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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 30 M A I 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans l'amphithéâtre Rouvillois du Val-de-Grâce 

à Paris, sous la présidence du Pr. Guy Pallardy. Durant cette séance spéciale, organisée 

par le Secrétaire Général, le Dr. Alain Ségal, et consacrée à "Médecine et littérature" 

fut accueillie M m e le Pr. Olga Bradic de la Faculté de Médecine de Belgrade (Serbie). 

1 ) Excusés 

Doyen Flahaut, Prs Sicard, J. Postel, A. Cornet et M m e , Monod-Broca et Saban ; 

Médecin général Lefebvre, Médecin en chef Ferrandis, Drs Soubiran, Goursolas, 

Bonnemain, Bricou, Thillaud et Valentin, Mlles Jacqueline et Monique Chapuis. 

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

Procès-verbal de la séance du 28 mars 1998. 

3) Démission 

Dr Claude Wacjman, 59 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris. 

4) Elections 

Ont été élues à notre société les personnalités suivantes : 

- Dr Laurent Sarazin, 129 rue de Sèvres, 75006 Paris. 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. 

5) Candidatures 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- M m e le Dr Idelette de Bures, psychiatre, les "Sœurs noires", 2 rue de la Prison, 

62770 Vieil-Hesdin. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

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

Prs Grmek et Gourevitch. 

- Dr Serge Carie, radiologue, 2 rue Paul Eluard, 18000 Bourges. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Y Association des Amis de Paul Louis Simond qui organise la célébration du cente

naire de la découverte du vecteur de la peste (1898-1998). 
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- l'Exposition : "Trésors fatimides en Egypte" à l'Institut du Monde arabe, à Paris, 

du 28 avril au 30 août 1998. 

- la sortie, les 6-7 juin 1998, de Y Association des Amis du Musée d'Histoire de la 

Médecine à l'Abbaye St Gérard de Brogne. 

- le programme de la Société d'Histoire de la Pharmacie : "Miel, sucre, quelques 

jalons historiques". 

- les prochains titres de la collection les "Empêcheurs de penser en rond" : 

. Y Art et la Folie de Sophie DE SIVRY et Philippe MEYER. 

. Y Illusion mythique de Jean-Louis SIRAM. 

. Histoire d'une peur : la masturbation par Jean STENGERS et Anne VAN NECK. 

- la tenue, les 12 et 13 juin 1998, à St-Malo, du Congrès annuel de la Société françai

se d'Histoire de l'art dentaire avec notamment une Histoire de la brosse à dent par 

Sacha BOGOPOLSKY et Xavier DELTOMBE. 

- enfin, une magnifique exposition, du 15 mai au 30 août 1998 à la Bibliothèque his

torique de la Ville de Paris, intitulée "Les Didots, trois siècles de typographie et de 

bibliophilie (1698-1998). 

7) Tirés à part, revues, ouvrages à paraître et/ou reçus à notre Société : 

- Au Centre Jean Palerme : Nommer la maladie, recherche sur le lexique gréco-latin 

de la pathologie, (prix : 120 F) ; Université de St-Etienne, Jean Monnet, 3 rue du Onze 

Novembre, 42023 St-Etienne Cedex 2. 

- La Médecine du Futur par le Pr Jean BERNARD, Le Cherche Midi éd., prix : 98 F. 

- Découverte de la sclérose en plaques par André YANACOPOULO, Presse de 

l'Université de Montréal. 

- SÉGAL A. - La phlébotomie au temps de Guy de Chauliac in : Euroveine 

(Laboratoires Beaufour), 14 mars 1998. 

Ont été adressés enfin à notre bibliothèque les ouvrages suivants : 

- Le Dictionnaire de Psychiatrie et de Psychopatologie clinique, Larousse éd., sous 

la direction de J. POSTEL. 

- Dans la collection les Empêcheurs de penser en rond : 

. LEMAIRE Catherine. - Ariane chez les civilisés. 

. STENGERS Jean. - Vertiges de l'histoire. Les histoires au risque du hasard. 

. D E PURY Sybille. - Traité du Malentendu. 

. TAOUFIK Adohane. - Le livre de l'Ame. 

8) Communications 

- Georges BOULINIER : Le docteur François Ribes, précurseur de Pagnol, Céline et 

Camus. 

Né à Perpignan en 1862, et auteur d'une thèse soutenue avec Victor Augagneur à 

Lyon en 1899, le Dr François Ribes a publié sous son nom, en 1925, un étonnant 
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"roman" intitulé L'Archipel Coco. Il y conte, en travestissant les noms de lieux et de 

personnes, de manière à pouvoir dénoncer plus librement les mesquineries et les travers 

de certains administrateurs de l'époque, un voyage et un séjour réels qu'il a effectués 

comme médecin de colonisation aux îles Comores, en 1910-1911. 

L'auteur de cette communication, après avoir souligné l'intérêt de cet ouvrage en 

tant que document d'histoire coloniale, montre que, bien que totalement oublié, il paraît 

avoir influencé trois œuvres célèbres de la littérature française : 1) Par sa partie intro-

ductive, qui se déroule dans un port méditerranéen, la pièce Marius de Marcel Pagnol, 

créée à Paris en 1929 ; 2) Par le récit du voyage lui-même, le Voyage au bout de la nuit 

de Louis-Ferdinand Céline, publié en 1932 ; 3) Enfin, quoique de façon plus incertaine, 

par sa présentation finale d'une invasion de rats et d'une épidémie, observées au cours 

du délire consécutif à un accident dont a été victime le narrateur, La Peste d'Albert 

Camus, qui paraîtra en 1947. 

Interventions : M m e Gourévitch, Drs Maurice Boucher, Vanderpooten et M r Robert. 

- Jean THÉODORIDÈS : Le paludisme dans l'œuvre de deux écrivains médecins : 

Louis Ferdinand Céline et Carlo Levi. 

Le paludisme rarement évoqué dans les œuvres littéraires l'a été par les deux écri

vains médecins considérés ici. Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961), alias Céline, 

fit ses études médicales à Rennes puis à Paris, de 1921 à 1924. Il avait été auparavant 

engagé par la Fondation Rockefeller pour une tournée de conférences sur la tuberculose 

en Bretagne. Travaillant ensuite à la Commission d'Hygiène de la Société des Nations, 

il participa en 1925 à des voyages d'étude en Amérique (Cuba, Etats-Unis) et en Italie 

où sévissait encore le paludisme. En 1926, il publia un ouvrage sur La quinine en thé

rapeutique et effectua un nouveau voyage d'étude en Afrique Occidentale où il contrac

ta le paludisme. De nombreuses allusions à cette maladie inspirées à Céline par son pre

mier voyage en Afrique (Cameroun) en 1916-17 se rencontrent dans le Voyage au bout 

de la nuit (1932). 

Carlo Levi (1902-1975) étudia la médecine à Turin, sa ville natale, de 1919 à 1924. Il 

est surtout connu comme peintre et écrivain. Assigné à résidence en 1935-36, dans le sud 

de l'Italie (Basilicate), il tira de cette expérience son chef d'œuvre : Le Christ s'est arrêté 

à Eboli (1945). Le paludisme qui décimait alors une population misérable livrée à elle-

même constitue la toile de fond du livre et c'est en tant que médecin compétent et humain 

que C. Levi s'attira l'amitié des habitants de cette province reculée et inhospitalière. 

Interventions : Prs Rousset et Gourévitch ainsi que Dr Maurice Boucher. 

- Danielle GOURÉVITCH et Michel GOURÉVITCH : Maupassant et le livre de la Loi. 

Les auteurs présentent les documents nouveaux, empruntés au "Livre de la Loi", 

concernant la phase terminale de la maladie de Guy de Maupassant et sa mort à la cli

nique de Passy où il se trouvait en "placement volontaire" (modalité appelée 

aujourd'hui "hospitalisation à la demande d'un tiers"), à l'initiative de son père. Dans 

cette communication est également présenté l'un des deux signataires du certificat de 

placement établi à Cannes, le Dr Georges Daremberg, l'un des fils de l'illustre historien 

de la médecine, Charles Daremberg. 

Interventions : Drs Maurice Boucher et Galérant. 
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- Alain SÉGAL : L'horrible fin de J.K. Huysman et l'harassante genèse des "Foules 

de Lourdes ". 

L'auteur souhaite démontrer la corrélation pouvant exister entre le vécu des derniers 

mois de la vie de J.K. Huysman et le dolorisme que ce dernier exprima dans "Sainte 

Lydwine de Schiedam" et surtout dans les "Foules de Lourdes". Un document excep

tionnel est présenté sous la forme des placards imprimés successifs et bon à tirer des 

"Foules de Lourdes" dans lesquelles J.K. Huysman livre ses ultimes sentiments avec 

une douleur vécue comme un "tremplin des joies". 

Interventions : Drs Lellouch et Galérant. 

- Fernando CHICO PONCE DE LÉON et Marie Catherine BOLL (Mexico) : Pierre 

Ochart, troisième imprimeur de Mexico et éditeur du premier livre de médecine 

d'Amérique (Communication lue par le Dr Alain Ségal). 

Le premier livre de médecine du Continent américain fut imprimé par Pierre Ochart, 

dans la ville de Mexico, en 1570. Ochart naquit en Normandie, à Rouen ; il se forma et 

travailla comme imprimeur dans la ville de Mexico. Nous avons réalisé l'analyse du 

livre, écrit par le Docteur Francisco Bravo, espagnol de naissance, qui exerça la méde

cine au Mexique, durant le XVIe siècle. 

- Olga BRADÉE (Belgrade) : Les êtres humains - L'intérêt commun du médecin et de 

l'écrivain. 

Dans un bref exposé, l'auteur s'est efforcée de présenter les missions du médecin et 

de l'écrivain qui se ressemblent. 

A l'issue des communications et interventions multiples et denses, la séance est 

levée à 18 heures par le président Pallardy. 

La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 27 juin 1998 à Paris. Il 

s'agira de la sortie annuelle avec visite commentée, le matin, des Musées d'Anatomie 

et, l'après-midi, du Musée du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S O R T I E A N N U E L L E D U 27 JUIN 1998 

Soixante de nos membres étaient présents à la sortie annuelle de notre Société, le 

samedi 27 juin 1998, de 10 à 18h. Cette sortie, traditionnellement provinciale s'est 

tenue, cette année, à Paris. 

Le programme de la Journée comprenait : 1) le matin, la visite des Musées 

d'Anatomie de la Faculté de Médecine de Paris, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris ; 

2) l'après-midi, la visite du Musée du Service de Santé des Armées (Val-de-Grâce), 

1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris ; 3) le déjeuner avait été prévu dans la salle à 

manger du restaurant panoramique de l'Hôpital du Val-de-Grâce. 
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1) Visite des Musées d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière-Spitzner Roussel Uclaf, gui

dée par le professeur Roger Saban 

Les Musées d'Anatomie, installés en 1954, par le Pr André Delmas, lors de la créa

tion de la Faculté de Médecine des Saints-Pères, se composent : du Musée Rouvière, le 

plus ancien, héritier du Cabinet de l'Ecole de Santé de Paris (1795) ; du Musée Orfila, 

regroupant les travaux sur le cerveau, l'anthropologie et la médecine légale, créé en 

1844 par Mathieu Orfila, doyen de la Faculté de Médecine ; du Musée Delmas, mon

trant des reconstructions embryonnaires par la méthode de Born. Ces trois musées se 

sont enrichis de la collection Spitzner-Roussel-Uclaf, en septembre 1997 : 350 cires 

réparties dans les trois musées. 

Grâce au Pr Saban, cette passionnante visite a permis de retrouver "les faits mar

quants de l'histoire de l'anatomie, sous ses deux visages, à la fois technique et scienti

fique, durant deux siècles, montrée dans les préparations exemplaires des plus grands 

anatomistes depuis la création de l'Ecole de Santé de Paris, au Musée Rouvière. 

L'importance de l'embryologie s'observe dans les reconstructions tridimensionnelles 

par la méthode de Born, dans les tous premiers stades de développement que les élèves 

du Pr André Delmas ont réalisées dans son musée. Le Musée Orfila offre un survol du 

développement, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, de nombreuses disciplines 

annexes de la médecine, telles que la médecine légale, l'anthropologie, l'ethnographie 

ainsi que l'anatomie comparée, complément de l'anatomie humaine. Enfin, les cires de 

la collection Spitzner-Roussel-Uclaf, nouvellement entrées, apportent un clin d'œil 

artistique à l'enseignement de l'anatomie, tant normale que pathologique. Ces musées 

sont bien vivants car ils continuent à s'enrichir bénévolement de nouvelles collections". 

2) Visite du Musée du Service de Santé des Armées (Val-de-Grâce), guidée par son 

conservateur, le Médecin en chef, Jean-Jacques Ferrandis. 

"Ce musée est installé dans l'ensemble monumental du Val-de-Grâce, à Paris. Il a fait 

l'objet d'une restructuration totale et ses salles permanentes viennent d'ouvrir au public. 

Volontairement pédagogique, il retrace l'histoire du Service de Santé des Armées 

grâce à la représentation de l'uniformologie, ou de l'illustration d'une de ses grandes 

missions, celle de l'évacuation sanitaire. Les diverses composantes du Service sont évo

quées grâce à la recherche en chirurgie ou en psychiatrie de guerre, en médecine sub

aquatique ou aérospatiale, ou encore en pharmacologie. Sont mises en valeur l'hygiène 

et la lutte contre les maladies infectieuses qui ont bénéficié des illustres travaux de 

Michel Lévy, Fonssagrives, Villemin ou Laveran. Nos visiteurs ont pu également y 

découvrir la prestigieuse collection des mortiers et des pots de pharmacie des docteurs 

Débat. Rappelons, enfin, que l'ouverture du Musée au public se fait les mardi, mercredi, 

samedi et dimanche (de 13h à 17h). 

A la sortie du Musée, le médecin en chef Ferrandis eut l'amabilité de faire bénéficier 

nos membres d'une visite commentée de la chapelle du Val-de-Grâce. 

A. Lellouch 
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Le suicide manqué 
du Général Bourbaki * 

par Pierre LEFEBVRE ** 

Chef légendaire, héros de la France cocar

dière du siècle dernier, le général Bourbaki 

s'illustra dans les campagnes d'Afrique, de 

Crimée - où il fut le vainqueur de la bataille 

d'Inkermann -, du Mexique, d'Italie. En 

1870, il commandait la garde impériale. On 

lui doit pendant 1'"année terrible" la dernière 

victoire de nos armes, celle de Villersexel. A 

l'heure ultime, vaincu par l'adversité, il déci

da de se donner la mort. Il survécut. C'est 

l'évocation de ce fait divers et de ses aspects 

médicaux que nous présentons. 

On se souvient qu'après Sedan et l'inves

tissement de Paris, la situation militaire 

n'avait pas cessé de se dégrader. L'armée de 

la Loire que commandait le général 

d'Aurelle de Paladine avait bien obtenu 

quelques succès mais au lendemain de la 

perte d'Orléans, le 4 décembre, son chef 

avait été démis de ses fonctions, et elle avait 

été divisée en deux parties. L'une était 

confiée au général Chanzy - ce sera la 

Portrait de Bourbaki deuxième armée de la Loire - l'autre sera 

(Musée du Prytanée national militaire de La Flèche) confiée au général Bourbaki, lequel venait 

d'être relevé du commandement de l'armée 

du Nord donnée au général Faidherbe : ce sera l'armée de l'Est. Le gouvernement pro

visoire alors replié à Tours avait en effet décidé de faire diversion du côté de Belfort, 

peut-être même de libérer la place qui, commandée par le colonel Denfert-Rochereau, 

résistait aux troupes du général von der Thann. 

* Comité de lecture du 28 mars 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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Cette armée de l'Est était formée des XVe, XVIIIe et X X e corps d'armée, auxquels 

devaient s'ajouter le XXIVe corps du général de Bressoles en cours d'organisation à 

Lyon, la division de Beaune du général Cremer, ainsi qu'une réserve confiée au capitai

ne de frégate Pallu de la Barrière. En réalité ces corps d'armée, hâtivement organisés, 

manquaient de cohésion et surtout ils allaient être soumis de loin aux directives de poli

ticiens militairement incompétents, le tribun Gambetta et l'ingénieur de Freycinet. Ils 

ne cesseront de donner ordres et contre ordres sans tenir compte de la réalité des condi

tions du combat. 

Parties de Bourges le 20 décembre, la concentration des troupes de Bourbaki fut 

entravée par l'encombrement dans les gares et par le froid glacial. Elles gagnèrent 

Chalon-sur-Saône puis s'avancèrent par la vallée de l'Oignon, entre la Saône et le 

Doubs. Le général de Werder, qui commandait l'armée allemande, sentit la menace et 

se retira de Dijon, Gray et Vesoul. Le 9 janvier, le XVIIIe corps accrochait l'ennemi à 

Villersexel, en Haute-Saône, point de rencontre stratégique des routes qui mènent de 

Montbéliard à Vesoul et de Besançon à Lure. L'épée nue à la main, Bourbaki menait le 

combat. Les Allemands perdirent 4 000 tués, blessés ou prisonniers. Les Français 

éprouvés eux aussi durent s'arrêter trois jours. Ce laps de temps fut néfaste car le ravi

taillement vint mal pour nos troupes alors qu'en face les troupes allemandes s'augmen

taient de celles du général Manteuffel ramenées de Paris à marches forcées. Quand 

Bourbaki reprit sa progression, le rapport des forces était inversé. Les 15, 16 et 17 jan

vier la bataille se déroula sur les bords de la Lisaine, près d'Héricourt. Le général 

Cremer parvint jusqu'à Chenebier à 14 kilomètres seulement de Belfort d'où l'on 

entendait le canon. 

Bourbaki avait espéré que Denfert-Rochereau lui tendrait la main. Cela ne se fit pas. 

Pas plus que n'accourra Garibaldi stationné à Dijon avec 40 000 hommes. Alors com

mença la retraite sur Besançon, ponctuée d'incessants combats dans des conditions 

épouvantables. La température était tombée à moins de vingt degrés centigrades. La 

défection des "mobiles" du Rhône chargés de défendre la chaîne du Lhomond qui pro

tégeait le flanc droit de l'armée hâta la défaite. Arrivé à Besançon le 22 janvier, dans 

l'impossibilité de reprendre en main ses troupes débandées qui combattaient dans la 

neige sans vêtements, sans chaussures, sans munitions, sans nourriture, Bourbaki envi

sagea de jeter son armée en Suisse plutôt que de capituler en rase campagne. Le 26 au 

matin il recevait une lettre comminatoire de Freycinet lui enjoignant de faire une trouée 

sur Dôle. Devant tant d'incompréhension et d'injustice, il estima le moment venu de 

"se faire sauter la cervelle". Avant d'en arriver à cette extrémité, il avait espéré, comme 

Napoléon III à Sedan, être tué face à l'ennemi. C o m m e il l'écrira plus tard : "N'ayant 

pas été assez heureux pour recevoir une balle dans une circonstance glorieuse comme 

mon petit Lucien (son neveu tué au château de Ladonchamp sous Metz) j'ai voulu en 

finir autrement avec la vie". 

Il est sept heures du soir. Dans l'après-midi Bourbaki s'est rendu chez un armurier 

de la ville pour se procurer un revolver. Son entourage, inquiet de sa détresse, lui a sub

tilisé le sien. Il n'a pu obtenir l'arme demandée. De retour, il réussit à s'emparer en 

cachette de celle de son fidèle et inséparable aide de camp, le colonel Leperche. Dans 

sa chambre où se trouvent encore ses collaborateurs, car il vient de dicter ses ordres en 

vue du repli de l'armée sur Pontarlier, il tire les rideaux de son lit, s'étend, dirige le 
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canon de l'arme avec sa main droite sur sa tempe, sans l'y appliquer, la maintenant à 

quelques centimètres, l'assurant avec sa main gauche. Au bruit de la détonation, le 

capitaine de Massa et le docteur Noguès accourent. Le général gît sur son lit, le visage 

ensanglanté. Il est conscient, parle, jouit de toutes ses facultés. On note qu'il a perdu la 

mémoire des noms. La main gauche est brûlée par la poudre. 

Procédant à l'examen du blessé, les docteurs Noguès et Mathis ont la surprise de 

constater que la balle n'a pas pénétré. Elle est fichée sur le péricrâne. Elle s'est aplatie 

comme sur une plaque de fonte, glissant sur une largeur de trois à quatre centimètres 

jusqu'à la racine des cheveux. Le docteur Mathis dégage le muscle temporal et procède 

à l'extraction avec une pince gouge. Il n'y a ni enfoncement ni fracture esquilleuse. 

L'examen neurologique est normal. L'anomie transitoire qui a été notée et qui ne s'est 

accompagnée d'aucun autre symptôme aphasique ou agnoso-praxique est à mettre sur 

le compte de la commotion cérébrale. 

Que le général Bourbaki ait survécu, qu'il n'ait présenté aucune séquelle, tient du 

miracle. Le revolver utilisé n'était pas un jouet d'enfant. La balle d'un diamètre de 

12 m m , de forme cylindro-conique, était douée d'un pouvoir de pénétration certain. 

Dans son Traité de chirurgie d'urgence paru en 1904, Lejars écrivait qu"'il est excep

tionnel d'observer des traumatismes du crâne sans perforation de part en part et éclate

ment de la boîte crânienne par les projectiles portés par le fusil de guerre ou le revolver 

d'ordonnance". Cela par opposition avec les balles "civiles" qui étaient à l'époque 

faites de plomb mou, déformables et douées d'un pouvoir de pénétration médiocre. 

Une telle issue heureuse ne se reproduirait pas de nos jours. Les projectiles militaires 

imposés par les Conventions de Genève et de La Haye aux armées régulières sont non 

fragmentables et non déformables, donc recouverts d'un blindage continu. Le profes

seur Houdelette, titulaire de la chaire de chirurgie de guerre au Val-de-Grâce, dans une 

étude récente, a exposé comment en balistique il faut conjuguer des facteurs statiques : 

forme, calibre, poids, structure du projectile, et des facteurs dynamiques : vitesse, 

déformabilité. A titre d'exemple, la munition 7,62 N A T O , balle du fusil standard de 

l'organisation militaire occidentale, au fort blindage avec une enveloppe d'acier plaqué 

de tombac, d'une vitesse initiale de 862 m/s ou la munition 7,62 courte utilisée dans le 

fusil d'assaut soviétique Kalasknikov, douées de vitesse initiale de 710 m/s sont desti

nées à mettre hors de combat un soldat ennemi équipé d'un gilet pare-balles, jusqu'à 

une distance de 150 mètres. Les forces de police s'intéressent à l'association d'un fort 

pouvoir d'arrêt et d'un fort pouvoir pénétrant. Elles utilisent des balles en laiton spé

cial, de fort calibre, le plus souvent expansives et déformables pour libérer rapidement 

leur énergie dans les tissus, mettre le malfaiteur hors de combat et éviter par une trans-

fixion de la cible des dommages collatéraux. 

Quant au psychiatre que dirait-il aujourd'hui ? Le général Bourbaki était en dépres

sion. Depuis plusieurs jours, et surtout depuis les combats d'Arcey, il paraissait préoc

cupé, d'humeur sombre. Son visage était triste et ses propos désabusés. O n peut se 

demander si son geste suicidaire n'était pas une conduite mélancolique. Peu de temps 

auparavant, en 1854, Baillarger avait décrit la "folie à double forme", et Jean Pierre 

Falret la "folie circulaire". O n ne parlait pas encore de "psychose maniaco-dépressive" 

à laquelle s'attachera en 1889 le nom de Kraepelin. En faveur de cette psychose si l'on 

a bien le taedium vitae, le désir de mort, on ne retrouve pas le délire caractéristique fait 
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d'idées d'indignité, d'autoaccusation, le besoin d'autopunition. Bien au contraire 

Bourbaki n'a cessé de proclamer la justesse de ses décisions et de ses plans de cam

pagnes. 

On retiendra l'aspect réactionnel. Epuisé physiquement et moralement, navré de voir 

anéantie son armée, se sentant désavoué par ses chefs, Bourbaki s'est offert en victime 

expiatoire comme le ferait un capitaine qui se laisse couler avec son bateau en perdi

tion. Peut-être trouvera-t-on une composante ordalique ? Pourquoi en effet Bourbaki ne 

s'est-il pas tiré la balle dans la bouche, l'orbite ou l'oreille, ce qui eut été sans appel ? 

Quoiqu'il en soit il lui a fallu un rare courage. Le suicide était considéré alors comme 

une lâcheté et, dans le cas présent, il pouvait être assimilé à une désertion en plein com

bat devant l'ennemi, donc susceptible d'une traduction devant une juridiction militaire. 

Par ailleurs, Bourbaki, fervent chrétien, savait que le suicide était condamné par 

l'Eglise et lui interdisait un enterrement religieux. 

Bourbaki était relevé le jour m ê m e de son commandement, lequel était confié au 

général Clinchant. L'armistice signé deux jours plus tard, le 28 janvier, oubliera dans 

ses conclusions d'y faire figurer le secteur d'opération de l'armée de l'Est, obligeant 

celle-ci à franchir la frontière helvétique. Les derniers combats auront lieu au col de La 

Cluse au sud de Pontarlier. 80 000 hommes se réfugieront en Suisse dans des condi

tions atroces qui rappellent la retraite de Russie. 

Le général Bourbaki restera en convalescence à Besançon jusqu'au 20 février. Au 

mois de juin suivant, Thiers, chef du pouvoir exécutif, et le général de Cissey, ministre 

de la guerre, lui confièrent le 6e corps, l'un des plus beaux commandements de l'armée 

et le nommèrent Gouverneur militaire de Lyon. Il sera l'un des chefs qui participèrent 

le plus à la réorganisation de l'armée. Le 22 avril 1881 il sera admis dans le cadre de 

réserve. Il mourra à Cambo-les Bains le 22 septembre 1897. 

Tombe de Bourbaki au Cimetière de Bayonne. 
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INTERVENTION : Dr Alain SÉGAL. 

Le Dr Alain Ségal demande au Médecin-Général Pierre Lefebvre si le général Bourbaki avait 
laissé une correspondance avant son geste non fatal. Le Médecin-Général P. Lefebvre répond par 
l'affirmative, signalant que cette correspondance conforte même les notions diagnostiques qu'il a 
soumises à notre compagnie. 

INTERVENTION : Dr VANDERPOOTEN. 

Deux remarques à propos du suicide de Bourbaki : 

- Comment a-t'il pu se "rater" ?... 

- Qu'est-ce que cette histoire rapportée par Henri Guillemin (in "La capitulation" (1871) 
p. 349-350) selon laquelle Garibaldi aurait pu apporter son soutien militaire (depuis Dijon qu'il 
occupait) à Bourbaki, qui s'est refusé à le lui demander, préférant "s'esquiver dans le pathé
tique." 

INTERVENTION : Dr Germain GALÉRANT. 

A titre anecdotique, Madame Lebourgeois, sœur de Bourbaki, est la dame de compagnie de 
l'Impératrice Eugénie qui, d'une fidélité exemplaire, l'accompagna dans sa fuite depuis les 
Tuileries jusqu'en Grande Bretagne ; embarquées toutes deux sur le léger voilier de Sir 
Burgoyne-Montaigii elles coururent la régate Deauville-Cowes par un des pires ouragans que la 
Manche ait connu (7 septembre 1870). 





Emile Auguste Bégin (1802-1888) 
officier de santé, médecin, historien, 

bibliothécaire * 

par François JUNG ** 

Emile Auguste Nicolas-Jules 

Bégin (1) est né à Metz le 4 floréal de 

l'an X (23 avril 1802). Sa famille, origi

naire de Bourgogne, était solidement 

implantée en Lorraine depuis plusieurs 

générations. 

Son père, François-Nicolas Bégin, 

officier de santé de 2e classe, avait été 

formé dans les hôpitaux militaires de 

Metz et de Strasbourg. Il avait fait, en 

tant qu'aide-major, la campagne d'Italie 

de 1796 à 1797. De retour à Metz, il avait 

épousé Mademoiselle Victorine Ledoux. 

Il avait peu après quitté l'armée, sollicité 

et obtenu une charge d'avocat-avoué au 

Tribunal civil de Metz. 

La naissance d'Emile-Auguste eut lieu 

dans une maison dépendant de la citadel

le, où son grand-père Nicolas Ledoux 

était garde d'artillerie. La chambre ayant 

servi à l'accouchement était celle dans 

laquelle son grand-oncle, le savant béné

dictin dom Nicolas Tabouillot (2), l'un 

des auteurs de YHistoire de Metz, était décédé le 23 mai 1799. Les trois oncles de 

l'enfant étaient tous officiers d'artillerie : l'un, capitaine au premier régiment, devait 

mourir à Saint-Domingue, un autre, colonel-major à la Garde impériale, était mort 

/ - Photographie d'Emile Bégin (vers 1875). 

* Comité de lecture du 28 mars 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue Nicolas Chaillot, 57050 Le Ban-Saint-Martin. 
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2 - Gravure représentant Metz au XIXe siècle (Médiathèque de Metz). 
Au premier plan on note la citadelle construite au XVIe siècle dont l'une des habitations 

a été le lieu de naissance de E. Bégin. 

3 - Généalogie simplifiée de la famille maternelle de Bégin. 
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après avoir été grièvement blessé à Wagram, le troisième était chef d'escadron à 

Montmédy. 

Il n'est donc pas étonnant que, né sous de telles auspices, le jeune Bégin se soit senti 

attiré par la carrière des armes, et qu'il se soit très tôt intéressé aux études historiques. 

Bégin, officier de santé 

Entré au Lycée impérial de Metz, devenu ensuite Collège royal, Bégin y fit de 

solides études, couronnées par l'obtention le 24 août 1820 du baccalauréat ès-lettres. Il 

fut, peu après, admis à l'hôpital militaire d'instruction de Metz (3) et après deux années 

d'étude dans cet établis

sement fut n o m m é le 28 

octobre 1822, chirurgien 

sous-aide surnuméraire. 

Après avoir été affecté 

à cet hôpital c o m m e 

sous-aide, il fut muté 

dans les mêmes fonctions 

le 4 mai 1824 à l'armée 

d'occupation en Espagne 

(4). Il séjourna près d'un 

an dans la péninsule ibé

rique, exerçant son art 

dans les hôpitaux de 

Gerone et de Barcelone. 

Il profita de ce séjour 

pour étudier la littérature 

espagnole. 

Revenu en France, il 

avait été n o m m é le 18 

avril 1825 à l'hôpital 

militaire de Nancy, puis 

le 19 juin 1826 à celui de 

Strasbourg. Le fait de se 

retrouver dans une ville 

universitaire fut proba

blement à l'origine de 

son désir de compléter 

ses études et d'accéder au 

doctorat en médecine. En 

1827 il avait pu bénéfi

cier d'un congé d'un an 

afin de suivre les cours 

de la Faculté de médecine 

de Paris. Le 23 mai 1828, 

il obtenait le diplôme de 

4 - Diplôme d'officier de santé de Bégin. 
(Service historique de l'Armée de Terre - Vincennes) 
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5 - Page de garde de la thèse de Bégin. 
(Médiathèque de Metz). 

docteur en médecine, après avoir 

soutenu, à Strasbourg, une thèse inti

tulée "De l'influence des travaux 

intellectuels sur le système physique 

de l'homme". Dans cet excellent tra

vail, il avait abordé un sujet qui reste 

d'actualité et dont on n'a pas fini de 

débattre : celui du surmenage scolai

re. 

Entre temps il avait été n o m m é 

chirurgien aide-major au 2e bataillon 

du 13e régiment de ligne qui tenait 

garnison à Metz. Il épousa alors la 

fille de Monsieur Bonfils, pharma

cien à Nancy, qui lui apportait 700 

francs de rente. Cette femme, de 

grande culture, lui avait assuré une 

aide appréciable lors des recherches 

auxquelles il se livra durant toute sa 

vie. D e cette union devaient naître 

six enfants : quatre fils moururent en 

bas âge, deux filles survécurent et 

épousèrent des officiers. 

Les activités militaires de Bégin 

lui laissaient des loisirs suffisants 

pour qu'il puisse les consacrer à 

l'étude de l'histoire et de l'archéolo

gie messine qui, jusqu'alors avait été bien négligée. Dès 1829 il publia "l'Histoire des 

Sciences, des Lettres et des Arts et de la civilisation dans le Pays messin depuis les 

Gaulois jusqu'à nos jours". Dans ce livre de 600 pages, très documenté, il relatait bien 

des détails recueillis dans d'anciennes chroniques. 

Le journalisme l'avait tenté et, dès 1830, il fondait avec Messieurs Boulet et Blanc 

une publication hebdomadaire "l'Indicateur de l'Est", journal scientifique, littéraire, 

commercial et industriel, destiné aux départements de la Lorraine, de la Champagne et 

de l'Alsace. La rédaction en était assurée entièrement par Bégin et l'édition en avait été 

confiée à Verronnais, célèbre imprimeur messin. Le premier numéro était paru le 25 

juin 1830. Après les événements de juillet et l'instauration d'un nouveau pouvoir, le 

journal prit une tournure politique et parut trois fois par semaine, jusqu'à la fin de 

l'année 1832. 

Bégin, médecin et h o m m e de lettres à Metz 

La carrière de journaliste de Bégin faillit bien être compromise en raison du transfert 

de son régiment à Besançon. En accompagnant son corps dans sa nouvelle garnison, il 

lui aurait été impossible d'assurer la poursuite de cette publication à laquelle il tenait 

beaucoup. Aussi, ne pouvant pas prétendre à une autre affectation à Metz, décida-t'il, le 
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28 avril 1830, de démissionner, en faisant état de ses huit années de service, dont une 

de campagne. Cette demande fut d'autant mieux acceptée, qu'entre-temps une "maladie 

du bas ventre", sur laquelle nous n'avons pas d'autres précisions, avait justifié son hos

pitalisation durant deux mois à l'hôpital de Toul puis à celui de Nancy. La démission 

devint effective le 6 juin 1831, après que l'intéressé eut bénéficié de la demi-solde à 

dater du jour de sa demande. 

Rendu à la vie civile, Bégin avait aussitôt ouvert un cabinet médical 6, rue Saint-

Vincent. Sa réussite professionnelle fut honorable et il bénéficia rapidement d'une 

bonne clientèle. Il se targuait de la sûreté de son diagnostic, ne tirant cependant aucun 

orgueil de ses capacités, estimant que l'on naissait médecin, aussi bien que peintre ou 

musicien. Il exerçait son art avec beaucoup de dévouement et n'hésitait pas à répondre 

aux appels aussi bien de jour que de nuit. L'exercice de la médecine lui avait permis 

d'améliorer ses conditions d'existence car, n'ayant aucune qualité de financier, il avait 

mal géré la vente de ses ouvrages et s'était fait à plusieurs reprises gruger par ses édi

teurs. Il n'avait pas, cependant, le goût du lucre et se faisait un honneur de donner gra

tuitement ses soins aux plus démunis. 

Ses besoins étaient 

modestes et il menait une vie 

très simple. Svelte, de taille 

moyenne, il était d'une sobrié

té exemplaire. Couché à 11 

heures, levé à 4 heures, il par

vint ainsi à un grand âge, 

exempt d'infirmité et doué 

d'une puissance de travail qui 

jamais ne faiblit. 

Dès que ses malades lui 

laissaient quelques loisirs, il 

visitait, d'un pas allègre, les 

monuments, les chantiers en 

cours d'exécution en vue de 

découvertes archéologiques. Il 

passait de longues heures aux 

archives et à la bibliothèque. Il 

ne perdait pas un instant et ne 

cessait pas d'écrire quelque fut 

l'endroit où il se trouvât : dès 

son lever, pendant les repas, au 

cours de quelques haltes lors 

de ses promenades. C'est grâce 

à cette activité soutenue, qu'il 

put poursuivre, malgré les exi

gences de sa profession, une 

œuvre littéraire et historique 

qui s'avéra considérable. 6 - Guide de l'étranger à Metz. (Acad. Nat. Metz). 
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De 1830 à 1832 il avait mené à bien l'édition des quatre volumes de la "Biographie 

de la Moselle ou histoire par ordre alphabétique de toutes les personnes nées dans ce 

département, qui se sont fait remarquer par leurs vertus ou leurs crimes". Cet ouvrage, 

orné de 16 portraits peints par F. Michaud, comprend 500 notices biographiques et reste 

de nos jours un ouvrage de référence, concernant le début du XIXe siècle. 

En 1833 il publiait une "Histoire des duchés de Lorraine, de Bar et des Trois-

Evêchés", ouvrage orné de 13 gravures. 

Utilisant les éléments qu'il avait recueillis lors de ses recherches architecturales et 

archéologiques, il publiait ensuite un "Guide de l'étranger à Metz et dans le départe

ment de la Moselle" suivi d'un ouvrage identique consacré à la ville de Nancy. 

Cependant Bégin ne se contentait pas de savants travaux et en 1836 il avait songé à 

créer en France un journal de médecine populaire. Il proposa au public une brochure 

illustrée, intitulée "le Buchan français, nouveau traité de médecine usuelle" (6), desti

né à faire pénétrer dans les familles les notions indispensables au maintien de la santé. 

Cette publication n'eut qu'un succès très relatif, et fut, de ce fait, limitée à une seule 

livraison. 

Soucieux de l'éducation de 

la jeunesse, il avait publié, à 

son intention, en 1836, les 

deux volumes de 1' "Education 

lorraine élémentaire". Le pre

mier tome contient un abécé

daire et des exercices de lectu

re, d'histoire, de géographie, 

de grammaire et de numéra

tion. Le deuxième tome est 

consacré à des conversations et 

lectures lorraines ainsi qu'à un 

choix d'histoires, d'anecdotes, 

de beaux exemples, dont les 

sujets sont pris dans l'ancienne 

province de Lorraine. 

Toujours tenté par le jour

nalisme, Bégin fondait en 

1837, avec quatre autres per

sonnalités messines, une revue 

régionale intitulée "l'Austra-

sie" (5). Il y publia, sous le 

pseudonyme de Fulbert, le 

premier article intitulé "Etude 

historique sur la Lorraine et 

le Pays messin". Il donna 

ensuite à cette revue 25 

articles concernant des sujets 

variés. 
7 - Page de garde de la Revue l'Austrasie. 

(Acad. Nat. Metz). 
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Les multiples travaux publiés par Bégin l'avaient fait connaître dans le monde des 

savants. En 1836 la Société des Antiquaires du Nord à Copenhague l'avait admis parmi 

ses membres. Il fit également partie de la Société des Antiquaires de Normandie, 

d'Ecosse et des Académies ou Sociétés Savantes de Dijon, Lyon, Marseille, Rouen, 

Cadix, Caen, Epinal, Cologne, Erlagnen, Lille, Luxembourg, Trêves, Verdun. 

Sur le plan local, en 1837, l'Académie de Metz et la Société des Sciences médi

cales (7), l'élisaient dans leur sein respectif. Il prit une part importante aux travaux de 

ces deux sociétés où il occupa rapidement les fonctions de secrétaire général. Devant 

l'Académie il présenta 17 notices biographiques et 11 mémoires dont les plus impor

tants concernent "l'Histoire 

médicale du Nord-Est de la 

France", "l'Histoire des 

juifs dans le Nord-Est de la 

France", "Rabelais à 

Metz". 

Ses publications médi

cales sont moins nom

breuses. Il convient cepen

dant de relever ses commu

nications sur "Quelques 

phlegmasies muqueuses 

épidémiques qui ont régné 

depuis deux siècles dans le 

Nord-Est de la France" et 

"Histoire médico-chirurgi

cale d'une tumeur qui a 

formé des calculs". 

La période messine de la 

vie de Bégin avait été cou

ronnée par la publication, 

en 1842, d'un livre qui peut 

être considéré c o m m e son 

chef-d'œuvre. Il s'agit de 

"Histoire et description 

pittoresque de la cathédrale 

de Metz". La qualité de cet 

ouvrage lui valut des éloges 

flatteurs et l'attribution de 

médailles d'or décernées, 

l'une par l'Académie de 

Metz, l'autre par le Roi de 

Prusse. 

Bégin consacrait un der

nier ouvrage sur l'histoire 

locale à l'étude des rues de 
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Metz, titre qui fut ensuite modifié en celui de "Metz depuis 18 siècles". Trois volumes 

ornés de gravures parurent de 1843 à 1845, mais cette œuvre, qui n'obtint pas un grand 

succès, ne fut pas terminée. 

Bégin, médecin et fonctionnaire à Paris 

En 1846 Bégin se décida à quitter Metz pour se fixer à Paris, où l'attiraient plusieurs 

de ses amis. Parmi les raisons qui lui avaient fait choisir de vivre dans la capitale, il n'y 

a pas lieu de négliger une entrée à l'Académie de médecine, qu'un homme politique du 

département de la Moselle, M r de Ladoucette, lui avait fait espérer. En fait il ne fut pas 

élu et il ne voulut plus jamais se représenter, malgré les sollicitations de ses amis. 

Installé au printemps, il avait ouvert un cabinet médical et se remit à exercer sa pro

fession avec le dévouement qu'on lui connaissait. En 1849 il se dévoua sans compter 

pendant l'épidémie de choléra qui sévit alors à Paris, ce qui lui valut un témoignage de 

remerciements du maire du premier arrondissement, ainsi rédigé "nous venons en leur 

nom vous porter l'expression de leur profonde gratitude pour les soins généreux et 

désintéressés que vous avez donnés avec tant de zèle et de dévouement à nos conci

toyens malheureux". 

En 1850, il fit deux longs voyages, l'un dans la péninsule ibérique, l'autre en Suisse. 

Il parcourut ces pays en diligence et souvent à pied. Il y prit de nombreuses notes et 

consigna ses observations dans deux ouvrages ornés de gravures parus l'un en 1853 

intitulé "Voyage pittoresque en Espagne, en Portugal", l'autre en 1854 intitulé 

"Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur les Alpes". 

Dès 1853 Bégin commença à s'intéresser à l'histoire du Premier Empire. Utilisant 

des papiers de famille et ceux d'un parent éloigné, le baron Gérard, maréchal d'Empire, 

il publia "l'Histoire de Napoléon 1er, de sa famille et de son époque, au point de vue 

de l'influence napoléonienne sur le monde". Cet ouvrage en 5 volumes lui apporta une 

certaine audience auprès des personnages en vue du Second Empire. Les connaissances 

qu'il avait acquises en la matière, le firent alors désigner comme attaché à la commis

sion de la publication de la correspondance de Napoléon 1er, ordonnée par 

Napoléon III. Ce comité travailla pendant 17 ans à la rédaction des 32 volumes de cette 

œuvre monumentale. 

Grâce aux relations qu'il avait ainsi acquises, Bégin commençait une carrière admi

nistrative, améliorant d'autant sa situation matérielle, car ses travaux historiques ne lui 

laissaient guère le temps de développer sa clientèle, d'autant plus que, fidèle à ses prin

cipes, il continuait à soigner gratuitement un grand nombre de ses patients. A u moment 

de la campagne de Crimée en 1854, il avait cru de son devoir de se rapprocher du 

Service de Santé, dans lequel il avait autrefois honorablement servi, et avait proposé 

spontanément aux hôpitaux militaires de profiter de son expérience. En remerciement 

de ces services, il était nommé le 1er novembre 1857, médecin à titre civil de l'hôpital 

militaire du Gros-Caillou. Il avait été chargé, à cette occasion, de la surveillance de la 

deuxième section d'ouvriers d'administration du quartier de Grenelle, fonction qu'il 

assura pendant sept ans. 

Le 18 avril 1859 il avait été attaché au Ministère de l'Intérieur, en tant que lecteur 

dans le service de l'Imprimerie, de la Propriété littéraire, de la Presse et du Colportage. 

Il était alors affecté à la 4e section, celle qui s'occupait de ce dernier point. 
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Bégin, bibliothécaire 

Le 1er décembre 1869, Bégin obtenait un poste qu'il convoitait depuis longtemps et 

qui venait couronner sa carrière. En effet, le maréchal Vaillant, ministre de la Maison 

de l'Empereur et des Beaux-Arts, l'informait alors que "prenant en considération les 

services que vous avez rendus comme attaché à la publication de la correspondance de 

Napoléon 1er, je vous ai appelé, par un arrêté en date de ce jour, à l'emploi de sous-

bibliothécaire à la bibliothèque impériale du Louvre ". 

Bégin espérait bien terminer sa carrière dans ce poste, lorsque la guerre franco-prus

sienne de 1870 vint mettre fin à ses espérances. Pendant le siège de Paris, sans se sou

cier des dangers, il se dévoua sans compter aux quatre coins de la ville, soignant et pan

sant des soldats. Sa belle conduite lui valut l'attribution de la croix de la Légion d'hon

neur, sur proposition du baron Larrey (8). Il obtenait enfin cette distinction qui lui avait 

été refusée à plusieurs reprises depuis 1847, déclarant "je suis fier d'avoir été rayé sept 

fois sur la liste des décorés et d'avoir conquis mon ruban sur les champs de bataille". 

Après la guerre, la Commune s'était instaurée en mars 1871 à Paris. Lors de la 

"semaine sanglante" de mai 1871, au cours de laquelle se déroulèrent de terribles com

bats, opposant Versaillais et Fédérés, des incendies furent fomentés par la population 

révoltée. Au cours de ces événements la Bibliothèque du Louvre, qui occupait une aile 

des Tuileries, fut détruite par les flammes. 

Bégin perdait alors ainsi son emploi de bibliothécaire, au moment où il était affecté 

par d'autres épreuves. Sa femme, malade depuis quinze ans, mourait peu après le siège, 

suivant dans sa tombe une de ses filles, décédée en 1868. Par ailleurs il avait très dou

loureusement ressenti l'annexion au Reich allemand de l'Alsace Lorraine et de sa ville 

natale. 

Il devait cependant reprendre espoir à la suite de son remariage, le 2 décembre 1872, 

avec Marie-Antoinette Moreau, née en février 1841, à Dôle. Cette personne, dénuée de 

toute prétention intellectuelle, se révéla une excellente épouse, entourant Bégin de soins 

attentifs, veillant tout particulièrement à une saine gestion de ses finances, matière qu'il 

avait jusqu'alors bien négligée. 

Bégin avait souhaité obtenir un poste de conservateur à la Bibliothèque Mazarine ou 

à celle de l'Arsenal, mais il se vit préférer d'autres candidats. Il obtint finalement, le 15 

juin 1874, une place d'employé de première classe à la Bibliothèque Nationale, au 

salaire de 3400 francs. Il apprécia ses nouvelles fonctions, car il se trouvait ainsi dans 

son élément, ayant à sa disposition de quoi alimenter ses travaux de recherches. 

Il avait entre-temps été chargé, en 1873, de la reconstitution de la Bibliothèque du 

Louvre. Cette collection devait être faite à partir des quelques épaves recueillies après 

l'incendie de cette bibliothèque et de dons recueillis à cette occasion. L'ensemble 

devait être versé au Trésor du Louvre. Bégin éprouva de grandes difficultés dans l'exé

cution de cette mission. A une lettre de rappel émanant du Ministère, il répondait, le 31 

juillet 1875, faisant savoir que le catalogue était presque terminé et expliquant le retard 

apporté à cette tâche en décrivant ainsi sa vie quotidienne : "c 'était une besogne assez 

longue qu'il n'a pas pu dépendre de moi d'exécuter plus vite. La Bibliothèque nationa

le m'absorbe invariablement, en tenant compte du trajet, des sept plus belles heures de 

la journée, et comme je suis seul chargé de l'inscription des imprimés du dépôt légal, je 
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ne saurais, de ces sept heures, distraire le moindre temps pour autre chose. Avant et 

après ma séance à la bibliothèque je vois des malades, profession que m'impose 

l'honorabilité de la vie. Je ne possède d'autres loisirs que ceux pris sur mon sommeil, 

me couchant tard et me levant tôt, été comme hiver à 4 heures du matin. Vieux 

d'années, je reste jeune par l'esprit et je regarde comme un devoir de laisser après moi 

des œuvres utiles que j'achève". 

Le 30 mai 1880 Bégin adressait au Ministère de l'Instruction publique sa candidature 

à un poste de bibliothécaire, dans lequel il se signalait ainsi "enfant de la Moselle, je 

suis cet auteur qui a tant écrit d'une manière toujours aussi libérale sur la lorraine". 

Sa demande avait été agréée et, le 1er novembre 1881, un arrêt de Jules Ferry le 

nommait bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale au salaire de 4200 francs. 

Une autre satisfaction lui fut accordée : le 9 avril 1884, il était nommé médecin à la 

Bibliothèque Nationale à la place du docteur Rathery, en fonction depuis 1872, et 

récemment décédé. Il était chargé de "constater l'état des malades et de reconnaître la 

légitimité d'une absence pour cause de santé". Cette distinction était parfaitement 

honorifique et n'entraînait aucun émolument. Bégin remplissait cette fonction avec sa 

conscience habituelle. Cependant il ne se contentait pas de contrôler l'absentéisme, et 

tenait à donner aux employés de la Bibliothèque Nationale des conseils, des soins gra

tuits et à leur distribuer des médicaments. 

Sentant sa fin prochaine, Bégin ne voulait pas mourir sans avoir revu sa chère ville 

de Metz. Accompagné de sa femme et de sa fille, il y passa dix jours en 1886. Il avait 

trouvé à se loger au domicile d'une de ses premières malades messines. Durant ce 

séjour, il se rendit dans tous les endroits qu'il avait aimés. Il fit de longues stations à la 

bibliothèque et au musée. Ce voyage fut pour lui un calvaire, car la vigueur physique de 

cet homme de 84 ans commençait à faiblir. Par ailleurs il avait cruellement ressenti 

l'empreinte germanique sur sa ville natale. Le fait aussi que personne ne fit référence à 

ses nombreux travaux sur Metz, constitua également pour lui une épreuve insuppor

table (9). 

Le 1er février 1888, donc âgé de 86 ans, Bégin quittait la Bibliothèque Nationale et 

se retirait 5, rue du Dragon, muni d'une pension de retraite de 1695 francs. Sa santé 

déclinait alors rapidement et il décédait le 31 mai suivant. 

Ses obsèques furent célébrées le 2 juin 1888 ; sur sa tombe M r Delisle, administra

teur général de la Bibliothèque Nationale retraça la carrière du médecin et du savant 

déclarant "tout se résumait pour lui dans la recherche de la vérité et l'accomplissement 

du devoir. Telle a été constamment la règle de sa conduite, aussi bien dans l'exercice 

de la médecine que dans la culture des lettres et de l'histoire. Dans l'absolu désintéres

sement, il n'a guère été récompensé de son labeur que par le sentiment du devoir 

accompli et la reconnaissance d'une partie de ceux qu'il avait obligé. " 

N'est-ce pas là le plus bel éloge que l'on puisse formuler à l'égard de cet homme 

exceptionnel ? 
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NOTES 

(1) Malgré leurs analogies de nom, de profession et de goûts scientifiques Emile Auguste Bégin 
et Louis Jacques Bégin (1793-1859) n'ont aucun lien de parenté. Ce dernier avait commencé 
sa carrière comme chirurgien aide-major dans les troupes du Premier Empire. Il avait ensuite 
rempli des fonctions d'enseignement à l'hôpital militaire d'instruction de Metz, en mai 1819, 
avant d'être transféré au Val de Grâce en 1826. Professeur de clinique chirurgicale à 
Strasbourg de 1835 à 1840, il avait terminé sa carrière comme chirurgien chef de l'hôpital du 
Val de Grâce. Son nom a été donné à l'hôpital militaire de Saint-Mandé. 

(2) Nicolas Tabouillot (1734-1799), entré très jeune chez les Bénédictins, fut admis en 1778 au 
couvent de Saint-Symphorien de Metz, dont il fut le prieur en 1772. Il travailla avec deux 
autres Bénédictins de la congrégation de Saint-Vanne, dom Jean François, prieur de Saint-
Clément et dom François-Antoine Robert, sous prieur de Saint-Arnould, à l'édition d'une 
Histoire de Metz en 6 volumes parus entre 1760 et 1790. Son couvent ayant été sécularisé en 
1790, il avait trouvé refuge le 1er mars au domicile de sa nièce, M m e Ledoux. Ne pouvant plus 
rien publier du fait des circonstances, il s'était alors consacré à l'éducation de ses neveux. 

(3) L'hôpital militaire d'instruction de Metz faisait partie des quatre établissements similaires 
(Lille, Strasbourg, Toulon) qui, sous l'Ancien Régime, étaient destinés à former des chirur
giens militaires. Il avait été édifié en 1732, à l'occasion de l'aménagement selon le plan de 
Cormontaigne, de l'ensemble fortifié du fort Moselle. Il pouvait recevoir plus d'un millier de 
patients. De 1792 à 1815 il fournit aux armées 700 chirurgiens, dont les deux tiers périrent 
sur les champs de batailles. Il cessa ses fonctions d'enseignement le 1er mai 1850, mais resta 
hôpital de la garnison de Metz jusqu'en 1912, époque à laquelle l'armée allemande installa 
un nouvel établissement, de type pavillonnaire, devenu après le retour à la France, l'hôpital 
Legouest. 
Les bâtiments ont été conservés. Ils abritent actuellement des services de l'équipement. 

(4) La France avait été autorisée à intervenir en Espagne en 1823 après le Congrès de Vérone, 
afin de réprimer les désordres déclenchés par la politique brutale et maladroite du roi 
Ferdinand VII (1814-1839). Une armée de 90 000 hommes, dont le commandement avait été 
confié au duc d'Angoulème, avait mené, à partir du 6 avril, une campagne facile se terminant 
après la prise du fort du Trocadéro par la capitulation de Cadix le 30 septembre et la libéra
tion du roi. 

(5) UAustrasie était une revue régionale portant le nom du royaume mérovingien, dont Metz fut 
la capitale (511-617). Paraissant tous les trimestres, rédigée avec soins et bien illustrée, elle 
avait un tirage modeste, et s'adressait à un public cultivé. La revue parut régulièrement de 
1837 à 1869. Sa parution cessa après la guerre de 1870 car ses collaborateurs avaient été dis
persés par l'exil. Elle reparut sous l'occupation allemande de 1905 à 1913, se donnant pour 
mission de maintenir vivante à Metz la culture française. Supprimée de façon autoritaire par 
les Allemands en juillet 1914, elle fut éditée à nouveau après la première guerre mondiale, à 
partir de 1921, mais cette tentative ne dura pas et la revue disparut en 1923. Le titre a été 
repris en 1992 par une association messine qui s'est donnée pour mission la sauvegarde du 
patrimoine. 

(6) Bégin s'était inspiré pour la rédaction de cet ouvrage d'un livre publié en 1769 par un auteur 
anglais, Guillaume Buchan, destiné au grand public et intitulé Médecine domestique. 

(7) La "Société d'études des sciences des arts de la ville de Metz" avait été fondée en 1757. En 
juillet 1760, elle avait obtenu le statut d'Académie. Supprimée comme toutes ses semblables 
par la Convention, elle reprit ses activités en 1819 sous le nom de "Société des lettres, 
sciences et arts". En 1828, elle recevait le titre d'Académie royale. Sous l'annexion, repliée 
sur elle même, elle avait continué à siéger, ses travaux étant toujours rédigés en français. 
Contrainte de se saborder durant les deux guerres mondiales, elle a repris ses activités. 
La "Société des Sciences Médicales de la Moselle" a été créée le 12 septembre 1819 à l'ini
tiative de l'Académie de Metz. Elle accueillait les médecins les plus éminents du départe
ment, dont elle publiait les travaux. Elle disparut également lors de l'annexion de la Moselle 
à l'Allemagne en 1870. Elle a été reconstituée en mai 1949 et poursuit toujours régulièrement 
ses activités. 
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(8) Hyppolyte Larrey (1808-1896) fils de Dominique, chirurgien-chef de la Grande Armée, fut 
comme son père professeur au Val de Grâce. Chirurgien consultant de Napoléon III, membre 
de l'Académie des sciences, il exerçait au moment de la guerre franco-prussienne, les fonc
tions d'inspecteur en chef du service de santé. 

(9) La municipalité de Metz a finalement reconnu les mérites d'Emile Bégin, en donnant entre 
les deux guerres, son nom à une rue de la nouvelle ville. 
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SUMMARY 

Born in Metz, in 1802, E.A. Bégin, son of an "Officier de Santé", was accepted for the 

"Military Instruction Hospital" of this town he left in 1822, promoted "Aide-Major" (a surgeon). 

He was appointed to the same establishment before having been incorporated, in 1824, into the 

french ocupying power in Spain, and, after his return, to Nancy and Strasbourg hospitals, in 

1828. Then, he carried on studying medicine and became Doctor of Strasbourg Faculty. 

Commissionned in Metz into the 13th Infantry Regiment, he resigned in 1828 and opened a 

consulting room in his proper town. He succeeded because he was a good clinician always ready 

to give care to his patients. 

Then, he began to devote himself to in-depth into historical and archaelogical studies which 

enabled him to write a lot of works about his birthplace. Interested to journalism, he took a big 

share in the printing of a short living local newspaper and, also, a country magazine : 

"L'Austrasie", which lasted more longer. 

Elected Metz Academy and Medical Sciences Society member, he became General Secretary 

of those committees and produced more than thirty communications. 

In 1846, he left Metz to Paris where he opened a new consulting room. Very careful to every

body, he worked hard during the choléra (1849) and Paris state of siege (1870-1871). 

During his stay in Pris, he gave his whole attention to Napoléon and published an "Empereur 

History". Then he was a member of the pool defined to collect the Emperor's Correspondence. 

Meanwhile most people around Napoléon III noticed him. In 1869, he got "Bibliothèque du 

Louvre" responsibility. After the burning out (1871 insurrection) he was appointed to the 

"Bibliothèque Nationale, as a librarian till 1884 and Doctor in 1885. 

On 1st November 1888 he retired and died soon after, May the 31th 1888. 
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INTERVENTION : Paule DUMAÎTRE. 

Paule Dumaître tient à rappeler le rôle du Dr Bégin comme biographe de Paré. Le Dr Bégin 
avait signalé être en possession 1) Des notes sur Ambroise Paré recueillies en 1757 pour Antoine 
Louis, secrétaire de l'Académie de chirurgie, par Roze, chirurgien près Nemours (Bégin était 
l'arrière petit neveu de Louis). 2) D'un Journal des voyages ou petit cahier écrit, selon Bégin, de 
la main de Paré lui-même. 

Si Malgaigne s'est parfois servi de ces documents, les autres biographes de Paré du XIXe 
siècle, Le Paulmier, Turner, Chaussier, les ont jugés sans valeur et émettent les plus grands 
doutes sur leur véracité, sans d'ailleurs les avoir jamais vus. 

Le Dr Bégin qui avait donné une longue série d'articles sur Paré dans la France médicale 
(1873) et la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie (1878) avait projeté d'écrire une 
vie de Paré que sa mort, survenue en 1888, ne lui laissa pas le temps d'accomplir. Ses documents 
disparurent avec lui. 
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L'action médicale franco-mexicaine 
et l'Expédition du Mexique (1864-1867) * 

par Georges ROBERT ** 

Au dix-neuvième siècle le Mexique devenu indépendant de l'Espagne, en 1822, est, 

plus tard, entré en conflit avec les Etats-Unis qui ont occupé le pays en 1847 et annexé 

la Californie, le Texas, le Nouveau Mexique. 

A la suite d'une série de guerres civiles une intervention eut lieu en raison des dom

mages causés aux étrangers, réunissant l'Angleterre, l'Espagne et la France, en octobre 

1861. Puis, la France restée seule occupa le Mexique et y établit un empereur, 

Maximilien, en 1864, tirant partie de la guerre civile américaine qui neutralisait les 

Etats-Unis. C'est cette période qui nous intéresse. 

Le 1er février 1864, Victor Duruy, Ministre de l'Instruction Publique, réunit un cer

tain nombre de personnalités scientifiques dont le Maréchal Vaillant, Milne Edwards, 

Quatrefages, Sainte-Claire-Deville, Viollet-le-Duc, le Médecin Hippolyte Larrey 

(1808-1895) et, rappelant l'expédition d'Egypte, présenta le projet d'une Commission 

Scientifique du Mexique pour laquelle un crédit de 200 000 francs fut ouvert. 

U n décret du 27 février 1864 créa la Commission dont une des missions était 

"l'exploration de la constitution médicale du pays". 

Une partie des membres résida à Paris, les autres parcoururent le Mexique où fut 

constituée une Commission franco-mexicaine. 

Ses travaux devaient faire l'objet de publications et dès 1865 paraissait un premier 

volume d'Archives. 

La Commission franco-mexicaine était instituée le 19 avril 1864, à Mexico, et le 

Général en Chef inaugurait son installation dans le Grand Salon de la Mineria par un 

discours consacré à la Science. 

Elle comportait dix sections, la sixième se consacrant à la médecine sous la présiden

ce du docteur Ehrmann, médecin en chef de l'Armée française et comprenant Berroin, 

pharmacien en chef, Claudel, médecin major, Corrider, chirurgien major, Jonneau, chi

rurgien major, Leguistain et Merchieuv, pharmacien en chef, et un certain nombre de 

médecins mexicains. 

* Comité de lecture du 28 mars 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 rue Saint Maur, 75011 Paris. 
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La commission scientifique eut pour Président d'honneur José Salazar Haergui et 

pour Président le colonel Doutrelaine (1820-1881) du Génie. 

Au moment de la constitution de la Commission il faut rappeler le rôle de l'Institut 
d'Egypte comme l'avait fait Duruy, qui établissait ainsi une filiation entre les deux 
organismes. 

En effet, Bonaparte avait constitué une Commission des Sciences et des Arts compo

sée de trente-six membres qui devint l'Institut d'Egypte par arrêté du 23 fructidor an VI 

(20 août 1798) présidé par Monge. 

Ses travaux devaient servir à la publication des Mémoires d'Egypte (1800). 

Parmi ses membres un médecin militaire, le Baron Desgenettes (1762-1837) qui lutta 

contre la peste. 

La première réunion de la section de médecine eut lieu le 30 avril 1864 et dès 

l'année suivante elle prit son autonomie pour devenir la Société médicale de Mexico et 

plus tard l'Académie de Médecine. 

Les réunions hebdomadaires tenues le mercredi à une heure convenue permettaient 
la lecture de communications. 

Il était question de publier les mémoires présentés, aussi, le 17 août suivant, l'assem

blée décida de créer un périodique sous le titre de Gaceta Medica de Mexico où se 

publieraient tous ses travaux. O n n o m m a une Commission de Publication de cinq 

membres parmi lesquels un Trésorier. 

La parution fut annoncée par un prospectus en espagnol et en français à tous les 

médecins et vétérinaires du pays rédigé par le docteur Jiménez. 

Le premier numéro parut le jeudi 15 septembre 1864, cinq mois après la première 

réunion, ce fut un périodique bimensuel, les articles paraissaient dans la langue de 

publication français ou espagnol, le 1er et le 15 de chaque mois. Le numéro comportait 

seize pages. 

Les médecins opérationnels se trouvaient sur le terrain à la même époque et leurs 
études se multipliaient. 

Le docteur Léon Coindet effectua des travaux sur la respiration en altitude. Ce sujet 
devait redevenir d'actualité lors des Jeux Olympiques au Mexique de 1968 ; un siècle 
plus tard. La Gaceta les publia dans un de ses premiers numéros. 

Le docteur Dugés découvrit un nouveau serpent Lophis Janieris à Guanaguato qui a 
été l'objet d'une note de Milne-Edwards (non datée) et a enrichi les collections du 
Muséum d'Histoire Naturelle. 

Le docteur Telephe Desmartis étudia les morsures de serpents et la fièvre jaune dans 
un rapport approuvé par la Section de Médecine lors de sa séance du 10 mai 1865. Il 
demandait la création d'une Commission Permanente de la Fièvre Jaune, objet d'une 
lettre du Président du 16 mai 1865. 

Le docteur Dumont travaillait sur la fièvre jaune depuis avril 1863, en relation avec 
l'Académie de Médecine de Paris. 

Le pharmacien Dreyer présenta un travail sur l'Histoire naturelle et médicale du 
Mexique le 1er septembre 1864. 

Le docteur Fegueux étudia la formation de la grêle tombée à Zohica, ses travaux sont 

datés des 30 septembre et 1er octobre 1863. 
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Le pharmacien Lambert déposa un travail sur la nature des eaux. Le docteur 

Libermann présenta un travail sur le typhus en juin 1865. 

Le docteur Weber consacra une Note aux ossements fossiles du Nord Est du 

Mexique en date du 6 décembre 1866. 

Les rapports établis à cette époque n'auraient plus aujourd'hui un intérêt original 

compte tenu des connaissances acquises depuis. 

Néanmoins, leur étude permettrait d'apprécier les efforts de leurs auteurs et la quali
té du cheminement de leur pensée. 

Il faut se souvenir, aussi, des docteurs Fuzier, correspondant de la Commission, et 

Dutroulou qui ont tenté de trouver l'origine de la fièvre jaune, la "fiebre amarilla". 

U n rapport indique qu'elle était endémique à la Vera Cruz mais que les natifs de la 

ville et de ses environs semblaient immunisés alors que les habitants de l'intérieur en 

étaient victimes. 

Elle se développait sur la voie de communication de la Vera Cruz à Mexico mais 
semblait s'arrêter avec l'altitude, ainsi, à partir de Cordoba (903 mètres) elle n'appa
raissait plus. 

Les malades de Mexico, Puebla, Orizaba venaient de l'extérieur. Les soldats du contin

gent égyptien, des noirs du Darfour et du Kordofan, étaient immunisés mais victimes de 

la phtisie. Les soldats originaires des Antilles n'en étaient, eux non plus, pas atteints. 

La Gaceta Medica publia une grande partie des travaux entrepris et son premier 
volume couvrant l'année 1864 comportait 324 pages. En 1865, la Société Médicale ser
vait de base pour fonder l'Académie de Médecine du Mexique. 

Le pays avait déjà eu deux Académies fondées en 1836 et 1851. La première publiait 

un périodique dont le tome 1er est daté du 15 juillet 1836 et permet de connaître les 

communications présentées par ses membres lors des séances tenues régulièrement. Les 

deux institutions ne s'étaient pas maintenues au-delà de quelques années. 

Elles ont, peut-être, souffert de la situation du Mexique qui connut des périodes de 
divisions internes et une occupation américaine. 

Alors que se créait la troisième Académie, le souverain du Mexique, lui-même, avait 

un intérêt pour les problèmes de santé et en 1866 l'Impératrice Charlotte fondait la 

Casa de Maternidad e Infancia. 

Le souvenir de la fondation de l'Académie et de la Gaceta, en 1864, devait être célé

bré le 23 septembre 1970, un siècle plus tard, lors d'une session de l'Académie par une 

communication de l'Académicien Francisco Fernandez del Castillo, consacrée au cen

tième volume annuel de la Gaceta. 

Il rappelait que la seconde Académie avait publié la Union Medica de Mexico mais 

que la guerre civile ne lui avait pas permis de perdurer et que la Gaceta avait eu pour 

but de populariser la science et, en particulier, la médecine et analysait les éléments 

importants des publications étrangères. 

A u sein de l'Académie régnait la plus grande liberté de parole que reflétait la 
Gaceta, consacrée au mouvement des idées dans l'ordre scientifique. 

Il notait également les sujets traités lors des premiers numéros : des notes historiques 

sur l'Hôpital Municipal de San Pablo de Luis Hidalgo ; les problèmes d'hygiène 

publique par José Maria Reyes, des études sur la fièvre typhoïde et la fièvre jaune, des 

articles d'Histoire de la Médecine de José Maria Reyes. 
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Si cette action s'était développée avec autant de résultats, elle le devait en grande 

partie à la Commission Scientifique de Paris qui dès l'origine avait confié au Barron 

Larrey, dont le père Dominique Larrey, avait été membre de l'Institut d'Egypte, l'ani

mation et le suivi de l'action médicale. 

Il avait tracé le programme de l'entreprise dans le détail dont nous rappelons les 

points importants. 

Il souhaitait que l'Histoire de la Médecine au Mexique depuis les temps anciens soit 

connue. 

Il prévoyait l'étude des institutions académiques et de l'enseignement de la médeci

ne ainsi que de l'organisation hospitalière et y ajoutait la topographie médicale. 

Son attention se portait, ensuite, sur l'anthropologie, la physiologie et la pathologie 

du pays. 

Il prônait l'étude de la fièvre jaune, du typhus des hauts plateaux, du choléra, du 

scorbut et s'intéressait aux affections gastro-intestinales. 

L'art vétérinaire lui importait avec l'étude des maladies des animaux. 

Il pensait à évaluer la valeur thérapeutique de certaines plantes usuelles du pays. 

O n peut ajouter à cela la chirurgie, la pratique des accouchements, l'hygiène, l'ana

lyse des eaux potables. 

A u cours des années 1864 à 1867 il présentait des rapports sur les numéros 1 à 25 de 

la Gazette Médicale du Mexique. Il estimait que "les nombreux matériaux contenus 

dans ces numéros témoignent du zèle et de l'activité soutenus des médecins de divers 

nations, réunissant leurs efforts pour accomplir une œuvre d'utilité scientifique". 

Parmi les nombreux sujets qu'il évoquait on remarque les considérations sur le 

typhus par Monsieur Jourdanet proposant l'établissement à Mexico d'une commission 

permanente des épidémies, les études historiques sur l'exercice de la médecine au 

Mexique de 1646 à 1700 et de 1701 à 1800 par José Reyes, le rapport au Maréchal 

Bazaine sur la prophylaxie de la fièvre jaune de Messieurs Jourdanet, Iglesias et Reyes 

proposant la nomination d'une commission permanente pour étudier la fièvre jaune. 

Dans un autre rapport Larrey remarquait une question d'hygiène publique sur l'entre

tien de la propreté à Mexico par José Reyes et un autre sur la mortalité de la capitale. 

La médecine vétérinaire n'était pas oubliée, il cite un Mémoire relatif à l'empoison

nement observé sur les chevaux et les mulets du corps expéditionnaire lors du passage 

du Rio Frio par Liguistin, vétérinaire en chef de l'armée. 

U n autre "savant travail" de Géographie médicale de M . Ehrmann sous le titre La 

Région du Typhus rappelle que "la zone géographique désignée sous le nom de Hauts 

Plateaux" est, aussi, celle où le typhus est endémique, sur la côte le typhus est d'une 

extrême rareté et ne revêt jamais la forme épidémique. 

Ce travail était résumé par son auteur ainsi "On meurt de la fièvre jaune à Vera Cruz, 

de la fièvre paludéenne dans les terres chaudes, de la dysenterie à Orizaba et du typhus 

à Mexico". 

Enfin, il abordait le Droit de la Santé avec la Jurisprudence médicale qui suggère à 

Hidalgo Carpio de sérieuses remarques sur le Secret médical. 
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Devant le nombre et la qualité des réalisations dans ses divers domaines, la 

Commission scientifique du Mexique annonçait dans une circulaire du 20 juillet 1866 

son intention de participer à l'Exposition Universelle de 1867, à Paris. 

La participation aurait fait connaître aux nombreux visiteurs étrangers comme fran

çais, l'importance de l'œuvre accomplie. Les Français ayant été amenés à se retirer du 

Mexique avant la tenue de l'Exposition le projet ne put être mis à exécution. Les tra

vaux réalisés restèrent ainsi peu connus du pays qui en avait eu l'initiative. 

Ainsi, l'action entreprise dans le domaine scientifique dont nous venons d'exposer les 

seuls aspects médicaux n'a pas bénéficié de la renommée de celle accomplie en Egypte. 

Dans ce dernier pays la médecine ne retint que très peu l'attention des savants plus 

intéressés par la civilisation antique. 

Les deux missions se sont déroulées sur une courte période de quelques années et ont 

néanmoins porté des fruits. 

Des publications importantes ont évoqué le Mexique, les premières ont paru rapide

ment et les autres se sont poursuivies jusqu'en 1900. 

Les aspects concrets sont, bien sûr, plus particulièrement matérialisés par la longue 

vie de l'Académie Nationale de Médecine et sa publication, la Gaceta Medica qui ont 

perduré au-delà des événements politiques. 

Leur succès peut s'expliquer par le rôle éminent de la médecine française au dix-

neuvième siècle où elle tenait une place prépondérante dans le monde. 

Pour les médecins mexicains sa connaissance apportait un enrichissement certain qui 

a pu justifier leur attitude positive. 

Il nous faut à l'avenir accorder une plus grande attention aux résultats obtenus par 

nos compatriotes dans ce pays, en dépit d'une situation de guerre permanente et leur 

rendre l'hommage auquel l'Académie du Mexique s'est associée dans sa séance de 

1970. 
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A N N E X E 1 

La Gaceta Medica de 1864 à 1951 

Gaceta Médica de México 

Tomo Año Periodicidad 

I 1864-65 Quincenal 
II 1866 Quincenal 
III 1867-6R Quincenal 
IV 1869-70 Qu-nccti.il 
V 1870 Quincenal 
VI 1871 Quincenal 

vu 1872 Quincenal 
Vili 1873 Quincenal 
IX 1874 Quiírcenal 
X 1875 Quincenal 
XI 1876 Quincenal 
XII 1877 Quincenal 
XIII 1878 Decenal 
XIV IH79 Quincenal 
X V 1 8 8 0 Quincenal 
XVI 1 8 8 1 Quincenal 

XVII Quincenal 

XVIII me Quino-nal 

XIX I8S4 Quincenal 
N X I 8 S G (.•ititHviial 

XXI I88<> Quincenal 
XXII ìf!R7 Ouineenal 

XXIII I 8 R 8 Ouin.etial 
XXIV 18ÍI9 Quincenal 
X X V 1 8 9 0 Quincenal 
XXVI 1891 Quincenal 
XXVII 1892 Mensual 
XXVIII 1892 Mensual 
XXIX 1893 Mensual 
X X X 1893 Mensual 
XXXI 1894 Quincenal 
X X X 11 1895 Quincenal 
XXXIII 1896 Quincenal 
X X X I V 1897 Quincenal 
X X X V 1898 Quincenal 
X X X V I 1899 Quincenal 
XXXVII 1900 Quincenal 

Director 

Dr. Lui* Hidalgo Carpio 
Dr. Luis Hidalgo Carpio 
Dr. Luis Hidalgo Carpio 
Drcs. Luis Hidalgo Carpio y Agustiti Audradc 
Dr. Acustin Audradc 
Dr. Acustin Andradc 
Dr. Acustin Andradc 
Dr. Acustin Andradc 
Drcs. Acustin Andrade y Jose Maria Rcye« 
Drcs. AgtiM*n Andradc y José Maria Rcyt.. 
Dr. Acustin Andradc 
Dr. Agusitn Audradc 
Drcs. Acustin Andrade y Jose Marti Rcvcs 
Drcs/'Jiisé Maria Reyes y Domingo Orvaiia:i-* 
Dr..Domine," Orvaiianos 
Drcs. Domine-. Orvaiianos y Rirardo F.cca v 

Calimi.. 
y Calind. Un-* Ricard<< Kcea 

Meii:. 
DrNIVwjrio Mena 
Dr.- I>»-r:u-tii.- Meiia 
Dies. DriiKtii" Mi-ii.i y 
Drcs. Fernand-. Malarici 
Dr. MatmH S. Soriano 
Dr. Manuel S. S-.riaii.. 
Dr. Manuel S. S-riano 
Dr. Manuel S Sorian.» 
Dr. Manuel S. Soriano 
Dr. Manuel S. Stiano 
Dr. Mann-I S. Soriano 
Dr. Manuel S. Siriano 
Dr. Mr.nti'-I S. S-riano 
Dr. Manuel S. Soriano 
Dr. Manuel S. Soriano 
Dr. Mamie! S. Soriano 
Dr. Menuet S. Soriano 
Dr. Manuel S. Soriano 
Dr. Manuel S. Soriano 
Dr. Manuel S. Soriano 

V Пот-ni.» 

Fernando Malaiin-
y Manuel^S. Soriarw 

2a. SERIE 

Periodicidad Director 

1901 Quincenal Dr. Manuel S. Soria no 
1902 Quincenal Dr. Manuel S. Soriano 

IH 1903 Quincenal Dr. Manuel S. Soriano 
IV 1904 Quincenal Dr. Manuel S. Soriano 
\ 1905 Quincenal Dr. Manuel S. So riano 

3a. SERIE 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
vin 
IX 
X 
XI 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Quincenal Dr. Manuel S. Soriano 
Quincenal Dr. Manuel s Soriano Quincenal Dr. Manuel s. S >riano Quincenal Dr. Manuel s Soriano 
Quincenal Dr. Manuel s. Soriano 
Quincenal Dr. Manuel s Soriano 
Quincenal Dr. Manuel s. Siriano Quincenal Dr. Manuel s. Siriano 
Quincenal Dr. Manuel s. S •riam> 
Quincenal Dre». Manuel S Siriano y Everardo Landa 
Quincenal Dr. Everard< » I jtnda 
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а 
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4a. SERIE 

1 1919-20 Irrrvutar D m . Everardo latida y Antrcl Brioso Vascon
celos 

En 1917, 1918 y primer semestre de 1919 «• Mispendió ta jni>»li<a<;ión. El tomo 1 de la 
4a. Serte te inicié d 1«. de juli». y cniKlaYarel^O<1Íe~"'coc^^ 

LV 1921—25 ,.*: Irregular Dr. Anitcl Bu»*-» Vasconcelos 

El número I del I M H -LV "citare» 1.« meses de enero a «eptirml.rc de 1921: el nu
men» 2 se ptiitlicó en julio de I9_':< y el número 3 en dteietnltre del mismo año. cerrándose 
el ton*» ron un apéndice en marzo de 1923. (A partir de este lomo, se uniformó la 
numeración de los volumen» partiendo desde el añ» de 1864.» ••. 

EV1 1925 Îrrcjitlar Dr. Anjee! Bríos.. Vasconcelos 

En H latí de mayo se pui>liró rl número I de ote i»>m<«: en julio el número 2: en 
«»cttil>ro._el número 3: en nov¡cn.l»rr el Miplemetilo al número 3. y en dieicmlirc el numen» 4. 

EVI 1 1926 Bimensual Dr. Anjccl Bri»»s<> Vasconcelos 
EVI II 1927 Mensual Dres. Ángel Brioso Vasronrcl os y Benjamín 

Bandera 
Í.IX 192« Mensual Dr. Benjamin Bandera 
EX 1929 Mensual Dr. Benjamín Randera 
1.XI 1930 Xlensttal Dr. Benjamin Bandera 
I.Xll 1931 Mensual Dres. Benjamin Handera y Ramón Pardo 
EXIII 1932 Mensual Dr. Ramón Partí-• 
I.XIV 1933 Mensual Dr. Ramón P.itd-
IX V 1934 Mensual Dres. Ramón Pau)-» y Manuel Martine/. Báez 
EXV1 1935-36 Irrr-utilar Dres. Manuel Martínez Bácz y Alfons.. Pru-

ned a 

F.n 1933 »61«» se publicaron du* numen» (enero-marzo y a'-ril-jtinio ). rramidindosr ta 
nuliüración con números bimestrales el mes de mayo dr 19.»«. 

Extrait de la communication présentée à la Academia de Medicina de Mexico le 23 septembre 
1970 par Francisco Fernandez del Castillo - Académicien. 

A N N E X E 2 

Tomo Año Periodicidad Director 

LXVII 1937 Bimensual Dr. .Alfonso Pruneti» 
LXVIII 1938 Bimensual Dr. Alfonso Pruneda 
LXIX 1939 Bimensual Dr. Alfonso Pruneda 
LXX 1940 Bimensual Dr. Alfonso Pruneda 
LXXI 1941 Bimensual Dr. Alfonso Pruneda 
LXXII 1942 Bimensual Dr. Alfonso Pruneda 
LXX1II 1943 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
EXXIV 1944 Bimestral Dr. .Alfonso Pruneda 
LXXV 1945 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
l_\XVI 1946 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
L XXVH 1947 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
LXXVIII 1948 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
EXXIX 1949 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
LXXX 1950 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 
LXXXI 1951 Bimestral Dr. Alfonso Pruneda 

A partir de este año, según el reglamento, la Gateta Atedie» estuvo confiada a la Contv:-
Editorial. 
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SUMMARY 

In the days when french expeditionary troops were fighting in Mexico, Napoleon the Third 

founded a "Mexican Scientific Committee" in the same wave lenght as his uncle, General 

Bonaparte in Egypt. 

The Committee was headquartered in Paris and, since April 1864, a "Franco-mexican 
Committee" took place at Mexico-City. The medical branch was led, in Paris, by the Baron 

Hippolyte Larrey and chaired on the spot by Dr Ehrmann ; it will become the "Academia de 

Medicina de Mexico " and published the "Gaceta Medica ". 

Numerous researchs were undertaken and most of them printed in the "Gaceta Medica" with 

some regards to many diseases, particuliarly Yellow fever and Typhus. 

The Academia and Gaceta will last long after war ending and, in 1970, a special session was 
hallowed to their foundation, more than one century before. 

INTERVENTION : Pr Jean THÉODORIDÈS. 

En félicitant l'orateur pour son très intéressant et original exposé, je lui signale mon étude 
sur : "Un zoologiste français au Mexique : Alfred Dugès (1826-1910)", in : Colloque sur les 
naturalistes français en Amérique latine XVIe-XIXe siècles, 118e Congr. nat. soc. hist. scient. 

Pau, 1993, Editions du CTHS, Paris, 1995, 347-356. 

Il était le fils d'Antoine-Louis Delsescants Dugès (1797-1838), membre correspondant des 
Académies de Médecine et des Sciences et professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier, 
Docteur en médecine de Paris (1852), Alfred Dugès se rendit au Mexique en 1853 s'installant à 
Guanajuato pour y exercer comme gynécologue tout en s'occupant de zoologie et notamment 
d'herpétologie (étude des reptiles) dont il devint un spécialiste renommé en ce qui concerne la 
faune du Mexique. 

Un ouvrage donnant la liste de ses publications herpétologiques et comportant plus de 100 
pages a été publié par H.M. Smith et R.B. Smith (1969). 
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Les trois visites au Val-de-Grâce 
de Jean-François Coste * 

par Jean-François LEMAIRE ** 

Portrait de Jean-François Coste dessiné et 
gravé par Ambroise Tardieu (B.N.) 

Puisque nous avons le privilège de nous 

trouver au Val-de-Grâce, puis-je, avant 

d'évoquer les trois visites qu'y fit Jean-

François Coste, m e tourner vers le médecin 

général inspecteur de Saint-Julien (1) et rap

peler que Coste fut le seul médecin militaire 

à détenir à la fois les brevets tout à fait dis

tincts de Premier médecin des armées (de 

terre) et de médecin de la marine. Le second 

lui avait été accordé en 1783, en hommage 

aux responsabilités qui furent les siennes vis 

à vis des équipages aux différentes phases 

de l'intervention du corps expéditionnaire de 

Rochambeau en Amérique. Certes, d'autres 

médecins militaires du temps débutèrent leur 

carrière dans la marine, tels Larrey ou 

Broussais, mais à la base et brièvement. 

Rien à voir avec le parchemin adressé au 

Premier médecin des armées par le maréchal 

de Castries, ministre de la marine. 

Coste tenait à ce titre dont il toucha ponc

tuellement la pension durant m ê m e les sou

bresauts de la Révolution. 

Mai 1793 

Mais revenons à terre. A Paris, courant 1792 où l'offensive prussienne n'a pas seule

ment déclenché les massacres de septembre. Elle a également incité le Comité de Salut 

Public à mesurer la capacité d'accueil des hôpitaux de la capitale, celle en particulier de 

* Comité de lecture du 28 mars 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 97 rue du Bac, 75007 Paris. 
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l'hôpital militaire du Gros Caillou (2), si les combats devaient se rapprocher. 

Incontestablement, il est urgent d'en repousser les murs, ce qui place le Comité face à 

un choix : agrandir le vieil hôpital du Gros Caillou ou créer une nouvelle structure dans 

l'abbaye du Val-de-Grâce, dont la vingtaine de religieuses qui l'occupaient ont été 

délogées dès 1791. Mais, sait-on si le monastère si cher à Anne d'Autriche peut être 

remodelé en hôpital ? 

Les 10 et 11 mai 1793, Coste, le chirurgien Dezoteux et le pharmacien Bayen retrou

vent l'architecte Roucelle, spécialiste des établissements militaires, au Gros Caillou 

qu'ils parcourent jusque dans son moindre recoin, puis, ensemble, vont faire de m ê m e 

au Val-de-Grâce. Le soir, fourbus, tous quatre sont d'accord. Un établissement, tel que 

le souhaite le Comité de Salut Public et le décrit le Conseil de santé, "serait presque 

impossible dans l'hôpital actuel du Gros Caillou, tandis que le local du Val-de-Grâce 

offre toutes les facilités qui pourraient concourir à sa perfection". Seule restriction : 

l'église m ê m e qui, par sa configuration, leur paraît "plus propre à servir d'entrepôt à 

quelque objet de magasin qu'à y placer des malades". Pour le reste, tout est aisément 

adaptable, les cellules du premier étage débarrassées de leurs cloisons pouvant per

mettre d'héberger jusqu'à 300 hospitalisés. Au-dessus, "le magnifique grenier" bénéfi

ciant des meilleures conditions d'aération, serait à m ê m e d'en accueillir autant. A u rez-

de-chaussée, deux salles basses pourraient être affectées "aux blessures graves", 

d'autant qu'à proximité "une multitude de petits appartements isolés peut fournir des 

logements aux officiers de santé et aux agents de l'administration". A u milieu du 

cloître, à l'emplacement des parterres dont les religieuses étaient si fières, "un prome

noir très considérable et très bien planté offrirait beaucoup d'avantages aux convales

cents" avec, s'il pleuvait, la possibilité de se replier sous les arcades. Tout convient 

donc parfaitement, y compris "la pharmacie qui existe encore presque dans son inté

grité". Il ne faudrait pour la réactiver "d'autres précautions que celle d'y rétablir la 

propreté". Enfin, le Val-de-Grâce offre la possibilité d'installer "un potager immense 

qui donnerait des légumes frais et, si l'on jugeait à propos, il serait facile de se procu

rer dans cet établissement d'excellent lait et, presque sans frais, puisqu'il s'y trouve 

une écurie et de l'herbe en abondance". 

Le 17 mai, le Conseil de santé entérine le rapport de ses trois délégués et commu

nique au Comité de Salut Public un avis aussi enthousiaste dans le fond que pâteux dans 

la forme. Il ne comprend qu'une seule phrase, mais il est sage de prendre son souffle : 

"il est donc possible d'installer dans l'abbaye une école clinique de médecine, de chi

rurgie et de pharmacie, propre à servir de modèle aux institutions d'un genre dont la 

prompte restauration est impérieusement exigée par l'intérêt de la science, par celui du 

service de santé militaire, qu 'il est si essentiel de rendre à sa première uniformité et dans 

lequel il importe que les candidats soient initiés par des hommes que leurs talents, leurs 

expériences et leurs succès dans cette carrière appellent à ces importantes fonctions" (3). 

On notera au passage la référence à l'école clinique de médecine. Ainsi, cette nou

velle vision de la médecine, cette formation au lit du malade, cette révolution culturelle 

qu'on retrouve dans les écrits de Coste dès 1772 (4), et à laquelle Vicq d'Azyr donnera 

tant, en est-elle aux ultimes étapes de son cheminement dans les esprits (5) avant de 

spectaculairement voir le jour lors de la création des écoles de médecine en 1795. Il est 

en outre important de noter que, quelles que soient ses vicissitudes ultérieures, 
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le Val-de-Grâce n'est pas d'abord un hôpital auquel une école se trouvera ensuite asso

ciée. Il est bien dès l'origine les deux à la fois. Pour l'heure, la création de l'hôpital 

militaire de Paris, ci-devante abbaye du Val-de-Grâce, reçoit dans les jours qui suivent 

l'aval du Comité de Salut Public, puis de la Convention qui, le 3 juillet 1793 (13 ther

midor an I), vote le décret correspondant. 

Octobre 1796 

Dix-huit mois passent. Malgré les vides qui, par nappes, s'observent dans ses tra

vées, la Convention assure la continuité entre la République terroriste et la République 

thermidorienne. Le 29 octobre 1795 (7 brumaire an IV), un nouveau décret confirme 

celui de 1793. A Coste de préparer la venue des premiers hospitalisés, dont l'installa

tion est confiée à Percy, de ciseler aussi le discours d'ouverture de cette "Maison du 

Val-de-Grâce" qui ne tardera pas, en couronnement de ses efforts, à jouer le rôle et à 

prendre l'appellation d'Hôpital d'instruction. Mais le nouvel établissement n'est pas 

encore officiellement installé qu'un scandale éclate. Signée d'un n o m m é Bobin et 

adressée directement au ministre de la guerre, alors Petiet, une lettre dénonce la 

maladresse opératoire de Larrey qui "de huit malades opérés (...) n'en a sauvé qu'un" 

alors que, dans le service voisin, Barbier (6) , "sur neuf opérations, n 'a perdu qu 'un 

seul malade". C'est, à quelques semaines de l'inauguration de l'hôpital destiné à être la 

vitrine du Service de santé, le risque d'une campagne de dénigrement. Aussi Petiet (7) 

demande-t'il à Coste, qui se plonge dans les dossiers, de s'interdire toute "proscratina-

tion" (8). Des chiffres moins tendancieux apparaissent alors : sur quatorze opérations 

réalisées par Larrey, le nombre des guérisons monte à neuf, chiffre très remarquable 

pour l'époque. Tout devrait donc rentrer dans l'ordre, sinon que le jeune chirurgien 

veut prendre immédiatement sa revanche et une nouvelle querelle surgit sans tarder 

entre Barbier et lui. Cette fois, il a tort et le ministre le désavoue sèchement. 

Deux mois à peine avant l'ouverture du nouvel hôpital d'instruction, Larrey serait 

bien imprudent de brasser l'air davantage. Ce dont il semble finir lui-même par conve

nir, Coste ayant sans doute su trouver les mots apaisants. Du moins momentanément, 

car, le 23 octobre 1796 (2 brumaire an V), au lendemain m ê m e de l'inauguration offi

cielle, le Premier médecin reçoit de son fougueux cadet un mémoire relatif aux 

"Blessures par armes à feu" axé sur l'urgence de l'évacuation des victimes, donc de 

ces ambulances volantes dont il entend bien que l'on sache qui en est l'inventeur. 

Quelques jours plus tard, Coste en accuse réception : 

"J'avais déjà de grandes dispositions à adopter l'affirmative sur la question relative 

à la promptitude dans les opérations jugées nécessaires à la suite des accidents 

majeurs causés par les armes à feu. Vous me paraissez avoir allié d'une manière si 

directe la force du raisonnement à l'autorité de l'expérience qu'il resterait peu 

d'objections plausibles aux partisans de la temporisation. Oui, certainement, je vous 

rendrai ce que je ne savais pas qu'il vous fut dû à cet égard, et je le ferai avec d'autant 

plus d'empressement que j'en aurai à reconnaître votre zèle et vos talents". 

Cette lettre est intéressante, du moins en ce qui concerne les rapports entre les deux 

hommes. Coste ne l'écrit pas au titre de l'inspection. Sa lettre est personnelle et il la 

rédige simplement parce que, dans son discours, il n'a pas fait allusion aux ambulances 
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volantes. Il ne savait pas, dit-il, ce qui rend perplexe car, qui, sinon lui, aurait dû être au 

courant (9). Mais là n'est pas la question. Du moins aujourd'hui. 

Juillet 1816 

Vingt ans s'écoulent dans le tonnerre des batailles napoléoniennes. Si l'enseigne

ment clinique a pris force de loi, la formation des chirurgiens militaires n'a pas paru 

indispensable au Premier consul. Que les intéressés se forment donc sur le terrain ou 

sur la masse ! En 1803, l'hôpital d'instruction est fermé, biffé d'un trait de plume pour

rait-on dire. Seul, subsiste le secteur d'hospitalisation. Aux décisions du Premier 

consul, l'empereur ne changera rien. 

Vingt ans ont donc passé. Coste a quitté le théâtre des combats, renvoyé à Paris avec 

beaucoup de désinvolture et un zeste de gauloiserie (10). Aux Invalides, il conserve 

intactes sa rancœur vis à vis de Napoléon, mais aussi son idée fixe vis à vis des hôpi

taux d'instruction. Heureux équilibre ! Pour entrer en grâce auprès de Louis XVIII, la 

rancœur sera du meilleur effet et, du coup, fera passer l'idée fixe. Ainsi les hôpitaux 

militaires d'instruction seront réinstallés par le moins militaire des souverains. Telles 

sont les choses. Le 17 avril 1816, le règlement accompagnant leur réouverture paraît au 

journal officiel. Transmettant au Conseil de santé le texte définitif, Gouvion Saint-Cyr 

avait précisé que le début des cours se prêterait à une "séance d'inauguration solennel

le, honorée de la présence des autorités militaires". A Paris la réouverture du Val-de-

Grâce comme centre de formation aurait dû normalement revenir à Desgenettes. Mais 

qui peut ignorer le plaisir qu'aurait Coste à intervenir de nouveau en ces lieux, à l'évi

dence pour la dernière fois. Les archives ne détiennent aucun ordre du ministre, ni trace 

d'une quelconque négociation entre les deux protagonistes, mais on voit mal 

Desgenettes contrecarrer le vœu de son "ancien" au moment où celui-ci vient justement 

de faire oublier sa présence à la Grande Armée durant les Cent-Jours. 

Le 1er juillet 1816, voilà donc Coste vivant le plus beau jour de sa vie (11). Mais 

celui-ci est venu tard, et si l'intéressé en jouit intensément, ne serait-ce que par son côté 

insolite, son dernier discours n'est plus de la veine des précédents. L'année m ê m e où 

Laennec découvre l'auscultation, véritable pierre de Rosette de la médecine moderne, il 

est dommage que les derniers propos de Coste n'aient pas, face aux étudiants, reflété 

cet esprit clinique qui l'aura pourtant animé toute sa vie et dont il peut revendiquer 

d'avoir été, au regard de ses contemporains, l'un des précurseurs. 

Après une introduction anodine, le héros du jour en vient à brosser deux portraits qui 

lui tiennent visiblement à cœur, Parmentier en premier lieu, puis Heurteloup ensuite : 

"Le tout bon Parmentier (passez-moi, messieurs, cette expression du cœur qu'aucu

ne autre ne remplacerait), dont sa fertile et ardente philanthropie semblait, chaque 

jour, produire de nouveaux germes ; Parmentier ne s'écartait, pour ainsi dire, à la cir

conférence, que pour revenir toujours au centre de ses devoirs d'inspecteur et de 

Premier pharmacien des armées. C'est ainsi que, secondé par l'estime, l'amitié et la 

confiance de ses collègues, il parvint à placer la pharmacie militaire au rang qu 'elle 

devait occuper, c'est ainsi que, par l'ascendant de ses connaissances, de ses décou

vertes, de son expérience, il devint, en quelque sorte, l'oracle des pharmaciens mili

taires ; c'est ainsi qu'héritier des vertus de Bayen, pour lequel il avait eu le même 
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culte, il lui succéda dans le patriarcat de cette famille devenue si intéressante de nos 

jours ". 

En ces quelques phrases, on voit ce qui était encore hier l'apothicairerie devenir la 

pharmacie. Certes, il est encore prématuré d'associer celle-ci à la thérapeutique, mais, 

dans cette évocation d'une activité "devenue si intéressante de nos jours", on perçoit 

que cette perspective n'est plus bien lointaine. 

Injustement écrasé par les statures de Percy et de Larrey, Heurteloup mort trop tôt, 

fut largement méconnu, m ê m e de ses contemporains. Son portrait n'en a que plus de 

valeur : 

"Heurteloup, l'homme le plus ami de la vérité et de la justice, le plus en garde 

contre la prétention et le népotisme, le plus rigide observateur de ses devoirs en tout 

genre, était né pour la chirurgie et pour la chirurgie militaire. Il en avait approfondi 

l'étude, il s'en était rendu propres tous les procédés. Sa main elle-même, remarquable 

par la beauté et la régularité de ses formes, fut reconnue pour l'instrument le plus pré

cieux, le plus susceptible d'exécuter les sages et savants conseils de son expérience. ". 

Et l'orateur de tenter d'imaginer ce qu'aurait été leur émotion, à l'un et à l'autre, 

s'ils avaient vécu jusqu'à cette restauration des hôpitaux d'instruction. 

Mais l'évocation d'une restauration en appelle une autre, et c'est justice, pour lui, 

que ce soit la restauration de "la monarchie légitime et héréditaire " au sein de laquelle 

Coste entend saluer "ces antiques asiles de salut", ces hôpitaux de l'Ancien Régime où 

le niveau de guérison était considéré comme le meilleur en Europe et qui, par l'incom

préhension des régimes nés de la Révolution, étaient devenus, à Paris même, des foyers 

de contagion et de mort. 

"L'admission indiscrète de l'homme de guerre dans les hospices civils n'a-t-elle pas 

dénaturé l'institution de ceux-ci ? Le pauvre n'en a-t-il pas été cruellement éconduit ? 

N'y a-t-il pas été négligé, comme le soldat a été avili par le rapprochement de l'indigence 

dont il ne doit jamais être atteint ?" s'interroge-t-il avant d'évoquer, d'une voix émue, la 

Révolution, "ses torches dévastatrices et cette hache parricide qui ne frémit point d'immo

ler la tête la plus chère à la France, la tête auguste et sacrée du meilleur des rois ". 

De toute cette période, un seul h o m m e trouve grâce aux yeux de Coste, c'est Petiet. 

A quel titre ? Bien évidemment parce qu'il aura été "assez heureux, peut être assez 

adroit, pour faire adopter au Directoire exécutif un très bon plan d'hôpitaux militaires 

d'instruction" et ceux-ci "prospérèrent jusqu'à l'époque la plus honteuse de toutes", 

autrement dit l'Empire sur lequel l'orateur glisse avec élégance. 

Le moment est venu de conclure par un hommage au roi, par définition vibrant. 

Coste ne s'y soustraira pas, usant du lyrisme de circonstance, avec mesure néanmoins : 

"Béni soit le jour où SM nous a rendu, non pas les bons sentiments, toujours inac

cessibles aux efforts de quelque tyrannie que ce puisse être, mais la liberté de les mani

fester avec toute l'énergie de nos cœurs ! Vive le roi ! Messieurs, vive le roi ! Soient à 

jamais et jusqu 'à la consommation des siècles assis sur le trône des lis, les descendants 

de V auguste famille des Bourbons, vive le roi !". (12) 

Vive le roi, certes, mais jusqu'à la consommation des siècles ? Ici, Coste s'emballe. 

Une quinzaine d'années fera l'affaire, mais qu'importe, puisque sous sa forme hospita

lo-universitaire, le Val-de-Grâce était quant à lui définitivement installé. 
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NOTES 

(1) Le Médecin général inspecteur de Saint-Julien est le premier directeur de l'Ecole 
d'Application du service de Santé qui vienne de la marine. 

(2) Dans l'enquête de Tenon (1786), l'hôpital militaire du Gros-Caillou figure pour 264 lits. 
François Dezoteux (1724-1803), également chargé de l'expertise, en était le chirurgien en 
chef. Sous Louis XVI, il y avait, avec les encouragements du roi, créé une sorte d'école de 
chirurgie pratique. 

(3) Le Conseil de santé au Comité de Salut Public, minute de la lettre (MSSVDG - Val-de-
Grâce). 

(4) COSTE J-F, DU genre de philosophie propre à la médecine, Nancy 1775 

(5) Après avoir dominées les travaux du Comité de Salubrité de l'Assemblée Constituante (sep
tembre 1790 - juillet 1791), les vues de Vicq d'Azyr attendent dans un tiroir que Fourcroy 
vienne, en 1795, les y chercher et leur donner vie. LEMAIRE J-F. - 1791. La Constitution 
médicale du royaume, Les empêcheurs de penser en rond, (à paraître). 

(6) Joseph-Athanase Barbier (1767-1846), chirurgien en chef adjoint du Val-de-Grâce de 1796 
à 1814. Il réussira durant toute cette période à opérer quotidiennement et à diriger l'établis
sement sans jamais mettre les pieds sur un champ de bataille. La Restauration ne pouvait 
faire moins que de créer baron un homme aussi adroit. 

(7) Cl. Petiet (1740-1806), ministre de la guerre de février 1796 à juillet 1797, intendant géné
ral de la Grande Armée jusqu'à Austerlitz. 

(8) Le défaut de remettre au lendemain. Cette expression rare, y compris à l'époque, est sou
vent employée par Coste jusque dans ses notes de service. 

(9) LEMAIRE J-F, Coste, premier médecin des armées de Napoléon, Chap VII, Stock, Paris, 
1997. La lettre elle-même figure au fonds Larrey, BN, NAF. 

(10) "Je veux des médecins qui aient des couilles" s'exclame Napoléon devant Percy qui le rap
porte fidèlement. Cette image virile, courante dans le vocabulaire militaire, sera souvent uti
lisée par De Gaulle "des ministres qui aient des couilles ", "un administrateur qui n 'a pas 
de couilles", etc. Foccart J, De Gaulle en mai, journal de l'Elysée, tome II, Fayard, 1998. 

(11) Ou l'un des plus beaux, le plus beau venant peut-être deux mois plus tard, lorsque Coste 
deviendra jusqu'à sa mort le seul médecin militaire à détenir le cordon noir de Saint Michel 
rétabli par les Bourbons. 

(12) Recueil des mémoires de médecine, chirurgie et pharmacie militaire, tome 1, 1816. 

SUMMARY 

At the head of the military health's Service from 1784 up to his death in 1819, Coste dropped 

in on the Val-de-Grace mainly three times. The first one in 1793 to decide if the old convent 

could become an instruction hospital. In 1796 for a maiden trip before Napoleon's decision to 

closed the hospital, and at least in 1816 to preside his reoccupation. No matter for Coste the 

changing forms of government that happened during this period ... 

INTERVENTION : Pr ABELANET. 

Le rapport de Jean-François Coste, après sa première visite eut-il une influence déterminante 
sur la Convention, l'obligeant à revoir sa décision première d'implanter au Val-de-Grâce la 
Maison de la Couche ? A la suite du rapport de Tenon sur les hôpitaux, les nourrices y avaient été 
installées avant de venir occuper l'Abbaye de Port Royal et l'Oratoire. 
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L'éloge de Pierre Chirac 
par Fontenelle * 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

Bernard Le Bovier de Fontenelle, 

h o m m e de lettres français, fit paraître 

ses "Eloges" des Académiciens des 

sciences, morts entre 1699 et 1740, dans 

lequels il se révèle un excellent portrai

tiste. Pierre Chirac, qui fut le Premier 

médecin de Louis X V , y tient une place 

digne du savant qu'il était. Fontenelle 

naquit en 1657 ; Chirac était son aîné de 

sept ans, et lorsqu'il mourut, en 1632, 

Fontenelle avait soixante-quinze ans. Ce 

dernier s'éteignit en 1757, à l'âge de 

cent ans, remarquable performance de 

longévité pour l'époque. Chirac et 

Fontenelle étaient donc contemporains 

l'un de l'autre ; et, comme "toute histoi

re qui n'est pas contemporaine est 

suspecte", on peut dire que l'éloge de 

Chirac par Fontenelle constitue un 

document sur lequel on peut 

s'appuyer (1). 

Pierre Chirac naquit en 1650 à 

Conques en Rouergue, de Jean Chirac et 

de Marie Rivet, bourgeois de cette peti

te ville, et dont la fortune était très modeste. Fils unique, il décida, après avoir terminé 

ses études, d'entrer dans la prêtrise, ce qui lui paraissait une ressource presque néces

saire. C'est en étudiant la théologie qu'il découvrit la philosophie de Descartes ; celle-

ci venait de pénétrer dans le Rouergue. Quand il se sentit bien imprégné de cartésianis-

Pierre Chirac (1650-1732) 
(Photo Bibliothèque interuniversitaire de Médecine - Paris) 

* Comité de lecture du 25 avril 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Résidence Jean de Vienne, 392 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais. 
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me, il quitta son village natal et se rendit à Montpellier, où cette philosophie, naissante 

également, commençait à occuper les esprits. Accoutumé à la science et au mérite, il fut 

bientôt connu dans cette ville. 

Le Chancelier et Juge de l'Université de Montpellier, Michel Chicoineau, ayant 

remarqué ses talents de physicien, le prit chez lui, en 1678, pour être le précepteur de 

deux de ses fils qu'il destinait à la médecine. Le Chancelier fut si satisfait du maître 

qu'il avait donné à ses enfants qu'il songea à ce qui pouvait lui convenir le mieux ; il 

lui fit abandonner la soutane, ne lui trouvant pas une vocation assez solide ; mais, le 

jugeant très fort en physique, il l'encouragea à profiter de ces acquis pour embrasser la 

profession de médecin. 

Devenu membre de la Faculté de Montpellier en 1682, Pierre Chirac y enseigna, 

cinq ans plus tard, les différentes parties de la médecine. Ses leçons avaient beaucoup 

de succès ; on se les transmettait des uns aux autres ; on recueillait avec la m ê m e fer

veur les discours qui en étaient l'explication, et on les rassemblait de façon à en faire un 

"tout", tant on était animé du désir d'une grande instruction. 

Outre ses leçons publiques, Chirac donnait chez lui des cours particuliers. Les étran

gers y accouraient en foule, et la ville de Montpellier se peuplait grâce à lui d'habitants 

nouveaux. 

Quand il fut riche de théorie, il se mit à la pratique. Charles Barbeyrac, l'un des pra

ticiens les plus éminents de la ville, le prit sous sa protection et devint son guide et son 

modèle. 

En 1692, le maréchal de Noailles, avec l'avis favorable de Barbeyrac, lui donna la 

charge de médecin de l'armée du Roussillon. Chirac fut au siège de Rosas, en 1693. 

C'est alors qu'une épidémie de dysenterie se déclara dans l'armée. Le ministre de la 

guerre lui envoya de Paris de l'ipécacuanha, qui était un remède nouveau, connu sous le 

nom de "remède du Médecin hollandais" (Adrian Helvetius). Quel que fût le mode 

d'administration du produit, Chirac n'en put tirer aucun effet ; aussi lui préféra-t-il "le 

lait coupé avec la lessive de sarment de vigne", grâce à quoi "il eut le plaisir de voir 

presque tous ses malades guéris". 

Quelques mois plus tard, il y eut à Rochefort une autre maladie épidémique, appelée 

"mal de Siam" (fièvre jaune), beaucoup plus cruelle que la dysenterie, et nouvelle sous 

nos climats. Bégon, intendant de cette ville, demanda au roi l'intervention de Chirac, 

déjà célèbre pour les cas extraordinaires. Chirac eut recours à l'ouverture des cadavres, 

"pour voir le mal dans ses sources", et fit peut-être cinq cents autopsies ; il comprit le 

danger qu'il courait lui-même en opérant ainsi, et il composa un mémoire sur la maniè

re dont il voulait être traité au cas où il serait atteint de la maladie. Chirac contracta 

l'affection, fut traité selon ses ordres et fut guéri. Il lui resta seulement "une jaunisse", 

et la convalescence fut très longue. 

La pathologie change au cours des ans. Et l'on peut s'étonner aujourd'hui qu'une 

épidémie de fièvre jaune ait fait son apparition à Rochefort-sur-mer. 

Durant son séjour à Rochefort, Chirac traita beaucoup de "petites véroles" ; ceux qui 

en mouraient avaient presque tous une "inflammation du cerveau". Pour la prévenir, 

Chirac pensa qu'il faudrait les saigner au pied pour faire une "révulsion" du sang vers 

le bas. Cette méthode souleva des protestations parmi les médecins et le public ; il 
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s'ensuivit m ê m e une vraie polémique. Malgré les clameurs qui s'élevaient de toutes 

parts, Chirac soutint sa pratique : ses malades guérissaient, d'autres - en plus grand 

nombre - mouraient... Le procédé était-il justifié ? 

Selon Fontenelle, il y a deux qualités de médecins : il y a ceux "qui portent l'art tel 

qu'ils le trouvent jusqu'où il peut aller" ; il y en a d'autres "qui le portent plus loin qu'il 

n'allait". Ainsi Jean-Baptiste Silva, si bon juge en cette matière, et ne souffrant pas 

d'usurpateur dans cette dernière catégorie, déclara-t-il "qu'il appartenait à Chirac d'être 

législateur". 

Entièrement remis de sa "maladie de Rochefort", Chirac reprit ses anciennes fonc

tions de professeur de médecine à Montpellier. Là, il y eut deux contestations qui allè

rent en Justice : l'une avec Raymond Vieussens, professeur à Montpellier, à propos de 

la découverte de "l'acide du sang" ; l'autre avec Sorazzi, médecin italien, au sujet de la 

"structure des cheveux". Sinon, le renom de Chirac ne cessait de croître de jour en 

jour : on venait le voir des provinces voisines ; on l'appelait en consultation pour les 

cas difficiles, et sa réputation contribuait beaucoup à affermir celle de la fameuse Ecole 

de Montpellier. 

En 1706, le duc d'Orléans partit pour l'Italie commander l'armée française. Il laissait 

son Premier médecin à Paris ; mais, comme il lui en fallait un auprès de sa personne, le 

comte de Noce, qui avait bien connu Chirac à Montpellier, le proposa, pour son zèle, à 

ce prince à qui il était réellement attaché. L'opinion publique parlait comme lui : le 

choix fut fait et eut les conséquences les plus heureuses. Au siège de Turin, le duc fut 

blessé au poignet, et était sur le point de perdre un bras. Chirac eut l'idée de lui mettre 

le bras dans des eaux de Balaruc qu'on avait fait venir. Ce remède si simple, auquel 

jamais personne n'aurait pensé, produisit une parfaite et prompte guérison - "presque 

miraculeuse". Chirac en profita pour écrire un ouvrage "sur les plaies", dont la "grande 

négligence de style" était pardonnée par "la solidité et l'abondance de l'érudition". 

L'année suivante, le duc d'Orléans partit pour l'Espagne, en emmenant avec lui son 

médecin Pierre Chirac. La grande réputation qu'il y acquit l'obligea à y demeurer 

quelque temps après la fin de la campagne. 

Rentré d'Italie et d'Espagne, Chirac vint à Paris. Le duc d'Orléans, qui avait 

Guillaume Homberg pour Premier médecin, voulait le renvoyer à Montpellier, estimant 

qu'aucune autre place que celle-là n'était digne de lui. Le duc lui aurait donné toutes les 

récompenses dues à ses services ; mais il craignait surtout que Chirac fût mal vu à 

Paris, en raison de son mérite, et notamment à la Cour : "qui n'avait pas été consultée 

sur ce choix". Chirac avait compris, cependant, les avantages de Paris ; il parvint à y 

rester en achetant le droit d'exercer la médecine par une des charges de la Maison du 

prince. 

Il est certain qu'il lui manquait beaucoup de choses pour exercer dans la capitale. Il 

parlait peu, ou alors sèchement ; il ne donnait pas d'explications aux malades ; il leur 

faisait trop comprendre qu'il y avait "de la fantaisie et de la vision" dans leurs maux ; il 

ne faisait pas de "sentiment", ce qui choquait principalement les femmes. Ses décisions 

étaient laconiques ; il n'était guère consolant et gardait toujours le m ê m e ton pour 

annoncer les événements les plus opposés. Enfin et surtout, il apportait des techniques 

nouvelles, qui n'étaient pas toujours couronnées de succès. 
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Malgré tout, à peine fut-il établi à Paris qu'il connut une vogue étonnante. Sa rue 

était encombrée par une quantité de carrosses qui lui arrivaient de toutes parts. Il faut 

croire que la nouveauté y était pour quelque chose, puisque Paris était le lieu de la 

scène ; mais il fallait qu'il eût de "grandes et rares qualités" pour y réussir ainsi. Il 

avait, en effet, ce qu'on appelle "le coup d'oeil", d'une justesse et d'une promptitude 

remarquables. C'était une espèce d'inspiration par laquelle il formait le plan de la cure, 

qu'il suivait et dont il n'aurait pu s'écarter "sans agir contre les lumières qui le frap

paient si vivement". Les malades avaient d'autant plus confiance en lui qu'ils se sen

taient soutenus par une main plus ferme ; et ils savaient que si les occasions se présen

taient, il hasarderait volontiers pour eux sa propre réputation. Lorsqu'il tentait un de ces 

"coups hardis", qui lui étaient particuliers, et que le malade était important, il avait 

conscience de sa responsabilité, sachant que s'il était "fâcheux" les "cris d'une famille 

puissante" soulèveraient aussitôt le public contre lui. Mais il voulait, à n'importe quel 

prix, avoir tout fait pour le mieux. 

En 1715, à la mort de Guillaume Homberg, le duc d'Orléans, devenu Régent du 

Royaume (sitôt après la mort de Louis XIV), le choisit pour être son Premier médecin, 

choix qui lui donnait un nouvel éclat et n'aurait pu qu'augmenter sa grande pratique à 

Paris, si celle-ci n'avait été déjà réalisée. 

L'année suivante, Chirac entrait à l'Académie, en qualité d'associé libre. Lui aurait-

on reproché d'avoir joui des privilèges de ce titre ? En 1718, il succédait à Guy-

Crescent Fagon à la surintendance du Jardin du roi. 

En 1720, Marseille fut attaquée d'une maladie, d'abord inconnue, mais qui dès son 

apparition fit de grands ravages. Chirac se proposa au Régent pour y aller ; mais son 

offre fut refusée, le duc d'Orléans présenta à sa place François Chicoineau et François 

Verny, célèbres médecins de Montpellier, dont il garantissait "le savoir, le zèle et 

l'intrépidité". Les ordres pour leur départ furent donnés par Son Altesse royale. 

François Chicoineau était celui dont il avait été le précepteur, et, de plus, c'était son 

gendre, car la fille unique du "précepteur", Marie Chirac, était devenue un assez bon 

parti pour épouser le "disciple". Il était juste que la maison par où il avait commencé sa 

fortune, et qui lui avait ouvert la route, en profitât. 

Arrivés à Marseille, Chicoineau et Verny trouvèrent la peste, avec toute la désola

tion, toute la consternation et toutes les horreurs qu'elle traînait derrière elle. 

La ville n'était plus habitée que par des cadavres qui jonchaient les rues, ou par des 

mourants qui n'avaient pas eu la force de fuir. Plus de provisions, plus de vivres, plus 

d'argent. Chirac se fit, pour ainsi dire, le généraliste de Marseille, par le soin assidu et 

les secours de toute espèce qu'il obtint pour elle, grâce au Régent et à "toutes les 

lumières" dont il fortifiait celles des "habiles gens" qu'on y avait envoyés. Chirac pro

cura encore à cette malheureuse ville quatre médecins de Montpellier, et ses amis, 

parmi lesquels était Boyer qui, par la suite, exerça avec succès à Paris. Ils rassuraient la 

population par la hardiesse avec laquelle ils abordaient les malades, et par l'impunité de 

cette hardiesse toujours heureuse. Sans doute partageaient-ils le sentiment de Chirac sur 

cette question : "la peste ne se communique pas par contagion". Opinion paradoxale qui 

ne pouvait être ni plus dangereuse ni plus funeste aux populations que l'opinion com

mune. (Chirac faisait, en effet, de la peste une maladie psychosomatique, erreur gros

sière, certes, mais excusable compte tenu de l'absence totale de connaissance bactério

logique à cette époque). 
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Pierre Chirac avait conçu un projet qui aurait pu contribuer à l'avancement de la 

médecine. Chaque médecin a son savoir personnel qu'il garde pour lui ; il s'est fait "par 

ses observations et par ses réflexions" certains principes qui n'éclairent que lui. U n 

autre s'en fera de tout différents qui le dirigeront vers une conduite opposée. Non seule

ment les médecins particuliers, mais aussi les Facultés de médecine semblent se faire 

"un honneur et un plaisir" de ne pas s'accorder. Les observations d'un pays sont ordi

nairement perdues pour un autre. O n ne profite pas à Paris de ce qui a été remarqué à 

Montpellier. Chacun se renferme chez soi, sans songer à former une Société. L'histoire 

d'une maladie qui a régné dans un lieu ne sortira jamais de ce lieu, car personne ne la 

fera sortir. Chirac voulait établir plus de communications de lumières, plus d'uniformi

té dans les principes. Vingt-quatre médecins de la Faculté de Paris, triés sur le volet, 

auraient composé une Académie qui serait entrée en correspondance avec les médecins 

de tous les hôpitaux de France, et m ê m e des pays étrangers. Par exemple, pour les pleu

résies, l'Académie aurait demandé à ses correspondants d'examiner les malades dans 

tous les détails, et de bien étudier l'effet des remèdes. O n aurait pu ainsi rassembler 

toutes ces relations en des espèces d"'aphorismes", qui auraient servi à des comparai

sons avec d'autres cas de pleurésie ; cela aurait permis de voir quels changements il fal

lait apporter au "premier résultat" . O n serait ainsi arrivé "à des règles pour les traiter, 

aussi sûres qu'il soit possible". Le duc d'Orléans avait approuvé le projet, et y avait fait 

entrer le roi ; mais Louis XIV mourut lorsque tout était prêt. 

Par la mort de Louis XIV, Chirac perdait un maître et un protecteur, mais il restait 

attaché à son "auguste Maison" ; il quitta la Cour, et se consacra à la Ville, qui regarda 

comme un bien pour elle le malheur d'un aussi grand médecin. O n lui donna la premiè

re place dans sa profession, et les plus illustres de ses confrères y consentirent. Il domi

nait dans les consultations, comme l'aurait fait Hippocrate, et son autorité seule suffi

sait. 

En 1728, il obtint de Louis X V des lettres de noblesse ; et, en 1730, il reçut le plus 

grand honneur auquel il put prétendre : la charge de Premier médecin du roi, vacante 

par la mort de Jean-Baptiste Dodart. Tous les Français "zélés" pour les jours de leur 

souverain donnèrent leur avis favorable et "pour une fois seulement les intrigues de la 

Cour n'eurent rien à faire". 

Il attira à la Cour son gendre François Chicoineau, déjà réputé pour sa "grande capa

cité en médecine", et le roi en fit le médecin des Enfants de France. 

La nouvelle autorité de Chirac réveilla en lui l'idée de son Académie de médecine. 

Les fonds nécessaires étaient déjà réglés et assurés ; mais quand le projet fut communi

qué à la Faculté de Paris, il se trouva beaucoup d'opposition. La Faculté n'appréciait 

pas que vingt-quatre médecins composassent une "petite troupe choisie" qui aurait été 

trop fière de cette distinction. Et puis les médecins, m ê m e les plus éminents, pouvaient-

ils se charger "d'occupations nouvelles" ? En un mot, comme il était aisé de contredire, 

on contredisait, et avec force ; et le Premier médecin, trop engagé d'honneur pour recu

ler, mais restant persuadé de l'utilité de son projet, finit par tomber dans l'incertitude de 

la conduite à tenir devant un Corps si respectable. La douceur et la vigueur sont égale

ment dangereuses, et il allait se déterminer pour le parti de la vigueur, lorsqu'il mourut 

le 1er mars 1732, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Il avait fixé lui-même, pour pousser 

jusqu'au bout la "science du pronostic", la date approximative de sa mort. 

49 



Pierre Chirac a laissé une fortune considérable. Il a légué, par son testament, à 

l'Université de Montpellier, la somme de trente mille livres, afin que soient créées deux 

chaires pour deux professeurs : l'une pour des leçons d'anatomie comparée ; l'autre 

destinée à l'explication de l'ouvrage de Borelli, le "De Motu Animalium", traitant de la 

iatro-mécanique. 

O n peut juger par là combien il estimait l'anatomie ; il allait m ê m e jusqu'à la chirur

gie, et entrait dans tous les détails de cet art, dont généralement les médecins ne 

s'inquiètent pas. Il avait obtenu, en 1726, l'établissement de six places de "médecins-

chirurgiens", entretenus par le roi, qui auraient été reçus gratuitement à la Faculté de 

Montpellier, à condition qu'ils exercent la chirurgie à l'hôpital de cette ville. Mais ce 

dessein fut arrêté par des incidents étrangers, et le préjugé contraire à la réunion de ces 

deux professions demeura dans toute sa force. Chirac l'attaqua toujours par sa condui

te ; il ne manquait pas d'opérer de sa main des malades pauvres, sans secours, ou avec 

de mauvais secours. Aussi les plus habiles chirurgiens de Paris l'appelaient-ils dans les 

grandes occasions , ravis d'avoir un témoin et un juge, qui se faisait un honneur d'être 

un des leurs. C'est à Chirac que l'on doit La Peyronie qui, à la veille de prendre ses 

degrés de docteur en médecine à Montpellier, fut déterminé par lui à se destiner à la 

chirurgie... "Il accompagna m ê m e ses conseils d'une prédiction de ce qui arriverait à 

son ami, et il eut le plaisir de la voir accomplie". 

Tel est 1' "Eloge" de Pierre Chirac par Fontenelle. Des travaux modernes ont apporté 

d'autres précisions sur sa vie, ses écrits, ses idées (2). 

Sa naissance en 1650 serait erronée. Son acte de baptême prouverait qu'il vint au 

monde au mois de juillet 1648, à Conques, dans l'actuel département de l'Aveyron. Il 

reçut une instruction de base à Rodez, avant de se rendre à Montpellier. Il fut placé 

chez l'apothicaire Jean Carquet, comme précepteur de son fils Isaac, puis se fit remar

quer par le chancelier Michel Chicoyneau. Il fut reçu docteur de l'Université de méde

cine de Montpellier, le 2 septembre 1683. Il obtint la survivance de la chaire de Jérôme 

Tenque, grâce au chancelier, en 1687. C'est après avoir confié la succession de son pro

fessorat à Jean Astruc, en 1715, qu'il quitta définitivement Montpellier pour gagner 

Paris, où il devait gravir les degrés de la fortune. Il mourut à Marly, le 1er mars 1732 

(certains auteurs parlent du 11 mars), après avoir légué sa charge à François 

Chicoyneau, devenu son gendre le 12 janvier 1712. Pierre Chirac avait épousé à 

Montpellier, le 11 juillet 1686, Claire Issert, dont il n'eut qu'une fille, Marie. 

Pierre Chirac a laissé quelques ouvrages d'inégale valeur. Nous citerons seulement 

ses "Observations générales sur les incommodités auxquelles sont sujets les équipages 

des vaisseaux et la manière de les traiter" (1724), où il touche à la médecine tropicale. 

Chirac s'attacha à l'idée d'une Académie de médecine, et il l'aurait réalisée si la 

mort n'avait mis un terme à son activité ; il a néanmoins préparé la voie à la fondation 

de l'Académie royale de médecine, qui vit le jour, sous Louis XVIII, en 1820. Chirac a 

pressenti les progrès que la chirurgie allait connaître, en créant, en 1728, à l'Ecole de 

Montpellier, un doctorat "mention chirurgie" qui connut son plein succès à la fin de 

l'Ancien Régime. Il a tenté par tous les moyens de réunir la médecine et la chirurgie 

sous le m ê m e toit universitaire... C'est un précurseur de la médecine moderne. 
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SUMMARY 

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) in the "Eloges des Académiciens des Sciences" 
who died between 1699 and 1740, allowed to Pierre Chirac - Louis XV Chief Doctor - a worthy 
scientific place. 

Born at Conques, in the Rouergue country (Aveyron), in 1650, Chirac purposed to enter the 
priesthood when, settling in Montpellier, he was spotted by the Chancellor and Judge of 
Montpellier University, Michel Chicoyneau, in 1678, who encouraged him to take up medicine 

studies. Became a Montpellier Faculty member in 1682, Chirac will teach, here, medicine, five 

years after ; he got great success. Then he started practising, and, in 1692, the Maréchal de 

Noailles appointed him in the Roussillon Army Health Service as a Doctor. In 1693, he had to 

fight against a dysentery epidemic and later, at Rochefort, against the "Mal de Siam" (Yellow 

fever) which infected him but, nevertheless, he was cured. 

In 1706, the Duc d'Orléans promoted him his private doctor and attached him to go to Italy 
and Spain. Coming back to France, Chirac went to Paris and remained here till his death. In 

1715, the Duc d'Orléans became Régent and selected him for Principal Doctor. In 1718, he suc

ceeded to Guy Crescent F agon as "Jardin du Roy" Superintendant. In 1720, he was called in 
Marseille where a pleague epidemic was raging. 

In the funeral oration, Fontenelle was very insistent about the fact that Pierre Chirac endea

voured to set up a Medicine Academy. Unfortunately, his death (March the 1th 1732) kept him 
from succeeding in such a way. 

In 1728, the King (Louis XV) delivered him the "Lettres Patentes" which gave access to nobi

lity and, in 1730,he was promoted "King's Principal Doctor". During all his life, he proceeded 

to link medicine with surgery, a brilliant task which would gave him some celebrity. 

Pierre Chirac married Claire Issert (1666) whose he got one daughter, Marie, who became 
the Chancelor's son (François Chicoyneau) wife. 
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Sauvages * 

par Jacques CHAZAUD ** 

François Boissier de Sauvages de la Croix est né le 12 mai 1706 à Allais, en un jour 

mémorable du fait d'une éclipse totale de soleil. Monsieur D e Ratte, Secrétaire perpé

tuel de l'Académie Royale des Sciences de Montpellier, ne manquera pas de relever 

qu'il lui fallut, malgré ces auspices, des dispositions innées particulières pour ne pas 

être stérilisé par une "éducation philosophico-littéraire des plus défectueuses". Mais 

Sauvages eut le rare avantage de pouvoir faire, dès 1722, sa médecine sous des Maîtres 

aussi prestigieux qu'Astruc, Deidier, Huguenot et Chicoyneau. Cependant, l'élève ne 

put se contenter des études d'anatomie, de chimie et de botanique inscrites au program

me. Il passait ses vacances à étudier la géométrie. Mais pas seulement elle, car sa thèse 

de licence (1726) fit grand bruit qui s'intitulait : Si l'amour peut être guéri par des 

remèdes tirés des simples... Il est vrai qu'il avait déjà publié, dans le Mercure, des 

madrigaux, sonnets et épigrammes, que son cœur tendre le poussait à écrire sur le beau 

sexe. Il sera porté à son crédit qu'il sut tempérer les emportements versificateurs et 

amoureux de sa jeunesse et que, reçu Docteur en 1729, il ne s'exprimera désormais que 

sur des choses jugées plus sérieuses ! 

Sa thèse soutenue, Sauvages vint pendant quinze mois à Paris où il contracta une 

ophtalmie qu'il attribua (déjà !) au mauvais air de la capitale. Ce qui le détermina à 

retourner dans sa patrie. Mais il avait conçu, durant son séjour, le projet d'un ouvrage 

où les maladies seraient distinguées selon la méthode des botanistes, pour classer 

genres et espèces. Projet qui l'incita à lire un nombre considérable de livres et à consul

ter les personnes les plus expérimentées de la profession. 

Une première version de son travail, le Traité des classes des maladies, fit (en 1731) 

sa réputation au point de lui valoir, sans autre façon, une chaire en 1734 ! Il s'attaqua 

d'entrée, de façon un peu vive, aux opinions des "cartésiens" qui abusaient de physique 

imaginaire ou tiraient de fausses conséquences de vrais principes. Ce n'est pas sans rai

son, en effet, qu'il dénonçait que le rétrécissement des vaisseaux soit cause de fièvre... 

Mais il est plus facile de combattre des erreurs que de fournir la vérité. Sauvages 

s'exposait en soutenant - en disciple d'Hippocrate - l'action d'un effort naturel vers la 

guérison et, par le relief qu'il donnait à l'impulsion et à la motricité naturelles, un "fina-

lisme animiste" qui n'avait d'ailleurs rien de choquant à Montpellier... 

* Comité de lecture du 25 avril 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Entre deux polémiques ou controverses, l'infatigable Sauvages apprenait l'anglais 

pour traduire Haies. Il adoptait enfin, le ton mesuré qui lui permit, de Correspondant 

(1731), de devenir en 1740 Associé de l'Académie des Sciences de sa ville où il com

muniqua sur les maladies des bœufs, les eaux minérales, l'électricité, les vers à soie, la 

mathématique médicale, mais aussi sur le somnambulisme et la catalepsie. Il fut 

n o m m é en 1752 professeur de botanique, matière dans laquelle il brillait (1) et où il 

devint l'inspirateur d'un Linné qui l'admirait au point de baptiser "Sauvagesia" une 

plante de Cayenne ! Plusieurs compagnies étrangères, dont la Royal Society, les 

Académies de Berlin, Stockholm, Upsal, Florence, Bologne, l'admirent dans leurs 

rangs, ainsi que l'Académie impériale des Curieux de la Nature. Sans l'avoir cherché, il 

reçut bientôt une clientèle internationale. 

Parmi la masse de ses publications (2), dont nombre furent couronnées, la Nosologia 

methodica sistens morbum classes, gênera et species, juxta Syndenhami mentem et 

botanicorum ordinum (Amsterdam, 1763) (3), véritable "bréviaire des médecins" qui 

reprenait la Pathologia methodica seu de cognoscendi morbis (1759), le fit passer à la 

postérité. Sauvages mourut en 1767 d'une "attaque de poitrine". Il laissait l'image de 

quelqu'un qui n'avait selon Monsieur De Ratte, "nulle envie d'étaler" et qui ne savait 

pas se faire valoir en dehors des cénacles savants. Il fut "bon époux, bon père, bon chré

tien". 

L'intérêt de l'œuvre de Sauvages m e parait tenir à ce que - sur fond de préoccupa

tion didactique constante "d'aplanir aux étudiants les sentiers épineux de l'Art Iatrique" 

(Nicolas) - elle témoigne d'une intention méthodico-systématique et, identiquement, 

d'un souci logico-rationaliste. Si Sauvages se dit fier d'avoir réalisé ce que Baglivi et 

Syndenham - "l'Hippocrate anglais" - n'ont fait que "rêver" ; s'il se montre sensible 

aux félicitations de Boerhaave pour l'ampleur de ses descriptions ; ce qui compte pour 

nous ce sont les "prolégomènes" de sa Nosologie qui précisent le sens de son attaque 

réglée des hypothèses coupées de la connaissance du déroulement de la maladie et des 

court-circuits qui sous-tendent les constructions imaginaires. Il s'agit, pour lui, de défi

nir un "niveau d'observation clinique pertinent", descriptif, "sans a priori" ; éloigné de 

l'arbitraire du catalogue alphabétique (4) comme des repères pseudo-étiologiques, en 

s'appuyant sur des regroupements semiologiques "remarquables". 

Si la méthode botanique ouvre - comme l'avait pressenti Syndenham - la possibilité 

d'une classification générale par genres et espèces, classes et ordres, ce n'est pas le fait 

de la déformation professionnelle du naturaliste ! Mais parce qu'elle exemplarise le 

passage au concret de l'arbre des définitions catégorielles de Porphyre (5) ! Et si 

Boissier accumule, alors, les références à Christian Wolff (6) c'est afin de préciser, 

avec celles de la définition, les règles de l'entendement. 

Mais il n'est de logique que celle du bon usage du langage. Nominaliste, si ce n'est 

terministe, Sauvages se livre donc à un gros effort de nomenclature, de clarté, d'écono

mie et d'univocité d'expression (7). Après avoir traqué les tropes, l'ancien poète 

s'élève contre les emprunts (philosophiques, physiologiques, zoologiques ou... bota

niques !). Nous pouvons avoir ici quelque nostalgie quand la "souris" laisse place au 

nystagmus... Mais si la "chauchevieille" périt, le "cochemar" survivra à l'éphialte, et le 

lupus gardera du poil de la bête (8). Reste que nous disons tous, désormais, anorexie, 

gonorrhée, érotomanie, etc., non par pédanterie lexicale, mais par nécessité de fixer 
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l'enjeu sémantique des signes. Pour Sauvages, la volonté de distinction des maladies va 

de pair avec celle de l'imposition des noms... 

Si nous devons résister à l'illusion rétrospective qui nous ferait alors reconnaître 

comme structuraliste le projet nosologique de Sauvages, force est de constater qu'il se 

proposait de déterminer la pertinence clinique des marques ou "signes discriminatifs", 

(ce sont ses termes) eu égard à leur opposition différentielle, selon les axes (paradigma-

tique) de leur similitude-substitution (ou sélection-ressemblance) et (syntagmatique) de 

leur concaténation - contexture. S'il ne parle pas de "combinatoire", Sauvages insiste 

sur les combinaisons, et écrit : "La parfaite combinaison... est nécessaire pour le systè

me... Cette combinaison prend le nom de structure". Et de souligner, encore, qu'il n'y 

a rien d'intrinsèque dans le symptôme qui ne soit "signe de ces signes" ! (9). Aussi bien 

s'agit-il de cerner le fait que "la maladie est le concours des symptômes (que les Grecs 

nomment Syndrome) naturellement liés ensemble" et que - le recours à la synchronie et 

à la diachronie se fait ici jour - "le diagnostic est la connaissance exacte de la 

connexion des symptômes qui coexistent et se succèdent constamment" (10). 

Je n'hésiterai pas à poursuivre, dans le genre anachronique, en constatant que le 

"structuralisme" de Sauvages le conduit, par son formalisme, à un positivisme d'avant 

la lettre ! Il veut ignorer, en effet, toute spéculation "substantialiste" pour s'en tenir à la 

"recherche des lois". "Ce n'est pas, écrit-il, l'essence des causes premières que nous 

examinons, mais les mouvements des rapports". Ceci l'entraînera à être expérimenta

teur, et pas seulement par provision. M ê m e s'il s'agit de menus faits physiolo

giques (11), il utilisera ce qu'il nommait "la coopération apportée au sens pour faire 

exister les faits", en prenant soins de distinguer les phénomènes et l'expérience qui 

dégage leurs "circonstances nécessaires". 

L'art conjecturel médical suppose d'ailleurs une connaissance approfondie, non seu

lement de la physiologie, de la pathologie, de la thérapeutique, de l'hygiène, mais enco

re de la physique, de la géométrie et des probabilités ; lesquelles fournissent des défini

tions rigoureuses de la vraisemblance, de l'incertitude, du doute, de la possibili

té (12)... Sauvages parait très convaincu qu'il n'y aura pas de médecine scientifique 

sans quantification mais, aussi, sans que l'on sache remonter expérimentalement aux 

étiologies et pathogénies et établir des localisations véritables. Nous pourrions encore 

imaginer, en passant, que Sauvages a inventé le "principe de Broussais", en ce qu'il 

affirme qu'entre pathologie et normalité il n'y a qu'une variation de degré d'une m ê m e 

fonction. Mais lui-même rapporte ce principe à Van Helmont !... 

Quoi qu'il en soit - et seule compte ici "l'intention" - la Nosologie est présentée, 

pour usage, comme un véritable "arbre de décision" à partir des symptômes constants, 

sélectionnés selon des critères fonctionnels et qualitatifs, établissant le caractère patho-

gnomonique qui fait la sorte formelle de la maladie par une réunion "considérable" : le 

syndrome. 

Mais Sauvages, trop praticien pour être fidèle à ses principes épistémologiques, est 

naturellement entraîné à écrire son traité des dix classes, quarante-quatre ordres, deux 

cent quatre-vingt-quinze genres, deux mille quatre-cents espèces (13), c o m m e un 

Manuel de pathologie, en faisant précéder chaque section principale d'une revue histo

rique des cas célèbres, des hypothèses causales, des traitements, et en consacrant de 

longs développements à la physique des fonctions déréglées. Nous nous retrouvons 
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désormais " bien loin hélas ! de son discours de la méthode - en présence d'un mixte 

déroutant d'opinions surannées et d'acquis durables. Ainsi, la distinction des nerfs sen-

sitifs et moteurs est rejetée, du fait de son origine réputée "scolastique", tandis que les 

diverses variétés d'hémiplégies dissociées sont remarquablement précisées ! C'est pro

bablement au chapitre des maladies cloniques et convulsives que l'on perçoit le mieux 

le sens des attaques anti-mécanicistes, mais aussi la genèse d'une méprise. C'est parce 

qu'il est meilleur hydraulicien que les cartésiens que Sauvages ne peut concevoir qu'un 

faible ébranlement du "fluide nerveux" au niveau cortical puisse déclencher le paroxys

m e épileptique. Il le rapportera donc à un "effort inconscient" pour chasser la "matière 

morbifique", cause de la "souffrance cérébrale", ce pourquoi il mobilisera, avec la "rai

son suffisante", la théologie augustinienne du souci de conservation que l'âme a de son 

corps... Nous voici loin du rejet des hypothèses ad hoc ! Il est légèrement déconcer

tant, pour un psychiatre, que ce soient ses erreurs physiologiques datées qui donnent 

aujourd'hui à bien des élaborations de Sauvages - qui n'hésitait ni à rapporter ses cau

chemars, ni à parler de ses lipothymies émotives - leur saveur, pour ainsi dire, "psycho

somatique" !... (14). 

L'œuvre de Sauvages a eu un énorme retentissement en son siècle. A u début du 

XIXe siècle, P. Pinel l'attaqua de façon assez mesquine dans sa Nosographie philoso

phique. Mais force lui fut de reconnaître la nécessité de sa méthode, quelles que soient 

ses imperfections (15). Fait exceptionnel, après s'être résigné dans son Cours à propo

ser une "espèce de nosologie pratique" (16), le bouillant F.J.V. Broussais exempta 

Sauvages du péché originel "d'ontologisme" qu'il traquait, en grand Inquisiteur des 

doctrines reçues. L.J. Calmeil, qui l'avait lu de très près, abondait en louanges envers 

Sauvages, quitte à lui reprocher une certaine superfétation des espèces de la folie (17). 

Michel Gourevitch rappelle, par contre, qu'Esquirol n'avait qu'un souvenir scolaire de 

Sauvages, considéré comme simple rhéteur... 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le développement de la méthode anatomo-

clinique, de la médecine expérimentale, et, d'abord, le développement de nouveaux 

moyens d'investigation - le stéthoscope de Laennec révélant, le premier, des "signes 

inapparents" - entraîneront un déplacement des lieux d'observation et, avec le renouvel

lement de la sémiologie, une certaine dévalorisation de la taxinomie. Ceci n'empêchera 

pas le généraliste contemporain de continuer de se trouver, en première instance, devant 

un coma, un essoufflement, une fièvre, une éruption, tout c o m m e Monsieur de 

Sauvages... 

Celui-ci n'occupe plus, cependant, qu'une place infime au X X e siècle. Dans 

Y Histoire Générale de la Médecine de Laignel Lavastine - mise à part l'individualisa

tion, que lui attribue Guiart, du "typhus exanthématique" - il n'est évoqué, par Vie, que 

comme nosologiste de la psychiatrie... Il est pratiquement absent de Y Histoire de la 

médecine de Bariéty et Coury. Huart, dans ses Biographies médicales ne lui accorde 

que d'avoir partagé, avec Astruc, le goût des chinoiseries... Il retrouvera, par contre, 

une place marquée mais légèrement décalée dans la Naissance de la clinique de Michel 

Foucault (18). En 1997, il est définitivement situé dans Y Histoire de la pensée médicale 

de Monsieur Grmeck qui lui accorde d'être l'auteur du premier système "qu'on peut 

considérer comme consistant du point de vue de la logique et satisfaisant pour la pra

tique médicale". 
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Je n'ai, quant à moi, voulu n'avancer rien d'autre dans m a trop courte analyse des 

caractéristiques formelles des "prolégomènes" de l'illustre Docteur, qui honore l'Ecole 

de Montpellier et semble, en m ê m e temps qu'un enseignant scrupuleux, avoir été l'un 

des premiers penseurs méthodiques de la clinique. 

Ce n'est pas le moment, maintenant, de dire ce que lui doivent toujours, souvent 

inconsciemment, les "jardiniers de la folie" afin de distinguer les espèces qui embrous-

saillent les jachères de l'Esprit. J'y reviendrai une autre fois, peut-être... (19). 

NOTES 

(1) Sauvages a distingué cinq genres nouveaux parmi les plantes (Trianthenum, Ebenus, 
Camphorasma, Buffonia, Reaumuria) et augmenté de cinq cents espèces le catalogue de 
Montpellier, "Boissier", il assura après la mort de... Plantade l'intérim du Secrétariat de 
l'Académie. 

(2) On relèvera en particulier, entre 1755 et 1759, des Eléments de physiologie et de Pathologie 
méthodique. Pour une liste complète de ses travaux, cf parmi d'autres, le Dictionnaire... de 
Dechambre. 

(3) Nicolas la traduisit en français, en 1771, sous dédicace à Monsieur Andouille, Premier 
Chirurgien du Roi. 

(4) Ce à quoi se limitait, en 1977, tel ouvrage publié chez un grand éditeur parisien de médeci
ne... 

(5) Cf : Porphyre : Isagoge. 

(6) Il s'agit du "vulgarisateur" de Leibniz... Sauvages ne parait pas avoir été arrêté par ce que 
Leibniz s'était montré un critique très vigoureux de Stahl dont Sauvages, s'il ne s'y réfère 
pas, semble très proche. 

(7) Non sans en attendre des avantages pour la computation et la mémorisation des idées. 

(8) Le psychiatre remarquera, en passant, que la "frayeur panique" ne succombera à la "pano-
phobie" que pour renaître sous la figure contemporaine de la crise "de" (?) panique... 

(9) "Pour connaître les signes intrinsèques, il faut avoir une connaissance exacte des signes dis-
tinctifs... c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de connaître un symptôme, mais encore les signes 
de ces signes". 

(10) Il appartiendrait à un autre travail de scruter le concept sauvagesien de la "santé" et des rap
ports de la santé avec l'"affection" et le "vice". Sauvages ne confondait pas ce que les 
Anglais distinguaient très justement entre "dis-ease" (mal-aise, malaise ou mal-être) et 
"disease" (maladie), avant que l'O.M.S. ne vienne tout mélanger. 

(11) Sauvages a expérimenté, sur le chien et le chaton, le rôle respectif de l'ablation du cerveau 
et du cervelet dans le prolongement de la vie. Il en a conclu, bien avant Flourens, que le 
"centre vital" était dans le bulbe. Son domaine de prédilection resta cependant la tonicité 
vasculaire. 

(12) La vraisemblance est la probabilité supérieure au rapport de 1 à 2. L'incertitude est la pro
babilité inférieure à ce rapport, et le doute est son égalité. La possibilité est le premier et 
moindre degré de la probabilité et égale... l'ignorance. 

(13) Les classes de Sauvages sont 1) les vices ; 2) les fièvres ; 3) les maladies inflammatoires (ou 
phlegmasies) ; 4) les spasmes ; 5) les anhilations (ou essoufflements) ; 6) les faiblesses (ou 
débilité) ; 7) les douleurs ; 8) les folies (ou démences) ; 9) les flux ; 10) les cachexies. 
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(14) On n'en reste pas moins impressionné, outre le détail des tableaux cliniques, par la théorie 
de la substitution des émois passionnels dans "l'économie" des expressions et "répressions" 
hystériques. Sauvages connaissant les "glissements" symptomatiques de "l'Hystérie libidi
neuse". 

(15) Mis à part l'avantage, très relatif, de ramener la nosologie à cinq classes au lieu de dix 
(fièvre, phlegmasies, hémorragies, névroses, lésions organiques), on ne voit pas très bien ce 
que l'on gagne avec la distribution de Pinel. Est-il besoin d'être aliéniste pour regrouper 
apoplexie, mélancolie, asphyxie, tétanos, et... coqueluche ? 

(16) Broussais retient les classes de l'inflammation, de la subinflammation, des névroses, des 
altérations (organiques ou fluides), des débilités, des anomalies, dans une perspective en 
somme... traditionnelle ! 

(17) Calmeil loue la distinction faite par Sauvages entre "érotomanie" et "nymphomanie", en 
considération du "culte idéal" qui caractérise la première. 

(18) Foucault rapporte la logique immanente des tableaux morbides chez Sauvages au "coup 
d'oeil" clinique. La place ainsi attribuée au regard rend-t-elle véritablement compte de la 
"douleur du côté", nécessaire à diagnostiquer la pleurésie ? Quelle "lecture", autre qu'ins
trumentale ou métaphorique, rend-t-elle compte du degré de chaleur ? S'il n'est pas imperti
nent, par ailleurs, d'attribuer à Sauvages une "vue de biais" sur la folie, il parait anachro
nique de lui reprocher une extension du terme qui n'aura de sens qu'au siècle suivant ! Il 
n'y a pas si longtemps que l'on disait encore "avoir la berlue", "se faire du tintouin" et 
même "être sinoque". Quitte, dans le dernier cas, à user d'une métonymie entre la fièvre et 
sa conséquence "para-phrosinique"... 

(19) L'insatisfaction des psychopathologues devant le "distributionnalisme fréquentiel" du 
"DSM III.R" qui vient d'Amérique fait ressortir la nature articulée et structurée des prin
cipes du vieux Sauvages, plus compatibles avec l'esprit de notre culture et les besoins d'une 
nosographie revisitée, révisée et non pas reniée dans un catalogue d'énumérations, dont la 
nature réputée "athéorique" cache mal l'indigence et l'inadéquation... 
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SAUVAGES (F. BOISSIER DE). - Nosologie méthodique, dans lesquelles les maladies sont rangées 
par classes suivant le système de Sydenham et l'ordre des botanistes, traduit du latin par 
M. Nicolas, chirurgien gradué. A Paris, chez Hérissant le fils, rue des fossés M. le Prince, vis-
à-vis le petit Hôtel de Condé, 1771. 

SUMMARY 

François Boissier Sauvages de la Croix (1706-1769) introduced in medical classification a 
naturalistic modality founded on orders, genders and species wich was a model for Linneus. A 

former poet and polemist, the great thinker - a leader of the Montpellier School - devoted himself 

to the writing of a Nosologia for students. In the prolegonema of this Grand Œuvre, we can find 

the development of a rigourous rationalistic epistemology based on systematicity, of a modern 

pre-structuralist and pre-positivist nature, while the clinician and practionner was fixed to a neo-

hippocratic and finalistic-animist mentality. The accent is put upon this astonishing contrast. 

INTERVENTION : Dr Alain SÉGAL. 

Effectivement, comme le souligne le professeur M.D. Grmek, Aristote est sûrement le fonde
ment même de l'esprit des classifications. Le Dr A. Ségal fait remarquer que des travaux anciens 
du père Walter J. Ong (s.j.) avait montré combien Pierre de La Ramée (Ramus) dans sa lutte 
contre l'Aristotélisme scolastique avait transformé la voie ouverte des classifications avec l'idée 
de ses présentations tabulaires dichotomiques qui aboutiront en évoluant aux tableaux assez com
plexes du XVIIe et XVIIIe siècles, véritable centre du savoir selon le philosophe M. Foucault. 
Lors d'un congrès international, j'ai essayé de démontrer cela pour la médecine. 

Réf. : - ONG Walter J. s.j. - Ramus, méthode and the decay of dialogue, Cambridge, Harvard 

university press, 1958. 

- FOUCAULT Michel - Les mots et les choses. Paris, N.r.f. 1966. 

- SÉGAL Alain - L'influence en médecine de la présentation tabulaire proposée par 
Pierre de La Ramée. Actes du 31e Congrès de la Société internationale d'Histoire de 
la Médecine. Bologne, Monduzzi ed SpA, 1988. 
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Les institutions psychiatriques 
parisiennes sous l'Empire, 

vues par un visiteur allemand * 

par Michel CAIRE ** 

A u début du Premier Empire, Paris devient la capitale politique et intellectuelle de 

l'Europe, et le centre mondial de la médecine, qui attire étudiants et médecins de tous 

les pays. La plupart viennent y parfaire leurs connaissances, assister au renouveau de la 

clinique et de la recherche, et à la refondation du système hospitalier. L'un de ces voya

geurs, le botaniste et médecin allemand August Friedrich Schweigger (1783-1821), 

nous a laissé un récit détaillé de ses visites des hôpitaux parisiens en 1806-1808 : ses 

observations et réflexions ont été réunies et publiées par son illustre compatriote le doc

teur Langermann, à Bayreuth (1) en 1809. L'ouvrage enrichi des commentaires de 

Langermann est fort peu connu (2) et n'a pas encore été traduit en français. Il apporte 

de précieuses informations sur l'état de la médecine française sous l'Empire, qui com

plètent celles de son devancier le médecin viennois Joseph Frank (1771-1842), auteur 

du célèbre Reise nach Paris (3). 

Johann Gottfried Langermann (1768-1832), élève de Johann Christian Reil (1759-

1813), fut surnommé le "Pinel allemand". Sa fameuse thèse, De methodo cognoscendi 

curandique animi morbos stabilienda, soutenue à Iéna en 1797, établit la nécessité de 

traiter par des moyens psychiques ces "maladies de l'âme durables". En 1799, il se 

fixe à Bayreuth, et comme médecin-directeur de Saint-Georges, transforme la Maison 

des fous en "Psychische Heilanstalt für Geisteskranke" (établissement de soins psy

chiques pour malades de l'esprit) : l'événement marque traditionnellement le début des 

thérapeutiques psychiatriques modernes en Allemagne. 

Schweigger n'est pas un spécialiste des maladies mentales ni de l'organisation hos

pitalière, mais fait preuve dans ses commentaires de beaucoup de pertinence et de sens 

critique, et son point de vue a d'autant plus de valeur qu'il paraît exempt de toute inten

tion polémique. La distribution des locaux, les différentes classes de malades, les traite

ments en usage font l'objet de longues descriptions souvent curieuses et pittoresques. 

* Comité de lecture du 25 avril 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Psychiatre des Hôpitaux, E.P.S. Maison Blanche, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
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Les aliénés (Irren) ou fous (Narren), atteints d'aliénation mentale (Wahnsinn) ou de 

folie (Verrücktheit, Tollheit) sont des malades (Kranken), qui peuvent être admis dans 

des établissements ou maisons d'aliénés (Irrenanstalten, Irrenhäuser) aussi dénommés 

hôpitaux (Spitäler, Krankenhäuser), ou dans des pensions privées (Privatanstalten). 

Mais le médecin qui se consacre spécialement aux aliénés n'est pas encore appelé alié-

niste (Irrenarzt). 

En ces années 1806-1808, le nouveau dispositif finit de se mettre en place, et demeu

rera presqu'inchangé jusqu'à la création de Sainte-Anne sous le Second Empire. Après 

la création du Conseil Général des Hospices, les salles des fous de l'Hôtel-Dieu ferment 

définitivement (1802), tandis que le service de traitement des femmes s'installe à la 

Salpêtrière, et celui des hommes à Charenton, puis à Bicêtre à partir de 1807. Les 

malades des milieux aisés ont le choix entre la maison de Charenton et les pensions pri

vées spécialisées, dont les plus récentes sont dirigées par un médecin. La psychiatrie 

parisienne est alors dominée par le Maître de la Salpêtrière, Philippe Pinel, secondé par 

son ancien collaborateur de Bicêtre le surveillant Jean-Baptiste Pussin, et son plus 

proche élève Esquirol, qui a créé sa pension privée en face de l'hospice. A Bicêtre, le 

service est placé sous la direction de deux médecins moins connus, Lanefranque et 

Hebréard. A Charenton, un conflit sévère oppose le médecin en chef Royer-Collard au 

Sieur de Coulmier, le célèbre directeur autocrate. Ce conflit s'est focalisé sur la ques

tion des représentations théâtrales, où les mondains parisiens se pressent, et dont le 

marquis de Sade, pensionnaire de la Maison, passe pour le directeur artistique. 

La Salpêtrière sous Pinel, Bicêtre quelques années après les réformes inaugurées par 

Pinel et Pussin, Charenton et son Théâtre des fous, les maisons privées d'Esquirol, 

Prost et Belhomme, sont donc quelques-uns des établissements que Schweigger nous 

invite à découvrir avec lui. 

Lors de la visite de Schweigger, le service médico-chirurgical de Bicêtre est dirigé 

par Jean-Baptiste Pascal Lanefranque (1770-1812) (4), assisté de François Dumont (5) 

et François Hebréard (1775-1819) (6). Lanefranque a succédé à Pinel en 1795, et 

comme son prédécesseur, a laissé la conduite du quartier des aliénés au surveillant 

Pussin. Hebréard, ancien élève de Pinel n'a guère laissé de traces dans l'histoire de la 

psychiatrie, bien qu'il fut le premier titulaire du poste de médecin pour le traitement des 

fous de Bicêtre. 

En cette année 1808, Bicêtre n'assure le traitement des fous que depuis un an. 

Auparavant, l'hospice ne recevait que les aliénés indigents jugés "sans espoir de guéri-

son". Malgré la réorganisation récente, Schweigger relève à Bicêtre des vices architec

turaux qui tiennent avant tout au défaut de séparation des trois sections. U n appareil en 

cuir garni de fer (eiserne Bänder) est encore utilisé pour contenir les furieux quand les 

camisoles (lange Ärmel, littéralement "longues manches") ne suffisent pas : "les 

furieux violents sont maintenus au cou et aux pieds par des liens de fers fixés au mur de 

la cellule". Pour les assujettir dans leur lit, une sangle ventrale ou un sac est fixé à des 

tréteaux et remonté jusqu'à la poitrine : la partie supérieure du corps est maintenue par 

des cordes fixées de chaque côté du lit et passées sur les épaules, et les pieds sont liés 

par des bandages. 

A la Salpêtrière (7), réservée aux femmes, Philippe Pinel (1745-1826) (8), qui a pris 

ses fonctions le 24 floréal an III (13 mai 1795), est assisté de Jean-Baptiste Pussin 
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(1745-1811) (9) et du chirurgien André-Marie Lallement (1767-1834) (10). Le quartier 

d'aliénées du vieil hospice, qui avait gardé de l'Ancien Régime une très mauvaise 

image, connaît une transformation des plus heureuses, en particulier depuis l'arrivée de 

Bicêtre du surveillant Pussin en 1802. 

Non sans fierté, Pinel a évoqué ces voyageurs qui, "curieux de visiter l'hospice des 

aliénées de la Salpêtrière, et témoins de l'ordre et du calme qui y régnent en général, 

ont dit quelquefois avec surprise en parcourant leur enceinte : "Mais où sont les 

folles ?" Ces étrangers ignoraient que c'étoit faire l'éloge le plus encourageant de cet 

établissement" (11). 

L'aliéniste consacre dans la seconde édition de son Traité de longs développements 

aux résultats opérés à la Salpêtrière sous sa direction, se félicitant d'un plan général et 

d'une distribution intérieure méthodiques et judicieux dans l'ensemble, et multipliant 

les exemples cliniques prouvant la supériorité de son approche thérapeutique. 

Schweigger, observateur sagace et indépendant, rend pour sa part un compte fort hono

rable pour un médecin qui a su, malgré des conditions matérielles défavorables, mettre 

en œuvre une méthode de traitement qui lui vaut l'estime et l'affection de ses 

malades (12) : ce n'est que lorsque la force médicatrice de la nature conjuguée aux 

moyens moraux et au travail manuel n'a pas permis d'obtenir la guérison qu'il recourt à 

la thérapeutique médicale active, en se limitant encore aux techniques les moins agres

sives : pas de bains froids, de rares saignées, un usage des médicaments limité aux états 

d'agitation. 

La visite de Charenton justifie un long développement. Malgré une lettre de recom

mandation du préfet de police, Schweigger aura eu quelques difficultés pour visiter la 

curieuse institution. 

L'édifice, dont les bâtiments les plus anciens servaient déjà sous l'Ancien Régime à 

recevoir les fous, a été remanié par le directeur n o m m é en 1797, François Simonet de 

Coulmier (1741-1818). Le conflit de pouvoir bien connu (13) entre le directeur et le 

médecin en chef Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825), n o m m é à Charenton en 

1806, n'est pas évoqué par Schweigger, qui, en revanche, consacre plusieurs pages à la 

vie quotidienne des malades et aux méthodes thérapeutiques particulières à Charenton. 

L'hydrothérapie y connaît un développement original avec les bains de surprise, dont la 

description diffère nettement selon les témoins : une méthode de choc, où l'effroi susci

té est un facteur curatif pour Schweigger, un acte barbare pour Hyppolite de Colins (14) 

et Esquirol, qui l'appelle "bain de terreur". 

Les représentations théâtrales retiennent toute l'attention du visiteur, qui fait un récit 

détaillé de celles auxquelles il a le privilège d'assister : Le Sourd ou l'Auberge pleine, 

comédie comique écrite en 1790 par Desforges et Le tableau parlant, comédie du com

positeur dramatique André Ernest Modeste Grétry (1741-1813). Le théâtre des fous 

sera l'objet d'une longue polémique qui conduira à son interdiction (15). Le contenu 

des quelques pièces que nous savons avoir été jouées à Charenton (16) n'ont pourtant 

rien de bien scandaleux. Les premières ont été données au début de l'année 1805, à 

l'initiative de Gastaldy, le médecin de la maison. A la mort de Gastaldy le 30 décembre 

1805, le directeur poursuit l'expérience, malgré l'opposition du nouveau médecin en 

chef. L'activité théâtrale s'inscrivait dans son projet de traitement moral : "Nous cher

chions ensemble les moyens de dissiper (nos malades) par des jeux innocents, les 
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concerts, la danse, des comédies dont les rôles étaient remplis par des malades, ce qui 

excitait entre eux une véritable émulation, par le désir d'en faire autant, de recevoir les 

mêmes applaudissements que leurs compagnons d'infortune. Ces occupations les 

tenaient en activité, éloignaient les idées mélancoliques, source trop commune du déli

re" (17). 

Mais les rôles étaient-ils vraiment tenus par les malades ? Royer-Collard (18), 

Hyppolite de Colins (19) et à sa suite Esquirol (20) ont affirmé qu'il n'en était rien. 

Plusieurs contemporains voyageurs de passage et autres parisiens curieux avaient bien 

relatés ces spectacles joués "par des fous, en présence d'autres fous qui ont la folie 

d'aller les écouter" (21), mais un doute demeurait (22). Le témoignage de Schweigger 

met fin à la controverse, et permet de juger de l'intérêt thérapeutique de telles représen

tations, m ê m e s'il se montre réservé sur la valeur authentiquement curative des expé

riences : distraction salutaire pour les pensionnaires de la maison probablement plus 

que "remède souverain contre la folie" (Coulmier). Notre observateur, pourtant attentif, 

ne fait mention ni de la présence de Sade, entré à Charenton en 1803, ni du rôle du 

divin marquis dans le Théâtre des fous, dont il fut "à la fois auteur, acteur, chef de trou

pe, metteur en scène, décorateur et "attaché de presse"" (Lever). Mais la présence 

comme ordonnateur du spectacle et maître des festivités de ce "monstre voué à l'exé

cration publique" (Colins) constitue un scandale qui renforce pour les détracteurs le 

caractère immoral de l'expérience (23). L'indignation finit par emporter l'adhésion des 

autorités : l'interdiction des représentations théâtrales en 1813 est suivie de l'éviction 

de Coulmier. 

Les maisons de santé privées visitées par Schweigger sont au nombre de sept (24), 

dont la plupart dispose d'un médecin résidant. 

La maison dirigée par Jean-Etienne-Dominique Esquirol mérite les éloges de 

l'auteur. Elle a ouvert ses portes au tout début de 1802 rue Buffon et "vis-à-vis la 

Salpêtrière n°8", sous les auspices de Pinel. L'administration est confiée aux soins de 

madame Aved-Loiserolles et le traitement assuré par Esquirol lui-même, tandis que 

Giraudy (25) se charge de la maison de convalescence. 

Esquirol a suivi la méthode mise en œuvre par Pinel à la Salpêtrière, séparant les 

aliénés en trois départements suivant le plus haut degré de la maladie, son déclin ou la 

convalescence, et recourant aux moyens "que les progrès des lumières et les sentimens 

d'humanité semblent maintenant exiger de mettre en usage". L'établissement bénéficie 

toutefois de nombreux avantages sur l'hospice : cadre spacieux et agréable, proscription 

de tout appareil propre à attrister les malades, présence de domestiques en nombre qui 

permet une rapide maîtrise des agités et l'accompagnement des convalescents en pro

menade, qualité des repas, pris à la table du médecin lorsque l'état du malade le permet. 

La maison de santé de la rue Buffon, le plus célèbre des établissements privés parisiens, 

restera sans conteste la plus belle réussite du temps. 

La maison de santé de Pierre-Antoine Prost (1770-1832) a ouvert en 1805 à 

Montmartre rue Trainée n°4 (22 rue Norvins de nos jours). 

Chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Lyon puis chirurgien major dans l'armée du Nord en 

1794-1795, il soutient en 1804 sa thèse de doctorat en médecine à Paris. Le médecin 

assure à la fois la direction administrative et le traitement des malades. 
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Empiriste sceptique, tenant en cela de son maître Bayle (26), Prost est l'auteur de nom

breuses publications scientifiques, où il développe une théorie physiologique apparentée à 

celle de Broussais sur les Phlegmasies (1808), tendant "à attribuer les maladies générales 

à des processus inflammatoires de la muqueuse intestinale" (27). A u fil des années, la 

réputation de Prost se confirme et la maison devient prospère. En 1818, il fait ajouter un 

corps de logis au bâtiment principal. Pourtant, vers la fin de l'année 1820, il décide de 

l'abandonner à Esprit-Sylvestre Blanche (28). En avril 1832, il succombe à Paris du mal 

auquel il avait consacré son dernier ouvrage, Traité du Choléra morbus (Paris, 1831). 

Ni docteur comme son fils Jacques Etienne (1800-1880), ni chirurgien comme le dit 

Schweigger, Belhomme était miroitier avant d'ouvrir vers 1770 sa maison de santé rue 

de Charonne à Paris. S'il est aujourd'hui le plus connu des anciens maîtres de pension, 

c'est parce que sa maison reçut pendant la Terreur des détenus politiques en principe 

malades, pour des pensions assez élevées. Une légende lui attribue le rôle de l'odieux 

spéculateur qui exigeait des pensions exorbitantes des riches suspects menacés du 

Tribunal Révolutionnaire et les renvoyait à la guillotine lorsqu'ils ne pouvaient plus 

payer. Depuis Lenôtre, qui a construit sa "thèse" à partir des mémoires du Comte de 

Saint-Aulaire et de documents d'archives incomplets, l'histoire a été inlassablement 

répétée, m ê m e depuis la publication des recherches d'O. Vincienne (29). Remarquons 

que Schweigger n'en fait évidemment nulle mention. 

Outre les aliénés, Belhomme reçoit de 1803 à 1815 des jeunes gens à titre de correc

tion. Qu'une maison de santé pour aliénés devienne maison de discipline pour jeunes 

correctionnaires, qu'un directeur conduise le traitement moral des uns et des autres ne 

doit pas étonner : n'est-ce pas Pinel lui-même qui affirmait "l'analogie entre l'art de 

diriger les aliénés et celui d'élever les jeunes gens. C'est une grande fermeté que l'un et 

l'autre exigent, et non des manières dures et repoussantes ; c'est une condescendance 

raisonnée et affectueuse, et non une complaisance molle et asservie à tous les 

caprices" (30). 

Claude-Henry Jacquelin Dubuisson (1739-1812) avait repris en 1788 la direction 

d'une maison de santé, qui, treize ans plus tard, fusionnait avec celle du chirurgien 

L. Lasmesas, installée rue du Faubourg Saint-Antoine n° 303 (333 actuel). Son neveu le 

docteur Jean-Baptiste-Rémy Jacquelin-Dubuisson (1770-1836) (31) lui succéda en 

1810, et la maison devint alors une prison d'Etat. Son plus illustre détenu fut sans nul 

doute le général Malet, dont la célèbre conjuration fera vaciller l'Empire en octobre 

1812. La tentative de prise du pouvoir échoue, et les conspirateurs sont arrêtés avec leur 

supposés complices, dont Dubuisson neveu, rapidement mis hors de cause. La maison 

disparaîtra en 1876. 

Les maisons de santé de "Madame Richebraque, rue du Chemin Vert n°19, faubourg 

Saint-Antoine", de "Monsieur Marcel, rue de Picpus près la barrière du Trône" et de 

"Mademoiselle Lacour, rue de Bellefond n°20 faubourg Montmartre" étaient moins 

réputées. 

La pension de "Madame Richebraque" fut sous l'Ancien Régime et la Révolution 

dirigée par les chirurgiens Joseph Esquiros et Adrien-Jean Escourbiac et connaissait 

une certaine notoriété. En 1808, un médecin, dont on ignore le nom, réside donc dans la 

maison : peut-être s'agit-il déjà du docteur Renout, qui y sera attaché après son démé

nagement rue de Picpus vers 1811. 
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Pierre François Marcel, né en 1778, est un ancien marchand d'instruments de phy

sique. Ses parents tenaient à la fin de l'Ancien Régime une maison pour aliénés d'esprit 

rue du Petit Bercy. L'établissement de la rue de Picpus ferme en 1912. 

Dans les années 1770, Marguerite Lacour tenait avec sa cousine Marie Douay une 

pension rue Neuve-Sainte-Geneviève (rue Tournefort), avant de déménager à 

Montmartre dans l'ancien hôtel de Charoláis rue de Bellefond. Sous la Terreur, une 

partie de la maison fut réquisitionnée par le Comité révolutionnaire de la section pour 

en faire un dépôt pour les suspects. L'établissement survit néanmoins à la tourmente, 

mais semble avoir disparu peu après la visite de Schweigger. 

NOTES 

(1) Über Kranken - und armen - anstalten zu Paris von Dr August Friedrich Schweigger, ordent

lichem Professor der Botanik zu Königsberg. Bayreuth, 1809 (Des hôpitaux et établissements 

de bienfaisance à Paris par le docteur Auguste Frédéric Schweigger, professeur ordinaire de 

botanique à Königsberg. Bayreuth, 1809 ; 206 p.). 

Nous renvoyons à l'exemplaire conservé au Service de Documentation de l'A.P.-H.P. (Paris) 

et à notre traduction commentée du seul chapitre (p. 1 à 39) consacré aux maisons d'aliénés : 

Michel CAIRE et Sabina VEIT, Une visite des établissements parisiens d'aliénés en 1808. 

Paris, 1995, 57 p. Les chapitres qui concernent les autres établissements (Hôpital des 

Vénériens de la place des Capucins, l'Hôpital des Enfants Malades de la rue de Sèvres, Saint-

Louis, Beaujon, Saint-Antoine, Cochin, Necker, l'Hôpital de la Charité, l'Hôtel-Dieu et les 

Quinze-Vingt) attendent leurs traducteurs. 

(2) Mentionné dans les bibliographies de Erwin H. ACKERKNECHT, Medicine at the Paris 

Hospital (1794-1848). Baltimore, 1967, et de Pierre HUARD, Sciences Médecine Pharmacie 

de la Révolution à l'Empire (1789-1815). Paris, 1970, ainsi que par Marcel CANDILLE, 

"L'hospitalisation des malades en France". In : Histoire de la Médecine, de la Pharmacie... 

dir. par J. POULET, J.-Ch. SOURNIA et M. MARTINY, Paris, 1977 ; Tome V ; p. 44. A. PAULY, 

Bibliographie des sciences médicales (1874) signale une réédition à Leipzig en 1813. 

(3) Reise nach Paris... Wien, Camesina, 1804-1805, relation d'un voyage dans la capitale fran

çaise sous le Consulat (1802-1803). 

(4) Fils d'un conseiller du roi et docteur en médecine, il entre à Bicêtre le 1er floréal an III. "// 
est dès le Consulat très apprécié par Corvisart qui l'attache à la Maison de l'Empereur, lors 

de sa constitution. Dès lors, Lanefranque va se trouver plus souvent en campagne qu'à 

Bicêtre" (Jean-François LEMAIRE, art. Lanefranque du Dictionnaire Napoléon, dirigé par 
Jean TULARD, Paris, 1987). 

(5) François Dumont, nommé chirurgien en second en germinal an II, chirurgien en chef en nivô

se an VIII, meurt le 13 août 1816. 

(6) Hebréard entre à Bicêtre en qualité d'élève en chirurgie le 10 vendémiaire an V. En l'an IX, 

il y est nommé comme chirurgien en second. Parallèlement, il étudie la médecine, soutient sa 

thèse le 27 vendémiaire an XI : Essai sur les tumeurs scrofuleuses. Paris, an XI-1802. A la 

mort de Lanefranque, Hebréard est nommé Médecin pour le traitement des fous. 

(7) Les quartiers des vieillards et infirmes, et l'infirmerie font l'objet d'un autre chapitre du livre 
(p. 114 et suiv.), où sont évoqués Landré-Beauvais, médecin adjoint de Pinel, et les chirur
giens Lallement et Murât. 
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(8) Pinel a pris ses premières fonctions hospitalières à Bicêtre le 11 septembre 1793, d'où il a 

obtenu sa mutation à la Salpêtrière en 1795. N o m m é Professeur adjoint de Physique 

Médicale et d'Hygiène de l'Ecole de Santé de Paris le 14 décembre 1794, il a succédé 

l'année suivante à Doublet dans la chaire de Pathologie interne. 

(9) Ancien garçon tanneur né en Franche-Comté en septembre 1745, Pussin est gouverneur puis 

surveillant des fous de Bicêtre de 1785 à 1802, puis des folles de la Salpêtrière de 1802 à 

1811. En 1771, atteint des humeurs froides, il avait été transféré de l'Hôtel-Dieu de Paris à 

Bicêtre comme infirme. Guéri, il reste à Bicêtre et obtient, en 1780, le poste de maître des 

enfants puis de gouverneur des fous. Voir : Michel CAIRE, "Un état des fous de Bicêtre en 

1792". Nervure, 1993, 7 ; 62-67 et "Pussin, avant Pinel". L'Information psychiatrique, 69, 

6, 1993 ; 529-538. 

(10) Né en 1767 à Guérande (Loire-Atlantique), Lallement se livre à l'étude de la chirurgie de 

1784 à 1792 à l'Ecole de Desault, et mène une longue carrière universitaire et hospitalière, 

comme professeur à l'Ecole puis Faculté de médecine de Paris de 1795 à 1822, chirurgien 

en chef de la Salpêtrière et membre de l'Académie de médecine en 1820. Mort le 10 

décembre 1834 à Paris. 

(11) Traité médico-philosophique, 1809, p. 193. 

(12) Michel CAIRE. - "L'utilisation des récits de voyageurs hommes de l'art au XIXe siècle. Une 
visite du service des aliénées à la Salpêtrière en 1808". In : Histoire de la médecine, Leçons 
méthodologiques (sous la direction de Madame D. GOUREVITCH). Paris, Ellipses, 1995 ; 
150-154. 

(13) Michel GOUREVITCH. - "Qui soignera le divin marquis ? Documents inédits sur les conflits 

de pouvoirs entre directeur et médecin à Charenton en 1812". Perspectives psychiatriques, 

1984, II, n° 96; 85-91. 

(14) Notice sur l'établissement consacré au traitement de l'aliénation mentale établi à 

Charenton près Paris, juin 1812. Arch. de la Seine, D3 A Z n° 212, p. 1 : ms 58 ff publié 

in : SADE, Journal inédit, Paris, 1970 ; p. 115-183. 

(15) Michel CAIRE et Sabina VEIT. - "Une soirée au théâtre des fous de Charenton". L'informa

tion psychiatrique, 71,4, 1995 ; 383-389. 

(16) Voir les trois biographies récentes de Sade : Raymond JEAN, Un portrait de Sade. Paris, 

1989 ; 333 p., Jean-Jacques PAUVERT, Sade vivant, Paris, 1990. T. 3 ; 593 p. et Maurice 

LEVER, Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Paris, 1991 ; 912 p. 

(17) A.D. Val-de-Marne, AJ 2 100 (cité par Lever, p. 607). 

(18) Texte de février 1811, découvert et publié par Thierry HAUSTGEN. - "Les débuts difficiles du 

Dr Royer-Collard à Charenton. Etat sommaire de la maison de Charenton sous le rapport du 

service médical et aperçu des réformes qui y sont nécessaires, Antoine-Athanase Royer-

Collard, 1811". Synapse, 1989, 58 ; 57-66. 

(19) Notice sur l'établissement..., juin 1812, op. cit. 

(20) Jean-Etienne-Dominique ESQUIROL. - Des maladies mentales,... Suivi de Mémoire histo

rique et statistique sur la Maison royale de Charenton (1835). Paris, Londres, 1838, 539-

706. L'aliéniste reconnaît toutefois la présence d'aliénés parmi les spectateurs : "Les alié

nés qui assistaient à ces représentations étaient l'objet de l'attention, de la curiosité d'un 

public léger, inconséquent et quelquefois méchant. Les attitudes bizarres de ces malheu

reux, leurs manières provoquent le rire, la pitié insultante des assistants". 

(21) Auguste de LABOUISSE-ROCHEFORT. - Voyage à Saint-Léger... suivi de Voyage à 

Charenton ; Paris, 1827 ; 149-170. 
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(22) T. HAUSTGEN, op. cit. p. 57-66, et Pierre PINON, L'hospice de Charenton. The Charenton 
hospital. Liège, Bruxelles, 1989 ; note 21, p. 76. 

(23) Michel GOUREVITCH. - "Le Théâtre des fous : avec Sade, sans sadisme". L'Evolution psy
chiatrique, 54, 4, 1989 ; 869-874. 

(24) L'auteur omet de signaler la maison de santé de la rue Neuve-Sainte-Geneviève n°21, tenue 
en 1808 par un docteur Leblond. A sa fermeture en 1853, Brierre de Boismont qui en avait 
pris la direction en 1838 déménagera les malades dans sa maison du faubourg Saint-
Antoine. D'autres "entreprises de particuliers" sont traitées à part, comme la maison de 
retraite de Monsieur Simon, rue de la Clef (p. 126-128) et, pour le reste des petites pensions 
privées, Schweigger renvoie au Dictionnaire administratif et topographique de Paris de 
GOBLET. 

(25) Charles François Simon GIRAUDY (1770 - vers 1848), élève de Pinel, a soutenu sa thèse de 
médecine à Paris en l'an X sur "Le délire causé par la Belladone". Il est simultanément 
collaborateur d'Esquirol rue Buffon, et médecin adjoint de Charenton sous de Coulmier. 

(26) Gaspard Laurent Bayle, élève et successeur en 1805 de Corvisart à la Charité. 

(27) E.H. ACKERKNECHT, op. cit., p. 98. 

(28) En 1846, Blanche déménage à Passy. Son fils Antoine-Emile lui succède en 1852, et laisse 
en 1872 la direction de la maison à son adjoint, le docteur André-Isidore Meuriot dont le fils 
Henri, psychiatre, déménagera la maison de santé à Crosne : la Clinique du Château du Bel-
Air est en 1998 toujours en activité. 

(29) Georges LENOTRE. - Vieilles Maisons, Vieux Papiers. Paris, Perrin, 1906 (rééd. 1949, Ille 

série, 117-141) ; Olivier VINCIENNE, "La maison de Santé Belhomme. Légende et réalité". 

Mémoires de la Fédération des Soc. hist. et archéol. de Paris et de l'Ile-de-France, Paris, 

1985,36; 135-208. 

(30) Traité médico-philosophique, 1809 ; p. 20. 

(31) Voir : Louis-René SEMELAIGNE. - Les pionniers de la Psychiatrie française avant et après 
Pinel. Paris, 1930, p. 110-117) et Jean VINOT-PRÉFONTAINE (1921), "La maison de santé du 
Dr Jacquelin du Buisson". La Chronique médicale, 1921, 28, 2 ; 35-41 et 67-73. 

SUMMARY 

The author is setting out a book printed at Bayreuth in 1809 and stating a visit of parisian 

hospitals between 1806 and 1808 by the german botanist and medic August Friedrich 

Schweigger. The only part of that relation translated in French is concerning mental hospitals ; 

it gives an out of ordinary look upon health cares in France during the 1st Empire. 
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Les premières salles d'opérations 
dites aseptiques après Pasteur* 

par L.P. FISCHER, Véronique FISCHER-COSSU FERRA 
(Cagliari) - Prem SINCAN - Patrick CONAN (Paris) ** 

I - Introduction 

Après avoir cru que la contamination des plaies opératoires se faisait par les germes 

de l'air (théorie initiale de Pasteur adoptée par Lister, qui faisait suite à la théorie des 

"miasmes de l'air"), Pasteur en 1878 affirme fortement la contamination par le contact 

direct. 

Claude Pouteau, à l'Hôtel Dieu de Lyon, affirmait déjà en 1750 le risque du contact 

contaminant : il faisait passer ses instruments par le feu, il demandait de se laver les 

mains et réclamait des pansements ébouillantés, lessivés, et non pas simplement lavés, 

pansements manipulés par des mains propres en dehors de l'hôpital, et n'ayant pas traî

né à l'hôpital. 

Le 29 avril 1878 à l'Académie de Médecine de Paris, Louis Pasteur déclare : 
"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 n'en éprouve le fumeur qui fait passer un charbon 
ardent d'une main dans l'autre, je n'emploierais que de la charpie, des bandelettes, des éponges, 
préalablement exposées dans un air porté à la température de 130 à 150° ; je n'emploierais 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 répandus 
dans les poussières à la surface des objets ou dans les eaux communes les plus limpides." 

Le plus ancien autoclave utilisé par les microbiologistes sera construit, un an plus 

tard en 1879, dans l'atelier de la maison Wiesnegg située en face du Laboratoire de 

l'Ecole Normale Supérieure où travaillèrent Pasteur et son élève Chamberland. Cette 

* Comité de lecture du 25 avril 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Avec la collaboration de B.S. Fischer, Th. Haug, Ch. Fischer-Athiel, O. Ray, Evelyne Kermanac'h, 
J. Béjui, J.-P. Carret, H. Chavane, J.E. Barahona (Salvador) et notre secrétaire Véronique Vey. Hôpital Edouard 
Herriot de Lyon. Pavillon T. Service de chirurgie orthopédique. Place d'Arsonval, 69437 Lyon cedex 03. 
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Fig 1 et 2 - Antonin Poucet de Lyon (1913), surnommé "le plus parisien des lyonnais" 

société deviendra la Société Lequeux en 1882. Le premier autoclave de Chamberland 

est conservé au Musée de l'Institut Pasteur, rue du Docteur Roux à Paris. 

Ce premier autoclave en chirurgie est adopté à Paris par O. Terrillon en 1883, en cli

nique privée et en 1885 à l'hôpital. Ce petit autoclave est porté à une capacité de six 

litres, chauffé à l'alcool par le docteur Redard en 1888 (24 & 22'). 

A Lyon, Léon Tripier, parisien, élève de Pasteur, devenu professeur de clinique de 

chirurgie à Lyon, a fabriqué avec le vétérinaire Saturnin Arloing, divers autoclaves en 

usage en 1883 à bain d'huile efficaces pour les instruments, mais désagréables, puis 

autoclave à glycérine et adopte aussi rapidement l'autoclave de Chamberland-Pasteur 

(24, 29, 30, 31). 

Il faut bien dire que la diminution de la mortalité opératoire avait été importante 

depuis 1874 dans les services parisiens qui avaient suivi avec Lucas Championnière la 

méthode antiseptique de Lister et dans ceux de Lyon qui avaient suivi après 1874 cette 

m ê m e méthode avec Létiévant et Ollier et surtout après 1880 avec Antonin Poncet et 

Léon Tripier. 

Quénu plus tard écrivait dans des souvenirs autour de 1910 : "En 1871, à la Pitié, rap
prochement tristement symbolique, l'amphithéâtre d'opération était au-dessus de la salle d'autop
sie... Là, autour d'une table en bois, à rallonges, s'empilaient des assistants en toilette de ville. Il 
n'existait pas de lavabo.... la petite cuvette blanche, celle des chambres de bonne, était présentée 
au chef. Les aides ne se lavaient pas et ne pouvaient pas se laver les mains. Ils étaient vêtus des 
mêmes vêtements avec lesquels ils allaient pratiquer les autopsies ; la blouse n'était pas inven
tée... les instruments sortis de la vitrine étaient rangés sur une planche en bois et... quant aux fils, 
fils de lin bien cirés, ils pendaient à la boutonnière des externes qui les passaient au fur et à mesu
re des besoins..." (22). 
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Fig. 3 et 4 - Salle d" opération d'Antonin Poncet à Lyon (1888) lavée tous les jours 
avec jet sous pression. 
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Fig. 5 - Salle d'opération idéale selon le Dictionnaire de Médecine d'E. Littré 
(J.B. Baillière, 17e éd., 1893, p. 1761-1762). 

La première salle vraiment aseptique publiée, m ê m e en gardant toujours un peu 

d'antisepsie (ic. c'est-à-dire des liquides "chimiques" contre les microbes) est celle 

d'Antonin Poncet à Lyon en 1888-89, qui obtint l'aide de l'administration de Lyon 

(Directeur Général Sabran), après avoir été convaincu par deux disciples de Pasteur, le 

parisien Léon Tripier professeur de chirurgie à Lyon et le vétérinaire Saturnin Arloing. 

Il s'agissait d'une vraie salle d'opérations, très vaste, permettant des spectateurs, bien 

éclairée, lumineuse mais ayant aussi tous les caractères de l'asepsie : non seulement les 

murs et le sol, en ciment, sans aucun recoins, pouvaient être lavés avec un jet sous pres

sion avec de l'eau additionnée d'antiseptique, mais la salle avait des lavabos avec de 

l'eau stérile, et avait des appareils et autoclaves pour stériliser le linge, les instruments, 

tout ce qui pouvait toucher la plaie opératoire. 

En 1889, Maurange obtenait la construction d'une salle identique. En 1893, à Paris, 

Pasteur inaugure la troisième salle dite aseptique en France, celle de Quénu. F. Terrier, 

avec moins d'argent, obtient à l'Hôpital Bichat en 1890 la transformation de deux 

grands dortoirs en salles d'opérations convenables selon les données de l'asepsie m ê m e 

s'il grogne contre l'architecte qui a eu la mauvaise idée de mettre des rainures décora

tives dans le ciment du sol ! 

Ces quatre salles sont basées sur le m ê m e principe d'un nettoyage facile, de l'eau 

stérile pour les mains, de la stérilisation par la chaleur des vêtements, des instruments, 

des compresses et des fils. 
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II - L'expérience étrangère 

Les premières salles d'opérations vastes, bien éclairées pour servir d'amphithéâtre 

opératoire et lavées abondamment mais sans autoclave et sans eau stérile (1884-1888) 

sont surtout des salles d'opérations allemandes (7). En effet, on en a relativement peu 

en Angleterre. Lister avait convaincu une grande partie de l'Europe de sa méthode : 

entre le spray d'acide phéniqué et l'acide phéniqué sur les instruments, on croyait déte

nir la vérité et souvent on négligeait le cadre de la salle d'opérations. 

Lister lui-même négligeait la nécessité d'avoir une belle salle d'opérations tant il 

était convaincu de sa méthode. En revanche, certains Allemands réalisent que l'acide 

phéniqué pendant l'opération en pulvérisation n'est pas très agréable et préfèrent des 

pulvérisations entre les opérations voire pendant la nuit. D u coup on arrive à l'idée 

d'avoir des salles d'opérations que l'on doit pouvoir laver et nettoyer facilement et que 

l'on peut également remplir de brouillard d'acide phéniqué. 

En 1884, Eugène Doyen, interne des hôpitaux, pour la "Revue de Chirurgie" fait un 

grand voyage en Allemagne. Il décrit l'avance qu'ont les Allemands en 1884 : 

"Les salles d'opérations sont des amphithéâtres vastes et bien éclairés. Chaque jour, avant la 
clinique, les gradins de bois sont arrosés et balayés. La partie centrale, dont le sol est bitumé et 
disposé pour l'écoulement des eaux, est lavée largement. Deux irrigateurs d'Esmarch, avec de 
longs tubes de caoutchouc, terminés par un embout mobile, soit conique, soit en pomme d'arro
soir, sont suspendus à une hauteur de 2,5 m à 3 mètres. D'un côté, la vitrine aux instruments. De 
l'autre, un double lavabo auquel est annexé, pour la purification des mains, un petit réservoir 
d'eau phéniquée. Sur des tables mobiles, divers bassins de porcelaine et de métal pour les ser
viettes, les compresses phéniquées et les éponges, dont les plus petites sont montées sur des 
pinces à forci-pressure." etc. 

"Le chirurgien et les assistants se lavent les mains, se nettoient les ongles et font usage pour 
leur purification d'une solution phéniquée à 2 1/2 0/0. Ils sont revêtus de grands surtouts de toile, 
qu'on renouvelle chaque jour. 

... A la tête, les cheveux sont enfermés dans une serviette phéniquée, nouée sur l'occiput. 

... Nous avons omis à dessein le spray, qui n'est jamais employé à la clinique de Vienne pour 
des opérations courantes. La pulvérisation phéniquée est réservée pour les cas où l'on ouvre une 
grande cavité séreuse. L'opération se fait dans une salle spéciale, petite, facile à chauffer, bien 
ventilée, ne contenant aucun meuble inutile. Une heure avant d'amener le malade, on pratique la 
pulvérisation pendant quinze ou vingt minutes" (7) 

M. Boisseau, dans le "Dictionnaire Dechambre", 1888, insiste sur l'importance des 

nouvelles salles d'opérations : 

"On peut citer comme modèle du genre la salle d'opérations de la nouvelle clinique de 
Budapest (Krishaber, Gazette hebdomadaire, 1880, p. 710). Le malade qui doit subir une opéra
tion est transporté à l'amphithéâtre dans son lit même sans qu'il ait un mouvement à faire ni un 
attouchement à subir. L'amphithéâtre est inondé de lumière, le toit est entièrement vitré et de plus 
le jour pénètre par de larges baies latérales. Pour permettre les interventions chirurgicales même 
la nuit, en cas d'urgence, un immense lustre au gaz surplombe la table d'opération. On peut aussi 
à volonté obscurcir la salle complètement ou partiellement au moyen d'un système de stores à 
coulisses qui couvrent même le vitrage du plafond. L'opérateur intercepte ainsi la lumière, selon 
ses besoins, du côté où elle le gêne. La salle est exposée au midi et la ventilation se fait par un 
canal souterrain aboutissant au parc de la ville. En été, cette grosse colonne d'air, avant de péné
trer dans la salle, traverse une pluie artificielle qui l'humecte et la rafraîchit ; en hiver, elle passe 
au contraire à travers un espace chauffé par des tuyaux d'eau. 
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On peut encore rappeler les dispositions excellentes de l'amphithéâtre d'opération du grand 
hôpital municipal de Berlin : il se compose d'un petit bâtiment séparé comprenant un rez-de-
chaussée surélevé d'un étage qui est destiné à loger deux garçons. Un large corridor précède la 
salle d'opérations et donne entrée de chaque côté dans une chambre : l'une à un lit pour une 
femme, l'autre à deux lits pour hommes. C'est dans ces chambres que les malades amenés sont 
endormis, puis transportés dans la salle d'opérations. Le parquet est fait de mosaïque moderne, le 
plafond d'un double vitrage qui permet l'accès de la lumière sans s'opposer à un chauffage 
convenable. D'ailleurs l'éclairage intense est encore assuré par le fait que la paroi antérieure de la 
salle est presque tout entière remplacée par un autre vitrage dont les carreaux sont soutenus par 
des croisillons de fer élégamment entrecroisés. Sur la paroi antérieure immédiatement au-dessous 
du vitrage il existe trois rayons : le premier supporte divers objets, des bassins, des bocaux, etc. ; 
sur le deuxième se trouvent quatre vases cristallisons usés à l'émeri sur les bords et recouverts 
d'une plaque de verre dépoli ; ils contiennent dans de l'eau phéniquée des drains et des éponges ; 
plus loin trois vases carrés en cristal traversés par une tige de verre autour de laquelle peuvent 
tourner des bobines qui déroulent des fils à ligature et à suture. 

A Fribourg, la salle d'opérations de la Clinique est ventilée d'une façon énergique et continue. 
La table d'opération doit toujours être soigneusement désinfectée ; les coussins et les oreillers 
doivent être recouverts d'un tissu imperméable. Les vases dans lesquels on met l'eau chaude et 
l'eau froide doivent être en métal et faciles à nettoyer. La table d'opération, installée d'après le 
système anglais, est munie de roues qui facilitent son déplacement dans tous les sens" (6). 

M . Chantemesse et M . Clado, en 1886, avaient déjà décrit le grand hôpital municipal 

de Berlin, en insistant sur l'éloignement important que devaient avoir l'amphithéâtre 

chirurgical et l'amphithéâtre anatomique ! L'amphithéâtre chirurgical devait avoir une 

paroi entièrement vitrée et un toit vitré, et déjà en 1886 un grand lustre de lumière élec

trique. Ils reconnaissaient que l'isolement de cet édifice rendait pénible le transport des 

malades dans leurs salles respectives (5). 

En 1887, un an avant le Dictionnaire de Dechambre, Maunoury et Kirmisson (11 & 

12) sont allés visiter les plus belles salles d'opérations nouvelles qui étaient précisé

ment celles de Léon Tripier à Lyon sur laquelle nous n'avons malheureusement pas 

actuellement de document (qui à Lyon a précédé la fameuse première salle d'opérations 

aseptique de Poncet), de Julliard et des Reverdin à Genève, de Kocher à Berne, de 

Socin à Bâle, de Krônlein à Zurich, de Czerny à Heidelberg. 

Maunoury (12) compare sa salle de Chartres (1887) à celles d'Heidelberg : 
"Etant donné le nombre relativement faible d'opérations que nous avons à pratiquer, nous ne 

pouvions songer à construire plusieurs salles comme cela se fait dans certains grands hôpitaux, 
notamment dans celui d'Heidelberg, où il y en a une pour les laparotomies, une autre pour les 
opérations ordinaires et enfin une troisième pour les opérations pratiquées sur des malades 
atteints de suppuration ou autres affections septiques. Ici nous ne pouvions nous permettre un 
pareil luxe, il fallait nous contenter d'une salle unique ; aussi était-il nécessaire d'en rendre le 
nettoyage plus facile..." 

III - La première salle dite aseptique en France est celle à Lyon d'Antonin Poncet 

(1888-1889) 

La première salle en France vraiment aseptique est celle de Poncet. Elle ressemble 

aux salles précédentes d'Allemagne décrites par Doyen en 1884 , à celle de Berlin 

décrite par Chantemesse en 1886, à celle de Chartres de 1887. Cette nouvelle salle leur 

ressemble par la qualité des matériaux permettant un nettoyage facile avec le jet sous 
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pression, l'emploi exclusif de métal (souvent nickelé), de verre m ê m e pour les portes, 

et de ciment. Mais en plus Poncet (qui d'ailleurs mélange souvent dans son texte les 

termes d'antisepsie et d'asepsie) a réalisé une première salle aseptique : 

1. où on a abandonné avant d'y entrer la plupart des vêtements de ville ; 

2. où on a revêtu des bottes de caoutchouc et une tenue blanche propre ; 

3. avec des lavabos pour se laver les mains avec une eau stérile ; on y revêt une veste 

stérilisée ; 

4. avec des instruments stérilisés dans un Poupinel ou dans des autoclaves, dont ceux 

de son collègue lyonnais Tripier, comme il l'a écrit dans la "Revue de Chirurgie" en 

1889 et comme nous l'avons montré dans la thèse de Thierry Haug. 

Si, à Chartres, la salle d'opérations était due à l'architecte Mouchon, à Lyon la salle 

d'opérations de Poncet qui est extrêmement coûteuse est due à l'architecte Mouton. 

"Nous nous sommes efforcés de supprimer le danger auquel toute plaie est exposée : l'infec
tion par l'air et l'infection par le contact. Ce double résultat a été réalisé par la disposition généra
le de la salle, par son aménagement et par la mise en œuvre rigoureuse des moyens qui assurent 
l'asepsie et l'antisepsie. De forme carrée, elle mesure en longueur 9 m 20, en largeur 6 m 30. Sa 
hauteur considérable est de 7 m 50. Une fenêtre unique, de toutes dimensions, donne une très 
grande clarté. Haute de 4 m 80 et large de 2 m 30, elle permet à la lumière d'arriver en haut et 
latéralement... 

Quant à l'éclairage artificiel avec lequel nous pouvons opérer la nuit aussi bien qu'en plein 
jour, il est surtout fourni par une lampe, à gaz (système Wenham) à bec de punch renversé... 

Les murs, sur toute leur longueur, sont tapissés de larges plaques de verre, hautes de 1 m 60, 
intimement soudées entre elles. Ces dalles de deux centimètres d'épaisseur sont solidement bou
lonnées sur plaques de plomb dans l'épaisseur de la muraille où elles sont encastrées, ne donnant 
lieu à aucune saillie. Elles ne laissent entre elles aucun intervalle, de telle sorte qu'elles forment 
une surface unie, polie comme un miroir. Le sol va les rejoindre par une courbe arrondie.... 

Le sol est en ciment Vicat... Ce sol cimenté, imperméable, est lavé à grande eau et brossé 
chaque jour, immédiatement après les opérations. Cette manoeuvre est facilitée par l'emploi 
d'une lance, qui donne un jet d'eau sous une forte pression, permettant d'irriguer dans tous les 
points, le sol, les murailles, et même le plafond. Une fois par semaine, le samedi, les lavages sont 
faits avec la solution phéniquée à 50/1000... 

Des galoches placées sur les souliers, comme en ont les internes, les infirmiers, mettent bien à 
l'abri de l'humidité ; je leur préfère ce brodequin en caoutchouc, la demi-botte, remontant à 
quelques centimètres au-dessus du cou-de-pied et s'adaptant exactement. Il semble, d'après ce 
que nous venons de dire, que nous faisons habituellement des lavages, de grandes irrigations des 
plaies : le fait est vrai, mais seulement pour les plaies infectées ; pour celles qui ne le sont pas, 
comme il faut être aseptique plutôt qu'antiseptique, nous n'en sommes pas partisan et nous y 
avons recours le moins possible... 

L'ameublement est simple, il se compose de tables, de chaises et de séchoirs. Le verre, le fer 
bronzé ou nickelé sont ici encore les deux seules substances qui aient été utilisées... 

Nous avons maintes fois fait contrôler par M. Roux, chef du laboratoire de bactériologie médi
cale à l'Hôtel Dieu, le degré de stérilisation de nos instruments soumis à cette épreuve ; le résul
tat a été toujours une asepsie absolue, ainsi qu'en témoignait, après plusieurs jours, la transparen
ce parfaite des bouillons de culture dans lesquels nos instruments avaient été placés... 

Nous faisons rarement usage des éponges, nous leur préférons les tampons, les compresses de 

gaze préalablement stérilisées à l'étuve... 
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Fig. 6 - Hôpital Broca, 1900 

Types de salles d'opération parisiennes "aseptiques" construites entre 1900 et 1930 
dans la tradition de salle d'opérations luxueuse d'A. Poncet. 



Fig. 7 - Hôpital de la Charité, 1900 

Fig. 8 - Hôpital Rotschild, 1930. 
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En résumé, de par notre organisation, nous sommes sûrs de la désinfection absolue de tous les 
objets, de toutes les substances qui peuvent être, à un moment donné, en contact avec le blessé. 
Dans cet ordre d'idées, rien n'a été laissé à l'imprévu. Peut-être pensera-t-on que nous disposons 
d'une surabondance de moyens, pour obtenir la sécurité opératoire ? Ce serait une erreur, car l'on 
ne tiendrait pas suffisamment compte des nombreuses causes d'infection au milieu desquelles nous 
opérons, et sur l'influence desquelles nous avons insisté à diverses reprises. Elles relèvent de condi
tions multiples que nous espérons voir disparaître d'ici peu : c'est ainsi que nous réclamons instam
ment la création d'une deuxième salle d'opération pour les sujets qui suppurent, pour ceux qui sont 
atteints de phlegmons, d'érysipèle, etc. Ce n'est pas sans terreur que nous enlevons un goitre, que 
nous ouvrons une grande articulation, par exemple, sur la même table, dans la même salle où, la 
veille, nous avons dû ouvrir un phlegmon diffus, amputer un membre atteint de gangrène septique. 
Le chirurgien frémit à la pensée des dangers auxquels, dans une telle salle, certains opérés sont 
exposés. Dans le détail, on ne sera jamais assez sévère, comme application des méthodes antisep
tiques, et comme corollaire indispensable s'imposent des organisations nouvelles." (9). 

Poncet, par ailleurs, insiste sur la barrière métallique mobile pour séparer les opéra

teurs des visiteurs, sur l'installation des trois lavabos pour le lavage méthodique des 

mains. Dans un angle de la salle, il y a l'évacuation des produits douteux, confiés à une 

religieuse spécialisée dans cette office. Toute cette organisation fonctionne de manière 

très contrôlée et on peut noter qu'il y a déjà un enseignement à l'Hôtel Dieu de Lyon 

aux infirmiers de salle d'opérations avec un livre écrit par Gangolphe, autre chirurgien 

de cet hôpital (24). 

Antonin Poncet insistera les années suivantes sur la nécessité d'une deuxième salle 

d'opérations séparée pour les malades septiques qu'il finira par obtenir. Rappelons que 

Poncet s'arrêta d'opérer à 50-55 ans pour se consacrer uniquement à des recherches sur 

l'infection, sur l'actinomycose, sur le cancer, etc. D e son Ecole sortirent de très grands 

chirurgiens de renommée mondiale comme Alexis Carrel, Léon Bérard, René Leriche, 

pour n'en citer que quelques-uns. 

IV - Les salles d'opérations "aseptiques" après celle d'Antonin Poncet, 1889 à 

1900 

La salle de Maurange à Bordeaux est quasiment contemporaine puisqu'elle est de 

1889 (13). Quénu, à force d'insistance, obtient la première salle d'opérations aseptique 

à Paris qui sera inaugurée par Pasteur en 1893, deux ans avant sa mort. 

L'histoire ensuite retient surtout le nom, pour l'asepsie en salle d'opérations, de 

Terrier (25, 26), et ceci grâce aux publications de son élève Gosset. Terrier reste long

temps partisan de la seule méthode de Lister et ne suivit pas tout de suite Pasteur et 

Terrillon (27) dans l'asepsie pour la stérilisation par la chaleur. 

Néanmoins en 1890, à l'Hôpital Bichat, à la suite des salles d'opérations de 

Maunoury à Chartres et de A. Poncet à Lyon qu'il cite et qu'il connaît très bien, F. 

Terrier (25) a deux salles d'opérations aseptiques : une pour les hommes, l'autre pour 

les femmes, deux grandes salles adaptées à partir de dortoirs modifiés : 

"L'installation a été des moins coûteuses ; d'ailleurs ces salles ont été construites pour faire 
des dortoirs, à une époque où l'asepsie n'était point encore la seule préoccupation des archi
tectes !... La salle d'opérations des hommes se compose de deux chambres : 

1. l'une située à l'entrée n'est qu'une sorte de vestibule. L'opérateur peut y suspendre à des 
porte-manteaux métalliques ses vêtements... 
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2. La salle d'opérations elle-même est une grande salle plus longue que large. 

Le dallage du sol est en ciment Portland, toutefois l'architecte a eu la mauvaise inspiration de 
le décorer par des lignes en creux... Les angles sont arrondis. Le revêtement intérieur ... recouvert 
d'une bonne couche de peinture à l'huile. Les fenêtres, dont deux à double paroi (au Nord) ont 
leur cadre qui se continue sans relief... le châssis vitré du toit est de construction récente... éclai
rage au gaz... eau stérile... mobilier en fer nickelé... C'est notre ami Monsieur le Docteur 
Poupinel (19') qui a lui-même installé les stérilisations de son invention... Il y a bien des imper
fections dans cette salle des hommes, mais... elle peut suffire. Elle a au moins l'avantage de 
n'avoir pas coûté des sommes considérables. Elle n'est point comparable surtout à l'installation 
luxueuse et fort coûteuse de Monsieur le Professeur Poncet (de Lyon)..." (25) 

Gosset, par la suite en 1940, renoua avec la tradition de l'enseignement germanique 

et américain puisqu'il est un de ceux qui réintroduisit les bancs d'amphithéâtre pour 

avoir de nombreux élèves, séparés de la table d'opération par une balustrade. Samuel 

Pozzi vers 1900, comme de nombreux chirurgiens parisiens, avait placé les étudiants 

dans une mezzanine au-dessus de la table d'opération. Eugène Doyen, vers 1910, éta

blit des barrières pour les spectateurs debout, dans sa clinique, rue Puccini. 

Mais il est évident que des étudiants trop nombreux, qui sont là pour un enseigne

ment à l'époque où la chirurgie est la reine des spécialités, ne favorise pas une asepsie 

stricte, surtout si certains des spectateurs ne portent pas de masque. 

V - Conclusion 

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 et de Quénu 

inaugurée à Paris en 1893 par Pasteur, 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. 

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

Ces quatre salles sont très grandes, très hautes, avec des murs lisses, souvent cou

verts de verre, et sont nettoyables jusqu'à un plafond en dôme par un jet d'eau sous 

pression, avec adjonction d'antiseptiques. 

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. 

2 - Elles abandonnent, au début, l'ambition d'avoir des bancs pour les étudiants : ces 

bancs servaient à réaliser un amphithéâtre comme il était de tradition dans la période 

antérieure à 1888, en particulier en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces bancs et gradins 

étaient difficiles à nettoyer : dans les quatre premières salles "aseptiques" en France, les 

visiteurs sont moins nombreux et debout derrière une barrière métallique qui les sépa

rent des opérateurs. 

3 - La nouveauté est que ces grandes salles (celle de Poncet en 1888 a 9,20 mètres de 

longueur sur 6,30 mètres de largeur et 7,5 mètres de hauteur) ont une salle de désha

billage distincte, des lavabos avec l'eau stérile pour le lavage des mains, des stérilisa-
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teurs, étuves ou autoclaves pour stériliser les vêtements, le linge, les instruments, bref 

tout ce qui peut toucher à la plaie opératoire. 

4 - Poncet obtint rapidement une deuxième salle identique, avec le m ê m e confort, le 

m ê m e nettoyage, pour les malades infectés, mais séparée de la salle dite "aseptique". 

D'autres voulurent avoir une salle séparée aseptique uniquement pour les laparotomies. 
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Le Quercinois, Guillaume Jacob, 
médecin et chirurgien de l'Ecole de Montpellier, 
artisan de la rénovation des sciences médicales 

dans l'Espagne du XVIIIe siècle * 

par Leone DUCOS PONS et André ROLE ** 

Le XVIIIe siècle est marqué en Espagne par des progrès considérables des sciences 

médicales et chirurgicales, par rapport au siècle précédent. 

A l'avènement du roi Philippe V, petit-fils de Louis XIV, arrivent en Espagne des 

chirurgiens étrangers, et de nombreux Français de la Faculté de Montpellier particuliè

rement prisés (1). 

A l'aube de ce siècle, des médecins sévillans, face à la médiocrité de la chirurgie 

héritée du XVIIe siècle, s'informent des progrès de la science en Europe, et dans le but 

d'améliorer les études à Séville créent en 1701 "la Société Royale de Médecine et 

autres Sciences de Séville" (2). 

A Séville, notre compatriote Guillaume Jacob est inscrit à la Société Royale de 

Médecine, le 4 octobre 1732, en tant qu'anatomiste (3). 

Né à Castelnau-Montratier en Quercy en 1699, il est le second enfant de Guillaume 

Jacob, notaire royal et de Marie Cayla. La famille comptera cinq enfants, dont quatre 

garçons ; le père meurt en 1713, le plus jeune fils Joseph est âgé de 5 ans (10). C'était 

une famille aisée comme en témoigne le testament laissé par le dernier survivant, 

Pierre, en 1777 (5). 

On retrouve la trace de Guillaume à la Faculté de Médecine de Montpellier où il est 

immatriculé le 1er juillet 1724, obtient son Baccalauréat le 12 mai 1728, est Licencié le 

6 septembre 1728 et fait Docteur Ordinaire en 1729 (6). 

Il est nommé professeur à la Société Royale par le Dr Cervi, son Président, en rem

placement du docteur français Blas-Beaumont de l'Académie Royale de Paris, chirur

gien du roi Philippe V, et de l'Hôpital général de Madrid (4). Il toucha le salaire annuel 

de 400 ducats qu'il reçut dès le mois d'octobre. 

Au mois de décembre il fit une démonstration sur l'anatomie de l'œil, mais ne com

mença ses cours que l'année suivante. 

* Comité de lecture du 20 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Le Mas, Sainte Alauzie, 46170 Castelnau-Montratier. 
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Les séances ont lieu dans l'amphithéâtre de l'Hôpital de l'Amour de Dieu. 

Déroulement de la première leçon : "le 11 février 1733, Don Diego Gaviria vice-pré

sident de la Société lut sur la division et subdivision du corps humain, téguments, hypo-

derme et muscles de l'abdomen. La lecture terminée, Guillaume Jacob fit sur le cadavre 

observer les mêmes parties. Le jour précédent, dans tous les lieux publics de la ville et 

des alentours, des affiches avaient été apposées. A la porte de l'hôpital deux soldats 

montaient la garde, informaient les gens et évitaient le désordre dû à l'affluence" (2). 

C o m m e l'indique la narration, ces séances ont un grand succès, y assistent non seule

ment les sociétaires, mais aussi des invités et les personnes qui le souhaitent, par intérêt 

scientifique ou par curiosité (4). 

Les séances se succédèrent dans l'ordre suivant : 

12 février : péritoine, vaisseaux ombilicaux et épiploon, estomac, intestin et mésentère. 

20 février : foie, vésicule biliaire, rate, capsules surrénales, reins et vessie. 

21 février : organes sexuels de l'homme. 

22 février : seins, poitrine et plèvre, médiastin, péricarde et cœur. 

23 février : poumons, trachées-artère et muscles du larynx. 

24 février : la tête : téguments, poils, cheveux, péricrâne, dure-mère et pie-mère, cerveau et 
cervelet, moelle épinière et origine des nerfs crâniens. 

25 février : les organes des sens. 

26 février : les muscles de la respiration, épaule, bras et avant-bras, poignet et doigts. 

28 février : le chyle, la circulation du chyle, le canal thoracique, sur un chien vivant, 
Guillaume Jacob démontre tout ce qu'il a dit à ce sujet. Ainsi se terminent les cours d'anato-
mie (2). 

Le 7 mai 1733, l'Hôpital de l'Amour de Dieu se charge de fournir les cadavres pour 

pratiquer les opérations. Des affiches sont apposées pour annoncer les séances. 

Le 9 mai est annoncée l'opération de la paracenthèse, le chirurgien explique la mala

die, et fait l'opération, remarquant tous les détails et préliminaires indispensables à son 

exécution. 

Le 13 mai, opération de l'empyème, il explique la maladie, ses causes, le pronostic, 

les symptômes et les remèdes. Les séances sont suspendues chaque année à partir du 21 

mai (3). 

Jacob est célibataire et vit modestement, loge dans la maison même de la Société 

Royale où l'on a aménagé des pièces à son usage, en contrepartie, il doit créer la biblio

thèque et la ranger. Il travaille avec enthousiasme assisté du Dr Arcadio apothicaire (4). 

Les archives de la Société renferment des comptes rendus d'expériences faites sur des 

chiens au cours de deux années : 

Ire expérience : en mai 1734 il fit une incision dans la veine jugulaire d'un chien et y injecta à 
l'aide d'une seringue une once d'esprit de vitriol ; à un autre chien, il injecta une once d'esprit de 
sel, la plaie suturée il observa les réactions de l'animal. 

2e expérience : il injecta dans la veine jugulaire droite d'un chien, une, deux, ou trois onces de 
teinture de quercitron (chêne vert d'Amérique dont l'écorce fournit une teinture jaune), la pre
mière injection déclencha une période d'excitation, quand elle s'apaisa, il fit une seconde injec
tion qui entraîna la mort. La dissection montra que le cœur ainsi que les gros vaisseaux étaient 
remplis d'un sang rouge éclatant. 
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Fig. 1 - Première page d'un ouvrage auquel a participé Guillaume Jacob 
(Archives de l'Académie Royale de Médecine de Seville) 
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Fig. 2 - Dernière page du même ouvrage 
(même provenance) 
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- 3e expérience : il injecte à un chien, dans la veine jugulaire, trois onces de teinture d'opium, 
ce chien "plus galeux et moins vif qu'auparavant, devint triste à la première injection, une 
seconde provoqua des convulsions, sa voix se brisa émettant des sons rauques et il parut enseveli 
dans un sommeil très profond. Le lendemain le chien mourut. Guillaume Jacob observa dans le 
cœur et les carotides un filament visqueux dans le sang très épais. 

En janvier 1735, il extrait de la bile de la vésicule d'un chien, l'alchimiste Francisco 

Pedro de León la mélange dans un tube en verre à différents produits tels que, vitriol, 

salpêtre, sel de saturne (de plomb), quinquina, et observe les changements succes

sifs (3). 

A l'assemblée du 16 avril 1735, Guillaume Jacob propose d'aller à Paris au terme de 

ses vacances pour s'instruire des nouvelles opérations aussi bien anatomiques que chi

rurgicales, des nouvelles découvertes de l'Académie Royale, se renseigner sur les 

meilleurs livres et les semences de végétaux, afin de créer à Séville une Bibliothèque et 

un Jardin des Plantes fort utiles, et faire l'achat de tous les instruments indispensables 

aux exercices anatomiques. Il est appuyé dans cette démarche par D. Cervi président de 

la Société et par M . Jean Baptiste Legendre médecin de la Chambre du Roi (2). Le 

3 juin 1735 cette demande reçoit l'accord du bureau. 

L'Académie Royale de Séville, ex-Société Royale, conserve dans ses Archives 14 

lettres écrites par Jacob ou les personnalités qu'il a rencontrées lors de ses séjours à 

Paris. Les paragraphes qui suivent sont extraits de ces lettres reproduites dans l'ouvrage 

de D. Barras de Aragon (2). 

Embarqué le 22 juin à Cadix via Saint Malo, Jacob arrive le 1er août à Paris où il est 

chaleureusement accueilli par M. Boyer. Il écrit très régulièrement à Don José Gaviria y 

Léon vice-président de la Société pour lui faire part de ses activités, lui demander 

conseil. Ses démarches ne se font pas aussi rapidement qu'il aurait souhaité. Il a pu 

remettre à M M . Boyer et de Jussieu académiciens et botanistes, les plantes dont on 

l'avait chargé, qu'ils ont fort appréciées, mais il n'a pu rencontrer à Versailles le pre

mier médecin du roi M . Chicoyneau, le roi étant absent ; de même, une lettre à remettre 

à M . de Réaumur, président de l'Académie Royale reste en attente plus de trois 

semaines, le président étant à sa maison de campagne. 

Il a acquis d'occasion 22 volumes des Mémoires de l'Académie Royale, encore pré

sents dans la Bibliothèque de l'Académie Royale de Séville, qui en compte maintenant 

86 (4). 

M. Hunan, premier anatomiste de Paris, "plus expert que M . Winslow", lui fait ren

contrer le meilleur connaisseur en instruments et le présenter à des docteurs de la 

Faculté, il compte aussi nouer d'autres relations grâce au ministre espagnol. 

Aux derniers jours du mois d'août, M . Bernard de Jussieu conduit le Dr Jacob auprès 

de M. de Réaumur. Il est reçu avec beaucoup d'amabilité, et la lettre a tant de succès 

qu'il est prié d'accompagner M. de Jussieu à la prochaine séance de l'Académie pour y 

être présenté et assister à la lecture de sa lettre. 

Ils y arrivèrent à trois heures de l'après-midi, Jacob alla s'installer à une place réser

vée aux auditeurs, mais on vint le chercher pour le placer avec les sociétaires, face au 

Directeur et aux Membres Honoraires. - "M. Fontenelle, Secrétaire de l'Académie, 

commença la lecture de la lettre avec difficulté, les caractères étant un peu différents de 

ceux de France, je dus m'approcher de lui pour aider. A la fin M . de Réaumur déclara 
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que de tels échanges seraient très fructueux d'autant qu'on manquait de connaissances 

sur l'Espagne et ses Indes". Jacob reçut également les hommages de M . le Cardinal de 

Polignac sociétaire, et de nombreuses questions lui furent posées concernant la société. 

La séance se poursuivit par la présentation d'un cœur qui conservait un trou de Botal 

fait dans la cicatrice du premier. D'autres mémoires furent encore présentés. Il fut de 

nouveau fêté autant que les sociétaires, et à la sortie, M. de Réaumur lui demanda si la 

Société Sevillane accepterait de faire des relevés de températures avec un thermomètre 

très exact pendant les périodes les plus rigoureuses d'été et d'hiver. Tous ces accords 

sont confirmés dans une lettre que M . Fontenelle adressa à la Société Royale de Séville. 

Dans la suite de son séjour il trouva une aide efficace auprès de M. de Jussieu ; il 

s'informe sur la constitution de l'Académie pour essayer de calquer la Société sur ce 

modèle ; en outre il fréquente les hôpitaux et les écoles et tout ce qui peut contribuer à 

améliorer leur institution. Il se soucie de faire valoir les qualités du président Don José 

Cervi et demande à D. Fernando de Trebino, Ambassadeur d'Espagne, de présenter une 

requête à M . de Maurepas afin d'obtenir une faveur pour le Président. Le Dr Cervi fut 

nommé "Académicien Etranger" à la place du Dr Boerhaave décédé en 1738, la nomi

nation, datée du 20 mars 1739 est signée de Maurepas (4). 

Ce premier séjour semble se terminer en septembre, mais il a touché de nombreuses 

personnalités et les échanges entre Sociétés Royales vont se poursuivre. 

Guillaume Jacob est de nouveau à Paris en juillet 1736. Dans sa lettre du 29 juillet 

adressée à Don Gaviria, il annonce que M. de Jussieu frère aîné, offre à la Société 

l'œuvre de M . Morisson en échange de quelques livres d'Espagne. M . Bruzen de la 

Martinière propose de dédier un volume de son Encyclopédie à la Société Royale de 

Séville. L'Académie de Londres inscrit le Dr Cervi parmi ses membres ; cependant les 

dernières lettres de Guillaume Jacob sont pleines d'amertume. Le décès de M. Legendre 

l'affecte profondément, c'était l'ami le plus sûr et le plus efficace, il faisait acheminer 

son courrier vers l'Espagne par des messagers dévoués, maintenant M. Gaviria ne reçoit 

plus régulièrement les lettres, de son côté M. Boyer chargé des lettres adressées à Jacob 

oublie de les lui remettre, Jacob est déçu par "cette communauté qui a beaucoup de prin

cipes mais dont la réalité consiste plus en promesses qu'en actes". 

Le 2 août 1736 M . Chicoyneau, médecin du roi Louis X V , écrivait à la Société 

Royale de Séville à propos de Jacob : "vous ne pouviez faire meilleur choix pour 

accomplir le désir louable d'enrichir la Société de tout ce qu'il y a à Paris ; déjà il a 

acquis et conservé le plus utile pour l'avancement et la perfection des sciences et des 

arts. 

"J'avais déjà connu cet illustre Docteur au temps où il étudiait à l'Université de 

Montpellier et on pouvait déjà prévoir que nous aurions l'honneur de l'avoir élevé 

parmi nous, il acquit très tôt le talent nécessaire pour exercer la profession avec élégan

ce et les applaudissements du public, de sorte que je ne suis pas étonné qu'il ait été 

généralement estimé et aimé de tous les illustres académiciens et personnalités que 

nous avons ici, pour sa science et son savoir, et que tous ont fait leur possible pour lui 

aider à réaliser votre noble et utile projet". 

"Le seul regret que j'ai à ce sujet, est que mes obligations auprès de Sa Majesté ne 

m'aient pas permis d'être aussi utile que je l'eusse souhaité". 
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De retour à Séville, Jacob reprit ses cours avec quelques petits changements de 

détails. 

En 1739 les séances de dissection sont interrompues, Jacob est chargé d'accompa

gner le Comte de Marsillach de Malaga à Madrid. 

Au cours de cette m ê m e année, quelques personnalités de la Royale Société décla

rent l'anatomie inutile à la médecine et à la chirurgie, des billets injurieux sont publiés 

contre cet art, des médecins de la Faculté de Halle nient l'utilité de l'anatomie pour le 

médecin. 

Aussitôt la Société réagit à pareille calomnie et publie un manifeste au nom des plus 

grands médecins et chirurgiens de la Cour et de la Société Royale (2). 

Jacob fut chargé de réaliser une expérience assez curieuse, telle qu'elle est 

contée (3) : un sociétaire, chirurgien séjournant à La Havane, signale une plante possé

dant des vertus particulièrement intéressantes : elle arrête les épanchements sanguins 

(qu'il s'agisse de la plante fraîche, de son suc ou de la plante séchée et réduite en 

poudre), mais il est nécessaire de connaître les doses, un excès entraîne des crises de 

folie. Mais voici sa vertu surprenante : "à un poulet auquel on a sectionné la tête de part 

en part, on fait un pansement de bandes qui maintient la tête au cou après avoir appli

qué l'herbe sur la surface ensanglantée de la section, au bout de deux heures, retirant le 

bandage, la blessure est parfaitement cicatrisée". 

Ayant reçu la plante, Jacob fit l'expérience aidé par le sociétaire botaniste Don José 

Arcadio Ortéga, elle réussit parfaitement. Aux alentours de Séville poussait une plante 

semblable à la précédente connue sous le nom d'Herbe vulnéraire sévillane ; l'expé

rience fut renouvelée avec cette plante sur deux poulets, "on attendit 2 heures et les 

poulets se levèrent et marchèrent aussi bien que ceux soignés avec l'herbe de La 

Havane". Cette expérience est confirmée par Ortéga, le secrétaire... 

Les leçons d'anatomie eurent lieu pendant les années 1740, 1741, 1742, Joseph 

Jacob, le jeune frère de Guillaume, suivit ces cours pendant dix-sept mois à l'issue des

quels il fut reconnu chirurgien. Aux Archives Générales de l'Espagne (7) se trouve son 

C.V. joint à la demande d'un poste à l'Hôpital de Cadix. Guillaume adresse de son côté 

une lettre (7) à M. François Destandau médecin de la Reine veuve, et de la Chambre du 

Roi, pour faire appuyer la demande et note que son second frère Pierre, chirurgien dans 

l'armée navale depuis plusieurs années, mériterait bien pareil poste. Sa requête n'a pas 

été suivie d'effet, François Destandau mourait le 22 février 1742, Pierre Jacob fut 

nommé à l'Hôpital de Cadix en 1752, à sa retraite ; quant à Joseph, on perd sa trace. 

En 1743 les séances d'opérations chirurgicales suivantes sont faites par Jacob à 

l'Hôpital de l'Amour de Dieu : Ire leçon, la paracenthèse ; 2e opération de 

l'empyème ; 3e opération du phimosis ; 4e, fistule de l'anus ; 5e, la castration ; 6e, 

cathétérisme avec des thalles d'algues ; 7e, amputation de la mamelle sur un cadavre ; 

8e, lithotomie. 

Le 29 juillet 1743, le Ministre de la Santé demande à la Société d'envoyer deux 

médecins et quatre chirurgiens parmi les meilleurs, pour aller observer et soigner les 

malades de la place et du bagne de Ceuta où sévit une épidémie. Le Dr Guillaume 

Jacob est désigné. 
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De leur première observation rapide en parcourant les hôpitaux (lettre du 15 août) ils 

déduisent qu'il s'agit d'une fièvre - suit une description détaillée des symptômes qui 

leur permettent d'affirmer que ce n'est pas la peste bubonique, et définissent la 

maladie : "fièvre maligne exanthématique contagieuse ad proximus". La cause en 

serait, entre autres, la mauvaise qualité des aliments : poissons (maquereaux, thons, 

etc.) et l'abus de viande de porc. Pour une étude plus approfondie de la maladie, Jacob 

fit l'autopsie de trois cadavres. Description de ses observations : à tous les trois, le foie 

est en mauvais état surtout dans sa partie convexe, près du centre tendineux du dia

phragme, mais chez l'un d'eux qui avait particulièrement souffert d'une tumeur à l'aine 

droite, il était presque entièrement mortifié sur sa partie convexe, et sur les côtés, ou 

autour des lobes, rempli de taches particulières ; dans la partie inférieure de l'organe on 

remarque seulement la vésicule biliaire énormément gonflée et le liquide plus épais 

qu'à l'ordinaire. Dans la partie inférieure droite de l'abdomen où passent les artères 

coeliaques on observe une grande mortification qui intéresse le colon et l'appareil uri-

naire et s'étend jusqu'à l'aine dans laquelle était la tumeur. Depuis les ramifications du 

côté droit de la veine mésentérique, tous les vaisseaux jusqu'à l'aorte sont remplis de 

sang noir. Dans la région du thorax on ne remarque rien d'autre que quelques petits 

points à la surface du cœur. Les autres viscères sont normaux. 

Les soins consistent principalement en mesures préventives : surveiller la nourriture, 

faire bouillir les vêtements qui résistent à la température et le linge des malades, brûler 

le reste. Les malades sont isolés, les gens valides et les convalescents déménagent loin 

des hôpitaux. 

A u 15 août, 490 personnes étaient atteintes, 333 sont mortes, 5 guéries, le reste en 

convalescence. L'épidémie commence à décroître en automne et en hiver. Mais en mars 

on observe de nouveaux cas parmi les militaires, des désinfections sévères sont organi

sées. L'autorisation de rouvrir les commerces de la ville est donnée le 9 septembre. Les 

Sociétaires pourraient regagner Séville selon les ordres de Madrid mais le gouverneur 

de Ceuta ne les y autorise que fin novembre. 

Les séances d'anatomie reprennent normalement au début de l'année 1745. Le 20 

mars, en disséquant le cadavre d'un homme de 60 ans, soigné à l'hôpital pour l'asthme, 

Jacob découvrit dans son rein une grosse pierre de forme irrégulière semblable à un 

corail de couleur sombre, pesant environ 7 grammes, le malade n'avait pas présenté de 

symptômes de maladie urinaire ou rénale. Cet échantillon anatomique est encore au 

musée de la Société. 

Premier avril 1746, séance spéciale pour étudier le cerveau d'une personne morte de 

céphalalgie, Jacob découvrit un abcès purulent entre les méninges. 

Le 27 septembre la Société célébrait un service funèbre solennel en l'honneur du Roi 

Philippe V décédé le 9 juillet. 

En 1747 et 1748 l'argent manque, on ne nomme pas d'aide anatomiste, et les cours 

ont lieu aux dépends des sociétaires (3). Jacob sollicite six mois pour retourner en 

France régler quelques affaires privées. Pendant ce séjour, il fait son testament (8). En 

1750 il termine ses cours d'anatomie et ne recevant pas son salaire demande l'autorisa

tion de se retirer de la Société et de retourner dans son pays. Le Dr Sunol, président de 

la Société, accepte sa décision se réservant de le rappeler si les finances s'amélioraient. 
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En décembre 1750, de Castelnau-Montratier, Jacob adresse ses vœux de Noël à la 

Société. 

Son acte de décès trouvé aux Archives départementales du Tarn et Garonne laisse 

supposer qu'il s'est retiré ensuite au couvent des Révérents Pères Capucins de 

Montauban, où il est mort le 27 mai 1752 (9). 

Si dans la première partie du XVIIIe siècle, les Français apportent leur savoir à 

l'Espagne, dans la seconde moitié, de nombreux Espagnols, étudiants, médecins et chi

rurgiens, vont à Montpellier ou à Paris perfectionner leurs connaissances auprès des 

maîtres de l'art chirurgical (1). 
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SUMMARY 

Guillaume Jacob born in Castelnau-Montratier at the dawn of the XVIIIth century, physician 

of the School of Medicine of Montpellier was attracted by Spain during the reign of Philip V 

grand-son of Louis XIV. 

Nominated Professor of Anatomy at the Royal Society of Medicine of Sevilla, later Royal 
Academy, he worked during seventeen years to improve Spanish medical science : he informed 
himself in Paris of the discoveries of French scientists, obtained modern surgical instruments, 

books to enrich the library, laid the foundations of a botanical garden for medicinal plants and 

established links between the Royal Society of Sevilla and various european Royal Academies in 

order to allow exchanges. 
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Commentaires sur une Exposition 
Corps à vif. Art et anatomie 

Genève, juin-septembre 1998 

Petherbridge Deanna, Ritschard Claude et Carlino Andrea. - Corps à vif. Art et 

anatomie. Genève, Département municipal des Affaires culturelles, 1998, 338 p., 

283 fig. 

Cette exposition "Corps à vif. Art et anatomie" réalisée au Musée d'Art et 

d'Histoire de Genève, du 19 juin au 13 septembre 1998, reprenait une exposition itiné

rante organisée à Harward Galery à Londres. Elle fut grandement améliorée à Genève 

de façon magistrale par Madame Claude Ritschard, conservateur du Musée, qui pour 

cette occasion s'est initiée et impliquée dans l'anatomie, pour en faire une présentation 

remarquable autour des cires anatomiques prêtées par le Laboratoire d'Anatomie com

parée du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. Nous pouvions ainsi admirer la 

magnifique cire représentant une dissection de la tête et du cou d'un vieillard d'un réa

lisme saisissant où l'œil est encore vif avec la démonstration des muscles de face, des 

nerfs et des vaisseaux. C'est une des premières cires anatomiques, création de l'abbé 

Gaetano Zumbo (1656-1701) à la fin du XVIIe siècle à Bologne. Zumbo voulant se 

faire connaître, la présenta avec deux autres pièces similaires, à l'Académie des 

Sciences de Paris, le 25 mai 1701, quelques mois avant sa mort. La seconde se trouve à 

Florence au Musée de cires de "La Specola", la troisième se trouve dans les Musées 

d'anatomie Delmas-Orfila-Rouvière de l'Institut d'anatomie des Saints-Pères. D'André 

Pierre Pinson (1746-1828), on découvre ensuite le cadavre d'un vieillard à demi putré

fié, puis le buste d'un homme d'un réalisme viril dont la dissection montre les muscles 

du cou ; ensuite un modèle réduit, "la femme assise", nous révèle l'anatomie de ses vis

cères, et surtout la superbe cire de "la femme à la larme" qu'avait dévoilé au public 

Michel Lemire lors de l'exposition "L'âme au corps" du Grand Palais en 1993. Toutes 

ces pièces sont originaires de la collection du Cabinet de curiosité du Duc d'Orléans. 

Une autre cire de la collection du Muséum représente un modèle fixant à jamais la dis

section de la tête et du cou d'un jeune h o m m e à la chevelure blonde, par Carlo 

Calenzuoli, fils du célèbre cérisculpteur de la Specola à Florence, Francesco Calenzuoli 

(1796-1820), élève de Fontana. 

Autour de ces pièces maîtresses, Claude Ritschard a su regrouper toute l'histoire de 

l'anatomie dans les planches, les dessins et les tableaux permettant de percer les mys

tères du corps humain et de présenter en un premier temps, dès la Renaissance, les 

organes qui le composent en intégrant la science dans l'art et dont les artistes tentèrent 

de s'emparer. O n peut ainsi voir les grands artistes de l'époque se passionner pour 

l'anatomie comme par exemple Stéphane Calcar illustrer en 1543 le traité de Vésale, la 
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"fabrique" comme il l'appela, premier traité d'anatomie topographique orné de plus de 

300 figures apportant ainsi une autre dimension à la compréhension du texte devenu 

descriptif et non plus hermétique et imprécis comme avait pu le faire jusque-là la doc

trine de Galien. C'est grâce à la découverte de l'imprimerie à caractères mobiles par 

Gutemberg, en 1450, qui a permis au livre de véhiculer à la fois le discours et l'image 

afin de diffuser la connaissance. Les progrès seront ensuite minimes puisque deux 

siècles plus tard, en 1725, Boerhave et Albinus publieront à La Haye un ouvrage en 

deux tomes intitulé "Andrea Vesalii, Opera omnia anatomica et chirurgica", mais 

cette fois-ci avec des gravures en taille douce. Or ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle 

que l'anatomie prendra conscience de l'importance d'une représentation tridimension

nelle avec la cérisculpture. Durant tout ce temps, les artistes créeront, à l'usage de leurs 

élèves, de véritables traités d'anatomie qui leur sont propres comme celui de Genga 

(1691), de Salvage (1769) ou de Gamelin (1779). Au cours du XIXe siècle, la décou

verte de la photographie apportera une valeur nouvelle avec l'exactitude irréprochable 

de l'image avant que le corps ne disparaisse. Elle devient le témoin du réalisme de la 

dissection avec par exemple Balthazar Buckard qui en 1988/89 s'intéresse aux veines 

de la jambe. Elle apparaît également comme une véritable composition inspirée par des 

montages avec l'œuvre de Wirkin qui présente en 1992 "Cupidon et Centaure dans le 

Musée de l'Amour"où l'on voit le squelette de Cupidon juché sur celui d'un oiseau 

géant dont la tête est remplacée par le squelette de Centaure. 

La cartographie du corps humain y figure avec ses véritables réseaux vasculaires et 

nerveux et la topographie des viscères dans leurs structures et leurs rapports, mis en 

évidence dès le XHIe siècle par les manuscrits persans. Plus tard, l'anatomie inspirera 

tous les grands artistes dans le besoin de réaliser les œuvres montrant la réalité du corps 

dans l'effort ou le malheur. On pouvait admirer quelques études de Michel Ange sur la 

musculature de la jambe ou du bras en 1515. Léonard de Vinci fut d'ailleurs un des pre

miers, lorsqu'au X V e siècle la mort changea de signification, à prendre conscience de 

la valeur de l'anatomie dans la représentation artistique. Il n'hésite pas à prendre le 

scalpel et faire de véritables dissections pour comprendre les formes corporelles, autop

siant sans relâche tout d'abord dès 1490 à l'Ospedale Maggiore de Milan, puis à 

l'Hôpital Santa Maria Nuova de Florence en 1508 et en 1515 à l'Hôpital du Saint-

Esprit à Rome ce qui lui valut d'être excommunié. On retrouve encore les dessins de 

Battista Franco "Etude anatomique d'un homme de profil" (v. 1550), de Lorenzo Allori 

en 1560, sans compter la fameuse danse macabre d'Holbein "Images de la mort" 

(1523) et les magnifiques préparations de Ruysch en 1704. La "Physica sacra" de 

Scheuzer est illustrée en 1735 d'une représentation du cerveau et de la moelle. A u 

XIXe siècle, Cézanne peint plusieurs tableaux avec le crâne entre 1887 et 1890, Edward 

Munch figure la jeune fille et la mort en 1894, tandis qu'en 1916 Hodler fait des études 

de mains pour illustrer un livre. L'animal est aussi pris en compte, Lafosse en 1772 par

ticipe à la dissection d'un cheval pour l'illustration d'un traité vétérinaire. Géricault 

pour sa part devient célèbre pour ses études myologiques vers 1820 portant plus spécia

lement sur la musculature des pattes du cheval, tandis que Moore dans les années 1950 

nous détaille la musculature de la tête de l'éléphant. 

Après le progrès des techniques et les premières impressions en quadrichromie c'est 

Gautier d'Agoty qui publie en 1746 et 1754 son Traité de myologie dont est extraite la 

planche représentant la femme debout partiellement disséquée, pour le squelette ou les 

93 



muscles de la tête, dite "L'ange anatomique". La lithographie prendra ensuite le relais 

avec le célèbre Atlas de Bourgery dessiné entre 1830 et 1845 par Jacob. 

Enfin, l'obstétrique figure en bonne place dans le dernier chapitre consacré à 

"l'Anatomie du désir" avec les planches illustrant dès 1626 le "De formatio foetus" de 

Spigelius que l'on peut comparer au dessin préparatoire de Jan van Riemsdyck en 1754 

pour l'ouvrage de William Smelile. 

N'oublions pas la participation du Musée Testut et Latarjet de l'Université de Lyon 

qui présentait une cire de Tramond figurant la dissection d'un nouveau-né, et pour défi

nir les sentiments une peinture acrylique sur toile "Autoportrait de dos ou l'écorché 

vif" par Marc Schvendorf, peint en 1998. 

Roger Saban. 
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