un grand flux de sang... étant preste d'accoucher" (pages 229-232). 

Cette observation héroïque de placenta praevia est citée par tous les auteurs. 

Cette querelle de priorité n'a aucun sens car l'inventeur de l'Accouchement forcé, ce 

n'est ni Jacques Guillemeau ni Louise Bourgeois mais... Ambroise Paré en personne ! 

Jacques Guillemeau le raconte : "Il y a vingt-cinq ans (donc en 1584) que j'ai veu faire 

ceste prattique à feu messieurs Paré et Hubert, ausquels, - comme de plusieurs autres 
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expériences -, nous sommes obligez de le recognoistre et confesser l'avoir appris 

d'eux" (L'Heureux accouchement, page 229). Louise Bourgeois et Jacques Guillemeau 

ne furent que les satellites d'Ambroise Paré. 

Sa place dans l'histoire de la pensée obstétricale 

Pour le situer dans le phylum des accoucheuses et des accoucheurs depuis la nuit des 

temps jusqu'à nos jours, il faut explorer Y Avant-Paré et l'Après-Paré. 

I - L'Avant-Paré : la priorité de la version podalique lui appartient-elle ? 

Malgaigne en 1841 prononça son verdict : "On ne retrouve ni dans Rosslin ni dans 

Rueff, ni dans aucun auteur avant Paré, le précepte de la version par les pieds" 

(11,702). Cela n'empêcha pas les commentateurs de chercher des précurseurs. 

Hippocrate et Galien, quand le foetus au cours du travail de l'enfantement se plaçait en 

mauvaise posture, s'obstinaient dans le dogme de la version céphalique. Ces manipula

tions inefficaces se terminaient inéluctablement par l'embryotomie et par l'embryulcie. 

Ces boucheries horrifièrent un Père de l'Eglise, Tertullien. Sombres époques que celles 

de Constantinus Africanus (1087), Albert le Grand (1282), Arnold de Villanova (1312), 

Antoine Benivieni (1502). Au début de l'ère chrétienne, sous le règne d'Auguste, on 

remarqua que Celse tirait par les pieds les foetus morts. Brève lueur. Mais ce procédé 

(simple traction) ne se peut comparer à celui de Paré (version puis traction). Celse 

recueillait des enfants morts, Paré des enfants parfois vivants. 

Certains crurent Paré inspiré par Rosslin (1508) : "Quelques soient les parties du 

corps qui se trouvent à proximité de la sortie, la sage-femme doit les saisir et les faire 

sortir. Toutefois elle doit surtout chercher la tête et la faire sortir". C o m m e les autres, 

il ne se libère pas du dogme de la version céphalique bien qu'il ait constaté que l'accou

chement par les pieds se rapproche du naturel (13). 

Ainsi Malgaigne semblait avoir raison : Paré est bien l'inventeur de la version poda

lique. Mais, un beau jour, un jeune médecin érudit de Königsberg, Friedrich Reinhold 

Dietz (1804-1836) exhuma deux manuscrits du Traité des maladies des femmes de 

Soranus d'Ephèse, l'un à Paris, l'autre en Italie. Sa mort à trente-et-un ans l'empêcha 

d'exploiter sa découverte. D'autres s'en chargèrent. En outre, François-Joseph Herrgott, 

le très éminent professeur de clinique obstétricale de la Faculté de médecine de Nancy, 

publia en 1882 quatre traductions parallèles de Soranus d'Ephèse, Moschion, Aerius, 

Paul d'Egine (6). En résumé : 

1°) A la fin du premier siècle de l'ère chrétienne et au début du deuxième, à Rome 

sous le règne de Trajan et d'Hadrien, un accoucheur grec Soranus d'Ephèse s'opposa 

aux embryotomies abusives, pratiqua souvent la version podalique et mit ainsi au 

monde des enfants vivants, suivi par Moschion. 

2°) Au Vie siècle Aerius, au Vile Paul d'Egine ne furent que des échos de plus en 

plus affaiblis de la voix de Soranus. 

Après, pendant presque mille ans, s'appesantirent les ténèbres obstétricales. Lors des 

dystocies prolongées on recourait à l'embryotomie. Enfin parut Paré, l'homme de la 

Providence. S'il n'est pas l'inventeur de la version podalique, il la rétablit et ouvrit ainsi 

le premier chapitre de l'histoire de l'obstétricie pour les temps modernes. Les accou-
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cheurs recueillaient davantage d'enfants entiers et vivants. Cependant l'embryotomie ne 

disparut pas des chroniques pour autant, elle devint la mortifiante exception en cas 

d'obstacles insurmontables. 

II - L'Après-Paré : l'accoucheur jugé par les accoucheurs 

Direct, Paré déniait à ceux qui ne mettent pas la main à la pâte le droit de "gazouiller 

et caqueter" sur sa pratique. Il n'accepte que la critique de ses pairs. Tous le vénèrent. 

A une époque où le forceps n'existait pas et où la césarienne tuait toujours la mère, la 

version podalique représentait l'unique manuel opératoire efficace dans les situations 

dramatiques. En 1668 François Mauriceau ordonna la version podalique dans toutes les 

présentations anormales, il précisa les différents temps de la manoeuvre : retournement 

du foetus, traction sur les membres inférieurs, dégagement de la tête par abaissement du 

menton. En 1685 Paul Portai osa la version monopode. En 1721, Mauquest de la Motte 

usa et abusa de la conversion sur les pieds, il éprouvait l'ivresse du prestidigitateur : 

"Ces accouchements qui m'avaient si souvent tyrannisé l'imagination par la difficulté 

que je me représentais à les exécuter, me causèrent une agréable surprise quand j'en 

trouvai la pratique si aisée". En 1743, premier démonstrateur des accouchements au 

Collège de chirurgie, Nicolas Puzos inaugura sa chaire par une proclamation : "On 

regarde, avec raison, Ambroise Paré comme le restaurateur de l'Art des accouche

ments et Jacques Guillemeau son élève comme le premier d'entre les Modernes qui y 

ait fait quelques progrès considérables" (12). 

Manquait la consécration universelle. En 1752, le plus grand obstétricien de langue 

anglaise, William Smellie loua celui qui - le premier - condamna l'embryotomie dans 

les présentations contre-nature : "Paraeus was thefirst that deviated from this practice, 

and expressly orders the child to be turned and brought away by thefeet, in ail praeter-

natural cases" (17). 

En Allemagne aussi les professeurs d'accouchements le glorifièrent. 

- A Göttingen (Basse-Saxe) en 1845, Eduard von Siebold déclara : "Si l'historien est 

obligé de chercher sur le sol de la France le germe des progrès qui ont transformé 

l'Obstétricie, cela tient à l'éclat dont, à cette époque, a brillé dans ce pays la chirurgie, 

laquelle le sort de l'Obstétricie était enchaîné... Au milieu du XVIe siècle l'Obstétricie 

avait pris en France un grand essor et y brillait d'un éclat qui - de ce pays - allait 

rayonner sur les autres. Le mérite de ces progrès est dû à Paré, Franco et à 

Guillemeau qui ont rétabli la Version podalique au plus grand avantage de leur époque 

et à celui de la postérité qui - engagée dans cette voie salutaire - allait suivre, l'amélio

rer et rendre ainsi le plus signalé service à l'Humanité... C'est avec le sentiment de la 

plus profonde reconnaissance que la science doit rendre hommage aux mérites que les 

accoucheurs français ont acquis par leurs efforts" (15). 

- A Erlangen (Bavière) en 1870, Karl Schröder : "Die Geschichte der Wendung auf 

die Füße ist die Geschichte der wissenschaftlichen Geburtshülfe. L'Histoire de la ver

sion podalique est celle-là même de la Science obstétricale... Das Verdienst, die 

Wendung auf die Füße, selbst bei Kopflagen, wenn es nöthig, die Geburt künstlich zu 

beenden, wieder in die Praxis eingeführt zu haben, gebührt Ambroise Paré. Le mérite 

de la version podalique, s'étendant aux présentations céphaliques en cas de nécessité, 

appartient à Paré qui l'a réintroduite dans la pratique" (14). 
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En 1966 à Bologne, Vittorio Pedote publia dans la série Ars medica per saecula : 

"L'Opera obostetrico-ginecologica di Ambrogio PARE... La descrizione del rivolgimen

to con conséquente estrazione podalica è veramente un gioiello in tutto il contesto di 

libro" Gioiello ! Un seul mot suffit et tout est dit. Oui, la version podalique est un 

"joyau" dans l'Oeuvre de Paré. Pendant quatre-cent-cinquante années sur la planète, 

elle permit de sauver des milliers de vies humaines. 

Aujourd'hui, certes, la césarienne - avec la triple sécurité des techniques chirurgi

cales, de l'anesthésie-réanimation et de la neonatologie - supplante presque toujours la 

version podalique et la grande extraction du siège, - du moins en cas de foetus unique. 

Néanmoins la voie basse garde son intérêt dans une conjoncture périlleuse : celle où se 

trouve parfois le deuxième jumeau après l'heureuse naissance du premier. En 1994 

Guillaume Magnin le rappela : "Les indications de la version par manoeuvres internes 

sur le deuxième jumeau sont : la souffrance foetale aiguë, la procidence du cordon, la 

présentation transverse non réductible par les manoeuvres externes". La filière génita

le béante et l'enfant de volume modéré facilitent la rapide extraction. Selon une statis

tique d'Evrard citée par l'auteur, il ne fallut recourir à la césarienne que quatre fois seu

lement sur 206 cas. "La césarienne, qui demande un délai minimal de 15 minutes, peut 

être aussi dangereuse pour l'enfant qu'une version par manoeuvres internes réalisée 

dans de bonnes conditions" (8). Nos contemporains répètent donc toujours le geste ins

piré qu'Ambroise Paré enseigna en 1549. 
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SUMMARY 

Ambroise Pare, an obstetrician 

Surgery forerunner, Ambroise Pare was an obstetrical tiptop man, too. As soon as he began to 

study midwifery, he gave a sharp look upon podalic version which he published in 1549-1550 

and 1573 arousing a lot of eminent followers. Among them : Jacques Guillemeau et Louise 

Bourgeois (1609), Nicolas Puzos (1743), William Smellie (1752), Jean-Francois Malgaigne 

(1841), Eduard von Siebold (1845), Karl Schröder (1870), Frangois- Joseph Herrgott (1882), 

Vittorio Pedote (1966). 

Nevertheless, if, nowadays, podalic version is becoming scarce, it remains useful from time to 

time. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Ambroise Pare, Geburtshelfer 

Als Vater aller Chirurgien war Ambroise Pare natürlich auch der der Geburtshelfer. Schon in 

seiner Lehrzeit zeichnete er sich in deren Kunst aus und er brachte ihr etwas in ein neues Licht 

nämlich die Wiedereinführung der Wendung auf die Füße. Die Technik veröffentlichte er 1549-

1550 und 1573. Gepriesen wurde sie unter anderen 1609 von Jacques Guillemeau und Louise 

Bourgeois, 1743 von Nicolas Puzos, 1752 von William Smellie, 1841 von Jean-Francois 

Malgaigne, 1845 von Eduard von Siebold, 1870 von Karl Schröder, 1882 von Francois-Joseph 

Herrgott, 1966 von Vittorio Pedote. 

Die Indikationen der Wendung auf die Füße sind heutzutage nicht ganz verschwunden, wenn 

sie auch äußerst selten geworden sind. 
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Un grand Cadurcien, 
Alexandre Lacassagne (1843-1924) * 

par André ROLE ** 

Avant-propos 

Devenu Quercynois, nous avons apprécié le nombre important d'hommes illustres 

qui ont fait la gloire de leur belle province natale. 

C'est particulièrement dans le domaine médical que l'on découvre ces astres 

brillants que sont, par exemple, le grand Vieussens, père de la neurologie (1648-1715), 

et Antoine Dubois, l'accoucheur de l'Impératrice Marie-Louise. Nous avons déjà 

esquissé leurs portraits dans différentes publications. Aujourd'hui, nous allons présen

ter aux lecteurs le célèbre Alexandre Lacassagne. Célèbre, pas dans son propre pays, où 

pas la moindre rue de Cahors ne porte son nom, alors qu'une grande et belle avenue de 

Lyon s'en est parée, tandis qu'à la Faculté de Médecine on peut admirer le buste du 

grand médecin, par le sculpteur Ajalbert. 

Puisse ce modeste article, donner aux Cadurciens et aux pouvoirs publics l'idée de 

réparer cet incroyable oubli. 

Un parcours contrarié 

Alexandre Eugène Lacassagne naquit à Cahors (Lot), le 18 août 1843. Son père, 

Antoine, propriétaire de l'Hôtel du Palais Royal, avait épousé, le 12 octobre 1842, 

Jeanne Spérie Louise Francès, âgée de 19 ans, sans profession. Tous deux appartenaient 

à la petite bourgeoisie assez peu argentée. De ce mariage, naîtront cinq enfants, tous des 

garçons : Jean Alexandre Eugène, l'aîné, eut pour frères Louis Antoine Michel Bernard 

(1851-1918), Jean Pierre Louis (1859-1922) qui demeurèrent à Cahors toute leur vie ; 

deux autres disparurent en bas âge. 

Alexandre commença ses études au Lycée impérial de Cahors. D'après ses propres 

aveux, il ne s'y fit pas remarquer comme un brillant élève, sauf en latin. Il était distrait, 

hanté de rêveries et grand amateur de lectures hors programme. Néanmoins, il fut reçu 

au baccalauréat à l'âge de 18 ans. En 1863, il passa avec succès le concours d'entrée à 

l'Ecole de Santé militaire de Strasbourg. Il quitta Cahors où il avait vécu une enfance 

* Comité de lecture du 22 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Le Mas, 46170 Sainte Alauzie. 
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heureuse, choyé par une mère réputée pour sa grande bonté et ses vertus domestiques. Il 

hérita d'elle une vive sensibilité. 

Dans le même temps, il dut dire adieu à son camarade Léon Gambetta, son aîné de 

cinq ans qu'il avait connu au lycée et chez ses parents, car les hôteliers du Palais Royal 

étaient liés d'amitié avec la famille Gambetta qui tenait commerce à Cahors. Tandis 

qu'Alexandre gagnait Strasbourg le 4 janvier 1864, le jeune Gambetta allait s'inscrire à 

la Faculté de Droit de Paris. Les deux amis se conservèrent une amitié fidèle qui ne 

s'interrompit qu'à la mort mystérieuse du grand tribun. 

Bien que grand patriote, comme l'était la plupart des gens de son époque, Alexandre 

Lacassagne n'avait pas choisi par goût le métier militaire. L'entrée à l'Ecole de Santé 

Militaire de Strasbourg faisait l'affaire des parents, de petites ressources, comme 

l'étaient les hôteliers du modeste "Palais Royal". Cette appartenance au corps de santé 

militaire permettait à l'étudiant de faire gratuitement ses études de médecine et d'être 

assuré de son avenir. 

En ce qui concerne notre Cadurcien, cette situation ralentit considérablement sa 

marche vers son épanouissement professionnel. 

Reçu au concours de l'Ecole de Santé de Strasbourg avec le n°46, il eut pour condis

ciples les célèbres Laveran et Lereboulet. Il se montra, dès le début, très brillant étu

diant. Reçu Interne des Hôpitaux, il passa sa thèse le 20 décembre 1867. Elle avait pour 

titre : "Les effets physiologiques du chloroforme." 

Il avait été, peu avant, préparateur du célèbre Tourdes qui peut être considéré, avant 

Lacassagne, comme un précurseur de la médecine légale moderne. Le jeune docteur lui 

voua une chaleureuse et affectueuse admiration. Il est évident que ce maître eût une 

grande influence sur l'orientation médico-légale de la carrière de son élève. 

Pour compléter ses études, il fut envoyé pour un an au Val-de-Grâce à Paris, puis à 

l'hôpital de Marseille. Pendant son séjour au Val-de-Grâce, il publia son Précis 

d'hygiène publique et privée. 

Reçu par concours, il retourna à Strasbourg en qualité de répétiteur de Pathologie 

générale. Son séjour fut abrégé par la Guerre de 1870 et il se trouva dans Strasbourg 

assiégée par les Prussiens. Il connut des conditions de vie très difficiles et son coeur 

saignait du désastre de la Patrie. L'Armistice venu, il dut conduire un détachement de 

blessés à Lyon, en passant par la Suisse. 

Il ne se doutait pas que Lyon deviendrait bientôt sa seconde Patrie. L'Alsace perdue, 

l'Ecole de Strasbourg fut transférée à Montpellier et Lacassagne y retrouva ses fonc

tions de répétiteur. 

En dépit de ses obligations militaires, il trouva le temps de passer avec succès 

l'Agrégation de Médecine en 1872. Le titre de sa thèse était : "La putridité morbide". 

Dans le même temps, l'Ecole de Santé Militaire, repliée, fut supprimée. Cela mit fin à 

l'existence montpelliéraine de Lacassagne. 

Malgré son titre d'agrégé civil, les chinoiseries administratives de l'armée, l'envoyè

rent en Algérie : Sétif, Aumale et Médéa. Cela provoqua un retard regrettable dans sa 

carrière universitaire, mais toutefois lui permit d'enrichir ses connaissances en pratique 

médicale. En 1874, il se présenta au concours d'agrégation militaire et fut nommé au 

Val-de-Grâce. Sa promotion fut connue comme la promotion des 3 L., car ses concur-
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rents avaient pour nom : Laveran et Lereboulet. Laveran donnera à la France son pre

mier Prix Nobel de Médecine (1907). Au Val-de-Grâce, Lacassagne enseignera l'hygiè

ne et la médecine légale. C'est alors qu'il publia son Précis de Médecine Judiciaire qui, 

pour l'époque, était considéré comme un petit chef-d'oeuvre (1878). 

Lacassagne apprit qu'une chaire de Médecine légale était vacante à la Faculté de 

Médecine de Lyon. Dix candidats se présentèrent. Lacassagne fut choisi (1880). D'une 

grande clairvoyance et d'une grande netteté intellectuelle, le Quercynois différa le 

moment de prendre ses fonctions car il se trouvait insuffisamment compétent en toxico

logie. L'idée vint au Doyen Ollier de scinder la chaire en deux parties : l'une consacrée 

à la Médecine légale, l'autre à la Toxicologie. Mais ce n'était guère légal à première 

vue et ce projet aurait échoué sans l'appui de M. Gavaret, ami intime de Gambetta qui 

voulait du bien à la famille Lacassagne. La chaire de Toxicologie fut donnée à 

Cazeneuve. 

Le professeur 

A sa nomination, Alexandre Lacassagne vient d'avoir 37 ans. Il a déjà publié plu

sieurs travaux scientifiques qui ont retenu l'attention des juristes et des médecins. Nous 

en reparlerons plus loin. 

Déjà, et tout au long de sa carrière, il se montrera sous un aspect aimable et sédui

sant. Un de ses biographes, M. J. Coquard, le décrit très bien en ces mots : "Démarche 

ferme et cadencée, oeil vif et gai, parole abondante et colorée d'un léger accent méri

dional, le Pr Lacassagne présente dans la physionomie, l'allure et l'habitus général, 

tous les signes matériels correspondant à ses qualités intellectuelles. C'est un ensemble 

parfait, l'homogénéité faite homme, l'expression la plus adéquate de l'harmonie phy

sique et morale... On ne l'approche guère sans être sous le charme. C'est une de ses 

grandes forces, d'ailleurs. Il est de ceux qui subjuguent autant par l'aménité que par 

l'énergie". 

Ce portrait vivant de cette personnalité attachante est daté de décembre 1890. Les 

années ne feront que donner encore plus d'harmonie et de plénitude au visage de notre 

Quercynois. 

Tous les biographes du professeur s'accordent pour admirer ses hautes qualités 

d'enseignant qui furent remarquées par ses collègues et ses élèves qui l'adoraient. 

C'est lui qui, le premier, introduisit la méthode expérimentale dans l'enseignement 

de la médecine légale et dans la pratique médico-judiciaire. Il avait une éloquence très 

agréable et ses explications étaient toujours claires et précises. C'était un maître d'une 

grande bienveillance, à l'accueil facile et à l'aide efficace. Il inspira leurs thèses à 225 

de ses étudiants. Celles-ci étaient presque toujours médico-littéraires, médico-histo

riques (Lacassagne fut un grand historien de la médecine), psychiatriques ou médico-

légales. On remarqua surtout celles qui traçaient le portrait psychologique et clinique de 

certains grands écrivains tels que Dostoïevski et Gérard de Nerval. 

Ce qui augmentait l'intérêt du service de Lacassagne, c'est qu'il lui avait annexé un 

laboratoire très bien équipé, pour l'époque, tandis qu'il accumulait dans le musée qu'il 

avait fondé, les pièces à conviction, les moulages, les gravures, les schémas qui appor

taient à ses leçons un complément très appréciable. 
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Malgré l'importance de ses travaux et de son titre de professeur agrégé, l'Armée ne 

le lâchait pas. Il était toujours Médecin Principal de 1ère classe et à ce titre, il fut affec

té à l'Hôpital Desgenettes jusqu'à la création de l'Ecole de Santé militaire, où il donna 

des cours. Il était donc fort occupé. Pourtant, il trouvait le temps de donner des cours à 

la Faculté de Droit, de façon à initier les futurs magistrats aux méthodes et au langage 

de la Médecine légale. 

Le médecin légiste 

Nous avons vu les qualités rares de l'enseignant. Lacassagne montrera également sa 

maîtrise exceptionnelle dans ses fonctions de médecin légiste. Il créa un type nouveau 

d'expert médical et se montra très différent de la plupart de ses prédécesseurs. Ceux-ci, 

après des bricolages hâtifs, des cogitations sans profit, rédigeaient souvent des rapports 

nébuleux qui égaraient à la fois les magistrats et les avocats. Combien de malheureux 

furent condamnés injustement à cause de ceux-ci. Souvenons-nous de l'affaire Lafarge 

(1840). 

Lacassagne avait mis au point les méthodes d'anthropologie criminelle et avait étu

dié minutieusement avec son beau-frère et élève Rollet, les mesures exactes des diffé

rents os de l'anatomie humaine. Cela leur avait permis de dresser des tables anthropo

métriques très précises. Leurs rapports médicaux légaux atteignaient ainsi une rigueur 

mathématique. Beaucoup de ses prédécesseurs avaient été bien plus des collaborateurs 

serviles des magistrats que des auxiliaires véritables de la justice. Ils servaient surtout la 

Cour qui demandait souvent des peines très dures contre un inculpé dont la responsabi

lité était douteuse. On a dit de ces légistes qu'ils étaient les "procureurs du Procureur". 

Lacassagne montra pendant toute sa carrière une grande indépendance vis-à-vis de la 

Justice. C'est ainsi qu'il sauva plus d'un accusé injustement poursuivi. 

Les grandes affaires 

Lacassagne joua un rôle important dans l'élucidation de très nombreuses affaires cri

minelles. L'une d'entre elles, l'Affaire Gouffé, contribua beaucoup à faire connaître le 

génie de Lacassagne au monde entier et assura définitivement ses qualités de criminolo-

giste hors pair. 

Quelques mots sur cette pittoresque affaire : un huissier parisien, célibataire, nommé 

Gouffé, avait été, en juillet 1889, signalé disparu par sa famille. Un mois plus tard, on 

découvrait un cadavre en putréfaction avancée, dans des broussailles, près de la petite 

gare de Millery (Rhône). Quelques kilomètres plus loin, à Saint-Genis-Laval, on trou

vait une malle ensanglantée qui semblait indubitablement avoir contenu un cadavre. 

Elle avait été enregistrée à la gare de Lyon à Paris. On pensa que le cadavre pouvait 

être celui de Gouffé. Son frère Lancry fut convoqué à Lyon pour reconnaître l'identité 

de celui-ci. Il ne le reconnut pas. Il faut dire que le visage de la victime était affreuse

ment putréfié. Mais Lancry fit remarquer que son frère était brun et que les cheveux du 

cadavre étaient blonds. Il fut demandé une autopsie à un médecin légiste ordinaire ; 

d'après les rapports de l'époque, il massacra le cadavre sans tirer de son opération la 

moindre indication identitaire. Il signala toutefois une fracture du corps thyroïde 

démontrant la mort par strangulation ou pendaison. Il n'avait procédé à aucune mensu-
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ration anthropométrique. Lacassagne fut appelé à la rescousse. Il affirma d'abord que 

les cheveux bruns de la victime avaient été décolorés par les phénomènes de la putré

faction. Il employa aussi les tables anthropométriques qu'il avait dressées quelques 

mois auparavant avec son beau-frère et élève Rollet. Les mensurations relevées corres

pondaient exactement à la taille de Gouffé et l'on pouvait en déduire assez facilement 

son poids. De plus, Lacassagne signala qu'il avait découvert des signes de tuberculose 

sur le calcanéum et l'astragale du corps examiné. On savait que Gouffé boitait et qu'il 

avait dissimulé cette petite infirmité par le port d'une talonnette ; elle l'avait fait 

exempté du service militaire. L'expert n'eut pas de mal à convaincre le Tribunal que le 

cadavre était celui de Gouffé. 

Dans le même temps, les enquêtes de la police permirent de retrouver le marchand 

londonien qui avait vendu la malle tragique à un Français de passage. Les policiers 

parisiens découvrirent le chapelier qui avait vendu le chapeau trouvé dans la malle ! 

Lacassagne prit les mesures craniométriques de la victime avec un appareil prêté par un 

chapelier lyonnais. Elles correspondaient à celles du chapelier parisien. 

On se décida d'arrêter les assassins présumés. Gabrielle Bompard, fille de petite 

vertu, chargea son complice Eyraud, qui était en fuite. Elle raconta la scène du meurtre. 

La demoiselle avait reçu un soir un de ses clients habituels, l'huissier Gouffé. C'était un 

vieux roquentin courant la prétentaine. Les deux complices avaient décidé de l'assassi

ner puis de lui dérober ses clés pour aller dévaliser son coffre à son domicile. Gabrielle, 

tout sourires, accueillit son vieil amant et le fit asseoir auprès d'elle sur un canapé situé 

devant une fenêtre dissimulée par un grand double rideau. On commença par quelques 

agaceries et, par jeu, Gabrielle passa la ceinture de sa robe de chambre autour du cou de 

l'huissier. Hélas ! les extrémités de la ceinture avaient été solidement reliées aux cor

dons de tirage du double rideau. Caché derrière celui-ci, Eyraud n'eut qu'à tirer sur eux 

pour étrangler le malheureux Gouffé. 

Gabrielle Bompard fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité, mais fut libérée 

bien peu de temps après sa condamnation, elle avait des relations ! Quant à Eyraud, 

arrêté à la Havane où il s'était réfugié, il fut extradé et guillotiné le 2 février 1891. 

Lacassagne se fit encore remarquer à l'occasion de l'assassinat du Président Sadi-

Carnot, poignardé par un anarchiste italien. 

Frappé à 21 heures le lundi 23 juillet 1894 à Lyon, une monumentale idiotie protoco

laire fit que le blessé fut transporté dans les salons de la Préfecture au lieu de l'être à 

l'Hôtel-Dieu tout proche. Le Pr Ollier et son assistant tentèrent vainement de donner 

des soins à la victime qui décéda à minuit d'une formidable hémorragie interne. Le len

demain, l'autopsie fut confiée à Lacassagne qui déclara que la mort était due à une bles

sure de la veine porte par où le sang et la vie s'étaient écoulés. D'après Lacassagne et 

plusieurs experts, à l'hôpital, Carnot aurait peut-être eu la chance d'être sauvé. Le dia

mètre de la veine porte, bien que les sutures vasculaires de Carrel ne fussent pas encore 

connues, nous permet de le supposer. 

A l'occasion de ce drame, le Cadurcien fit un rapport d'une grande précision agré

menté de schémas en couleurs. Il fut considéré alors comme un modèle du genre. 
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L'homme privé, l'écrivain, le collectionneur. 

En 1882, Lacassagne épousa Madeleine Rollet, veuve de Jacques Guillermond et 

fille du Pr Joseph Rollet (1824-1894). De cette heureuse union naquirent trois enfants : 

1°) Jeanne née le 18 mai 1883. Elle devait épouser Albert Policard en 1909, le grand 

histologiste lyonnais. Elle est morte à Lyon le 27 mai 1972. 2°) Antoine (1884-1971). Il 

fit le plus grand honneur à son père, car il devint un grand spécialiste de la cancérolo

gie, membre de l'Académie de Médecine et de l'Académie des Sciences. 3°) Jean 

Lacassagne (1886-1960) dermatovénérologue réputé et connu comme historien de la 

médecine. 

Lacassagne, sa femme et ses enfants constituèrent une famille très unie. Ils menèrent 

une vie bourgeoise dans un bel intérieur, orné de beaux meubles et de beaux tableaux. 

Il s'occupait beaucoup de ses enfants et sa femme était une compagne douce et com-

préhensive. S'il recevait quelques parents et amis, à l'occasion, les Lacassagne ne 

menèrent pas une vie mondaine. Le professeur était bien trop occupé, m ê m e après 

1903, où il fut dégagé de ses obligations militaires. 

Il eut une activité d'écrivain dans de nombreux domaines. Au point de vue scienti

fique, on a de lui : Précis d'hygiène publique et privée (1876), Précis de médecine jud

ciaire (1878), Du dépeçage criminel (1913), des articles dans le Dictionnaire encyclo

pédique des sciences médicales ; des analyses d'affaires criminelles : "L'affaire Gouffé 

(1891), L'affaire de la rue Tavernier, Strangulation par les mains ou suffocation (1901), 

des biographies comme celles de Gabriel Tarde (1909) et Alphonse Bertillon (1914). Il 

était aussi le fondateur des Annales d'anthropologie criminelle. 

Au point de vue littéraire, sous le pseudonyme de Djaël, il publia quelques essais 

dont certains étaient teintés de philosophie Comtienne. "La verte vieillesse" qui parut 

quelques temps avant sa mort eut un certain succès. On lui doit aussi des notes psycho

clinique de Marat et de Robespierre. 

C'était également un grand lecteur, ami passionné des livres. A sa mort, il laissa 

12000 volumes à la Bibliothèque municipale de Lyon. 

Il se montra aussi grand collectionneur d'objets d'art, de gravures et de tableaux. 

Une exposition montrera ses collections au public, l'an prochain dans le Musée 

d'Histoire de la Médecine de Lyon. 

Bien entendu, il fut membre de l'Académie des Sciences et de l'Académie de 

Médecine. 

Verte vieillesse, telle fut la sienne, du moins au début de son "octogénariat" comme 

il l'appelait. Levé à cinq heures, il lisait et travaillait sans cesse puis s'offrait une pro

menade solitaire à travers les rues de Lyon ou les bords de la Saône et du Rhône. 

Hélas ! Par une belle matinée de juillet 1924, à l'entrée du pont de l'Antiquaille, il 

fut renversé par une automobile. Pendant plusieurs semaines, il lutta contre la mort et 

tomba dans le coma. Il mourut enfin le 24 septembre 1924, à 81 ans. 

Il avait demandé son autopsie qui permit de constater que le décès était dû à un 

hématome sous-dural. De nos jours, une opération aurait peut-être permis de le sauver. 

Dans un moment de semi lucidité, peu de temps avant sa mort, il murmura ces mots 

d'Horace : "Exegi monumentum". Ce monumentum, c'était la Médecine Légale. 
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SUMMARY 

The Pr. Lacassagne was born in Cahors (France) in a quiet hotel-keeper family. 

Educated at the Lycée Impérial, he sat for the Strasbourg Health Service School examination. 

There, he was acknowledged as a brilliant medical student. 

After the 1870-71 war, the Strasbourg School, where he has been nominated assistant-lectu

rer, was transfered to Montpellier. Then, he carried on with the same situation in that town. 

Despite his Professorship (1872), he was sent to North-Africa where, as a member of Military 

Health Service, he improved his clinical medicine knowledge. Later, he became teacher for 

forensic medicine in Lyon Faculty of Medicine and was renowned as a wonderful one as well as 

a medical expert. On this way, in 1899, the notorious criminal cause : the "Affaire Gouffé", 

made him an outstanding medical lawyer over the world ; after what he wrote the "Annales 

d'anthropologie criminelles ". 

At least, he his known as a writer, a sparkling speaker and an enthusiastic collector of objets 

d'art. 

He was 81 when he died consequently of a silly accident on the steet, in 1924. 

Pr. Lacassagne is highly thought as modern forensic medicine founder. 
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CORRESPONDANCE 

A propos de l'article d'André SICARD intitulé : "L'introduction en France des frot

tis cervico-vaginaux" Histoire des Sciences Médicales T. 31, n° 3-4, 255-260, 1997. 

"Le texte et la bibliographie de ce mémoire occultant toutes références au travail de 

dépistage réalisé par d'autres laboratoires, il apparaît nécessaire d'informer les lecteurs 

du rôle du laboratoire de cytologie de Port-Royal dans la mise en place du dépistage 

des cancers gynécologiques. 

C'est sous l'impulsion de Louis Portes que Jacques Varangot avec le concours de 

S. Vassy et V. Nuovo (qui avait fait un long séjour dans le service de Papanicolaou) 

applique les techniques de dépistage du cancer utérin par frottis. 

Le laboratoire de cytologie exfoliatrice installé à Port-Royal en 1949, fonctionne 

pendant presque trente ans avec des personnels relevant de l'Assistance Publique de 

Paris et de la Sécurité Sociale. 

Dans une communication préliminaire (1) portant sur 750 cas J. Varangot conclut à 

l'intérêt des frottis cervico-vaginaux et endométriaux de dépistage. Il consacre ultérieu

rement cinq mémoires à l'exposé des résultats cliniques : en 1952 (2) à propos de 4.656 

dossiers il fait une étude statistique ; en 1953 (3) il montre l'intérêt des frottis dans le 

diagnostic du cancer cervical au stade préclinique ; en 1954 (4) il expose l'intérêt de 

cette méthode dans le diagnostic des cancers glandulaires ; en 1955 (5) il montre com

bien cette méthode est précieuse dans le dépistage des cancers du col au cours de la 

grossesse. 

On se doit de déplorer que l'importance du travail de dépistage de ce laboratoire spé

cialisé ait été passé sous silence et que l'administration de la Sécurité Sociale ait décidé 

de retirer son aide financière, entraînant en 1983 la fermeture de cet élément essentiel 

dans le dépistage des cancers génitaux notamment en milieu défavorisé". 

R. A B E L A N E T * et R. HENRION**, 

Professeurs honoraires de l'Université René Descartes 

(Faculté Cochin - Port-Royal) 

* 5 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris 

** 18 rue Chardon Lagache, 75016 Paris 
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Compte-rendu de lecture 

COUSIN M. Th. - Contribution à l'histoire de Vanesthésie chirurgicale en France. 

Les deux naissances de Vanesthésie française. Mémoire de DEA, 1997, Ecole Pratique 

des Hautes Etudes. 

Ce travail est composé de deux parties. Dans la première est traité l'avènement de 

l'anesthésie chirurgicale en France : comment la nouvelle méthode anesthésique inven

tée par Morton aux U S A et mise en pratique publiquement le 16 octobre 1846 est arri

vée en France ; comment Antoine Jobert, de l'hôpital Saint-Louis, réalisa le 15 

décembre 1846 la première anesthésie à l'éther en Europe ; comment trois semaines 

plus tard Joseph François Malgaigne publia ses premiers essais à l'Académie de 

Médecine ; comment, après une brève période d'incertitudes, Yéthérisation fut adoptée 

avec enthousiasme et se répandit dans tous les hôpitaux de France jusqu'aux villes les 

plus reculées. L'éther ne connut qu'un seul détracteur et non des moindres : le physio

logiste Magendie critiqua le principe de l'éthérisation parce qu'il jugeait immoral 

d'exposer les patients à la perte du self-contrôle mais aussi et surtout parce qu'il esti

mait imprudent d'appliquer immédiatement à l'homme une méthode qui n'avait pas été 

expérimentée correctement au préalable et que les communications se faisaient sans 

aucun recul. Cependant l'éther fut l'objet de nombreuses expérimentations animales et 

de communications après auto-administrations et anesthésies des malades. Chez les chi

rurgiens, les observations cliniques dominèrent les études. Des physiologistes comme 

Flourens, Serre, Longuet et Girardin analysèrent les effets de l'éther sur les différentes 

structures du système nerveux. Des fabricants mirent au point des appareils s'efforçant 

de répondre aux demandes des praticiens. Un premier manuel d'anesthésie fut édité dès 

avril 1847. Mais il n'y eut pas en France, un homme qui comme Snow en Angleterre, 

fut à la fois un praticien et un expérimentateur étudiant les aspects fondamentaux de 

l'anesthésie. 

Malgré des discussions toutes théoriques sur le bien-fondé de l'insensibilisation des 

opérés, l'anesthésie chirurgicale, en novembre 1847, avait gagné définitivement la par

tie et nul ne pouvait deviner que l'éther allait être moins d'un mois plus tard complète

ment supplanté par le chloroforme. 

Et en effet le 9 novembre à Reims, le docteur Adrien Philippe essayait la "liqueur de 

Simpson" c'est-à-dire le chloroforme. Cet agent synthétisé quelques années plus tôt par 

trois chimistes dont le Français Soubeiran, avait été utilisé et adopté fin octobre 1847 

par le chirurgien écossais Simpson qui le trouva plus rapide, plus puissant et plus facile 

à administrer que l'éther. Mais cette apparente simplicité cachait un effet redoutable, 

presque toujours mortel à l'époque, la syncope chloroformique. Un premier accident de 

ce type arriva en janvier 1848 en Angleterre et fut suivi quelques mois plus tard en 

France par un accident exactement semblable après moins d'une minute d'inhalation. 
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Une double enquête, judiciaire et scientifique, fut commanditée par les ministres de 

l'Instruction Publique et de la Justice et confiée à une Commission composée de treize 

académiciens. Son rapporteur, Malgaigne, disculpa le chloroforme dans le cas considé

ré, invoqua l'embolie gazeuse ou une mort subite par pure coïncidence, et analysant 

sept autres cas de mort subite pendant l'administration du chloroforme n'y vit que des 

décès dus à l'asphyxie. Ce rapport souleva beaucoup de discussions, et s'il fut finale

ment accepté par l'Académie, il était loin de faire l'unanimité et les opposants restèrent 

sur leur position. A Paris le principal adversaire de Malgaigne fut Jules Guérin, et à 

Lyon, Charles Paul Diday et bientôt Francis Barrier et les autres chirurgiens lyonnais 

revinrent à l'éther. La suite des événements devaient contredire les conclusions de 

Malgaigne. De nouveaux cas de mort subite furent enregistrés, survenant dès les pre

miers instants de l'administration du chloroforme et, en 1853, le chirurgien Robert, rap

porteur d'une nouvelle mission, en dénombrait treize. Son rapport figure parmi les plus 

complets de l'époque. Robert reprend toutes les données de la littérature existante du 

moment, expérimente lui-même différentes méthodes d'administration et de traitement 

des accidents. Il conclut à la responsabilité du chloroforme dans des accidents qui sont 

à la fois précoces, imprévisibles et imparables. Mais, malgré cette évidence, il ne 

condamne pas le chloroforme et à Paris on restera fidèle à cet agent jusqu'en... 1908, et 

bien au-delà. Le mécanisme de la syncope, une fibrillation ventriculaire provoquée par 

une décharge d'adrénaline, ne pouvait être compris à cette époque, et ce n'est qu'en 

1911 qu'il fut démontré par A. Goodman Levy et qu'on lui donna le nom de syncope 

adrénalino-chloroformique. 

La deuxième partie du mémoire aborde la période contemporaine. A dater de la 

deuxième guerre mondiale l'anesthésie restée jusqu'ici aux mains des chirurgiens 

devient l'affaire de professionnels. Le mémoire traite des grandes étapes de la profes-

sionnalisation qui s'est avérée une difficile conquête. Grâce à l'action essentiellement 

d'un syndicat et d'une société savante, l'anesthésie est reconnue progressivement : 

- A l'Ordre des Médecins où l'on admet d'abord une simple qualification. La spécia

lité n'est affirmée qu'en 1965. 

- Au Ministère de la Santé qui organise la profession, crée un corps hiérarchisé 

d'anesthésistes et établit le statut des anesthésistes hospitaliers. Une hiérarchie indépen

dante du corps chirurgical sera décidée avec la réforme hospitalière (réforme Debré) et 

le décret de 1959 établissant le plein temps. Elle deviendra réalité avec la mise en place 

des départements d'anesthésie en 1965. Mais les besoins en médecins hospitaliers sont 

tels qu'on est obligé de créer une filière spéciale, ne passant pas par l'Internat, ce qui 

constituera un handicap dans la reconnaissance de la valeur scientifique de ce Cadre 

Hospitalier d'Anesthésistes Réanimateurs (CHAR) et donc de son autorité. 

- A la Sécurité Sociale qui attribue parcimonieusement une nomenclature, d'abord 

calculée sur la nomenclature chirurgicale dont elle est une petite fraction (20 % ) puis 

rendue indépendante en 1960. 

- A l'Université qui se charge de l'enseignement, d'abord identique pour les méde

cins et les infirmières, avec, à l'issue de quelques mois de cours, la délivrance d'une 

m ê m e attestation. Bientôt les programmes s'individualisent, celui des médecins 

s'amplifie et s'allonge, allant de 2 à 3 ans, intégrant la réanimation et aboutissant au 

Certificat d'Etudes Spéciales en Anesthésie Réanimation (CESAR). 
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- Dans les instances judiciaires, où la responsabilité directe des médecins anesthé-

sistes ne peut être détachée de celle du chirurgien que lorsque la spécialité devient réel

lement indépendante. Le premier procès qui sanctionne cette responsabilité est celui de 

VAffaire Albertine Sarrazin qui se clot en Appel en 1971. 

Cette montée vers la professionnalisation a connu bien des obstacles. Les auxiliaires 

d'anesthésie ont cherché à faire reconnaître leur place, une place qui dépendrait directe

ment des chirurgiens, et à obtenir une nomenclature spécifique. Dans ce combat, elles 

avaient de puissants alliés dans le corps chirurgical qui voyait dans les médecins anes-

thésistes des gêneurs mettant en cause leur autorité... et leurs honoraires. Les réanima

teurs médicaux ont revendiqué l'exclusivité de la réanimation y compris la réanimation 

chirurgicale, laquelle revient pourtant logiquement aux anesthésistes. A l'Assistance 

Publique à Paris, le puissant syndicat des chirurgiens a fait maintenir jusqu'en 1965 les 

responsables de l'organisation et de l'enseignement de l'anesthésie de chaque hôpital 

dans la position subalterne d'Adjoints. Enfin à l'Université les premières chaires 

d'anesthésie ont été confiées à des chirurgiens n'ayant pas de pratique de l'anesthésie. 

Le mémoire rappelle les noms de ceux qui ont contribué à l'essor de la Spécialité : 

des chirurgiens, principalement Robert Monod et Jean Baumann ; des anesthésistes, 

Louis Amiot, Jacques Boureau, Geneviève Delahaye-Plouvier et ceux qui, du fait de la 

guerre, avaient dû quitter la France et étaient revenus diplômés des Etats-Unis ou de 

Grande Bretagne, comme Nadia du Bouchet et Ernest Kern. 

Un dernier chapitre, faisant appel aux témoignages des anesthésistes qui ont connu 

cette période, relate la façon dont ils ont vécu et exercé leur pratique au quotidien, à 

quelles interventions chirurgicales nouvelles ils étaient confrontés, quelles techniques 

ils employaient et quelles autres tâches leur étaient confiées. 

Alain Ségal 
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Analyses d'ouvrages 

L'hôpital d'Hautefort en Périgord. XVIIe siècle. Monument historique classé. 

En 1669, le marquis d'Hautefort fonde un hôpital sur sa seigneurie. S'agit-il d'une 

œuvre charitable ou d'une mesure de salubrité publique ? 

Contemporain de l'hôpital des Invalides et de la Salpêtrière à Paris, l'hôpital 

d'Hautefort offre l'exemple d'une rare fondation hospitalière par un seigneur sur ses 

terres à la fin du XVIIe siècle. Cet hôpital poursuit avant tout l'ambition de rassembler 

les pauvres de la seigneurie pour leur procurer les secours de la religion. Cette œuvre 

charitable et utilitaire est la raison d'être d'un étonnant bâtiment, petit chef-d'œuvre 

isolé de la grande architecture classique, au pied du célèbre château d'Hautefort. 

Ouvert au public selon une nouvelle formule en 1993, le bâtiment a bénéficié d'un 

retraitement complet de la place qui lui sert d'écrin et se visite à l'aide d'une signalé-

tique adaptée. Propriété de la Commune, il abrite le Syndicat d'Initiative du canton qui 

assure l'accueil dans le monument. Ses vastes salles sont le cadre d'expositions sur le 

thème de l'Histoire de la Médecine. 

La Rédaction 

Roux Guy et LAHARIE Muriel. - Art et folie au Moyen-Age. Aventures et énigmes 

d'Opicinus de Canistris (1296 - vers 1351). Préfaces de Bernard Guillemain et Murielle 

Gagnebin. Ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre. Editions Le 

Léopard d'Or, 8 rue du Couédic, 75014 Paris, 1997. 

L'œuvre insolite d'Opicinus de Canistris, prêtre, enlumineur et scribe à la cour pon

tificale d'Avignon au XlVe siècle, comprend des dessins géométriques, des cartes 

anthropomorphes et des écrits touffus et hermétiques. Identifiés seulement au X X e 

siècle dans les fonds de la Bibliothèque Apostolique Vaticane, ces manuscrits n'avaient 

jusqu'à présent fait l'objet que d'études incomplètes et de jugements contradictoires : 

images conçues par un esprit fruste et brouillon, et gloses incompréhensibles, dans un 

ensemble reflétant néanmoins la pensée et l'art de son temps (R.G. Salomon, 1936) ; ou 

production d'un malade mental asservi à sa psychose (E. Kris, 1952) ? 

Grâce à une démarche pluridisciplinaire, les auteurs de ce livre tentent de présenter 

et de mettre en valeur cette œuvre particulièrement originale, et de rendre à Opicinus de 

Canistris sa vérité, en nous entraînant à la poursuite de ce mystérieux et talentueux 

artiste. Ils proposent notamment une nouvelle lecture de son autobiographie, replacée 

dans son époque ; et une clef pour décoder ses principaux dessins et les textes auxquels 

ils sont intimement liés, véritables labyrinthes où Opicinus manipule l'espace en 

semant les indices qui conduisent au "mystère" dont il croit avoir eu la révélation. 
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Opicinus de Canistris est un ambassadeur de son siècle, dont il répercute les connais

sances et les préoccupations - notamment religieuses et mystiques ; mais son œuvre 

ambiguë témoigne en même temps d'une pathologie de la liberté et de l'identité qui ne 

peut nous laisser insensibles, et qui s'avère remplie d'enseignements toujours actuels. 

La reproduction de la totalité des 86 dessins et planches d'Opicinus donne un aperçu 

exhaustif du travail réalisé par le scribe. 

Cet ouvrage est proposé à la curiosité des historiens, des praticiens de la psychiatrie, 

et de tous les amateurs d'aventures et d'énigmes. 

La Rédaction. 

MAURAT Jean-Pierre et ROYER Jean. - L'enseignement médical et pharmaceutique 

en Franche-Comté. Dôle - Besançon 1422-1997. Préface du Doyen Gabriel Camelot. 

Ouvrage publié avec l'aide des Presses Universitaires Comtoises et du Conseil 

Régional de Franche-Comté. Editions Cêtre, 1997. 

En 1422, Philippe Le Bon, qui est à la fois Duc de Bourgogne, vassal du Roi de 

France et Comte de Bourgogne, terre d'Empire, obtient du Pape Martin V la bulle auto

risant la fondation à Dole d'une université avec ses trois composantes : Droit, Médecine 

et Théologie. Cette création fait de la capitale du Comté le centre universitaire de tous 

les Etats de Bourgogne. 

La ville et l'université, saccagées en 1479 par les troupes de Louis XI seront recons

truites. L'université restera prospère jusqu'à la prise de Dole en 1674 par Louis XIV 

qui la transférera à Besançon en 1691. 

Durant le XVIIIe siècle, la Faculté de Médecine aura un rayonnement dépassant les 

limites de la Franche-Comté ; ainsi de 1769 à 1789, un tiers des gradués provient des 

provinces voisines, Bourgogne, Champagne, Lorraine, Alsace et de Suisse. 

A la Révolution, toutes les Facultés sont supprimées. L'enseignement de la médecine, 

sans programme ni sanction, persiste presque clandestinement grâce à des professeurs 

bénévoles. L'Empire qui restaure les Facultés de Médecine de Paris, Montpellier et 

Strasbourg crée, à partir de 1806, à Besançon et dans les autres villes, anciens sièges de 

faculté, des "Cours de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie", qui s'appelleront ensui

te Ecoles Secondaires puis Préparatoires. Ces écoles sont destinées à former des officiers 

de santé et des pharmaciens de deuxième classe. Les étudiants candidats au doctorat ou 

au diplôme de pharmacien de première classe doivent aller poursuivre leurs études dans 

une Faculté. L'école de Besançon est alors sous tutelle de Strasbourg puis, en 1872, de 

Nancy où a été repliée, après la défaite, la Faculté de Médecine de Strasbourg. Besançon 

ne récupérera la totalité de ses prérogatives, dont la principale est de pouvoir décerner le 

doctorat, qu'en 1967, soit 174 ans après sa suppression révolutionnaire et 545 ans après 

sa fondation. La Faculté de Besançon est ainsi la cinquième en ancienneté des Facultés 

de Médecine françaises en exercice, après Montpellier, Paris, Toulouse et Grenoble. 

Le présent ouvrage raconte cette longue histoire, quasi ininterrompue, de l'enseigne

ment de la Médecine, de la Chirurgie, de la Pharmacie et de la formation des sages-

femmes en Franche-Comté. L'état actuel de la Faculté est ensuite décrit, discipline par 

discipline. Plusieurs annexes et figures sont proposées en illustration : relations de 

grands événements, textes administratifs, portraits. Un tableau final rappelle, ville par 

ville, les dates essentielles de l'histoire des Facultés de Médecine de France métropoli

taine durant les XIXe et X X e siècles. 

La Rédaction 
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KAHN Axel et ROUSSET Dominique. - La médecine du XXIe siècle. Des gènes et des 

hommes. Bayard Editions, Centurions, Essai / Sciences - Médecine, 180 p., 125 F. 

Les progrès de la médecine se sont accélérés ces dernières années ; l'apparition du 

génie génétique est même une révolution majeure. Ce faisant, l'ivresse de la santé à 

tout prix a gagné l'ensemble de la population. La science ne doit plus rien nous refu

ser : enfant programmé, vieillesse sans cesse reculée, maîtrise des grandes maladies, 

tout doit être possible, et pour tout le monde. Cependant, rien n'est simple : si on peut 

identifier les maladies les plus graves, comprendre leurs mécanismes et même prédire 

leur apparition, on ne sait encore bien souvent ni les empêcher ni les guérir. 

Naturellement, toutes les connaissances acquises, notamment grâce au génie géné

tique, sont porteuses d'espoirs pour la médecine ; la thérapie génique est l'un d'entre 

eux. Cependant, la possibilité de connaître le destin biologique des individus, voire le 

désir de le modifier, pose de difficiles questions individuelles et sociales : pourra-t-on 

longtemps résister à la tentation de l'eugénisme ? Souhaitons-nous vivre dans un monde 

où chacun sera prédéterminé par ses gènes ? En avons-nous mesuré tous les risques ? 

En une période où renaissent les schémas déterministes simplistes, ne pourra-t-on 

pas utiliser les données génétiques à l'appui d'idéologies d'exclusion ? 

Le premier ouvrage grand public d'une figure extrêmement respectée du monde 

scientifique et médical français, véritable autorité morale ; une mise au point très acces

sible sur le génie génétique, l'eugénisme, la médecine prédictive, la thérapie génique, 

enjeux médicaux et sociaux essentiels de cette fin de siècle. 

La Rédaction 

O'BRIEN L. Stephen. - Traumatic events and mental health. Cambridge University 

Press, 302 p. 

Qu'est-ce qui constitue un événement traumatique ? Comment et pourquoi le trau

matisme affecte différemment les individus et qu'est-ce qu'une réponse normale au 

traumatisme ? 

Ce sont toutes ces questions que se posent journellemment les professionnels de la 

santé mentale mais aussi les conseillers et les hommes de loi. 

Cet ouvrage concis et clair évalue objectivement les causes et l'étiologie de la 

détresse mentale post-traumatique. 

C'est une source de conseils pratiques et d'informations car il est très accessible et 

fourmille de références ; il sera bien accueilli par une majorité de professionnels, d'étu

diants ou de tout lecteur intéressé. 

L'étude du Dr O'Brien part d'un rappel historique de la maladie post-traumatique 

pour finir à l'exposé des implications légales de nos jours. 

On nous rappelle que le désordre post-traumatique créé par le stress n'est en aucune 

façon la seule réponse au traumatisme et un chapitre utile est réservé à la définition de 

la "réponse normale" au traumatisme. 

Une étude des points de vue sur le plan théorique et pratique est examinée de près en 

particulier de l'abord du problème, de son évaluation et des possibilités de prévention et 

des recherches futures. 

Claude Gaudiot 
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