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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D U X X X V I e C O N G R È S I N T E R N A T I O N A L 

D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E 

Tunis-Cartliage, 6-11 septembre 1998 

Le 36e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est déroulé 

à Tunis-Carthage au Palace Hôtel de Gammarth du 6 au 11 septembre 1998, dans 

d'excellentes conditions scientifiques et matérielles. 

Placé sous l'égide de notre ami le professeur Sleïm Ammar, nous avons reçu un 

accueil très chaleureux de la part de tous nos collègues tunisiens qui ont su établir des 

manifestations annexes de qualité. 

Les thèmes principaux du Congrès étaient la Médecine arabo-islamique, qui a fait 

l'objet de nombreuses communications bénéficiant d'une traduction simultanée, fort 

appréciée aussi bien des Anglo-saxons que des Francophones, l'Histoire de la Santé 

publique, l'Enseignement, la Déontologie et l'Ethique médicale, la Médecine gréco-

latine. 

La délégation française comprenait 27 membres dont 14 provenaient de notre 

Société avec à leur tête le Président Guy Pallardy et le Secrétaire général Alain Ségal : 

plusieurs de ces membres ont présenté des communications. 

Liste des participants 

Philippe Albou 

(18200 St-Amand Mont rond) 

B. Brochet (Bordeaux) 

Marie-Josèphe Chopin (Paris) 

Françoise Criquebec (Paris) 

Olga d'Andréa (Paris) 

C. Derouesne (Paris) 

Kaj Eriksson (04500 Quinson) 

B.B. Gaumer (23140 Parsac) 

M . Huet (34170 Castelnau) 

Serge Jagailloux 

(77260 La Ferté sous-Jouarre) 

Mehrnaz Katouzian (94811 Villejuif) 

Alain Lellouch 

(78015 Saint-Germain-en-Laye) 

Elizabeth Lomax 

(06230 Villefranche-sur-Mer) 

Françoise Micheau (Paris) 

Mustapha Naoui (Bordeaux) 

Marie-Thérèse Nourrissier-Sobesky 

(Paris) 

Guy et Marie-José Pallardy (Paris) 

Jacques Poirier (Paris) 

Patrice Queneau (42055 Saint-Etienne) 

Joëlle Ricordel (Paris) 

Jean-Jacques Rousset (93000 Bobigny) 

Janine Samion-Contet (Paris) 

Alain Ségal (51170 Aubilly) 

Jean-Charles Sournia (Paris) 

Nouha Stephan (91800 Brunoy) 

Jean Théodoridès (Paris) 

Gérard Troupeau (95 Argenteuil) 
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Des tables rondes en langue arabe ont été organisées à propos de la médecine arabo 

islamique et des séances de présentation de posters avec discussion donnèrent lieu l 

d'intéressantes confrontations. 

Nous espérons des Actes du Congrès, rapidement publiés, afin de montrer à tous 

l'intérêt des échanges offerts par cette société internationale. 

Une journée touristique avait été organisée pendant le Congrès ce qui permit à tous 

les Congressistes d'admirer les richesses de la Tunisie : les uns choisirent l'excursior 

au Nord-Ouest vers les vestiges romains de Thuburbo-Majus et de Dougga ; les autres 

préférèrent la visite de Tunis : Souks, Grande Mosquée, Palaces de la Médina et le 

Musée du Bardo. 

Plusieurs réceptions en soirée complétèrent ce programme touristique ; nous avons 

retenu en particulier la réception offerte à l'Institut des musiques arabe et méditerra 

néenne de Sidi Bou Saïd animée par la Troupe nationale des Arts populaires et le dînei 

carthaginois à l'Acropolium de Carthage. 

D e nombreuses activités étaient proposées aux membres accompagnants et des cir 

cuits post-congrès permirent à un certain nombre d'entre nous de profiter encore 

quelques jours des richesses et du climat tunisiens. 

Tous les congressistes ont pu se rendre compte combien la Tunisie est un pays er 

pleine expansion et un réel carrefour de grande civilisation. 

Connaissant le goût marqué de notre hôte le professeur Sleïm A m m a r pour la poésie 

française et les alexandrins, le professeur Jean-Jacques Rousset a adressé au professeui 

Sleïm Ammar, au nom de la délégation française, un sonnet de remerciements avec ur 

talent poétique qui mérite tous nos compliments et qu'il nous plait de publier ici. Ce 

sonnet a été suivi de la réponse non moins talentueuse du professeur Sleïm Ammar. 

A vous très Honoré et Respecté Collègue, 

Puisque l'alexandrin est le rythme que lèguent 
A la postérité nos bons maîtres français 
Et que vous aimez tant, chacun de nous le sait, 
Que l'on s'exprime ainsi, acceptez, je vous prie 
Le texte à vous promis, et que nul ne s'écrie : 
Une lettre a le droit d'avoir plusieurs aspects 
Et je peux aisément présenter mes respects 
A l'organisateur de ce Congrès d'Histoire 
Qui lui vaudra, c'est sûr, le bonheur et la gloire. 

SONNET DE REMERCIEMENTS 

J'ai retrouvé Paris et sa pluie et son froid 
Mais je garde en mon cœur un coin de poésie 
Enrichi du soleil luisant de Tunisie, 
De son aimable accueil et, franchement, je crois 

Que nous fûmes, chez vous, reçus comme des rois. 
Du précédent congrès, aux bornes de l'Asie, 
Je veux être, ma foi, tout frappé d'amnésie, 
Car cela m'ôtera un très pénible poids. 

Vous nous avez montré ce qu'est la bienvenue 
Dans votre cher pays ; aussi sans retenue 
Je viens donc adresser tous nos remerciements 

A vous et votre équipe et ces quelques journées 
Resteront en nos cœurs de mille fleurs ornées. 
Encore un grand merci et tous nos compliments. 

Pr. J.J. Rousset 
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President 
Pr. S. Ammar 

Phone:216.1-793221 
Fax: 216.1.841975 

E mail: Stammar @ planet In 
Vice-Presidents 

Pr. A. Ohieb 
Phone: 216.4.404404 
Fax: 216.1.403345 

Dr. R. Jazi 
Phone: 216.1.892067 

Fax: 216.1.786256 
Pr. R. Mabrouk 

Phone: 216.1.560333 
Fax : 216.1.561737 

Organizing Secretary 
Pr. M. Zitouna 

Phone : 216.1.564123 
Fax: 216.1.564123 

Secretary -Treasurer 
Pr. H. Saddam 

Phone : 216.1.800103 
Fax: 216.1.563971 

Councellors 
Dean Pr. Chelbi Belkahia 

Mrs Ch. Ammar 
Messrs. F. Asii - M. Ben Alaya 

Dj. Chikha - A. Mansour 

Réponse à un sonnet de remerciements 

Merci mon cher ami pour ce charmant sonnet 
De vous, tout autre écrit m'aurait fort étonné 

Vous continuez donc avec un grand bonheur 
A m'enchanter encore après mon dur labeur 

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'après quelque repos 
Je pourrai espérer être frais et dispos 

Pour dire les "Merci" que j'ai peut être omis 
De faire en leur temps à nos plus chers amis 

Sans doute - à l'amitié qu'au Maghreb vous portez 
Nous devons ce sonnet qui nous a enchanté 

Vos belles impressions dites avec élégance 
Me vont au fond du coeur de façon très intense 

De façon si forte que je ne sais vraiment 
Que dire en réponse à vos remerciements 

Cette comparaison avec Cos est flatteuse 
Et je ne sais si elle n'est pas trop généreuse. 

Reste que j'ai tenté non sans quelques efforts 
De vous satisfaire toujours et encore 

Et si j'ai réussi en partie à le faire 
J'en serais fort heureux de toutes les manières 

Et tout en conservant toujours jalousement 
Ce beau sonnet qui porte vos vifs remerciements 

Organizing Committee 

Pr. Sleïm A m m a r 

Pr. Sle't'm Ammar - 6, rue Juba -1082 Tunis 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 24 O C T O B R E 1998 

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

dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine. Le Professeur Pallardy 

annonce le thème de cette réunion consacrée aux "Médecins érudits et collectionneurs". 

La séance a été organisée par le Professeur Danielle Gourévitch qui l'animera. 

1 ) Excusés : 

Le Dr A. Ségal, Secrétaire général, du fait d'obligations familiales ; les Prs Plessis et 

Sicard ; les Drs Blancou, de Bures et Chazaud. 

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

procès-verbal de la séance du 30/05/98. 

3) Société internationale d'Histoire de la Médecine et Congrès de Tunis : 

Le Président Pallardy annonce à l'Assemblée et félicite le Dr Lellouch pour sa toute 

récente élection au poste de Secrétaire général de la Société internationale d'Histoire de 

la Médecine. Ce dernier assurera donc en plus des fonctions de Secrétaire des séances à 

la Société française, celles de Secrétaire général à la Société internationale. 

Le 36e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est déroulé 

à Tunis-Carthage du 6 au 11 septembre 1998, dans d'excellentes conditions scienti

fiques et matérielles avec un accueil très chaleureux de nos amis tunisiens et tout parti

culièrement de son organisateur principal le Pr Sleïm Ammar. La délégation française 

était riche de 27 membres dont 14 provenaient de notre Société. Plusieurs de ces 

membres ont été amenés à communiquer sur les trois thèmes principaux du Congrès 

international à savoir : la Médecine arabo-islamique, l'Enseignement de l'Histoire de la 

Médecine et de l'Histoire de la Santé publique. 

4) Candidatures : 

Sont candidates à notre Société française les personnalités suivantes : 

- Dr Eric Martini, 54 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Marcel Guivarch, chirurgien des Hôpitaux de Paris, actuellement consultant à 

l'Hôpital Foch, membre de l'Académie nationale de Chirurgie, 374 rue de 

Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Prs Pallardy et Sicard, Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr André Fabre, pédiatre, ancien interne des Hôpitaux de la Région de Paris rési

dent du Children's hospital de Cincinnati, ancien chef de service du Département 

d'Information Médicale du CHI de Créteil, titulaire d'une D E A de Pharmacopée 

romaine, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint-Maur. Parrains : 

Pr Gourévitch, Dr Lellouch. 

- Dr Esteban Moreno Toral, Facultad de Farmacia, Dpt de Farmacia, Tecnologia far-

maceutica, Historia de la Farmacia, 41012 Sevilla, Espagne. Parrains : Dr Ségal et 

M m e Pallardy. 
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- M r Jean-Noël Vignal, Fort de Rosny, 2 passage de Bretagne, 93110 Rosny-sous-

Bois, docteur en Anthropologie. Parrains : Prs Pallardy et Gourévitch, Dr Thillaud. 

- Dr Maurice Huet, 2 bis rue de la Grenouillère, 34170 Castelnau-le-Lez. Parrains : 

Prs Théodoridès et Rousset. 

- M m e Françoise Micheau, spécialiste du monde arabe, 8 bis rue du Buisson Saint-

Louis, 75010 Paris. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

5) Démissions, décès : 

Démission du Dr Uri Zelstein, pour des raisons de santé. 

Notre Société déplore la disparition des Prs Rullière et Deniker ainsi que de 

Monseigneur Paul Pouget, prélat de la Maison de sa Sainteté. Une hommage tout particu

lier sera rendu au Pr Rullière, dernier titulaire de la chaire parisienne d'Histoire de la 

Médecine. 

6) Manifestations diverses : 

A signaler : 

- La célébration, ce m ê m e 24/10/98, du 250e anniversaire de la naissance du 

célèbre chimiste Claude-Louis Berthollet qui fut aussi médecin. 

- Le Congrès de l'Association européenne d'Histoire de la Psychiatrie, de la 

Société internationale d'Histoire des Neurosciences et du Club européen d'Histoire de 

la Neurologie consacré à l'Histoire de la Psychiatrie. Cette manifestation se tiendra, à 

Zurich, en septembre 1999. 

- Le 28 novembre prochain aura lieu le XIXe Colloque de la Société internationale 

d'Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse : Etats mystiques et possessions, 

Hôpital Saint-Anne. 

- Enfin, l'Exposition les "Rayons de la vie" au Muséum d'histoire naturelle du 11 

septembre au 31 décembre 1998. 

7) Publications annoncées, tirés à part et ouvrages reçus : 

- De l'Institut Synthélabo (coll. les Empêcheurs de penser en rond), un ouvrage du 

Pr Jacques POSTEL sur Les premiers écrits de Philippe Pinel. Une analyse détaillée de 

ce livre paraîtra bientôt dans notre revue. 

- D u Dr Marc LÉVY. - Quelle Médecine pour demain ? pour quelle éthique ? Théète 

éd., les Casero, 30700 Saint-Maximien 

- D u Dr Michel VALENTIN. - Un savant oublié : Michel Maupertuis. Paris, 1998, La 

Découvrance éd. 

- Une série de tirés à part adressés par notre collègue Jacques DEBLAUWE et publiés 

dans N P N Médecine. 

- Dans la Revue de Méd. int., 1998, 19, supplément 2 : 320-322, Non ce n'était pas 

Vappendice (une pathographie sur Henriette d'Orléans). 

- Dans la Rev. Prat., 1998, 48 : 1169-1173 : NARDIN Anne. - Histoire des vêtements 

des personnels hospitaliers de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; op. cit., 48 : 
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1518-1520 ; LEFEBVRE Thierry. - Une patiente célèbre : Marie Duplessis, la Dame aux 

Camélias, 48 : 1284-1288 ; BERGOGNE-BÉREZIN Eugène - La naissance de la bactério

logie hospitalière. 

- Dans le numéro 15 des Verhandelingen de mars 1998 : FREXINOS Jacques. - "Le 

digestif, suite de l'histoire des troubles fonctionnels digestifs ; ALEXANDRE Martine. 

Pierre Bretonneau (1778-1862). 

- Le numéro 25 du Bulletin (juillet 1998) du Centre d'Etudes d'Histoire de 

Médecine est consacré à l'histoire de la Faculté de Médecine de Toulouse et à sa biblio 

thèque ; ce bulletin contient aussi d'intéressantes précisions concenant le journal d 

Samuel Pepys (1660-1669), médecin à Londres, au XVIIe siècle. 

8) Communications : 

- Pr Danielle GOURÉVITCH : "Pourquoi faire de l'histoire : Prosper Menière (1799-

1862) et l'histoire médicale de Rome". 

Par la lecture des dédicaces et des introductions des études de l'illustre directeur d 

l'Institution des sourds-muets sur l'histoire médicale de Rome, l'auteur montre pourquc 

ce médecin érudit faisait de l'histoire. 

- Pr M . D . G R M E K : "Claude Bernard et les Daremberg. 

Claude Bernard et Charles Daremberg avaient des relations amicales depuis leur jeu 

nesse. O n publie une lettre datée du 1er août 1862 dans laquelle l'historien de la médecin 

donne au physiologiste des renseignements sur les recherches expérimentales de Galiei 

concernant les nerfs. Dix-huit ans plus tard, Georges Daremberg, fils de Charles écrit 

Ernest Renan pour le féliciter de son éloge de Claude Bernard à qui il succède 

l'Académie française. 

Interventions : Pr Gonzalès ; Drs Lellouch et Vanderpooten. 

- Dr Pierre BARON : "Paul Marcus (1903-1993) médecin stomatologiste, collec

tionneur et antiquaire (avec projections). 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent P.V. 

- Pr et M m e G u y PALLARDY : Cartophilie et radiations : une contribution appré

ciable à l'histoire de la radiologie (avec projections). 

Cette collection un peu exceptionnelle montre que chaque étape historique de 1 
radiologie a été illustrée par l'édition de cartes postales qui reflétaient l'attitude di 
public vis-à-vis de cette spécialité médicale. A u début, c'était surtout la curiosité et 1 
libre cours de l'imagination qui croyait aux effets miraculeux de ces rayons invisibles 
Ensuite, ce furent les services rendus par la radiologie médicale aux malades : puis 
pendant la première guerre mondiale, la possibilité de sauver des soldats grâce à I 
coopération chirurgie-radiologie. Entre les deux guerres, c'est l'admiration pour le 
progrès accomplis clans cette technologie, et sa contribution au combat engagé contre 1 
fléau que constitue la tuberculose à cette époque : dépistage et suivi thérapeutique 
Après la deuxième guerre mondiale, outre la lutte antituberculeuse qui se poursuit, le 
cartes mettent en valeur l'évolution spectaculaire du matériel radiologique. Enfin, plu 
près de nous, en dehors de quelques installations exceptionnelles qui sont une sorte d 
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vitrine de constructeur, il n'existe plus guère que des cartes humoristiques sur le thème 

de la radiologie classique ; mais nous n'en avons pas encore trouvé qui évoquent l'ima

gerie médicale moderne comme le scanner et 1TRM. 

Interventions : Dr J.R Martinaud et nombreuses questions posées par les Drs 

Vanderpooten et Galérant, les Prs Rousset et Grmek et le Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée. Prochaine réunion le samedi 21 novembre 1998 à 

15 heures, dans la salle des rencontres des Invalides, à Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 21 N O V E M B R E 1998 

Ouverture de la séance, à 15 heures, dans la salle des rencontres des Invalides, à 

Paris, sous la présidence du Pr Guy Pallardy. 

1 ) Excusés : 

Prs Théodoridès, Postel, Sicard, Plessis, Warolin, Bricou et Danielle Gourévitch ; 

Drs Wegand, Fabre, Fleury et Van Tiggelen ; M m e s Pédron, V. Clin et J. Samion-

Contet. 

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

procès-verbal de la séance du 24/10/98. 

3) Elections : 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Eric Martini, 54 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Marcel Guivarch, 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Prs Pallardy et 

Sicard, Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr André Fabre, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint-Maur. Parrains : 

Pr Gourévitch, Dr Lellouch. 

- Dr Esteban Moreno Toral, Facultad de Farmacia, 41012 Sevilla, Espagne. 

Parrains : Dr Ségal et M m e Pallardy. 

- M r Jean-Noël Vignal, Fort de Rosny, 2 passage de Bretagne, 93110 Rosny-sous-

Bois. Parrains : Prs Pallardy et Gourévitch, Dr Thillaud. 

- Dr Maurice Huet, 2 bis rue de la Grenouillère, 34170 Castelnau-le-Lez. Parrains : 

Prs Théodoridès et Rousset. 

- M m e Françoise Micheau, 8 bis rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris. Parrains : 

Drs Ségal et Lellouch. 

4) Candidatures : 

- Dr Christian Laffolay, 134 route de Verdun, 44200 Nantes. Parrains : Pr Pallardy, 

Dr Ségal. 
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- Jean-François Schul, chirurgien, clinique St Romain, 3 rue de la Rochefoucauld, 

76000 Rouen. Parrains : Pr Pallardy, Dr Galérant. 

- Dr Jacques Palombo, spécialiste en égyptologie, 39 rue Pierre Demours, 75017 

Paris. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Patrick Bellet, 2 avenue Jules Ferry, B.P. 82, 84110 Vaison la Romaine. 

Parrains : Pr. Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Etienne Jauffret, médecin spécialiste en rééducation, 11 rue La Bruyère, 78000 

Versailles. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- M r Thierry Martinet, 54 rue Croix Saint Marc, 51100 Reims. Parrains : Dr Ségal, 

Médecin en chef Ferrandis. 

- Pr Pierre Gaucher, 2 rue Monnaie, 54000 Nancy. Parrains : Pr Rauber et Dr Ségal. 

- Pr François Streiff, président de la Société d'Histoire de la Lorraine et du Musée 

lorrain, 9 rue d'Auxonne, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy Rauber et Larcan. 

- Pr Jean-Pierre Grilliat, 142 bis rue de Saint-Dizier, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy 

Rauber et Dr Ségal. 

5) Informations diverses : 

A signaler : 

- Le 12/12/98 : l'Assemblée Générale de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

- Le 13/11/98 Colloque : "Galvani, Volta, Coulomb, l'électricité dans sa première 
grandeur (1780-1830)" à l'Institut culturel italien, Hôtel de Gallifet, 50 rue de Varenne, 
75007 Paris. 

- Les Rencontres d'Histoire de la Santé organisées par C. de Laguérenne, à la 

Faculté de Pharmacie de Nantes. 

- Le Séminaire Lamarck animé par P. Corsi (Centre Koyré), J. Gayon (Université 

Paris VII), G. Gohau et S. Tirard (Centre de Recherches épistémologiques et histo

riques sur les sciences exactes et les institutions scientifiques, 37 r. Jacob, Paris, 75006). 

- Quatre conférences organisées par l'Institut catholique de Paris sur "Les grandes 

tueuses de l'humanité" avec la participation des Prs Sournia, Cyr, Voisin et Henrion. 

- Les parutions et tirés-à-part suivants : 

- BONNIN A., BROUSSOULOUX C. et CONVARD J.P. - Ethique et imagerie médicale. 
Paris, Masson éd., 1998. 

- THILLAUD P. - Paléopathologie humaine. Paris, Kronos éd., B.Y. couronné par 
l'Académie Nationale de Médecine. 

- VIAL B. - Le dictionnaire affectif des plantes. Montpellier, 1998, Sauramps méd. 

(rééd.) 

- MARTINAUD J.P. - Une Histoire de l'Hôpital Lariboisière. Paris, 1998, l'Harmattan éd. 

- MAYER R. - Le 90e anniversaire de la Société française d'Histoire de la Médecine 
(1902-1992). in : Méd. et Hyg., 1993, 51 : 1775-1776. 

- WAROLIN C. - Pierre Frapin, un apothicaire, fournisseur de Molière. Rev. Hist. 

Pharm., 1998, 46, 318 : 187-200. 

- LICHTERMAN B. - Roots and routes of russian Neurosurgery (from surgical 

Neurology towards neurological surgery). J. Hist. Neurosc, 1998, 7, 2 : 125-131. 
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- DAGOGNET F. - Suivre et prévoir en Médecine. Paris, 1998, Les Empêcheurs de pen

ser en rond. 

6) Communications : 

- Paule DUMAITRE : Des descendants retrouvés d'Ambroise Paré : sa famille d'hier, 

sa famille d'aujourd'hui. 

L'auteur a retrouvé la trace des descendants d'Ambroise Paré, mal connus ou ignorés 

aujourd'hui. De ses dix enfants, trois filles survécurent. Deux eurent pour descendantes : 

Catherine (1560-1616), fille de la première femme de Paré, Jeanne Mazelin et une autre 

Catherine (1581-1659), fille de sa seconde femme, Jacqueline Rousselet. Aujourd'hui, le 

comte Philippe de Chastellux, directeur de la bibliothèque généalogique de Paris est le 

descendant du premier mariage de Paré ; la famille du comte de Longueau Saint-Michel 

est issue des premier et second mariages de Paré. 

- Alain BOUCHET : Bossuet, adepte méconnu de Descartes en anatomie et physiologie. 

Précepteur du Grand Dauphin, Bossuet rédigea, pour son élève, un traité d'anatomie et 

de physiologie publié en 1722, dix-huit ans après sa mort. Dans cette "Introduction à la 

philosophie ou De la connaissance de Dieu et de soi-même", on découvre les connais

sances biologiques de l'époque, imprégnées des idées de Descartes. Dans les 5 chapitres 

du traité, Bossuet donne une description assez complète du corps humain et de son fonc

tionnement tel qu'on le connaissait au XVIIe siècle, puis une étude des "passions de 

l'âme" et l'essai d'une localisation de l'âme humaine et de celle des bêtes. En définitive, 

l'ouvrage voulait surtout rendre hommage au pouvoir sans limite du Créateur. 

Interventions : Pr. Saban et Dr. Lellouch. 

- Bernadette WEINER et Jean FLAHAUT : Alexandre Kermorgant (1843-1921) 

témoin de l'état sanitaire des anciennes colonies françaises. 

Né près de Brest d'une modeste famille, Kermorgant entre à 18 ans dans l'Ecole de 

Santé navale ; il sort aide-chirurgien de la marine et fait de multiples voyages. Après une 

thèse sur l'hygiène en Nouvelle Calédonie, il devient médecin de la division navale du 

Levant, médecin inspecteur, enfin médecin inspecteur général du service de santé des 

colonies. Il est l'auteur de nombreux rapports sur les conditions d'hygiène, les maladies et 

les soins dans les colonies. De retour à Paris, en 1890, il publie une centaine de mémoires 

dans les Annales d'Hygiène et de Médecine coloniale (qu'il a créés en 1893) et les 

Archives de Médecine navale. 

Intervention : Médecin-chef Ferrandis 

- Jean-Marie L E MINOR : Le cabinet de cires médicales du céroplasticien parisien 

J.-F. Bertrand (fin XVIIIe - début XIXe siècle) 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent P.V. 

Interventions : Prs Guivarch et Saban, Drs Valentin et Lellouch. 

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

notre Société se tiendra le samedi 19 décembre 1998 à 15 heures, dans l'amphithéâtre 

Rouvillois du Val-de-Grâce de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 19 D E C E M B R E 1998 

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

de Paris, sous la présidence conjointe du Professeur Guy Pallardy et du Médecin 

Général-Inspecteur de Saint Julien, Directeur de l'Ecole d'application du Service de 

Santé des Armées, que la Société remercie de son accueil toujours aussi chaleureux. 

1) Excusé(e)s : 

Dr Van Tiggelen de Bruxelles, Pr J. Blancou, Médecin Général Inspecteur Philippe 

Renou, Pr Jacques Postel, M . Le Doyen Flahaut, le Médecin Général Plessis, 

M . Warolin, M. Georges Boulinier, M . Georges Robert. 

2) Démissions, décès : 

Démission de M. Bernard Logre et M. de Schaepdryver. 

Décès de M m e Pecker, restée si fidèle à notre Société. 

Notre ami Monsieur Georges Boulinier vient de perdre sa mère qui fut à l'origine de 

l'Enseignement de l'Orthophonie en France. En effet, M a d a m e Andrée Girolami-

Boulinier fut l'une des toutes premières à suivre la voie lancée par Suzanne Boral-

Maisonney sur les études phonétiques, linguistiques, phonatrices et, bien sûr, psycholo

giques. En 1993, elle nous laissa déjà un "Que sais-je" sur l'apprentissage de l'Oral et de 

l'Ecrit. 

3) Lecture du dernier procès-verbal (séance du 21/11/98) par le Dr Alain Lellouch et 

adoption à l'unanimité. 

4) Elections : 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Christian Laffolay, Médecin-expert, 134 route de Vertou, 44200 Nantes. 

Parrains : Pr Guy Pallardy, Drs A. Ségal et M . Valentin. 

- Dr Jean-François Schul, spécialiste en chirurgie reconstructrice (main- bras, pied), 

Clinique St Romain, 3 rue de la Rochefoucauld, 76000 Rouen. Parrains : Pr. Guy 

Pallardy et Dr G. Galérant 

- Dr Jacques Palombo, Egyptologue, 39 rue Pierre Demours, 75017 Paris. Parrains : 

Pr Guy Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Patrick Bellet, 2 avenue Jules Ferry, B.P. 82, 84110 Vaison la Romaine. 

Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Etienne Jauffreit, Médecin spécialiste en rééducation, 11 rue La Bruyère, 78000 

Versailles. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal). 

- M . Thierry Martinet, 54 rue Croix Saint Marc, 51100 Reims. Parrains : 

Dr A. Ségal, Médecin en chef J.-J. Ferrandis. 

- Pr Pierre Gaucher, 2 rue Monnaie, 54000 Nancy. Parrains : Pr Rauber et Dr Ségal. 

- Pr François Streiff, président de la Société d'Histoire de la Lorraine et du Musée 

lorrain, 9 rue d'Auxonne, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy Rauber et Larcan. 

- Pr Jean-Pierre Grilliat, 142 bis rue de Saint-Dizier, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy 

Rauber et Dr Ségal. 
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5) Candidatures : 

- Dr Philippe Chalmet, C H . de Montluçon, B.P. 1148, 03113 Montluçon Cedex. 

Parrains : Dr A. Ségal et Dr A. Lellouch. 

- Dr Michel Baron, 50 rue de Boulainvilliers, 75016. Parrains : Pr Guy Pallardy, 

Dr A. Ségal. 

- M . Stéphane Barry, Résidence Chirico, Apt. 145 B, 75 rue de Bourges, 33400 

Talence. Parrains : Pr Plessis et M . Michel Roux-Dessarps. 

- Docteur G. Reith, C H de Pontarlier, B.P. 329, 25304 Pontarlier Cedex. Parrains : 

M m e Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Alain Granier, 9A boulevard 1848, 11000 Narbonne. Parrains : Pr et M m e Guy 

Pallardy. 

- M. Felizardo Rufino, 8 rue de Férolles, 77330 Ozoir la Ferrière. Parrains : Pr Guy 

Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Pr Guy Charmot, 72 bd de Reuilly, 75012 Paris. Parrains : Dr M . Valentin et 

Dr Chaptel. 

6) Informations : 

A signaler : 

- Le cycle de conférence à Toulouse du Centre d'étude d'histoire de la médecine (Dr 

P. Lile), sur les "Aspects de la Médecine antique". 

- Le colloque sur "La Douleur dans tous ses états" : 19/20 mars 1999, à Bordeaux. 

- Journée d'étude sur "Les Machines à guérir", 12 février 1999, Institut Curie, Paris. 

7) Parutions annoncées, revues, tirés à part, ouvrages reçus : 

- Rachel BLAY, Robert HALLEUX. - La Science classique XVI-XVIIIe siècles, 

Dictionnaire antique, Paris, 1998, Flammarion. 

- A l'Institut Synthélabo, Coll "Les Empêcheurs de penser en rond" : 

- Philippe ARVIÈRES, Clinique de l'écriture - Une histoire du regard médical sur 

l'écriture. 

- Jean-Clet MARTIN, L'Ame du Monde - Disponibilité d'Aristote. 

- Jean-Clet MARTIN, Van Gogh - L'œil des choses. 

- François DAGOGNET, Une nouvelle morale - Famille, Travail, Nation. 

- L'Histoire de la Médecine à Strasbourg, (à nouveau disponible), Editions de la 

Nuée Bleue, 3 rue St Pierre Le Jeune, 67000 Strasbourg, 680 F. 

- Mirko GRMEK et Danielle GOURÉVITCH. - Les maladies dans l'art antique, Paris, 

1998, Fayard, Coll. Penser la Médecine, 180 F. 

- Conférences rennaises d'Histoire de la Médecine, cycle 1994/1995/1996. 

- Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine (Toulouse), n° 26, octobre 
1998, Vile Journée de la Médecine consacrée à St Lezier, Pharmacie de l'Hôtel Dieu de 
St Lézier. 

- Actes du 2e Colloque du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine (Toulouse), 8 

novembre 1997, consacré au Concept et représentation de la maladie dans l'histoire de 

la médecine. 
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- Bernard GRENIER. - Evolution-révolution de l'Ethique Médicale à la lumière de 

quelques pionniers tourangeaux. 

- Bernard CHANTEMPS. - Vétérinaires de Touraine du règne de Louis XVI à la fin du 

XXe siècle, in : Acad. des Sciences, Art et Belles-Lettres de Touraine, 1997, 10. 

- Henri BOUCHET, Paris - L'assistance médico-sociale au XIXe siècle, Rev. Prat., Paris, 

1998, 48, 1981-83. 

- Actualité de Georges Canguilhem "Le Normal et le pathologique". Avec une intro

duction de Elisabeth Roudinesco et François Dagognet. 

- Fac-similé de Duhamel du Monceau (1700-1782) sur les moyens de conserver la 

santé aux équipages des vaisseaux, Paris, Guérin et Delatour, 1759, offert par le Médecin 

Général Inspecteur de la Marine Philippe Renou. 

- Françoise CLOAREC. - Bîmârestan, lieux de folie et de sagesse, Paris, 1998, 

l'Harmattan. 

8) Communications : 

- Liliane MAURAN : "De quelques conséquences des vésanies métapolémiques de la 

Grande-Guerre ". 

La notion de "maladie psycho-somatique" est apparue pendant le premier conflit mon
dial. Il y a eu des batailles d'experts sur des points très précis autour de la thèse de 
Babinski. La limite entre maladie nerveuse et maladie psychiatrique reste indéfinie. Et, au 
bout du compte, malgré le formidable travail des médecins, il est important de constater 
que ces blessés nerveux de la "Grande Guerre" n'ont, le plus souvent, pas été guéris à la 
fin de la guerre : les diagnostics étaient souvent aléatoires et les thérapies envisagées en 
réponse aux souffrances des soldats, n'ont été que peu satisfaisantes. 

Interventions : Drs Lellouch, Galérant et Valentin. 

- Claude CHASTEL : "Edmond Nocard (1850-1903) et le centenaire de la découver

te du premier mycoplasme (1898) ". 

En 1898, E. Nocard, de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort et ses collaborateurs 
pasteuriens, E. Roux, A. Borrel, A.T. Salimbeni et E. Dujardin-Beaumetz, réussirent à 
cultiver l'agent de la péripneumonie bovine (un mycoplasme), dans de petits sacs de col-
lodion insérés dans le péritoine de lapins. Ils crurent, malheureusement, avoir affaire à un 
virus filtrant. Cette confusion entre les virus et les mycoplasmes dura longtemps et com
promit jusque vers les années 1940, l'élaboration du concept moderne de virus. 

Interventions : Drs Ségal et Lellouch et Pr Pallardy. 

- Claude CHASTEL : Présentation de son film "La conquête du monde invisible". 
Durée 55 minutes, Rigaud Productions, Puteaux, 1998. 

A 18 heures, à l'issue de la présentation très appréciée de ce film qui fut fortement 
applaudi, le Président Pallardy et le Médecin Général Inspecteur de Saint Julien clôtu
rent la séance. La prochaine réunion de notre Société se tiendra à l'occasion du 150e 
anniversaire de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Elle sera commune avec la 
Société d'Histoire de la Pharmacie, et aura lieu le samedi 30 janvier 1999, à 14 heures 
30 dans l'Amphithéâtre Trousseau, à l'Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre Dame, 
Paris. 

A. Lellouch 
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"Médecine et Littérature" 
Séance organisée par 
le docteur Alain SÉGAL 





Le paludisme dans l'œuvre 
de deux écrivains médecins : 

Louis Ferdinand Céline et Carlo Levi * 

par Jean T H É O D O R I D E S ** 

Si des maladies bactériennes épidémiques comme la peste ou le choléra ont servi de 

toile de fond à des œuvres littéraires telles / promessi sposi (les fiancés) de Manzoni, 

La Peste d'A. Camus ou Le Hussard sur le toit de J. Giono, les maladies parasitaires 

ont beaucoup moins attiré l'attention des écrivains. 

Toutefois deux d'entre eux, presque contemporains et eux-mêmes médecins, ont 

accordé dans leurs œuvres médicales et littéraires une place assez importante à une 

maladie parasitaire sévissant encore en Europe dans la première moitié de ce siècle : le 

paludisme (1). 

Il s'agit de Louis Ferdinand Destouches, alias Céline (1894-1961) et de Carlo Levi 

(1902-1975). 

Le paludisme dans la carrière et l'œuvre de L.F. Céline. 

En parodiant R.L. Stevenson nous évoquerons tout d'abord "l'étrange cas du 

Docteur Destouches et de M r Céline" 

Selon son biographe F. Gibault, le premier "aimait secourir, soulager, rendre service et tous 
les sans-défense étaient ses amis : les enfants, les malades, les vieux, les prisonniers, les animaux. 
Avec eux il se sentait bien, il savait leur apporter réconfort et chaleur. Pour eux, pour tous les 
souffre-douleur de l'univers sa tendresse était sans limite. Louis Destouches avait l'âme d'un 
grand médecin" (2). 

Sous le nom de Céline il publia de 1937 à 1941 des pamphlets antisémites qui lui 

valurent une réprobation générale comme l'a bien exprimé F. Gibault : 

"Apprenti sorcier aux commandes d'une machine infernale, arroseur arrosé, Céline fut victime 
de sa fougue, de sa verve, de sa fureur d'écrire, de son talent de pamphlétaire, de son humour de 
carabin, parfois si proche du mauvais goût et de son délire infini. Les persécutions dont les Juifs 
ont fait l'objet au cours de la seconde guerre mondiale ont conféré aux écrits les plus violents de 

* Comité de lecture du 30 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 16 Square Port-Royal, 75013 Paris. 
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Céline une gravité et une résonance inouïes qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils ont été publiés pour la 
première fois" (3). 

Né à Courbevoie de parents d'origine modeste, Louis-Ferdinand Destouches fit ses 

premières études à Paris puis fut envoyé en Allemagne (Hanovre, Karlsruhe) et en 

Angleterre. En 1912 il s'engaga au 12e régiment de cuirassiers de Rambouillet et parti

cipa à la première Guerre mondiale étant blessé près d'Ypres en octobre 1914 et hospi

talisé au Val-de-Grâce. En 1915 il fut affecté au consulat de France à Londres, puis 

réformé. 

En 1916 il s'engagea comme surveillant d'une plantation au Cameroun, s'embar-

quant à Liverpool pour Douala (Fort-Gono dans le Voyage au bout de la nuit) où il fut 

hospitalisé en 1917 étant atteint de dysenterie. 

Il écrivait en juin 1916 à son amie Simone Saintu à bord de Y Accra qui le conduisait 

au Cameroun (3 bis) : 

"Votre vieil ami a bien changé, il est devenu encore plus vilain qu'avant, couleur vieux citron, 
secoué par une fièvre qui paraît m'affectionner, légèrement rendu myope par les doses exorbi
tantes de quinine absorbées, transpirant ou grelottant suivant les heures". 

Arrivé au village de Bikobimbo, 

à vingt-sept jours de marche de 

Douala, il écrivait à la m ê m e cor

respondante (3 bis) : 

"...du matin au soir je me promène 
entouré d'épais voiles contre les mous
tiques... Je m'intoxique à la quinine et 
à pas mal d'autres drogues pour me 
protéger des fièvres". 

C'est à son retour en France 

qu'il va commencer à s'intéresser à 

la médecine. Engagé en 1918 par la 

Fondation Rockefeller pour une 

tournée d'information sur la tuber

culose en Bretagne (4) (Fig. 1) il 

rencontra le docteur Athanase 

Follet (1867-1932) son futur beau-

père et futur directeur de l'Ecole de 

médecine de Rennes. Il épousa en 

effet sa fille Edith, le 10 août 1919, 

ayant obtenu un mois avant son 

baccalauréat à Bordeaux. 

Il commença ensuite ses études 

médicales à Rennes (1921-22) puis 

les continua à Paris où son oncle 

Georges Destouches était secrétaire 

de la Faculté de médecine. 

Le 1er mai 1924 il y soutenait 

une thèse d'histoire de la médecine : 
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Figure 1 
Louis-Ferdinand Destouches (Céline) en uniforme de 
la mission Rockefeller (1918) (d'après Th. Lefebvre) 



D R Louis DESTOUCHES 

(de Pans) 

La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis, remarquablement écrite et pensée qui 

annonçait un grand écrivain (5). 

Peu après il fut à nouveau engagé par la Fondation Rockefeller et mis à la disposi

tion de la Commission d'Hygiène de la Société des Nations, à Genève. C'est là qu'il 

connut le docteur Ludwik Rajchman (1881-1965) éminent médecin israélite d'origine 

polonaise que Céline caricaturera dans sa pièce l'Eglise sous le nom de Yudenzweck 

(6). 

De mars à août 1925, Céline va participer à de nombreux voyages d'étude ayant 

pour but principal la prophylaxie des maladies infectieuses et parasitaires. C'est ainsi 

qu'il visita Cuba (mars), les Etats-Unis (mars-mai), l'Italie (juillet-août) (7). 

Parmi les maladies considérées figurait le paludisme et avant son départ Céline ren

contra les 19 et 20 janvier 1925 mon regretté maître le Professeur Emile Brumpt (1877 

- 1951) avec qui il eut de fructueuses conversations (8). 

Venons-en au grand voyage : les 23-24-25 mars, Céline assista à une série de confé

rences organisées par le Service de Santé de l'Etat du Mississippi sur la prophylaxie du 

paludisme et faites entre autres par 

le Dr L.L. Williams, chef du 

Service de santé du comté 

d'Harrison (9). 

Quelques jours plus tard (27-30 

mars) il en fut de m ê m e à 

Montgomery (Alabama). 

Le paludisme sera au centre des 

visites faites lors du voyage en 

Italie (18 juillet-8 août) car il sévis

sait encore dans diverses régions de 

ce pays à cette date : Turin : visite 

de la fabrique de quinine d'Etat 

(10), Nettuno : visite de l'école de 

malariologie, Acciarella : de la sta

tion sanitaire antimalarique, Marais 

Pontins (5 août) : des stations sani

taires et des services anti-mala-

riques. Il en sera de m ê m e à 

Fiumicino et à Grottaferrata (7 et 8 

août). 

L'année suivante (1926), Céline 

ou plutôt le Dr. Destouches publie 

chez Doin sa principale contribu

tion médicale à l'étude du paludis

me : un petit ouvrage clair et bien 

rédigé intitulé La quinine en théra

peutique (Fig. 2). Il lui aurait été 

inspiré par la thèse de médecine 

d'un de ses grands-oncles : 

E N 

LA QUININE 

T H É R A P E U T I Q U E 

L I B R A I R I E O. D O I N 

ÉDITEUR 

8, Place de l'Odéon, 8 

P A R I S 

Figure 2 
Page de titre du livre de L. Destouches sur la 

quinine (1926) (Le Bulletin Célinien, n° 177, 1997) 
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FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS. 

THÈSE 

L E DOCTORAT E N MÉDECINE, 
Présentée et soutenue le G juillet 1864, 

P a r T b é o b o b b D l i K T O U ' U K K , 

né à RcDoet (IHe-et-Vilaine), 

D O C T E U R E N M É D E C I N E , 

Pharmacien de première Qan*, 
PraftWi 3ilj;>im dttrfe du Cour» de Pharmacie j l'École aroondaire de Médecine el de Pharman 

de Rcnnei, 

Pharmacien <lea h\wpic« ciril* de ceue Tille, 
Membre du OMMfl départemental d'tlrfriene , 

l'i*.tiletit,pour I8G3-Gl,dein Sjciéléde Pharmacie d'illc-el-Vilaine. 

ESSAI 

SUR LES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

D U QUINQUINA 

PARIS 

Théodore Destouches : Essai sur les 

préparations pharmaceutiques du 

quinquina, Paris, A. Parent, 1864, 58 

p. (Fig. 3) 

Le livre de Céline comprend cinq 
parties intitulées : histoire de la quinine 
(p. 9-15), études chimiques (p. 16-30), 
étude physiologique (p. 31-66), étude 
thérapeutique (p. 67-99), administra
tion des sels de quinine (p. 100-136). 

L'historique est très complet citant 

le Portugais Gomez qui avait isolé des 

quinquinas, dès 1810, la cinchonine, 

précédant la découverte de la quinine 

par Pelletier et Caventou (1820). 

On trouve (p. 14) un excellent pas

sage où est raillé Broussais qui faisait 

saigner les paludéens au nombre 

d'hématies déjà diminué : 

"Broussais, polémiste au moins autant 
que médecin, dont la parole et les écrits 
passionnèrent le monde médical et dont la 
toute-puissance n'eut d'égale que l'oubli 
actuel de l'œuvre et de l'homme, Broussais 
fut le Gui Patin de la quinine. Il mit à son 
passif la plupart des affections inflamma
toires qui pouvaient se rencontrer avec le 
paludisme et l'on se doute des difficultés 
que dut rencontrer Maillot, en 1856, pour 
remplacer à l'hôpital de Bône la saignée 

qui tuait les gens par la quinine qui les sauvait. Car, elle les sauvait, malgré Broussais au point 
que les soldats d'Algérie, avec une éloquente simplicité appelaient le service de Maillot : "le ser
vice où on ne meurt pas" (11). 

Aux pages 33 à 36 est très bien exposé le mode d'action de la quinine sur les héma

tozoaires (Plasmodium) et Céline-Destouches cite (p. 34) notre regretté collègue 

R A . Gutmann (1885-1981) qui pensait (Presse médicale, 10 mai 1917) qu'il n'y avait 

pas d'hématozoaires quinino-résistants. Les choses ont bien changé depuis (12). 

Cet ouvrage dut rencontrer un certain succès car il fut traduit en espagnol (1929), ita

lien (1930) et portugais (1931). 

D e mars à juin 1926 le Dr Destouches fit un nouveau voyage en Afrique 

Occidentale, organisé par le Comité d'Hygiène de la Société des Nations, et visita suc

cessivement Dakar, Bamako, Conakry, Abidjan, Accra, Lomé, Porto-Novo, Lagos et 

Freetown. 

Ce périple fut mal organisé et il en revint déçu et atteint du paludisme, ce qui lui 

valut l'année suivante un congé de quatre mois prescrit par le professeur Léon Bernard 

(1872-1924) "à la suite d'asthénie et d'orthénie consécutives au paludisme" (13). 

A. IURBNT, IMPRIMEUR D E L A F A C U L T É DE M É D E C I N E , 

nie Moiuinir-lc- Prince, 31. 

Figure 3 
Page de titre de la thèse de Théodore Destouches 

(1864) 
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Ecrite en 1926 L'Eglise, satire de la section d'Hygiène de la S.D.N. ne sera publiée 

qu'en 1933 (14). 

Cette pièce en cinq actes constitue la première esquisse du Voyage au bout de la 

nuit. 

Le premier acte a pour cadre une case située dans une colonie africaine indéterminée 

et mythique : la Bragamance. Les principaux personnages sont des médecins : Bardamu 

(= Céline), Gaige, américain, Médecin Général Inspecteur Clapot. Au lever du rideau 

Bardamu regarde au microscope une goutte de sang du Dr Gaige mort des suites d'une 

maladie infectieuse (peste pneumonique selon Bardamu, fièvre jaune d'après Clapot). 

Donc il n'est pas question ici de paludisme. 

Il en est tout autrement dans Voyage au bout de la nuit (1932) le chef-d'œuvre de 

Céline. 

C'est dans la partie "africaine" de cet ouvrage, réminiscences du séjour de 1916-

1917 au Cameroun que se trouvent la plupart de ces allusions (15). 

Nous n'en citerons ici que les plus importantes et les plus réalistes. 

Dans la colonie imaginaire de la Bambola-Bragamance "l'élément militaire encore plus abruti 
que les deux autres (les fonctionnaires et les commerçants) bouffait de la gloire coloniale et pour 
la faire passer beaucoup de quinine avec et des kilomètres de Règlements" (16). 

Des jeunes employés de la Compagnie Pordurière, il est précisé : 

"Ils étaient venus en Afrique tropicale, ces petits ébauchés leur offrir leurs viandes, aux 
patrons, leur sang... contents, quand même contents jusqu'au dernier globule rouge guetté par le 
dix-millionième moustique" (17). 

Il est plus loin question des concours de fièvre : 

"le soir venu et la fièvre aussi, presque toujours quotidienne, on se mesurait. "Tiens, j'ai tren
te-neuf !... - Dis donc, t'en fais pas, j'ai quarante comme je veux !" (18). 

Au sujet des militaires envoyés à Fort-Gono, on peut lire : 

"La majorité du contingent était toujours à l'hôpital cuvant son paludisme, farcie de parasites 
pour tous poils et pour tous replis, des escouades entières vautrées entre cigarettes et mouches... 
Dans l'hébétude des longues siestes paludéennes il fait si chaud que les mouches aussi se repo
sent" (19). 

Bardamu, héros du Voyage... n'échappa pas aux maladies tropicales : 

"Depuis trois mois je rends tout... La diarrhée. Peut-être aussi que c'est la fièvre ; j'ai les 
deux... Et même que j'en vois plus clair sur les cinq heures... C'est à ça que je vois que j'en ai 
de la fièvre parce que pour la chaleur, n'est-ce pas, c'est difficile d'avoir plus chaud qu'on a ici 
rien qu'avec la température du pays ! En somme, ça serait plutôt les frissons qui vous avertiraient 
qu'on est fiévreux..." 

Il est fait également allusion à "ces combats d'oreille que livrent aux mouches les 

infatigables bourdons de la quinine, sulfates, chrorhydrates..." et plus loin : "C'est pas 

comme pour les bruits de la quinine... on peut se tromper quelquefois d'avec les 

oiseaux, les grosses mouches et la quinine" (20). 

Plus loin, c'est à ses propres accès de paludisme (à Plasmodium vivax) que l'auteur 

fait allusion : 

"Chaque soir sur les cinq heures, je grelottais de fièvre à mon tour, et de la vivace, que mon lit 
clinquant en tremblait comme d'un vrai branleur" (21). 
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"Je préférais rester stupéfié là, tremblotant, baveux dans les 40°, que d'être forcé, lucide, 
d'imaginer ce qui m'attendait à Fort-Gono. J'en arrivais à ne plus prendre de quinine pour bien 
laisser la fièvre me cacher la vie. On se soûle avec ce qu'on a" (22). 

D'autres maladies virales (fièvre jaune) ou parasitaires (gale) ainsi que divers para

sites (morpions, puces, puces-chiques) sont évoqués dans la partie africaine du 

Voyage... 

Tout ce qui précède montre l'intérêt porté par le docteur Destouches et l'écrivain 

Céline, au paludisme et à son traitement par la quinine, le seul utilisé à son époque. 

Le paludisme dans l'œuvre de Carlo Levi 

Employant une terminologie "sartrienne", après le diable, il nous faut parler du bon 

Dieu et je pourrais même ajouter qu'il existait car je l'avais rencontré. 

A Rome en 1964 à l'occasion d'un Congrès stendhalien, je fus présenté par son pré

sident, le Professeur V. del Litto à un homme de belle prestance, au profil de médaille 

et à l'abondante chevelure recouverte en partie par un curieux bonnet de laine. 

Il s'agissait de Carlo 

Levi (1902-1975) (Fig. 4) 

dont je n'avais alors pas lu 

le chef-d'œuvre : Le Christ 

s'est arrêté à Eboli (Cristo 

si èfermato a Eboli) et dont 

j'ignorais qu'il fût médecin. 

Quelques années plus 

tard après avoir vu le super

be film de Francesco Rosi 

( 1979) tiré de cet ouvrage je 

tentais de combler m o n 

ignorance en consacrant à 

C. Levi une communication 

présentée à la Société 

d'Histoire de la Pharmacie 

(23). 

N é à Turin en 1902, 

Carlo Levi y termina en 

1924 ses études médicales 

commencées en 1919. 

Il se consacra ensuite à 

la politique, fondant le 

mouvement antifasciste 

"Justice et Liberté" tout en 

pratiquant avec succès la 

peinture, exposant à la 

biennale de Venise en 1924 

(24). 

Figure 4 
Fiche anthropométrique de Carlo Levi (1935) 

(Institut Italien, Paris) 
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Figure 5 
Carte de la Basilicate 

(d'après l'édition italienne de Cristo si è fermato a Eboli, Mondadori, 1985) 

Plusieurs fois incarcéré en raison de ses opinions politiques, il fut assigné à résidence 

(confinato) en 1935-36 dans la province de la Basilicate (Fig. 5) où il écrivit son chef-

d'œuvre qui fut traduit dans le monde entier. 

Il s'expatria en 1939 en France, retournant en Italie en 1941 où il fut à nouveau arrê

té (1943). Il participa ensuite activement au Comité de Libération de la Toscane et diri

gea le quotidien La Nazione del Popolo. De 1963 à 1972 il fut sénateur de la gauche 

indépendante et mourut à Rome en 1975. 

Revenons à son maître livre qui lui fit acquérir la célébrité. 

L'Italie était alors encore décimée par le paludisme avec les trois Plasmodium 

(vivax, malariae, falciparum) dont le principal vecteur était Anophèles maculipennis 

avec ses sous-espèces labranchiae et elutus. 

Bien que la mortalité ait diminué considérablement de 1887 (plus de 20 000 morts) à 

1931 (3000 morts), une carte donnée par A. Celli en 1934 (Fig. 6) montre que toute 

l'Italie était encore impaludée notamment dans le sud (Basilicate, Pouilles, Sicile, 

Sardaigne) (25). 

Vers la même époque (1928-36) les premiers antipaludiques de synthèse : pamaqui-

ne, atébrine, rhodoquine avaient été mis sur le marché suivis par la chloroquine (1947). 

La Basilicate était alors une des régions les plus sauvages, mais aussi les plus 

pauvres d'Italie et beaucoup de ses habitants avaient émigré aux Etats-Unis au début du 

siècle. 

Le titre de l'ouvrage de C. Levi est expliqué dès sa première page : il s'agit de la 

phrase prononcée par les paysans se considérant totalement abandonnés par le pouvoir 
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Figure 6 
Carte de la répartition du paludisme en Italie (1928-30) (d'après A. Celli, 1934) 
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central de Rome. "Nous ne sommes pas des chrétiens disaient-ils ; le Christ s'est arrêté 

à Eboli", localité où la route et la voie ferrée quittent la côte de Salerne pour s'enfoncer 

dans les terres désolées de la Basilicate. 

Tout le livre constitue une véritable chronique du paludisme dans cette région pauvre 

et défavorisée. 

Dès son arrivée à Aliano (Gagliano dans le livre), C. Levi fut confronté à un cas de 

paludisme grave (à P. falciparum). Le malade avait été transporté à dos d'âne à 

Stigliano, village situé à 25 kilomètres d'Aliano pour consulter un médecin qui jugeant 

son cas désespéré l'avait renvoyé mourir chez lui. C. Levi écrit (26) : 

"C'était une attaque de malaria pernicieuse, la fièvre dépassait les plus hauts degrés et l'orga
nisme ne réagissait plus. Le visage terreux il restait allongé sur le brancard, respirant pénible
ment, sans parler, entouré des plaintes de ses camarades. Quelques instants après il était mort". 

Les médecins locaux ou plutôt les médicastres étaient âgés et inexpérimentés ; de 

l'un deux, C. Levi écrit (27) : 

"...il a jadis fait ses études à Naples, mais à travers son balbutiement je ne comprends qu'une 
seule chose : c'est que de médecine il ne sait plus rien, si jamais il en a su quelque chose. Les 
enseignements glorieux de la célèbre école napolitaine se sont dissipés dans son esprit, confondus 
dans la monotonie d'une longue et quotidienne indifférence. Les débris des connaissances per
dues flottent, sans plus de sens, dans un naufrage d'ennui, sur une mer de quinine, unique remède 
à tous les maux". 

La pharmacie locale était tenue par des incapables (28) et "les paysans têtus et 

méfiants ne vont pas chez le médecin, ne vont pas à la pharmacie... Et la malaria à 

juste raison les tue". 

Appelé pour soigner des enfants paludéens, C. Levi note (29) : 

"Us étaient tous pâles, maigres avec de grands yeux noirs et tristes dans des visages de cire, 
avec des ventres enflés et tendus comme des tambours sur de petites jambes tordues et grêles. La 
malaria qui n'épargne personne ici, s'était déjà installée dans leurs corps sous-alimentés et rachi-
tiques". 

L'arrivée de la sœur de l'auteur également docteur en médecine fut un palliatif 

momentané à sa solitude. 

En chemin elle s'était arrêtée à Matera, capitale de la Basilicate d'où elle avait rap

porté à son frère des traités et des revues sur le paludisme, des instruments et des médi

caments. 

Lors de son passage dans cette ville troglodyte, elle raconte à son frère (30) : 

"Je rencontrai d'autres enfants aux petits visages ridés de vieillards squelettiques et affamés, 
la tête pleine de croûtes et de poux. Mais la plupart avaient de gros ventres enflés, énormes et de 
pauvres visages jaunes de malaria... j'ai vu dans ces grottes sombres et puantes des enfants cou
chés par terre, sous des couvertures en lambeaux, qui claquaient des dents, en proie à la fièvre... 
D'autres avaient des visages de cire, et me semblaient souffrir d'une maladie encore plus grave 
que la malaria, quelque maladie tropicale peut-être comme le kala-azar (31), la fièvre noire"... 

Je continuai à descendre au fond du puits, vers l'église et une foule d'enfants, toujours crois
sante, me suivait à quelques pas de distance. Ils criaient quelque chose mais je ne parvenais pas à 
saisir ce qu'ils disaient... Je crus qu'ils demandaient l'aumône et je m'arrêtai. Alors seulement 
je pus distinguer les paroles qu'ils criaient, maintenant, tous en chœur : "Signorina, dammi u 
chini ! Mademoiselle, donne-moi de la quinine !" 
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On trouve ailleurs un passage constituant un véritable résumé épidémiologique de la 

situation locale quant au paludisme (32) : 

"Depuis quelques années on prenait à Grassano des mesures systématiques de prophylaxie et 
même d'assainissement tout en ne recevant pratiquement aucun appui ni subventions particu
lières de la part des autorités provinciales. Les cas de malaria pernicieuse avaient presque disparu 
et au cours des deux dernières années les nouveaux cas de malaria avaient singulièrement dimi
nué. La malaria est ici un fléau bien pire qu'on ne l'imagine. Elle frappe tout le monde et, mal 
soignée, dure toute la vie. Elle met les gens hors d'état de travailler, elle affaiblit et épuise la 
race... Elle aboutit à la plus noire misère, à l'esclavage sans espoir. La maladie naît de la misère, 
des argiles déboisées, des fleuves abandonnés, d'une agriculture sans ressources, et elle engendre 
à son tour la misère dans un cercle infernal. De grands travaux seraient nécessaires pour en venir 
à bout ; il faudrait endiguer les quatre grands fleuves de la Lucanie, le Bradano, le Basento, 
l'Agri et le Sinni... reboiser les pentes des montagnes ; il devrait y avoir partout des médecins 
capables, des hôpitaux, des moyens de traitement et de prophylaxie... Seulement personne ne 
s'en occupe, et les paysans continuent à tomber malades et à mourir". 

Au dernier chapitre est évoquée la lutte contre les moustiques vecteurs du paludisme 

(33): 

"Le printemps n'était plus très loin. Je me disais qu'il aurait fallu, avant que le soleil ne rame
nât les moustiques, se dépêcher de tout mettre en œuvre pour combattre la malaria. Même avec 
les moyens limités dont on disposait au village, on aurait pu faire beaucoup ; on aurait dû deman
der à la Croix-Rouge du vert de Paris (34) pour désinfecter les eaux qui stagnaient... près des 
habitations, entreprendre quelques travaux pour canaliser la vieille source, faire provision de qui
nine, d'atébrine, de plasmochine, de chocolat médicinal pour les enfants et ainsi de suite". 

C. Levi décida alors d'envoyer au podestat Don Luigi Magalone un mémoire d'une 

vingtaine de pages donnant les détails les plus précis sur les travaux à effectuer. 

Malheureusement ce projet n'eut pas l'effet escompté car, quelques jours après, 

C. Levi reçut un télégramme du commissariat de Matera lui interdisant de s'occuper de 

questions médicales et d'exercer sous peine d'emprisonnement. 

Au cours de son séjour forcé à Aliano C. Levi eut l'occasion de soigner d'autres 

maladies que le paludisme. Les paysans eurent en effet recours à lui pour des maladies 

de cœur, une pneumonie, un cas de charbon (pustule maligne), un autre de dysenterie, 

une péritonite hélas fatale. Il pratiqua m ê m e quelques petites interventions chirurgi

cales. 

En conclusion, l'aspect "médical" de ce livre est de la plus grande importance car si 

l'auteur n'avait pas été médecin, il n'aurait pas été admis aussi facilement dans l'intimi

té des paysans renfermés et méfiants et ne se serait pas lié avec eux comme il le fit. 

Il semble enfin que c'est seulement à l'occasion de son statut de confinato que 

C. Levi exerça la médecine, ce qui nous a valu un chef-d'œuvre de la littérature italien

ne contemporaine. 
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200-204. 

(24) Sur Carlo Levi, cf. B O V E R O A . & B A R B E R I G. - Levi Carlo, Enciclopedia UTET, Torino, 

1991, 156-57. M I C C I N E S I M . - Invito a la letture di Carlo Levi, Milano, 1974, 167 p. D O N A T O 

G de - Saggio su Carlo Levi, D e Donato, Bari 1974, 293 p. S I R O V I C H G. - L'azione politica 

di Carlo Levi, R o m a , 1988. 

(25) Sur le paludisme en Italie, cf. Principes et méthodes de lutte antipaludique en Europe. 

Deuxième rapport d'ensemble de la Commission du paludisme, Publications de la S.D.N., 

G e n è v e , 1927, 9 9 p. (Italie, p. 93- 9 7 ) . C E L L I A . - History of malaria in the Roman 

Campagna. Bale & Danielson, L o n d o n 1933. La Malaria in : Trattato Italiano d'Igiene. 

Torino, 1934 (cf. p. 24-25). 

H A C K E T T L . W . - Malaria in Europe, an ecological study. Oxford University Press, L o n d o n 

1937 (cf. p. 97). 

(26) L E V I C. - Le Christ s'est arrêté à Eboli. Gallimard, Paris, Folio n° 954, p. 17. 

(27) Ibid. p. 21. 
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(28) Ibid. p. 24. 

(29) Ibid. p. 48. 

(30) Ibid. p. 97-98. 

(31) Il s'agit de la leishmaniose viscérale due au Flagellé Leishmania donovani. 

(32) Ibid. p. 201. 

(33) Ibid. p. 248. 

(34) C o m p o s é arsenical très efficace contre les larves d'Anopheles utilisé avec succès par les 

techniciens e n v o y é s par la Fondation Rockefeller d a n s le sud de l'Italie. Cf. 

D.H. S T A P L E T O N , A success for science or technology ? T h e Rockefeller Foundation's role 

in malaria eradication in Italy, 1924-1935, Medicina nei Secoli, 6, 1994, 213-228. Cet article 

est précédé par celui de B. F A N T I N I , L a scoperta dei meccanismi di trasmissione e la lotta 

contro la malaria in Italia, Ibid., 181-212 qui fait une allusion à C. Levi mais ignore totale

ment m o n article de 1990 (note 23 supra). 

SUMMARY 

Malaria rarely mentioned in literary works has been dealt with by the two writers, both physi

cians, studied here. Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961) alias Céline, studied medicine in 

Rennes and Paris from 1921 to 1924. He had been previously engaged by the Rockefeller 

Foundation to lecture on tuberculosis in Brittany. He later worked for the Commission of 

Hygiene of the League of Nations in Geneva and took part in 1925 to a long voyage in America 

(Cuba, United States) and Italy where malaria was still occurring. In 1926 he published a book : 

La quinine en thérapeutique and participated to another voyage in West Africa where he 

contracted malaria. Numerous hints to this disease inspired to Céline by his first trip to Africa 

(Cameroun) in 1916-17 are found in Voyage au bout de la nuit (1932). 

Carlo Levi ( 1902-1975) studied medicine in Torino from 1919 to 1924. Painter and writer he 

was confined in the south of Italy (Basilicate) due to his antifascist opinions in 1935-36 and 

wrote there his masterpiece : Christ has stopped in Eboli (1945). 

Malaria which then decimated a very poor population of peasants abandoned to themselves 

represents the background of the book and it is as a competent and human physician that C. Levi 

gained the friendship of the inhabitants of this remote and inhospitable province. 

I N T E R V E N T I O N : Pr Danielle G O U R É V I T C H . 

M a d a m e Gourévitch raconte à M . Théodoridès que sa famille était liée à Carlo Levi, ancien 

fiancé à Turin d'une tante Gourévitch. A la fin des années 60, le "sénateur de la République" 

organisa pour son mari et elle-même un voyage dans ce pays où le Christ n'est pas arrivé, sur les 

traces de l'ancien relégué. Ils assistèrent ainsi à la naissance de la mythologie et à la transforma

tion du médecin en dieu : Carlo Levi, selon les humbles gens avec qui ils bavardèrent, avait non 

seulement soigné des malades, mais aussi ressuscité des morts. Cf. M . G O U R É V I T C H , "Naissance 

de la mythologie", éditorial du Concours médical, 30 mars 1968, p. 2641. 
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Informations 

L'histoire de la santé publique à l'OMS 

En février 1995, l'Institut Louis-Jeantet d'histoire de la médecine au sein de 

l'Université de Genève a été n o m m é Centre collaborateur de l'OMS pour la 

recherche historique en santé publique. U n des mandats de l'Institut vis-à-vis de 

l'OMS était la création, en collaboration avec la Bibliothèque de l'OMS, d'un 

Centre international de Ressources historiques dans le domaine de la Santé 

publique. La Bibliothèque de l'OMS s'engageait à mettre à la disposition des cher

cheurs, au niveau international, ses collections concernant non seulement l'histoire 

de l'Organisation et de ses prédécesseurs mais également les nombreux ouvrages 

devenus "historiques" (monographies, rapports gouvernementaux, livres rares et 

précieux) qui avaient été acquis par l'OIHP (Office International d'Hygiène 

Publique), la Société des Nations et l'OMS depuis des décennies. 

Une sélection des ouvrages a dû être effectuée dans l'ancienne collection de 

monographies de la Bibliothèque de l'OMS. 3.800 monographies ont pu ainsi être 

recataloguées. 

La période couverte par la collection s'étend du XVIe siècle à la moitié du X X e 

siècle. 214 livres constituent le cœur de la collection, car anciens ou très anciens. Ils 

proviennent en majorité de l'Office international d'Hygiène Publique et constituent 

la collection des "livres rares". Le plus ancien d'entre eux, un traité sur la peste, 

remonte à 1507, le second plus ancien est un traité d'épidémiologie datant de 1518. 

Le thème majeur de la collection porte sur le développement de la santé publique 

à travers le monde et son évolution depuis le milieu du XIXe siècle. Y sont présents 

des enquêtes sur la santé publique, des recueils de données statistiques, des 

ouvrages portant sur l'éradication des maladies contagieuses, comme le choléra, la 

lèpre, la peste, le paludisme et d'autres maladies tropicales. 

La collection comporte également des documents administratifs, les Conférences 

préparatoires à la fondation de l'OMS, les Actes officiels de l'OMS depuis 1948, 

les Conventions sanitaires internationales depuis 1851, les Actes officiels, rapports 

et statistiques de l'Office international d'Hygiène Publique, ceux de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société des Nations, ainsi que les différentes classifications des 

maladies ayant précédé celles actuellement publiées par l'OMS (dont celle de 

Bertillon). 

La collection historique est maintenant ouverte aux chercheurs et la bibliothèque 

a déjà accueilli de nombreux chercheurs de différents pays. Ceux qui ne peuvent 

venir physiquement à Genève peuvent avoir un accès partiel à cette collection grâce 

à Internet (catalogue informatisé Wholis (www.who.ch). 

Edith Certain, bibliothécaire responsable, 

Jérôme Napoléon, bibliothécaire, O M S 

http://www.who.ch


Maupassant et le Livre de la Loi * 

par Danielle G O U R E V I T C H ** et Michel G O U R E V I T C H *** 

Tous ceux qui s'intéressent à Guy de Maupassant savent qu'il est mort de paralysie 

générale en 1893, à 43 ans, à la maison de santé de Passy où il séjournait depuis un an 

et demi. Mais le détail des derniers mois de l'écrivain est imparfaitement connu, et 

entre les diverses biographies il y a des divergences et des contradictions (1). Nous pré

sentons les pages qui dans le "Livre de la loi" de Passy concernent ce malade et appor

tent des précisions. 

En effet l'article 12 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés prévoyait "dans chaque 

établissement un registre coté et paraphé par le maire" dans lequel devaient être trans

crits les certificats qu'elle exigeait pour toute personne "placée" sans son consentement. 

On l'appelait "Livre de la loi" ; dès avant l'actuelle loi de 1990, il n'était plus en fait 

représenté que par des listings informatisés. 

Quant à la clinique dite de Passy, c'est celle qu'Esprit Blanche avait dirigée à 

Montmartre, rue Norvins, depuis 1821. Il y succédait à un certain Prost, mais l'avait 

développée et en avait fait un haut lieu parisien des lettres et des arts. Il l'avait transfé

rée à Passy en 1847. Gérard de Nerval a fait plusieurs séjours à Montmartre puis à 

Passy, et la clinique a également reçu, parmi tant d'autres, Virginie Déjazet (2), Théo 

van Gogh (frère de Vincent), Charles Gounod. L'annexion de 1860 a supprimé la com

mune de Passy, qui a donné son nom au XVIe arrondissement. 

Esprit Blanche était mort dans sa maison de santé en 1852, passant le flambeau à son 

fils Emile, ancien interne des hôpitaux de Paris et notamment de la Salpêtrière. A 

l'entrée de Maupassant en janvier 1892, Emile avait 71 ans ; il devait comme son père 

mourir à Passy, le 15 août 1893, peu de semaines après cet illustre malade, et c'est son 

élève Meuriot père qui dirigeait alors la maison. 

Le 1er mai 1901, Meuriot meurt à son tour et, comme Esprit Blanche, il a pour suc

cesseur son fils, Henri, interne de Paris, qui restera en place jusqu'à la guerre de 1939. 

Mais en 1921-1923, avec ses sœurs, il lotit le domaine, sur lequel s'ouvrent alors les 

avenues de Lamballe et du Général-Mangin. Il ne reste aujourd'hui de la maison de 

santé que son bâtiment principal entouré des vestiges du parc. Ancien château de la 

* Comité de lecture du 30 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** EPHE. Sciences historiques et philologiques (en Sorbonne), 45 rue des Ecoles, 75005 Paris. 

** E.P.S. Maison Blanche, 3 avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne. 
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princesse de Lamballe, c'est à présent l'ambassade de Turquie ; c'était alors l'habita

tion de la famille Meuriot et quelques pensionnaires y étaient logés, mais Maupassant 

est mort dans une dépendance dont il ne reste rien. Henri Meuriot a transporté sa mai

son de santé à Crosne où elle se trouve toujours. 

L a maladie de l'écrivain a suscité un débat, étonnamment public, dont l'enjeu était, 

en ce temps où régnait la théorie de la dégénérescence, de faire la part de la fatalité 

héréditaire dans sa pathologie. Les défenseurs de sa mémoire se sont évertués à élimi

ner (malgré la maladie de son frère Hervé) toute prédisposition familiale, pour affirmer 

que son mal était accidentel et acquis. O n va voir que la maladie fatale a été purement 

infectieuse. 

L e 1er janvier 1892, chez lui à Cannes, Maupassant s'était donné un coup de rasoir 

au cou. Il avait été rapidement décidé de le conduire à Passy, et son père avait pris les 

choses en mains. Voici le premier document qui se trouve dans le Livre de la loi, relatif 

à 

Monsieur de MAUPASSANT, René, Albert, Guy 

né en 1850 au Château de Sotteville (près Yvetot) (3), 

Seine Inférieure 

homme de lettres à Paris 

célibataire 

placé par Monsieur de Maupassant François, Albert, Gustave, demeurant à Ste-Maxime-sur-

Mer (Var), père du malade. 

Mélancolie - suicide, symptômes de paralysie générale. 

Entré le 7 janvier 1892 

Nous soussignés, Docteurs en médecine de la Faculté de Paris, médecins à Cannes (Alpes-

Maritimes), certifions que Monsieur Guy de Maupassant est atteint de folie délirante, qu'il a 

attenté à ses jours dans la nuit du 1er au 2 janvier 1892, en se portant un coup de rasoir au cou, 

que depuis lors il a à plusieurs reprises menacé de mort les personnes qui l'entourent et le soi

gnent, que nous avons été obligés de lui mettre la camisole de force, que nous avons été 

contraints de faire venir un gardien d'aliénés, que cet état furieux loin de s'amender présente 

depuis quelques jours des exacerbations fréquentes ; en conséquence, nous croyons qu'il est 

indispensable qu 'il soit soigné dans une maison de santé spéciale pour les aliénés. 

En foi de quoi, nous avons signé le présent certificat 

Cannes le 5 janvier 1892 

signé : Docteur DE VALCOURT Docteur G. DAREMBERG 

L a loi ne prescrivait pas deux signatures ; il y a eu excès de précaution, à cause vrai

semblablement de la notoriété du malade. N o u s ne connaissons pas le docteur de 

Valcourt, mais le second médecin est Georges Daremberg, l'un des deux fils de Charles 

Victor, si l'on ne tient pas compte d'un premier petit Georges mort en très bas âge 

(1848) et qui n'a laissé que son prénom au frère puîné. 

C e jeune h o m m e est le fils chéri de l'illustre historien de la médecine, l'aîné, Marc, 

ayant causé bien des déceptions à ses parents. Georges fait sa médecine, Georges est 

aux côtés de son père dans une ambulance parisienne pendant le siège de Paris, 

Georges espère une brillante carrière dans la chimie médicale. 

130 



Ses espoirs sont déçus, à la suite, estime-t-il, de sombres combinaisons universitaires ; 

en outre il est tuberculeux (4). O n le trouve par exemple en 1877 en mission pour des 

études de chimie météorologique à Menton où il résidait l'hiver pour raisons de santé 

bien qu'il fût chef de travaux chimiques au laboratoire de la Charité (5). 

Il renonce à ses ambitions de carrière et va s'installer définitivement dans le midi, 

d'abord à Menton puis à Cannes, où il se marie le 12 novembre 1889 à une demoiselle 

Marie Bouissou. Il écrit de nombreux ouvrages, notamment mais non exclusivement, de 

phtisiologie. Pendant les deux années de la phase terminale de la maladie de 

Maupassant sortent sous sa plume Le choléra, ses causes, moyens de s'en préserver, 

Paris, Rueff, 1892 ; Traitement de la phtisie pulmonaire, Paris, Rueff, 1892 ; En Orient 

et en Occident, Paysages et croquis, Paris, Masson, 1893. 

Il a des relations avec le m o n d e littéraire, artistique et scientifique, qu'il s'est faites 

lui-même ou qu'il a conservées du cercle de feu son père (mort en 1872). C'est ainsi 

qu'à propos de son récit de voyage il reçoit une lettre de remerciement de Marie et 

Louis Pasteur, datée du 12 octobre 1893, et que nous croyons inédite (6) : 

Cher Monsieur Daremberg, votre livre vient de nous faire passer deux ou trois soirées fort 

agréables. Je l'ai lu à M. Pasteur qui en a été très content. Nous aimons les voyages comme ceux 

que vous racontez si bien. Mais quels pays malpropres vous avez traversés! Notre ami 

Chantemesse (7) ferait bien d'y passer pour y faire donner un coup de balai hygiénique. Tous 

nos compliments affectueux et nos remercîments pour le plaisir que nous avons eu à vous lire. 

Marie Pasteur. 

L e maître ajoute quelques lignes : 

Mon cher ami, je ne veux pas que cette lettre vous parvienne sans y ajouter mes félicitations 

personnelles bien sincères. Votre livre m'a beaucoup ému par sa préface, m'a appris beaucoup 

de choses et m'a fait rire quelquefois. Tous mes remercîments et tous mes vœux de bonne santé 

pour vous et vos chères petites filles (8). L. Pasteur. 

C'est ce contexte mondain qui explique qu'on ait fait appel à lui pour un cas doulou

reux qui ne relevait nullement de sa spécialité. 

A l'entrée du malade, un nouveau certificat est établi : 

Je soussigné, certifie que Monsieur Guy de Maupassant, homme de lettre, âgé de 41 ans (9), 

est atteint de mélancolie hypochondriaque avec idées de suicide et symptômes de paralysie géné

rale, porte au côté gauche du cou une plaie peu profonde (10). Paris-Passy, le 7 janvier 1892 

Puis, trois jours plus tard : 

Lypémanie, hallucinations multiples, inégalité et immobilité pupillaires, tremblements de la 

langue et par moments difficulté de la parole, abolition complète des réflexes tendineux, préoccu

pations hypocondriaques accentuées. Actuellement dans un état de dépression : refus d'alimenta

tion, qu 'il faudra probablement (11) 

Maintenu. 

le 10 janvier 1892 Docteur ( 12) 

Suivra le certificat de quinzaine, le 22 janvier : 

Atteint de lypémanie avec illusions des sens, hallucinations multiples et incessantes, délire 

semi-hypochondriaque et semi-orgueilleux, tendance au suicide et symptômes de paralysie géné

rale tels que trouble de la parole, perte des réflexes, inégalité des pupilles, tremblements de la 

langue, etc.. Dit que Dieu a proclamé du haut de la tour Eiffel qu'il est le fils de Dieu et de 

Jésus Christ, accuse son domestique de lui avoir volé 70 000francs puis quatre millions, puis six 
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millions, cause avec les morts car les morts ne sont pas morts, entretient des conversations avec 

Flaubert, avec son frère qui se plaint d'être à l'étroit dans son tombeau, prétend voir à distance 

des paysages de l'Inde, de Russie, d'Afrique, etc.... prétend aussi parler à distance avec sa mère 

et ses amis, s'accuse d'être l'auteur d'un article du Figaro qui a été la cause d'une nouvelle 

guerre avec l'Allemagne qui a coûté 400 millions à la France, se dit poursuivi par la populace 

de Paris qui veut le tuer parce qu'il a brûlé lui-même sa maison, et à cause de l'odeur de sel 

qu'il croit répandre, se dit la victime de ses ennemis qui lui ont envoyé au moyen d'un procédé 

nouveau qu'il appelle la médecine voyageuse, la syphilis et le choléra, croit qu'il est à l'agonie, 

que ses aliments passent par ses poumons et fait des difficultés pour se nourrir. 

Le livre porte alors des notes succinctes, certificats mensuels exigés par la loi de 

1838. D'abord pour 1892 : 

janvier : mélancolie-suicide, symptômes de paralysie générale. 

février : est continuellement halluciné, difficultés pour prendre ses repas, a été un jour nourri 

à la sonde (voir son observation complète au dossier). 

mars : hallucinations continuelles, refuse d'uriner, disant que son urine est faite de diamants 

(voir le dossier). 

avril : excitation par moments, parole embarrassée, hallucinations. 

mai : même état, est gâteux, halluciné. 

juin : mêmes hallucinations, parle seul, parfois violent. 

juillet : état stationnaire. 

août : halluciné, moments d'agitation fréquents, de courte durée, 

septembre : mange difficilement, 

octobre : veut toujours se déshabiller, hallucinations, 

novembre : même état. 

décembre : pas de changement, halluciné, fait des difficultés pour prendre ses repas. 

Puis vient la première moitié de 1893 : 

janvier : paralysie générale, 

février : état stationnaire. 

mars : le 25 convulsions épileptiformes, muscles de la face, bras et jambe gauches - durée de 

11 hàôh piqûre d'ergotine Yvon. 

avril : le 25 convulsions épileptiformes 

mai : le 25 convulsions épileptiformes, ne se tient plus debout. 

juin : le 14 convulsions épileptiformes, nouvelles crises le 28 à 10 h du soir, coma qui persiste 

jusqu'au 2 juillet, piqûres d'ergotine Yvon, sinapismes. 

1893, 6juillet : les convulsions persistent. 

Décédé à 11 h 3/4 du matin des suites de convulsions dans le cours d'une paralysie générale 

(13). 

L a thérapeutique s'est bornée à bien peu de chose : l'ergotine Yvon, qui a survécu 

jusque dans les années 1960. Les indications en étaient fort larges et ne comportaient 

d'ailleurs pas les convulsions. C e qu'on peut dire pour conclure, c'est que c'est là une 

observation typique de paralysie générale, traitée avec les moyens de l'époque, autant 

dire non traitée. G u y de Maupassant est mort d'une méningo-encéphalite diffuse, acci

dent tertiaire de la syphilis. Cette maladie parasitaire, contagieuse par contamination 

presque toujours sexuelle, est purement acquise et ne doit rien au patrimoine génétique. 

Quant à la légende de ce temps-là, selon laquelle la maladie aurait nourri ou exalté le 

génie, c'est littérature au sens le plus péjoratif du terme. U n Maupassant non syphili

tique aurait été une des toutes premières gloires de la France. 
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NOTES 

(l)Pour un état de la question, voir la thèse de médecine de Sylvie M O N P I O U - D U P R É 
(Strasbourg, 1995). - Maupassant et la médecine. Prix de thèse de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

(2) Comédienne et chanteuse illustre sous le second Empire, et dont le théâtre porte toujours le 
nom. 

(3) Ce lieu de naissance aussi a été l'objet d'interminables controverses. 

(4) C'est sa maladie qui détermine son sujet de thèse : De l'expectoration dans la phthisie pul
monaire (1876). Alors qu'il avait fini par mener une vie très réduite, on le trouva mort dans 
son lit au matin du 1er février 1907. 

(5) Il est alors sous la protection du duc de Broglie, président du conseil ; les liens entre les deux 
familles sont très mystérieux et datent au moins de la naissance illégitime de Charles, son 
père. Sa biographie mériterait une petite étude. 

(6) Bibliothèque nationale, NAF 18100, 301-302. 

(7) André Chantemesse (1851-1919), disciple de Pasteur, bactériologiste et hygiéniste. 

(8) L'une est Hélène qui travaillera à la villa de la Vallée-aux-Loups devenue clinique psychia
trique, auprès du docteur Le Savoureux ; elle était dernière descendante de Charles 
Daremberg, dont elle n'avait conservé aucun papier. 

(9) En fait il en avait 42 passés. 

(10) La plaie au cou est celle de la tentative de suicide. 

(11) Ici un mot illisible, peut-être "sonder". En tout cas, la thèse d'Emile Blanche s'intitulait : Du 

cathétérisme œsophagien chez les aliénés (Paris, 1848). 

(12) La signature est illisible ; elle n'est ni celle de Meuriot père, ni celle de Grout, les deux 
médecins de Maupassant à Passy. 

(13) D'une autre main. 

INTERVENTION : Dr Germain GALÉRANT 

Le Dr Galérant fait remarquer qu'à sa connaissance, nul n'a mis en doute la sépulture de 
Maupassant, à Paris, au Père Lachaise... De plus, des documents irréfutables, état-civil, archives 
de l'archevêché de Rouen, documents notariés... fournissent une preuve absolue : naissance de 
Maupassant au château de Miromesnil, situé à Sauqueville, commune de Tourville sur Arques 
près de Dieppe". Ainsi selon le Dr Galérant "il y a lieu d'émettre les plus vives réserves sur les 
soi-disant précisions apportées par le Livre de la Loi". 

133 





L'horrible fin de J.K. Huysmans 
et l'harassante genèse des 
"Foules de Lourdes" * 

par Alain S E G A L ** 

In memorian Docteur Pierre Hecquet 

20 mai 1901 : J.K. Huysmans voit paraître grâce aux soins de son éditeur P.V. Stock 

Sainte Lydwine de Schiedam sous forme de deux éditions originales distinctes : l'une 

in-4° imprimée à Hambourg avec des caractères gothiques dessinés spécialement par le 

graveur impérial germanique G. Schiller, l'autre (8 juin 1901) en in-18° avec la belle 

facture typographique de Maurice Darantière de Dijon, l'imprimeur des beaux livres de 

P.V. Stock. Le docteur René Dumesnil, dont nous reparlerons, reçut sur un tel exem

plaire "Stock" la dédicace suivante : "vous savez, il est tout de même plus facile de 

célébrer les splendeurs très réelles de la souffrance que de la supporter lorsque Dieu 

vous l'envoie". R. Dumesnil, alors jeune interne, soignera plus tard Huysmans, et ne 

savait pas encore à quoi il allait assister, lui qui deviendra le légataire du manuscrit Les 

foules de Lourdes, dans sa version définitive. La dédicace officielle est destinée au 

couple Leclaire, ses compagnons à Ligugé de la maison "Notre Dame". Tous furent 

contraints de quitter ce lieu où Huysmans avait conquis, par son austère piété lors de la 

discrète cérémonie du 21 mars 1901, l'oblature de Saint Martin de Ligugé. Ainsi, le 23 

octobre 1901, J.K. Huysmans quitta à tout jamais Ligugé pour, dans un premier temps, 

les Bénédictins de la rue Monsieur. Léon et Marguerite Leclaire s'installèrent à 

Lourdes, devenue en 1858, depuis l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, 

haut lieu de la dévotion mariale. Ainsi pressèrent-ils leur ami d'envisager d'écrire sur 

cette ville d'ardente ferveur, connaissant l'intérêt que J.K. Huysmans attachait particu

lièrement au culte de la Vierge. Reste que Sainte Lydwine de Schiedam, œuvre hagio

graphique nous apporte bien des indications sur l'incroyable comportement d'abnéga

tion mystique qu'aura Huysmans par la suite ; ce dernier adhérait complètement à la 

doctrine de la Substitution mystique. Aucun malade ne peut guérir sans l'assentiment 

de Dieu, qu'il fût un saint ou un malheureux pêcheur. M ê m e le rôle du médecin devrait 

* Comité de lecture du 30 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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s'effacer pour ne pas contrarier la volonté de Dieu en guérissant une victime expiatoire 

dont la mission était de souffrir ! D'où cette lettre embarrassée après la lecture de 

Sainte Lydwine de Schiedam d'un médecin munichois, Gabriel Leven, à J.K. Huysmans 

sur l'inutilité, désormais, de l'exercice de son art : "Elle souffrait comme personne ne 

souffrira corporellement", lance Huysmans, "parce qu'elle ne voulait pas souffrir. Le 

jour où elle comprit, Dieu l'aida, et elle vécut cet état étrange où la douleur est un trem

plin des joies... car jamais on n'est si près du Seigneur, et jamais il ne se répercute 

aussi bien en vous, que lorsqu'on souffre". Hélas, J.K. Huysmans ne savait pas si bien 

dire, lui qui devra aussi donner une idée plus virile de la religion, montrer à ceux qui 

l'ignorent "l'Ame mystique". 

Finalement, malgré ses réticences, J.K. Huysmans décide, sans grand enthousiasme, 

d'entreprendre un texte sur Lourdes en désavouant sûrement les dires de son ancien 

Maître Emile Zola, mais aussi ceux de l'ouvrage à succès d'Henri Lasserre de Monzie. 

A l'égard d'Emile Zola subsista néanmoins une sorte de réminiscence des Soirées de 

Médan comme en témoigne une lettre à A. Prins le 20 octobre 1894 : "Depuis la cre

vaison du naturalisme c'a été, il faut bien le dire, un désarroi - et réellement, si 

médiocre si bête comme idées qu'il puisse être, le Lourdes de Zola est encore le seul 

livre qui ait paru, depuis longtemps". Zola fit paraître Lourdes, le premier tome des 

Trois Villes, en août 1894, Rome paraîtra en 1896 et Paris en 1897. Henri Lasserre de 

Monzie édita plusieurs textes sur les apparitions de la très Sainte Vierge et sur Lourdes 

dont Notre Dame de Lourdes. En 1891, on en était à 61 réimpressions et à la 124e édi

tion mais en 1892 le 298e mille était imprimé ! C'est là un indicateur de l'importance 

du fait religieux à cette époque. U n premier voyage à Lourdes en mars 1903 où 

Huysmans résida chez les Leclaire lui permit de rassembler une documentation et sur

tout d'interpréter avec son œil acéré de "peintre flamand" le comportement et l'ambian

ce des foules de pèlerins. En 1876, Rémy de Gourmont proclamait déjà "Huysmans est 

un œil". Dans une lettre du 14 avril 1903, n'écrit-il pas déjà : "Je viens de passer trois 

semaines à Lourdes - C'est là que la bondieuserie des églises va jusqu'à l'effroi... 

Notre Dame de Paris où l'on avait au moins la joie des vieilles ombres est éclairée à 

l'électricité depuis cette semaine. Ils auront tué toute la poésie des sanctuaires, ces 

gens là !". En 1904, il retourna à Lourdes par deux fois. Il écrit à l'abbé Mugnier, celui 

qui le conduisit à Nôtre Dame de l'Atre (N.D. d'Igny) "je vois tout de très près, ainsi 

qu'au bureau médical où j'ai ma place" (auprès du Dr Boissarie). Néanmoins, il consi

gna avec sa férocité habituelle dans l'invective les atrocités architecturales et esthé

tiques commises dans ce sanctuaire, émanation parfois du plus mauvais goût saint-sul-

picien : "pléthore de bassesse - hémorragie de mauvais goût - le Diable intervient à la 

sourdine pour que la Vierge n'ait rien de propre". "L'Art catholique moderne, c'est la 

vengeance du Démon". "Le Bondieusardisme est le satanisme de la piété", etc. 

Combien est-il intéressant de retrouver dans le journal de l'Abbé Mugnier (Mercure de 

France, 1985) à la date du 26 septembre 1904 ce petit paragraphe : "Dîné hier soir chez 

Huysmans, retour de Lourdes. Très peu de miracles, là-bas. Le grand miracle, c'est 

qu'on ne meure pas à Lourdes même, étant donné l'absence d'hygiène. Huysmans a vu 

des malades horribles. La piscine est un bouillon de pus. Lourdes sent la vanille, la 

poussière, le pus. Huysmans suivait les processions, derrière les évêques et était au 

bureau médical. Huysmans voulait voir tout cela, une bonne fois ; il n'y retournera 

plus. Il était très amusant quand il disait que la Vierge ne fait pas de miracles, lorsque 

136 



les évêques portent le Saint-Sacrement. Huysmans constate que Lourdes est le renver

sement de la mystique puisqu 'on y va pour supprimer la souffrance ". En tout cas, sur 

cette santé déjà bien ébranlée redoublèrent des attaques de maux dentaires, certaine

ment en rapport avec le mal implacable et sournois qui le conduira au martyre : un can

cer du plancher de la bouche. Finalement, de son séjour en septembre 1904 à Lourdes il 

ressort encore plus perplexe, écrivant à Madame Hue : "je ne vois guère la possibilité 

d'écrire sur cet étrange endroit sans se faire huer et par les catholiques et par les 

libres penseurs". Il se met au travail, rassemblant avec l'aide des "Leclaire" une docu

mentation, espérant mettre sur pied "les deux faces de Lourdes" pour octobre 1905. 

Ainsi avait-il titré son premier travail. Cela devait être suffisamment avancé pour que 

P.V. Stock, son éditeur, ait déjà mis à la tâche son imprimeur Maurice Darantière. Une 

preuve nous est transmise par le colophon d'un ouvrage particulier ayant appartenu à ce 

m ê m e imprimeur. Maurice Darantière était, aussi, bon bibliophile, muni d'un bel ex-

libris. 

Cependant, une curiosité bibliophilique nous est restée sous forme selon Talvart et 

Place d'une dizaine d'exemplaires sur Les Deux Faces de Lourdes. L. Deffoux dans 

son étude bibliographique des œuvres de J.K. Huysmans parle plutôt de placard réali

sant tout au plus 32 pages et à l'exposition de 1948 de la Bibliothèque Nationale sur 

Huysmans, Pierre Lambert avait prêté un tel cahier de 32 pages tiré de son extraordinai

re collection huysmansienne, maintenant déposée à la Bibliothèque de l'Arsenal. En 

outre, l'exposition en 1979 à la Bibliothèque de l'Arsenal révèle aussi dans le fonds 

Lambert un exemplaire des Deux Faces de Lourdes. Des souvenirs de P.V. Stock rap

portés par L. Deffoux, nous retirons la notion que l'éditeur de J.K. Huysmans se vantait 

de posséder les 32 premières feuilles d'épreuves avec la page de titre. S'il existe, chez 

certains, des cahiers imprimés sur Les Deux Faces de Lourdes Maurice Darantière nous 

laisse aussi comme Talvart et Place la notion de 180 pages bien imprimées. Mais son 

exemplaire révèle aussi après les placards imprimés des feuillets sûrement calligraphiés 

sur le manuscrit fourni à l'éditeur, avant les ultimes corrections des bons à tirer. Ces 

feuillets du manuscrit furent terminés le 8 mai 1906, donc, dans la période précédant la 

phase de correction finale des épreuves. Cela compose un manuscrit de 269 pages in-

8°. Georges Landry, ami fidèle de Huysmans posséda un tel exemplaire de 180 pages 

qui contient, à l'analyse, 8 variantes avec le texte définitif, c'est au moins le sentiment 

des experts du catalogue de vente de la collection Pierre Guerquin qui avait autrefois 

acquis ce remarquable volume. Mais les experts G. Blaizot, Lefevre et Guérin nous 

apprennent aussi combien l'Etat-major des "Occupants" entre le 17 et le 20 septembre 

1940 a su dérober de somptueux volumes dans cette inestimable collection de Pierre 

Guerquin avec le manuscrit de "certains" mais surtout celui des Foules de Lourdes. Cet 

exemplaire copié de la main de Huysmans a ainsi disparu... et jusqu'à présent jamais 

réapparu ! L'ouvrage, au début, était si avancé qu'un dépôt du livre Les Deux Faces de 

Lourdes avait été prévu en octobre 1905 au Ministère de l'Intérieur (Fig. 1 et 2) 

l'ancien lieu de travail de J.K. Huysmans. Mais personne n'avait prévu la maladie 

redoutable de l'auteur et son futur calvaire qui allait le mener à cette atroce fin, cepen

dant démonstrative de sa sincérité et surtout témoignage de sa profonde foi chrétienne. 

Vers le mois de juillet 1905, une inquiétante grosseur s'amplifie progressivement au 

cou, puis surgit brutalement le zona ophtalmique que l'on sait être maintenant un signe 

d'appel de la formation d'un néoplasme. Ce zona ophtalmique est redoutable, produi-
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J.-K. HUYSMANS 

LES D E U X FACES 
D E 

LOURDES 
H o m o fragili* et cinte cinedi et putredo puiretu-

dinis, «lie et scribe quod vides et «udis. 

(S* HiLOBCMDit, Law. sci vus) 

PARIS. - 1er 

P.-V. STOCK, ÉDITEUR 
(ancienne librairie Tresse et Stock) 

i55, rue Saint-Honoré, 

E N FACE DU THÉÂTRE-FRANÇAIS 

1905 

L'auteur et l'éditeur déclarent réserver leurs droits de tra

duction et de reproduction pour tous pays y compris la Suède 

et la Norvège. 

Ce volume a été déposé au Ministère de l'Intérieur (section 

de la librairie), en octobre IGO5. 

Fig. 1 - Page fort rare du premier titre "Les deux faces de Lourdes" avec l'exergue de Sainte 

Hildegarde donnée en 1904, titre qui deviendra ensuite "Les Foules de Lourdes" avec une 
exergue de Saint Mathieu. 
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Fig. 2 - Tiré d'un exceptionnel volume de l'ancienne collection du Dr P. Hecquet comprenant 
les 180premières pages des "Deux Faces de Lourdes" et la suite manuscrite, un montage 

du début du chapitre XI permet des comparaisons avec le volume réunissant les bons à tirer 
et le volume définitif. 

sant d'insupportables douleurs et le contraignit à arrêter son travail. J. K. Huysmans ne 
peut pratiquement plus voir, donc écrire. Le 257e folio de son manuscrit Les Deux 
Faces de Lourdes nous indique cet arrêt brutal (Ms de René Dumesnil). Le fait que 
Maurice Darantière ait pu mettre en œuvre divers cahiers pour regrouper 180 pages 
indique que le travail aurait dû rapidement se terminer. Le docteur Crepel, beau-frère de 
Lucien Descaves annonce discrètement : "ce zona ophtalmique ne m'annonce, pour 
l'avenir, rien de bon" et finalement, Eugène Gravollet, dentiste ami de Descaves, en 
traitant Huysmans, découvre le cancer du plancher de la bouche. L'effroyable martyre 
de l'écrivain à l'éternelle cigarette à la main commençait. Huysmans dut rester presque 
dans le noir cessant toute activité même de lecture et seul Jean de Caldain son secrétai
re, pour des raisons majeures, prenait la plume à la place du maître et la publication Les 
Deux Faces de Lourdes s'arrêta. "Quand l'œil se calme, la mâchoire s'encolère et vice-
versa. Il y a encore du pain de douleurs sur la planche...". 

En mars 1906, jour de Pâques, une "guérison liturgique" selon la belle expression de 
J.K. Huysmans lui permit vite de reprendre son travail sur ce qui devient Les Foules de 
Lourdes mais les névralgies parfois intolérables subsistent et l'essai des courants de 
haute fréquence de d'Arsonval sont sans effet. "Ma maison est une usine électrique où 
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des gigantesques appareils sont installés pour m'irradier de rayons bleus le crâne" etc. 
Et, à travers la pièce bibliophilique qu'est aussi le volume des bons à tirer provenant de 
Maurice Darantière peut-on suivre précisément ce que fut la reprise du travail après 
l'amélioration pascale dont J.K. Huysmans fut gratifié. L'évolution des corrections 
avec les signatures de P.V. Stock et de J.K. Huysmans est vite retrouvée dans ces 
séquences. Ainsi : 

- 2 lots de corrections au 23 mai 1906 
- 4 lots de corrections au 12 juin 1906 
- 2 lots de corrections au 13 juin 1906 
- 2 lots de corrections au 22 juin 1906 
- 2 lots de corrections au 26 juin 1906 
- 2 lots de corrections au 27 juin 1906 
- 2 lots de corrections au 04 juillet 1906 
- 1 lot de corrections au 11 juillet 1906 

Ceci corrobore tout à fait les lettres de J.K. Huysmans à A. Prins, mal exploitées 
autrefois par R. Baldick dans son si remarquable ouvrage sur le maître, mais aussi 
celles à l'abbé Henry Moeller, vendues assez récemment. Mais dans ce précieux volu
me de Darantière, nous sommes aussi frappés par d'ultimes corrections, en particulier 

Fig. 3 - Volume des bons à tirer émanant de l'imprimerie Darantière de Dijon 
et de l'éditeur P.V. Stock qui signe le tirage. 
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Fig. 4 - Montage avec des extraits témoignant des ultimes corrections de J. K. Huysmans. 
Il n'y a plus de place pour le malade mais pour un être expiant, subissant un fait pathologique 

voulu par la Volonté Divine. Le dolorisme si cher à Paul Souday exprime que, 
par la souffrance, on répare pour soi et les autres. 

le changement presque systématique du terme "malade" en d'autres comme 
"l'affligé", les "infirmes", "l'invalide", le "patient", les "gens", "l'alité", les "vic
times", et même cette expression lourde de sens : "victime de la vie". 

Ainsi, Huysmans tient-il absolument à rejeter l'idée de la maladie au profit de celle 
de faits pathologiques voulus par la volonté divine. Le Dolorisme, terme inventé par le 
critique littéraire Paul Souday prend ici toute sa signification profonde à travers la 
démarche spirituelle de J.K. Huysmans : "la douleur est le vrai désinfectant des Ames". 

Le maître marqua sa sympathie à Paul Fort en lui offrant en pré-original pour sa 
revue Vers et Prose presque deux chapitres de son ouvrage Les Foules de Lourdes" 
(Fig. 3 et 4). Nous y trouvons, ainsi publié, en août 1906, le chapitre VII et une partie 
du Ville. L'importance de ce chapitre aux yeux de J.K. Huysmans est soulignée dans 
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une lettre du 25 juillet 1906 à l'abbé Henry Moeller. Par rapport à la version définitive, 

nous ne constatons guère de modifications sinon le terme géographique Berry devenu 

Berri et le mot Miracle transformé en Prodige, terme plus acceptable pour J. K. 

Huysmans. Aussi le docteur Dizous des Deux faces de Lourdes est rétabli en Douzous, 

etc. La "revue hebdomadaire" a repris en extrait le 15 septembre 1906, soit quinze jours 

avant la parution officielle, le chapitre VII qui remontait déjà à 1904 quant à sa rédac

tion. 

Désormais, aucun répit ne va être laissé à J.K. Huysmans : "j'ai une gueule asymé

trique" disait-il à l'abbé Mugnier et certes l'évolution de son cancer lingual, connu seu

lement en octobre 1906, poursuivit son chemin au point qu'il dut recourir successive

ment à la chirurgie par les mains, d'abord, du docteur Arrou, puis de celles du profes

seur Poirier. Ce dernier a été l'un de ceux qui avaient remarqué dans les tous premiers 

que le cancer de la langue survenait volontiers chez les fumeurs invétérés. Ainsi, le 

"Grand Lama de la chirurgie n'a été que médiocrement rassurant", s'exclamait 

Huysmans, et pour cause : jamais l'incision de Poirier ne se referma, le cancer s'étendit, 

lui rongeant la joue droite, perforant aussi le palais, créant parfois des hémorragies 

angoissantes, laissant même des névralgies aussi insupportables que permanentes (les 

fameux maux de dents martyrologiques). 

"En voilà un genre de Martyr, d'autant que la cocaïne n'agit pas sur moi lll" répè-

te-t-il à A. Prins ajoutant le 9 octobre 1906 : "la seule chose que je sache c'est que la 

médecine et la dentisterie ne peuvent rien pour moi et c 'est tout de même triste. Je vous 

ai envoyé "Les foules de Lourdes". Ça se vend comme du pain et je suis criblé 

d'injures par tous les camps. Au 16 novembre, 21000 exemplaires sont vendus !". 

Notons que sur la première page de l'exemplaire de Darantière nous retrouvons la 

notion manuscrite ainsi détaillée de cette édition originale 10 Chine, 10 Japon, 71 

Hollande et 1650 ordinaires (Fig. 5 et 6). Malgré cela, nous comprenons bien que son 

carnet intime, le fameux carnet vert, laissé à son légataire universel Lucien Descaves, 

se clôt ainsi : 

1905 Fin zona. 7 mois aveugle 

1906 Opération. 3 Noël affreux 

Via dolorosa 

Les reflets de l'inspiration étaient taris ! "Et, au fond" ajoutait-il à Myriam Harry le 

5 janvier 1907 "rien n'est plus dangereux que de célébrer la douleur, et je paie, sans 

repentir les pages de Sainte Lydwine et des Foules de Lourdes". Cependant le fétide 

cancer lingual continuait inexorablement ses ravages sapant sa vitalité restante au point 

que Huysmans ne souhaitait plus vivre : "je ne dors pas, je ne mange pas, je fabrique 

des abcès, avec comme accompagnement un éternel mal de dents. Personne n 'ayant la 

Foi et deux sous de courage, ne se serait déjà fait sauter la cervelle... je ne désire pas 

guérir mais continuer à être épuré pour que la Vierge m'emmène Là-Haut". Elle 

l'exaucera le 12 mai 1907, l'enlevant paisiblement à notre monde. Et P.V. Stock sut 

justement rapporter : "Huysmans eut la fin d'un martyr, la résignation d'un Saint. Ah ! 

comme j'ai mieux compris sa Sainte Lydwine après avoir assisté, presque chaque jour 

aux derniers mois de sa vie". 

Osera-t-on dire que sa conversion était de la littérature après un tel exit ? 
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Fig. 5 - L'exemplaire № 1 sur chine de P. V. Stock dédicacé par son ami J. K. Huysmans. 

Fig. 6 - Rarissime placard/souvenir sur J. K. Huysmans imprimé à Reims en 1907 
par Louis de Bary .(Coll. de l'auteur) 
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Car, lui aussi, empruntant à Saint Paul cette idée unique que le chrétien est invité à 

accomplir et parachever dans sa propre chair "ce qui manque aux souffrances du 

Christ" en avait sereinement fait la démonstration. D o m Besse écrivait aussi à J.K. 

Huysmans en mai 1907 "Dieu achève en vous son œuvre de purification par la souf

france. .. Je vous embrasse du fond du cœur, en vous disant au revoir et à Dieu". 

F. Gaillard a justement bien compris ce que L. Descaves exprimait aussi autrement 

dans l'évolution de cet homme raffiné : "Il n'y avait pour l'idéologie sous jacente à 

l'esthétique naturaliste que deux voies possibles : le socialisme ou le mysticisme". 

C'est pour le dernier qu'opta Huysmans. 

Ainsi pourrons-nous conclure avec Paul Léautaud, au jugement littéraire si acerbe. Il 

inscrit dans son journal littéraire au 13 mai 1907 : "Appris la mort de Huysmans, hier 

dimanche à huit heures, très doucement. U n des derniers types du vrai h o m m e de 

lettres, n'ayant vécu que pour et que dans les livres. Je lui donne m a soirée comme une 

veillée, en relisant les livres que j'ai de lui". 
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SUMMARY 

The author is propounding to demonstrate the real correlation between the living of 
J.K. Huysman's last months and the algolagnia expressed through "Sainte Lydwine de 
Schiedam" and, particularly, "Les Foules de Lourdes". The author is bringing an exceptional 

document in the form J. K. Huysman 's successive galleys ready for "Les Foules de Lourdes" 

printing where he delivered his ultimate and surprising corrections, chiefly to the viewpoint when 
he suffers grief like a "tremplin de joies" (steppingstone of delights). 
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Pierre Ochart, 
troisième imprimeur à Mexico et éditeur du premier 

livre de médecine d'Amérique 
"Opera medicinalia" 

du docteur Francisco Bravo, 1570 * 

par Fernando CHICO P O N C E D E L E O N ** 

et 

Marie-Catherine BOLL *** 

Introduction 

Il est difficile de trouver au Mexique et dans toute l'Amérique une personne cultivée 

ignorant que la première imprimerie du Nouveau Monde a été établie dans la ville de 

Mexico et a été, pendant plus de quarante-cinq ans, la seule à fonctionner sur tout le 

continent. (En effet, Juan Pablos installe son imprimerie à Mexico en 1539 alors 

qu'Antonio Ricardo l'installe à Lima en 1580 et ne commence à imprimer qu'en 1585). 

Ce qui est moins connu c'est que pour la première fois sur le continent américain, à 

Mexico, furent imprimés des livres sur les sujets les plus divers : lettres classiques, his

toire, philosophie, droit, mathématiques, astronomie, religion, médecine, linguistique, 

essentiellement en langues indigènes (nahuatl, zapotèque, purepecha...) mais aussi en 

latin et surtout en espagnol. 

Cet essai sera consacré au premier imprimé médical sur le continent, à son auteur et 

à son imprimeur. Il est particulièrement intéressant pour les Français de savoir que ce 

dernier, Ochart ou Ocharte ou Charte, était un normand originaire de Rouen. La France 

partage donc, avec le Mexique, une "première" culturelle de grande importance : une 

publication médicale sur le continent américain. A côté d'Ochart, il faut citer l'auteur, 

le docteur Francisco Bravo, d'origine espagnole mais qui se dit mexicain dans le cadre 

* Comité de lecture du 30 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hospital Infantil de Mexico "Federico Gomez". Mexico. 

*** Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirurgi'a "Manuel Velazco Suarez". Mexico. 
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de sa profession (2). Nous retracerons donc, dans Tordre, les étapes principales de la 

vie de P. Ochart, nous parlerons de l'auteur, le docteur Francisco Bravo et de son livre. 

Pierre Ochart : éléments biographiques 

On connaît, de sources sûres, les principaux éléments de la vie de P. Ochart grâce à 

la déclaration qu'il fit au tribunal de l'Inquisition, présidé par l'Archevêque Moya de 

Contreras, dans l'après-midi du jeudi 21 février 1572. En complément, nous utiliserons 

les excellents écrits d'Alexandre A. M . Stols, éminent chercheur hollandais ainsi que 

ceux de Garcia Icazbalceta, Medina et autres auteurs (4, 5, 10, 17, 19, 20). 

P. Ochart, originaire de Rouen, a quarante ans en 1572, ce qui situerait sa naissance 

entre 1531 et 1532. Issu d'une famille de marchands, son père s'appellait Margarin 

Ochart et sa mère Louise Andrée. Son grand-père paternel, Adam Ochart, également 

marchand, vécut à Montfort, aux alentours de Rouen. Il ne fréquente "aucune faculté" 

et vit à Rouen jusqu'à l'âge de quinze ans, travaillant comme commerçant avec Damien 

du Jardin. Puis il part à Séville pour continuer ses activités commerciales et travaille 

pour Pedro Clavero. U n peu plus tard, il s'embarque pour la Nouvelle Espagne (en 

1548 ou 49) où il vit successivement à Mexico, Zacatecas et Guadalajara. On suppose 

qu'il y fait le commerce de tissus. En 1561 ou 62, il épouse Maria de Figueroa, fille de 

Juan Pablos, premier imprimeur de Mexico ; de ce mariage naîtront trois fils dont deux 

mourront en bas âge. Son fils Louis sera plus tard imprimeur. A la mort de Maria de 

Figueroa, il se remarie avec Maria de Sansoric (ou Sanzores). De ce second mariage, il 

a quatre fils dont le dernier, Melchor, se consacrera également à l'imprimerie (5, 9, 10, 

16, 19). 

Mais il existe aussi l'hypothèse qu'en tant que commerçant P. Ochart ait été en rap

port avec Juan Pablos et que la relation avec sa famille soit devenue plus étroite après la 

mort de celui-ci. Certains documents confirment que P. Ochart a servi de témoin dans 

une procuration établie par la veuve de Juan Pablos (19). 

A u cours du mois de septembre 1562, P. Ochart signe un contrat avec la veuve de 

J. Pablos pour louer la presse de son défunt mari. Jusqu'en 1563, date d'entrée en 

vigueur du contrat, P. Ochart se charge de sa direction avec Maria de Figueroa. Il est 

intéressant de souligner que le 23 novembre de cette m ê m e année P. Ochart édite le 

premier livre de droit d'Amérique, récapitulant les décrets royaux et intitulé Cedulario 

de Puga, écrit par le Dr Vasco de Puga, Conseiller de la "Real Audiencia de Mexico". 

Pendant ses premières années dans le monde de l'imprimerie, P. Ochart n'a qu'un seul 

concurrent à Mexico, Antonio de Espinoza. Les deux presses restent inactives pendant 

toute l'année 1564 et ne reprennent leur fonction qu'en 1565, date à laquelle on suppo

se que P. Ochart devient propiétaire de l'atelier de J. Pablos (5, 9, 17, 19, 20). 

De nombreuses publications sortent des presses d'Ochart à partir de 1565, un grand 

nombre en langue nahuatl, zapotèque et mixtèque ; c'est précisément dans la doctrine 

mixtèque du Frère Benito Fernândez que pour la première fois Ochart est n o m m é 

"typographe" (19). 

Enfin, en 1570, est imprimée V Opéra medicinalia de Bravo. 

Avant son procès devant l'Inquisition, en 1572, il a eu le temps d'imprimer quelques 

oeuvres comme la première Grammaire en langue nahuatl de Frère Alonso de Molina. 
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En février 1572, Ochart est emprisonné par l'Inquisition pour ses opinions luthé

riennes. Mais le motif principal, selon Stols, en est la jalousie. La dénonciation vient de 

Leonardo Fragoso, fabriquant de caractères d'imprimerie, mais qui se dit imprimeur, 

fait non prouvé jusque là. 

L'accusation se base sur une conversation entre P. Ochart, le graveur Juan Ortiz et 

Antonio Francés (appelé aussi Antonio de Salas). Les trois Français évoquaient le livre 

d'un ami commun, Miguel de Ecija, le qualifiant de "très bon livre" et disant "qu'il faut 

uniquement prier Dieu et non les saints". Un employé de Fragoso écouta cette conver

sation, la rapporta à son maître et ce dernier à Alonso Hernândez, juge de l'Inquisition. 

La dénonciation a eu lieu le 22 novembre 1571, (10, 19). 

Antonio Ortiz, en même temps que P. Ochart, est accusé d'avoir fait une xylographie 

de la Vierge du Rosaire où figurait un commentaire considéré comme peu orthodoxe. 

En lettres gothiques, il disait : Ces grains sont au nombre de cinquante ; mais en valeur 

et efficacité, le pécheur qui s'en sert ne manquera jamais de grâce (Estas cuentas son 

sincuenta <sic>. En valor e yflcacia <sic>, el pecador que os reza, Jamâs le faltarâ gra

cia) (19). 

Le procès suit son cours. P. Ochart supervise ses affaires depuis la prison, soumet

tant tous ses documents (lettres, reçus, demandes...) à l'approbation des Inquisiteurs. 

Son beau-frère, Diego Sansoric (ou Sansores), l'aide dans cette tâche. Pour ce qui est de 

l'impression, il est secondé par le deuxième imprimeur de Mexico et par le quatrième, 

Pedro Balli, qui installera sa propre presse peu après la mise en liberté provisoire 

d'Ochart. Cette liberté dure du 16 mai 1572 au 12 février 1574. Quand il est rappelé par 

les Inquisiteurs et soumis à la torture, il ne change pas de conviction. Il est définitive

ment libéré le jour suivant et absout le 15 mars de cette même année. 

De 1572 à 1580, l'activité de l'imprimerie d'Ochart est suspendue. Cependant son 

travail d'éditeur continue et, sous son nom, sont publiés plusieurs livres imprimés dans 

les ateliers d'Antonio de Espinoza, de Pedro Balli et du cinquième imprimeur du 

Nouveau Monde, Antonio Ricardo. Ce dernier, après celle de Mexico, installe une pres

se à Lima, (Pérou), qui commencera à fonctionner en 1585 (5, 9, 20) . 

En 1580, quand l'imprimerie de A. de Espinoza ferme et que A. Ricardo part pour le 

Pérou, seul l'atelier de Balli continue à fonctionner, ce qui décide Ochart à reprendre 

ses activités de typographe. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1590, il édite des oeuvres médi

cales comme la Première partie des problèmes et merveilleux secrets des Indes du 

Dr. Juan de Cârdenas (3) et le Traité bref de Médecine du Dr Agustin Farfân (5), 

O.S.A., et bien d'autres d'une grande beauté comme le Psalterium Antiphonarium 

Sanctotale. 

Après la mort d'Ochart, vers 1592, cet atelier, le premier à Mexico, créé par Juan 

Pablos, perd progressivement son activité et son prestige, malgré le travail de ses deux 

fils et même de sa femme. 

Francisco Bravo : éléments biographiques 

Le Dr Bravo, comme lui-même l'affirme dans son livre (2, 15, 16), est originaire de 

Séville. On ignore la date exacte de sa naissance mais on sait qu'il reçut sa licence et 

son doctorat en 1555 à l'Université d'Osuna, créée en 1548. On suppose qu'il eut pour 
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maître le Dr Geronimo Gudiel, premier maître de médecine à Osuna. Il a dû passer par 

l'amphithéâtre d'Alcalá de Henares puisqu'il cite le célèbre Francisco Valles comme 

étant son condisciple. A partir de 1555, on le retrouve médecin à Séville, luttant contre 

l'épidémie de typhus exanthématique, "tabardillo" (7, 11). Il arrive sans doute en 

Nouvelle Espagne dans le courant des dernières années de la décennie 1550-1560, pro

bablement déjà marié à Francisca de Esquibel, originaire de Séville. Les traces de son 

existence réapparaissent à México au moment de sa demande d'homologation comme 

médecin à l'Université de México le 13 janvier 1570. Cette même année, il publie dans 

l'imprimerie d'Ochart la fameuse Opera medicinalia, œuvre de grande portée pour 

l'époque et écrite dans un latin élégant. 

Parmi ses amis de la Nouvelle Espagne, on rencontre un humaniste, le Dr Cervantes 

de Salazar, qu'apparemment il avait connu à l'Université d'Osuna où Cervantes avait 

une chaire de réthorique. 

Bravo révise et approuve la seconde publication médicale éditée à México Suma y 

Recopilación de Chirurgia du Frère jésuite Alonso López de Hinojosos (8) en 1578 et 

un an plus tard, la troisième intitu

lée Traité bref d'anatomie et de 

chirurgie du Père Agustín Farfán 

(5), O.S.A. Il assure les fonctions 

de "protomèdico", médecin qui 

examinait ses collègues et leur 

octroyait le droit d'exercer. En plu

sieurs occasions et à partir de 1587, 

nous avons la preuve de sa partici

pation dans les plus graves pro

blèmes de santé publique, comme 

les épidémies. 

O n situe la date de son décès 

vers 1599, citée dans le testament 

de son épouse. 

Le livre 

OPERA ME//dicinalia, in qui-

bus//quam plurima extant/Zscitu 

medico ne-//cessaria in 4 libri 

di/Zgesta, quae paginaJ/versa conti-

nentur//Author e Francis//co Bravo 

Orsunen//si doctore ac Me//xicano 

medico. 

Mexici, apud Petrum Ocharte//cum 

privilegio. 1570(4). (Fig. 1). 

La traduction littérale de ce titre 

est la suivante : Oeuvres médicales 

dans lesquelles se trouvent beau

coup de choses nécessaires que le Fig. 1 : Frontispice du livre 
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médecin doit connaître, réparties en 4 livres dont le contenu figure sur la page suivante. 

Auteur Francisco Bravo, Docteur de Osuna et médecin à México. México, maison de 

Pierre Ochart, avec privilège. 1570 (7, 11, 12, 15). 

Il s'agit d'un petit volume, imprimé in-octavo (11 x 15cm) et en lettres gothiques (à 

quelques exceptions près) de 303 pages numérotées et, tenant compte des erreurs de 

pagination et des pages non numérotées, il contient 316 feuillets, ce qui correspond à 

632 pages. L'étude typographique est intéressante : 80 lettres capitales y figurent, cer

taines gravées sur plus d'une demi page et illustrées de thèmes bibliques. Non moins de 

4 alphabets gothiques y sont représentés, entremêlés. Le livre a des nombreuses fautes 

d'imprimerie, comme celles du numérotage des feuillets et le mélange de caractères 

gothiques. Ces erreurs n'enlèvent aucune beauté à l'oeuvre (2). 

Cette œuvre reste plus ou moins ignorée au moment de sa publication jusqu'en 1841 

quand Manuel Robredo la cite dans un article intitulé Brève information des médecins 

espagnols qui ont écrit au sujet de la fièvre typhoide ou tabardillo publié dans le 

Journal de l'Académie de Médecine de México et dans lequel apparaissent les noms de 

Bravo, de son livre et de l'imprimeur. Il semble que Robredo n'ait pas eu sous les yeux 

un exemplaire original de l'ouvrage ; il n o m m e l'imprimeur "Charte" au lieu de 

"Ocharte" ou "Ochart". Par ailleurs il fait référence à la dédicace au "Prince" Martin 

Enriquez Almanza, Vice-roi de la Nouvelle Espagne, et non à celles des livres 3 et 4, 

dédicacés au Docteur en Droit, Luis de Villanueva, Conseiller de la "Real Audiencia de 

México" (11). 

La première description exacte du livre se trouve dans l'œuvre posthume du biblio

graphe espagnol Antonio Hernández Morejón, Historia bibliográfica de la medicina 

española, publiée à Madrid en 1843. L'auteur se dit propriétaire d'un exemplaire et 

donne une description détaillée du volume, divisé en 4 livres et ceux-ci, en chapitres : 

le premier traite du typhus exanthématique, "tabardillo" ou "tabardete", le second de la 

saignée et de la pleurésie, le troisième des jours propices au traitement des maladies et 

le quatrième de la salsepareille ou "smilax mexicana" ("zarzaparrilla" plante dont les 

racines ont des propriétés dépuratives) (7). 

Le premier livre (folio lv à 90 v) dédié au Vice-roi Enriquez, traite du typhus exan

thématique et est divisé en 20 chapitres. Le premier est une précise description de la 

maladie, au style hippocratique. 

Le second chapitre se réfère aux connaissances des médecins arabes, le troisième à 

l'impact de la médecine grecque, dans le quatrième l'auteur fait un catalogue des mala

dies qualifiées "ardentes" et dans le cinquième un catalogue des maladies qu'il appelle 

"pestilentes", basant son impression sur le fait qu'elles sont : 1) contagieuses, 2) mor

telles dans la plupart des cas, 3) ne se présentent pas à une époque donnée de l'année, 

4) accompagnées d'éruption ou de pustules. Dans le sixième chapitre, il démontre que 

l'exanthème est une vraie crise. Le septième décrit la symptomatologie et le huitième, 

les causes des épidémies dans la ville de México, accusant les émanations du système 

lacustre qui entourait la ville et la consommation de poisson péché dans ses eaux. Cette 

affirmation, ultérieurement démentie, a le mérite d'être la première à faire allusion aux 

problèmes de l'environnement et de la santé publique au Mexique. Le traitement du 

"tabardillo" est étudié du neuvième au seizième chapitre. Le dix-septième parle du 

sommeil anormal des malades, le dix-huitième de leurs aliénations et délires et des 
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moyens d'y remédier. Dans le dix-neu

vième chapitre, il décrit l'état vigile 

pathologique chez quelques malades ; 

enfin, dans le vingtième, leur soif insa

tiable et la couleur noirâtre de leur 

langue. Le contenu "scientifique" de 

cette monographie sur le typhus exan-

thématique est reconnu comme étant 

de haute qualité pour l'époque où il fut 

écrit (7, 13, 14, 16). 

Le second livre (folio 90v à 168v), 
dédié comme le précédent au Vice-roi 
Martin Enriquez, traite de la pleurésie 
et de la saignée. Ce thème, d'une gran
de modernité pour l'époque, entre 
dans la polémique d'alors, à savoir si 
la saignée devait être faite à la façon 
arabe ou à celle des Grecs de l'Anti
quité. Pour l'anatomie, ce chapitre 
revêt une importance particulière car il 
publie pour la première fois la gravure 
d'un dessin de la circulation thora-
cique et de ses descriptions (Fig. 2). 
L'illustration est schématique mais 
exacte avec des corrections apportées 
par Vésale. Dans cette partie de 
Y Opéra se trouve la première référen
ce américaine à Vésale : Vesalio viro 
in anatomicis indagantis sectionibus 
omnium consenssu peritisimo ac exer-
citatissimo. L'éloge fait à Vésale est 
une exception car Bravo ne l'octroie 
normalement qu'aux auteurs de 

l'Antiquité. En réalité, la première référence à Vésale par le médecin qui travailla en 
Nouvelle Espagne se trouve dans le livre Secretos de Chirurgia du docteur Pedro Arias 
de Benavides, imprimé à Valladolid en Espagne, en 1567, mais cette fois-ci l'opinion 
sur Vésale est loin d'être flatteuse : il dit, au sujet de la saignée que "la cure à la façon 
de Vésale est très compliquée" (1,2). 

Le troisième livre relate les jours propices "decretorios", ces jours qui influençaient 
salutairement les traitements des maladies graves et/ou les rendaient plus efficaces. 
Cette attitude était chargée d'archaïsme et le Dr. Bravo se rapporte à une foule 
d'auteurs, tantôt de l'Antiquité, tantôt contemporains, non seulement des médecins 
mais aussi des astrologues, des prêtres, des Pères de l'Eglise, des philosophes, etc. La 
position adoptée par l'auteur est pragmatique, concluant qu'il faut traiter la maladie dès 
qu'elle se présente. 

Le quatrième et dernier livre décrit les vertus de la salsepareille ou "smilax mexica-
na" qui a été bien différenciée de la "smilax aspera" du bassin méditerranéen. Des gra
vures des "smilax" figurent dans ce chapitre, les premières en botanique imprimées 

f[ F î G V fc A 1 H M Ï F / C / I T I O . 
tus *ene imparités £aleno.2 devuiu acu* 

toium &. io.de v fu paiiium. 

Fig. 2 : Dessin de la circulation thoracique, avec 
des corrections apportées par Vésale. Première 
gravure anatomique imprimée en Amérique 
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Fig. 3 : "Smilax mexicana" : Salsepareille. Première Fig. 4 : Gravure de la "smillaxaspera" du bassin 

plante américaine gravée et imprimée en Amérique méditerranéen 

dans le Nouveau Monde (Fig. 3 et 4). Il faut se souvenir que ni le Codex Cruz-Badiano, 

ni les travaux du Dr Hernândez n'étaient encore publiés au XVIe siècle. 

Les vertus de la salsepareille ont été grandement louées par F. Hernândez qui affir

mait qu'elle était le remède contre toutes les maladies et qu'à elle seule elle pouvait jus

tifier la Conquête du Mexique (15, 16), ne serait-ce que par l'enrichissement qu'elle 

apporte à la pharmacopée européenne. 

Au sein de la classification galénique des plantes, le Dr Bravo attribue à la salsepa

reille une nature chaude et sèche, alors que d'autres auteurs comme le Dr Hernândez lui 

attribuent un caractère frais et sec. La salsepareille a fréquemment été utilisée en 

Europe du XVIe au XIXe siècle comme plante médicinale mais aussi comme boisson 

refraîchissante. 

Parmi les nombreux auteurs cités dans Y Opéra medicinalia on rencontre Galien, 

Hippocrate, Paul d'Egine, Alexandre de Tralles, Platon, Aristote, Philotème, Dioclès, 

Hérophile, Macrobe, Saint Jean, Saint Augustin, Saint Hilaire, Saint Grégoire, Saint 

Ambroise, Avicenne, Averroès, Francisco Vallès, Amato Lusitano, Francisco Valerio, 

Pic de la Mirandole, Fracastor et Vésale. Cette liste n'est pas exhaustive. 
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On sait, grâce à des recherches, que les auteurs antiques comme les contemporains 

du Dr Bravo faisaient autorité à Mexico. 

Conclusion 

L'évolution importante des sciences médicales au X X e siècle nous fait parfois 

oublier que le progrès au sein de ces disciplines a été lent. Le Moyen Age médical est 

rattaché à l'Antiquité gréco-latine et a duré environ 1500 ans, jalonné par des connais

sances transmises par Hipocrate et Galien, en plus des discrètes contributions arabes ou 

européenes. Il y eut des moments d'évolution beaucoup plus intenses particulièrement 

pendant la Renaissance, époque où vivaient le Dr Bravo, espagnol de naissance et 

mexicain d'adoption, et l'imprimeur Ochart, français de Rouen, tous deux dignes 

d'attention dans la ville de Mexico. 
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Contribuciones Mexicanas al Conocimiento Médico ; Arrechiga, H. et Somolinos, J., édi
teurs. Secretaría de Salud y Fondo de Cultura Económica, Collection "Biblioteca de la 
salud". México, 1993. 

(19)STOLS Alexandre A. M. - Pedro Ocharte, el tercer impresor Mexicano, Biblioteca del 
Instituto Nacional de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1990. 

(20) W A G N E R Enrique R. - Nueva Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. Editorial Polis. México, 
1940. 

SUMMARY 

The first medical book edited in the American Continent was printed by Pierre Ochart in 
Mexico City (1570). He was born in Normandy in the City of Rouen, France, and learned the 
profession of printer in Mexico City. 

We have done an examination of the book written by Francisco Bravo, a Spanish doctor in 
medicine who practised in Mexico City since the XVIth century second half. 
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Les êtres humains 
L'intérêt commun du médecin et de l'écrivain * 

par Olga BRADIC ** 

Entre la littérature et la médecine existent de naturelles et puissantes affinités. Le 

médecin ainsi que l'écrivain s'intéressent avec passion aux êtres humains ; tous deux 

cherchent à deviner ce qui se cache derrière les paravents des apparences... 

Parmi les écrivains classiques, MOLIÈRE est un de ceux qui ont le plus volontiers 

introduit dans ses œuvres des considérations morales : c'est qu'il n'a pu observer les 

médecins sans les juger. Dans ses trois comédies : Le Médecin volant, Le Médecin mal

gré lui, où il utilise un fabliau du Moyen Age, Le Vilain Mire, et dans sa dernière farce 

Le Malade imaginaire, Molière soulève un rire, en pénétrant les âmes des médecins, en 

nous donnant souvent, en m ê m e temps, la valeur d'une leçon. 

BALZAC, dans son Médecin de campagne, présente les médecins avec leurs habitudes 

ou leurs manies. Mais, avant tout, il soulige le caractère sacré du médecin. "Ce n'est 

pas sans raison, mon cher monsieur, disait son docteur Bénassis, qu'on assemble pro

verbialement les trois robes noires : le prêtre, l'homme de loi, le médecin... Ils repré

sentent la société dans ses trois principaux termes d'actions : la conscience, le domaine 

et la santé". 

Marcel PROUST, fils d'un médecin renommé, qui subit dès l'âge de neuf ans, les pre

mières atteintes de l'asthme, dont il souffrira toute sa vie, a mesuré la confiance que 

nous inspire le médecin "remède vivant" dont la seule présence sera déjà salvatrice. 

Jules ROMAINS, avec sa comédie satirique Knock, dont les dialogues entre le médecin 

et sa clientèle, d'une langue sobre et forte, laissent entendre que la science médicale 

bien comprise devrait libérer l'homme au lieu de l'asservir. 

Jean ROSTAND, fils d'Edmond Rostand, biologiste-philosophe, dont l'œuvre scienti

fique s'accompagne d'une réflexion philosophique et morale, attentif aux problèmes 

que pose le développement de la science et de la technique, en un monde agité par de 

violents conflits d'intérêts souligne, avec force, les menaces qui pèsent sur la civilisa

tion moderne. Il dit : "Nous avons remporté la victoire avant d'avoir préparé la paix. La 

science a fait de nous des dieux avant m ê m e que nous méritions d'être des hommes". 

* Comité de lecture du 30 mai 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Université de Belgrade, Faculté de médecine, Dr Subotfca 8, 11000 Belgrade. 
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L'écrivain sait que la vie de médecin est lourde d'angoisse et de pitié. Il sait 

qu'entrer en médecine, c'est entrer en religion, renoncer à une part de la vie de famille 

et d'amitié, sacrifier sa liberté à ses devoirs. 

Un journaliste français dans son reportage du SIDA relate d'une manière vivante la vie 

aux hôpitaux parisiens où on soigne les malades atteints du SIDA. "Il faut préserver la vie 

des infirmières et des médecins, ajoute le professeur Saimont. Ils exigent des horaires fous 

et un investissement incroyable. Certains finissent par ne plus avoir de vie propre. Mais, 

comment se résoudre à quitter le navire en pleine tempête ? M a place est ici...". 

Le docteur Bernard Rieux de la Peste de CAMUS, l'œuvre couronnée par le Prix Nobel 

en 1957, en regardant la ville par la fenêtre de son appartement, partagé entre l'inquiétu

de et la confiance, réfléchit : "Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres... 

Et pourtant, pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus...". Le docteur 

Rieux était dépourvu, comme l'étaient ses concitoyens et c'est ainsi qu'il faut com

prendre ses hésitations. Simplement, quand on est médecin, on s'est fait une idée de la 

douleur et on a un peu plus d'imagination. "D'un côté de la vitre de sa fenêtre, le doc

teur Rieux regardait, le ciel frais du printemps, et de l'autre côté le mot qui résonnait 

encore dans la pièce : la peste." Le docteur Rieux ne serait pas médecin s'il n'aboutissait 

pas à la découverte d'une valeur qui donne à l'action ses sens et ses limites : la nature 

humaine. L'humanisme du docteur Bernard Rieux le poussait à bien faire son métier. 

André MAUROIS, Montaigne du X X e siècle, place ses lecteurs ou ses auditeurs 

devant les problèmes de la vie quotidienne ; il ne croit qu'en l'homme. Il analyse, dans 

ses œuvres subtiles, les secrets du cœur humain. Dans un de ses discours, ce Socrate 

français dit : "Aujourd'hui comme hier, le médecin pense que son devoir est de mainte

nir la vie et d'alléger la souffrance ; aujourd'hui comme hier, il tient chaque malade 

pour une personne humaine qui doit être respectée ; aujourd'hui comme hier, l'action 

médicale ne doit être destinée qu'à servir le malade, en dehors de tout amour-propre et 

de souci de carrière ; aujourd'hui comme hier, le médecin se tient pour lié par le secret 

professionnel aussi étroitement que le prêtre par le secret de la confession. Demain 

comme aujourd'hui, il y aura des malades. Demain comme aujourd'hui, le médecin 

gardera sa place privilégiée de mage, mais aussi ses effrayantes et toujours grandis

santes responsabilités. Demain comme aujourd'hui, à côté de la médecine scientifique, 

de plus en plus précise, de mieux en mieux armée, survivra le médecin classique qui, 

par des rapports humains avec le malade, consolera ceux qui souffrent et rassurera ceux 

qui s'abandonnent à l'inquiétude. Demain c o m m e aujourd'hui, la morale médicale 

devra être acceptée et respectée par les médecins de toutes nations. Demain comme 

aujourd'hui, un malade devra être sauvé par le médecin, que ce malade soit ami ou 

ennemi, innocent ou coupable. Et enfin, demain comme aujourd'hui, la vie du médecin 

sera héroïque, difficile, angoissante et parfois sublime. 

Ces formules pleines et savoureuses de l'écrivain André Maurois confirment sa 

connaissance et ses affinités envers la profession médicale, car cet écrivain moraliste, 

toute sa vie regrettait de n'être pas médecin. 

Je m e demande si tous ces écrivains, que je viens de mentionner, n'étaient pas un 

peu médecins pour créer cette Pléiade de visages des médecins. 

Je vous remercie d'avoir écouté avec patience cet exposé bref où je m e suis efforcée 

de présenter les missions du médecin et de l'écrivain qui se ressemblent entre elles. 
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Les Musées d'anatomie 
de l'Institut d'anatomie 

(45 rue des Saints-Pères - 75006 Paris) 

par Roger SABAN* et Sylvie H U G U E S ** 

Les Musées d'Anatomie, situés au 8e étage du Centre universitaire des Saints-Pères 

font partie de l'Institut d'Anatomie (UFR Biomédicale) dirigé par le professeur Jean-

Pierre Lassau. Ils ont été installés par le professeur André Delmas, titulaire de la Chaire 

d'Anatomie, dans ces locaux lors de la construction de la nouvelle Faculté de médeci

ne, en 1954, sur l'emplacement de l'Hôpital de la Charité. Ces Musées regroupent un 

ensemble de trois collections historiques originales, composant les Musées Rouvière, 

Orfila et Delmas qui viennent de s'enrichir tout récemment des cires anatomiques de la 

collection Spitzner/Roussel-UCLAF, en septembre 1997. Les pièces des Musées 

Delmas-Orfila-Rouvière ont été inscrites par le Ministère de la Culture à l'inventaire du 

patrimoine et classées monument historique en raison de leur intérêt public du point de 

vue de l'Histoire et de la Science. Nous envisagerons tout d'abord, pour la visite, le 

Musée Rouvière puis son prolongement moderne le Musée Delmas, ensuite le Musée 

Orfila, puis en dernier lieu la collection Spitzner répartie dans les trois Musées précé

dents. 

Les pièces et les vitrines qui composaient les deux premiers Musées Rouvière et 

Orfila furent alors extraites des caves de l'ancienne Faculté où elles séjournaient à 

l'abri des bombardements depuis la guerre 1939-1945. Elles purent ainsi ressusciter. 

Delmas avait été, en 1938, l'élève du professeur Henri Rouvière (1875-1952) qui l'ini

tia à l'embryologie, donnant ainsi une nouvelle orientation aux études médicales. Et 

c'est pour lui rendre hommage qu'André Delmas intitula le plus ancien Musée 

d'Anatomie du monde, le "Musée Rouvière". 

Le Musée Rouvière 

Tout commence lors de la création des Ecoles de Santé par la Convention dans 

laquelle siégeait, depuis 1793, Antoine Fourcroy (1755-1809), médecin et professeur de 

* Professeur honoraire au Muséum national d'Histoire Naturelle, 111 rue Cambronne, 75015 Paris. 

** Doctorante en histoire, 14 rue de Constance, 75018 Paris. 
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chimie au Muséum, nouvellement créé. Il se consacra entièrement à la réforme de 

l'enseignement médical, se souvenant des difficultés qu'il avait eues dans sa jeunesse à 

poursuivre sa médecine, n'ayant obtenu son doctorat en 1784 que grâce à l'aide finan

cière des amis de Vicq d'Azyr. Ainsi, le 3 août 1793, comme nous l'a si bien rapporté 

Michel Lemire (1), le Comité de Salut Public met en place dès lors, l'organisation de 

l'École de Santé de Paris dont la naissance officielle se fera le 4 décembre 1794. Elle 

comprendra un directeur et un conservateur des collections du Cabinet d'Anatomie. Le 

premier directeur en fut Michel Thouret, n o m m é le 16 décembre 1794 (il le restera 

jusqu'en 1810), tandis que Jean-Baptiste Thillaye (1752-1822) sera chargé des collec

tions. Devant l'importance croissante des préparations anatomiques naturelles et artifi

cielles destinées à l'enseignement pratique et non plus théorique, comme le désirait 

Fourcroy, Thillaye fait appel, le 22 août 1795, à Honoré Fragonard (1732-1799) cousin 

du peintre bien connu, ancien chirurgien, directeur de l'École vétérinaire de Maisons-

Alfort. Thouret venait en effet de confier à Thillaye, le 11 juillet, le transfert des collec

tions de l'école vétérinaire réparties entre les nouvelles institutions que sont l'École de 

Santé et le Muséum en particulier. C'est 

ainsi que les Musées Rouvière et Orfila 

s'enrichiront simultanément d'une prépara

tion de Fragonard. 

De l'origine du Musée Rouvière il sub

siste donc une dissection, faite en 1797, du 

système digestif d'un très jeune enfant, en 

rapport avec la colonne vertébrale (n° 984). 

Cette pièce, préparée par insufflation et par-

cheminisation concerne la langue, le larynx, 

la trachée artère, l'œsophage, le diaphrag

me, l'estomac et l'intestin dans leurs rap

ports anatomiques (fig. 1). Fragonard fut 

donc n o m m é chef des travaux anatomiques, 

chargé de "diriger les recherches et les pré

parations anatomiques et de former des 

élèves dans l'art des injections", ce qui se 

poursuivra durant tout le XIXe siècle et 

encore de nos jours. Les chefs de travaux 

furent remplacés, en 1954, par des profes

seurs sans chaire. André Delmas en fut le 

dernier représentant. Les collections sont en 

grande partie l'œuvre des chefs de travaux 

qui se sont succédés : André Duméril 

1799/1801, Guillaume Dupuytren 1801/12, 

Jules Béclard 1812/18, Gilbert Breschet 

1819/36, Philippe Blandin 1837/41, Charles 

Denonvilliers 1842/46, Léon Gosselin 

w
 47/S'-i-!an* o 1 " ^ 9 0 1 8 ,
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 l854/o 8 ' F i g - 1 - Dissection de l'appareil digestif 

Marc-Philibert Sappey 1859/67, Marc See d > m j e u n e e n f a n t > p i è c e parcheminisée par 

1868/78, Odilon Lannélongue durant la Honoré Fragonard, 1797, n° 984. 
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guerre de 1870/71, Louis Farabeuf 1878/84, 

Adolphe Nicolas 1884/87, Paul Thierry 

1888/98, Rieffel 1898/1912, Henri Rouvière 

1912/40, Eugène Olivier 1940/46, et enfin 

André Delmas de 1947 à 1954. La participa

tion fut naturellement complétée par les pro

secteurs, les aides d'anatomie et leurs 

meilleurs élèves, à l'occasion des concours 

organisés après 1799, pour lesquels une 

journée était réservée à la dissection, assu

rant au Musée une pérennité considérable et 

en faisant une œuvre unique au monde. 

Le Musée fut tout d'abord installé dans 

l'ancienne bibliothèque des chirurgiens, au 

Couvent des Cordeliers. Les préparations 

s'accumulant sans cesse, la collection fut 

par la suite transférée dans la galerie qui 

surmonte la colonnade de l'entrée de la 

Faculté de Médecine. Ainsi l'approvisionne

ment du Musée progressera jusqu'à nos 

jours. 

C'est à la redistribution, en 1797, des 

pièces de la collection de cires de l'ex 

"Académie des Sciences" dissoute par la 

Convention, que nous devons d'avoir au 

Musée la première cire anatomique (fig. 2), 

exécutée par Gaetano Zumbo (1656-1701). 

Cet abbé italien qui inventa la cérisculpture 

anatomique à Bologne, vint à Paris et présenta le 25 mai 1701 devant l'Académie des 

Sciences "une teste d'une certaine composition de cire qui représentait parfaitement 

une teste préparée pour une démonstration anatomique". Dans cette préparation où 

Zumbo joue avec la coloration pour bien différencier muscles, nerfs, vaisseaux et 

glandes, Sylvie Hugues (1999) (2) constate un essai de représentation de la théorie 

mécaniste d'organisation du corps humain, tandis que les yeux, d'une vivacité étonnan

te recréent, à cette nature morte, une expression physique des passions par l'effroi sai

sissant l'Homme devant la Mort. Pour Zumbo, qui était un membre du clergé, la nature 

est le reflet du Créateur. 

Parmi les 2000 pièces conservées dans le Musée Rouvière, nous avons choisi une 

dissection de la main où tendons, vaisseaux matérialisés par injection, nerfs et muscles 

ont été bien mis en évidence (fig. 3). Réalisée par Sucquet en 1845 lors de sa participa

tion au concours d'aide d'anatomie qui lui valut sa nomination, cette pièce (n° 951) est 

d'une précision remarquable et d'une conservation à toute épreuve grâce au procédé de 

parcheminisation enseigné par Fragonard : procédé appliqué durant tout le XIXe siècle 

mais qui sera malheureusement abandonné dans le courant du X X e où la muséologie, et 

donc la conservation des dissections, aura moins d'importance en raison de l'avancée 

Fig. 2 - Dissection de la tête humaine, vas-
cularisation, innervation, myologie par 

Gaetano Zumbo, 1701, n° 658. 
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Fig. 3 - Dissection de la main droite, vue dor
sale, tendons, muscles, nerfs et vaisseaux par 
Sucquet, 1845 (concours d'aide d'anatomie), n° 951. 

Fig. 4 - Dissection du plexus brachial par 
Gros, 1846 (concours d'aide d'anatomie), n° 1001. 

des techniques. Celle-ci apportera à l'Anatomie son concours avec la photographie et la 

radiographie, par exemple, qui fixeront les rapports anatomiques. 

Les prouesses des aides d'anatomie rivalisaient de précision et d'originalité en 

essayant de rendre vie à ces corps morts comme l'avait déjà fait Zumbo. C'est ainsi que 

Gros immortalisa, en 1846, dans une préparation originale (n° 1001) où l'anatomie 

assume à privilégier le sublime. Ceci lui permit d'obtenir le concours avec la dissection 

du système sympathique et du plexus brachial qui s'inscrivent sur une peau parchemini-

sée, véritable masque tendu sur le crâne laissant voir les dents tandis que les yeux dans 

les orbites redonnent une expression d'étrange et de sensibilité (fig. 4). La peau des 

bras, développée avec sa vascularisation, s'étend comme une cape posée sur la colonne 

vertébrale où s'inscrivent les réseaux vasculaires et nerveux. 

Les gros vaisseaux, aorte et veine cave, qui longent la colonne vertébrale ont été mis 

en évidence grâce aux injections de cire colorée donnant plus de réalisme à la dissec-
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tion (n° 933). Jalaguier réalise cette prépara

tion (fig. 5) afin d'accéder au poste de moni

teur d'anatomie créé en 1877 dans l'attente de 

la mise en place tardive du concours d'aide 

d'anatomie, ce qui permit d'obtenir 20 postes 

supplémentaires pour cette année scolaire à la 

Faculté de Médecine de Paris. 

Ces quelques exemples montrent tout parti

culièrement l'intérêt de la dissection fine et 

détaillée pour mieux comprendre les trajets 

vasculaires et nerveux, mais aussi les rapports 

entre les organes grâce aux progrès des tech

niques d'injection durant près de deux siècles 

avec des dissections signées des plus grands 

anatomistes français : Augier, Béclard, Bichat, 

Botal, Boyer, Breschet, Chassaignac, Cloquet, 

Cruveilhier, Denonvillier, Desault, Duméril 

Dupuytren, Farabeuf, Hovelacque, Larrey, Le 

Fort, Nélaton, Nicolas, Péan, Richet, Rouvière, 

Sappey, Sue, Tenon et Tierry parmi tant 

d'autres. 

Après avoir développé de nouvelles tech

niques d'injections de matières plastifiantes 

(plexène) dans son laboratoire André Delmas, 

dès 1954, enseigne à ses élèves la corrosion 

afin d'obtenir des moulages en trois dimen

sions du réseau vasculaire, c o m m e par 

exemple celui du foie par Couinaud et Niveira, 

celui des pédicules segmentaires bronchiques 

par Cordier et Cabrol, ou de l'arbre bronchique 

par Eralp. C'est ensuite l'injection au latex qui, 

avec plus de souplesse, permettra de suivre la 

dissection des vaisseaux dans leurs plus 

infimes terminaisons que Gillot met en place. 

Il crée également, avec Aron, une expérimenta

tion radiographique à l'Hôpital Cochin qu'il 

orientera par la suite avec Cabanis vers la 

découverte du Scanner et de l'Imagerie par 

Résonance Magnétique (IRM) dont on ne sau

rait se passer actuellement. L'anatomie comparée n'est pas oubliée, c'est alors qu'il 

prend contact avec le Muséum National d'Histoire Naturelle où j'étudie les Primates. 

Ainsi, l'Anatomie humaine devient pluridisciplinaire. En 1958, les travaux du profes

seur Vallois l'initièrent à l'Anthropologie afin d'essayer de percer les mystères de 

l'hominisation. Parallèlement, il perfectionne la technique des coupes anatomiques 

macroscopiques et la méthode d'inclusion de ces coupes pour une meilleure conserva

tion en remplaçant la gélatine d'enrobement par une inclusion globale dans de la matiè-

Fig. 5 - Dissection de la colonne 
vertébrale, aorte et veine cave 

par Jalaguier, 1877 
(concours de chef des travaux anatomiques), n° 933. 
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re plastique transparente (plexiglas). Il put ainsi établir, avec Pertuiset, une topométrie 

cranio-céphalique pour l'exploration du cerveau, maintenant rendue caduque, rempla

cée par 1 T R M qui permet de suivre sur écran la progression de l'opération d'une 

tumeur par exemple avec tous ses paramètres. C'est ainsi que l'on peut voir dans les 

vitrines du Musée 125, 128 à 130 les coupes de la tête destinées à montrer les rapports 

cranio-cérébraux effectuées dans les trois plans de l'espace (frontal, horizontal et sagit

tal) en 1954, comparées aux photos de coupes I R M prises dans les mêmes conditions 

par Cabanis et Iba-Zizen en 1992, mais cette fois-ci sur le vivant. Enfin, par ses 

recherches sur la colonne vertébrale en biométrie humaine il s'intéresse, avec Pineau, 

au poids relatif des vertèbres chez les Mammifères et l'Homme pour comprendre, au 

cours de l'évolution, le passage de la station quadrupède à la station érigée caractéris

tique de l'Homme, résultats matérialisés par des maquettes disposées sur le dessus des 

vitrines 104 à 133 (n° 1120 à 1130) qui mettent également en évidence les spécialisa

tions locomotrices. 

Fig. 6 - Reconstruction par la méthode de Born 
de la gouttière lacrymo-nasale dans la fosse 

nasale, chez un embryon humain de 12 mm par 
Rouvière, 1928, n° 710. 
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Fig. 7 - Reconstruction par la méthode de Bon 
du développement des artères de l'oesophage, 

chez l'embryon humain de 12 mm, par Gonzale 
1970 (n° 758). 



Le Musée Delmas 

Nous poursuivons notre visite par le Musée Delmas, consacré aux travaux d'embryo

logie qu'il développera dans son laboratoire durant une trentaine d'années. Il s'agit de 

reconstructions tridimensionnelles d'embryons humains (entre 5 et 200 m m ) par la 

méthode de Born dont les premières furent effectuées, dès 1928, par Rouvière sur de 

petits modèles (n° 710) représentant la gouttière lacrymo-nasale (fig. 6) et la prostate, 

découvrant ainsi la nécessité d'une réalisation embryonnaire tridimensionnelle pour 

bien comprendre les détails anatomiques les plus subtiles. Delmas reprend cette initiati

ve en 1954 et donne à ses élèves le goût de construire de tels modèles. La méthode 

Scandinave de Born est basée sur l'agrandissement de coupes histologiques sériées exa

minées au microscope à fort grossissement, pourvu d'une chambre claire. Ainsi l'image 

grossie 100, 200, 300 ou 600 fois est projetée latéralement sur une tablette en cire colo

rée dont l'épaisseur correspond au grossissement de l'appareil. Il est ainsi possible de 

suivre les particularités du contour de l'organe ou du système vasculaire, nerveux ou 

musculaire par exemple à reproduire 

pour enfin le découper. Les coupes 

sériées d'embryons avec leur colora

tion spécifique sont ainsi interprétées 

une à une. La totalité d'une recons

truction demande une énorme atten

tion et une grande patience en raison 

du nombre considérable de coupes à 

traiter, parfois plusieurs milliers pour 

les grands modèles. Chaque entité 

anatomique nécessite une coloration 

particulière codifiée, rouge pour les 

artères, bleu pour les veines, jaune 

pour les nerfs, blanc pour les 

glandes, rose pour les muscles et 

jaune clair pour le cartilage, comme 

nous le montre cette reconstruction 

des artères de l'œsophage (n° 758) 

chez l'embryon humain de 12 m m 

(fig. 7). 

C'est à Lassau que l'on doit la 

reconstruction des rapports du foie 

(fig. 8) avec la colonne vertébrale et 

les autres formations anatomiques 

(n° 689) chez un embryon humain 

(horizon X V I de Streeter, X 400). 

Parmi les pièces les plus spectacu

laires retenons l'oreille interne 

(n° 723), système sensoriel qui com

prend le limaçon, le vestibule et les 

trois canaux semi-sensoriels forte

ment grossie (X 200) qui mesure plus 
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Fig. 8 - Reconstruction par la méthode de Born du 
foie d'un embryon humain, horizon XVIde 

Streeter, par Lassau, n° 689 (X 400). 



d'un mètre, chez un embryon humain de 135 m m (fig. 9). Réalisée par Eyries, cette 

pièce l'incita à constituer à l'Institut Verne, où il fut n o m m é chef de service O R L , une 

équipe de reconstruction embryonnaire du système nerveux par la méthode de Born 

entre 1956 et 1972. C'est ainsi qu'Eyries entreprit la reconstruction de l'encéphale (n° 

721), chez l'embryon humain de 9 m m (X 100), effectuée en 1954, montrant les pre

miers stades de son développement (fig. 10). Une autre pièce (n° 706) de grande dimen

sion (X 100), effectuée par Eyries et Chouard, figure le faisceaux solitaire chez un 

enfant de 3 mois (fig. 11). 

L'anatomie dans cette fin de X X e siècle devient de plus en plus précise avec un 

grand souci du détail qui prend une grande importance dans les rapports et le fonction

nement des organes par suite d'une meilleure connaissance de la physiologie. Ceci est 

dû aux progrès techniques, mais surtout à des hommes motivés et passionnés qui lui 

donneront ses lettres de noblesse comme nous allons le voir maintenant par la visite du 

Musée Orfila. 
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Fig. 9 - Reconstruction par 
la méthode de Born de 
l'oreille interne d'un 
embryon humain de 
135 mm, par Eyriès, n° 723 
(X 200). 

Fig. 10 - Reconstruction par 
la méthode de Born de 

l'encéphale d'un embryon 
humain de 9 mm par Eyriès, 

1954, n° 721 (X100). 



Fig. 11 - Reconstruction par la méthode de 
Born du faisceau solitaire d'un fœtus de 3 
mois par Eyriès et Chouard, n° 706 (X 100). 

Définitivement fixé à Paris, il devint 

médecin par quartier de Louis XVIII en 

1816 et obtint sa naturalisation en 1818. 

Devenu professeur de médecine légale en 

1819, qui le consacrait dans cette nouvelle 

discipline, il entre à l'Académie de 

Médecine en 1820, puis devient profes

seur de chimie en 1823. Il régna comme 

doyen sur la Faculté de Médecine de Paris 

de 1831 à 1848 (fig. 12) et siégea au 

Conseil Royal de l'Instruction Publique en 

1834. 

Lors d'une visite au Musée Hunter à 

Londres en 1844, Orfila fut enthousiasmé 

par les collections d'anatomie comparée 

très en vogue à cette époque. Dès son 

retour à Paris, il décide de créer un Musée 

semblable qui compléterait les collections 

déjà existantes d'anatomie humaine. Ce 

musée sera accepté immédiatement par le 

Ministre de l'Instruction publique en 

Le Musée Orfila 

Mathieu Orfila (1787-1853), originaire 

de Majorque, après avoir accompagné son 

père dans la marine marchande au cours 

de ses voyages durant sa jeunesse, 

curieux de tout, il s'intéresse à la bota

nique, à la chimie et à l'ensemble des 

sciences naturelles. Il fit ses études de 

médecine à Valence en 1803, puis à 

Barcelone en 1806 et décida de venir à 

Paris où il arriva le 9 juillet 1807 et obtint 

son doctorat en médecine en 1811. Très 

entreprenant et conquis par la France, il 

ouvrit un cours de chimie rue des Petits 

Champs. Son attirance pour les sciences 

naturelles et physiques lui fit compléter 

son enseignement par la botanique, la 

physique mais aussi la médecine légale 

qui prenait son essor à cette époque. Il 

publia entre 1813 et 1815 un traité des 

poisons tirés du règne minéral, végétal et 

animal qu'il intitula "Toxicologie généra

le", ouvrage très documenté qui lui assu

ra une notoriété incontestée et l'entraîna, 

comme expert, dans des procès célèbres. 

Fig. 12 - Buste de Mathieu Orfila en robe de 
Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, 

n° 590. 
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1844. Orlila désirait en effet compléter son enseignement afin "d'atteindre le niveau 

d'étude de la Science" comme il l'écrit à la Reine Hortense le 19 mai 1845 (3), afin de 

lui demander des animaux du domaine privé de Napoléon III qui manquaient à la col

lection, car il désirait ouvrir le Musée pour la rentrée universitaire du 1er novembre. 

Depuis son retour de Londres, il ne cesse en effet de réclamer des pièces pour consti

tuer son Musée d'Anatomie comparée. C'est ainsi que le 12 novembre 1844 il s'adresse 

au Muséum d'Histoire naturelle pour demander des échanges de préparations anato

miques avec le Musée de la Faculté de Médecine de Paris comme le relate l'accord de 

l'Assemblée des professeurs du Muséum du 24 décembre 1844 autorisé par le Ministre 

de l'Instruction Publique (Lettre coll. Couailhac). 

Les demandes se feront de plus en plus pressantes tant en France qu'à l'étranger, car 

l'anatomie comparée le préoccupait tellement qu'il avait demandé à David d'Angers de 

lui faire le buste de Cuvier "le père de l'anatomie comparée", travail accepté par le 

sculpteur le 17 mars 1845 pour la somme de 600 F (lettre coll. Couailhac). C'est ainsi 

qu'il contacte pendant près d'une année les Facultés et Musées d'Histoire naturelle de 

Strasbourg, Marseille, Montpellier, Rouen, Granville, Clermont-Ferrand et surtout le 

Muséum de Paris et l'École vétérinaire d'Alfort, ainsi que ceux de Vienne, Francfort, 

Copenhague et Munich. Le Musée Orfila ne sera en définitive inauguré officiellement 

qu'en 1847. 

Durant toute sa vie Orfila s'est intéressé à toutes les nouvelles disciplines qui pou

vaient compléter les connaissances de 

l'anatomie humaine. Nous pourrons le 

voir pour l'anatomie comparée, ce sera 

également vrai pour l'anthropologie, 

l'ethnologie et principalement la méde

cine légale grâce à l'important dévelop

pement des recherches sur les localisa

tions cérébrales. 

La collection d'anatomie comparée, 

riche de près de 400 pièces, débute sur 

le palier du 8e étage du Musée par les 

vitrines 76 à 81 où l'on découvre l'ana

tomie de quelques Mammifères par des 

viscères, pour lesquels les vaisseaux, 

principalement les lymphatiques sont 

injectés au mercure. Ensuite quelques 

dissections puis un grand nombre de 

squelettes montés représentent l'anato

mie des Poissons, des Reptiles et des 

Oiseaux où l'on voit quelques spéci

mens remarquables comme la Cigogne 

de Breschet 1838, le Goéland argenté de 

Pigné 1845, le Cygne domestique de 

Breschet 1836 et l'Aigle royal de Pigné 

1845. 
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Fig. 13- Singe (Macaque) de Fragonard. 
Dissection de la musculature, pièce parchemini-

sée, 1797, n° 483. 



A l'intérieur du Musée Orfila, la collection d'anatomie comparée se poursuit dans 

les vitrines 63 à 75 où est exposée l'évolution des Mammifères regroupant, avec 300 

pièces, les Marsupiaux, les Edentes, les Insectivores, les Rongeurs, les Ongulés, les 

Cétacés, les Pinnipèdes, les Siréniens, les Carnivores et les Primates. Parmi ces der

niers, figure dans la vitrine 73 la préparation de la musculature du Singe de Fragonard 

effectuée en 1797 (n° 483) dont chaque faisceau de chaque muscle est isolé, donnant à 

l'animal une expression surréaliste dans une conservation parfaite depuis 200 ans 

(fig. 13). En revanche, les Anthropomorphes à la vitrine 74 sont là pour montrer le pas

sage de la station quadrupède à la station droite caractéristique de l'Homme que l'on 

retrouve vitrine 75 dans sa croissance et son dimorphisme sexuel. Hors vitrine, le 

Musée s'est enrichi dans les années 1970 d'une préparation monumentale de la muscu

lature du Gorille, grandeur nature (n° 501), cramponné à son arbre, en papier mâché où 

chaque élément musculaire peut être démonté pour atteindre la musculature profonde, 

par Auzoux (fig. 14). 

Les collections d'osteologie sont toujours consultées par les étudiants de Paris, de 

Lyon et de Bordeaux qui pratiquent la biométrie humaine ou la paléoanthropologie. Ils 

trouvent leur bonheur à l'étage dans les collections Sappey, Perez, Girard, Augiers, 

Péan, Cloquet, Simon, Richet, Tillaux, Andrai Tenilla, Panas, Larde, Humbert, 

Marjolin, Rullier et Lacroix, contenant des milliers d'os du squelette appendiculaire et 

du crâne, du fœtus à l'adulte et leurs variations ethnologiques et pathologiques (vitrines 

1 à 28). La vitrine 19 contient au n° 164 une remarquable préparation en cire de 

Tramond représentant les nerfs et les vaisseaux de la tête où les yeux dans les orbites 

redonnent un semblant de vie à cette dissection (fig. 15). 

Fig. 14 - La musculature du Gorille, 
préparation en papier mâché, grandeur 
nature, démontable, par Auzoux, n° 501. 
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Fig. 15 - Vaisseaux et nerfs de la tête, 
cire par Tramond, n° 164. 



Fig. 16 - Moulage du cerveau sur lequel sont ins
crites les localisations cérébrales de Gall par 

Fer rus, 1836, n° 244. 

Fig. 17 - Vaisseaux, nerfs et muscles de la tête e\ 

du tronc, cire grandeur nature, n° 272. 

La craniologie dans les années 1810-1820 profitera des travaux de Gall qui essayera 

de matérialiser les localisations des fonctions cérébrales en les reportant sur la table 

externe des os du crâne, les "bosses du crâne", sur un échantillonnage de 80 crânes 

(vitrine 21-22), localisations toujours recherchées depuis un millénaire lorsqu'Avicenne 

définit ses 3 cellules du cerveau. L'erreur de Gall permettra vingt ans plus tard à Ferras, 

assistant de Pinel à la Salpétrière, de comprendre que ces localisations s'inscrivent sur 

les circonvolutions cérébrales comme le montre le moulage d'un cerveau (n° 244) sur 

lequel il reporte les localisations de Gall (fig. 16). Il faudra attendre ensuite 1860 pour 

que Broca, lorsqu'il pourra faire l'autopsie de son malade aphasique Tan et ainsi repré

senter exactement la région cérébrale atteinte par ce trouble du langage (n° 247). 

Parmi les cires du Musée Orfila que nous avons exposées dans des vitrines spéci

fiques au Musée Rouvière, faute de place ici, figure une préparation du buste d'un 

homme (n° 272) où les vaisseaux, les nerfs et les muscles sont reproduits de façon très 

méticuleuse en grandeur nature (fig. 17). 
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Fig. 18 - Vascularisation de la 
jambe droite, cire grandeur nature 

par Tramond, n° 286. 

Fig. 19 - Cire grandeur nature du nain 
Ferry (1741-1764), n° 287. 

Dans le Musée se trouve une autre cire grandeur nature, représentant la vascularisa

tion de la jambe droite (n° 286) par Tramond (fig. 18). 

Enfin une cire historique représentant le nain Nicolas Ferry dit "Bébé", 1741-1764, 

ne mesurant pas plus de 60 cm, en habit de cour chez le roi de Pologne Stanislas 

Leczinsky où pour la petite histoire, lors des grands dîners on l'amenait à table dans 

une soupière (fig. 19). 
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Développée par la médecine légale, la collection de cerveaux humains réunie par 

Broca puis l'anthropologue Manouvrier qui continuera son œuvre comprend 250 pièces 

réparties dans les vitrines 43 à 54. Schutzinski, collaborateur de Broca, invente même 

une technique de moulages métallique (n° 253) tandis que Manouvrier étudie plus parti

culièrement les variations des circonvolutions cérébrales parmi les hommes célèbres 

tels que Gambetta (n° 249), Letourneau, Mortillet et Hovelacques (n° 250), les varia

tions ethnologiques ne sont pas oubliées avec 35 moulages (n° 252). Les vitrines 55 à 

59 représentent par contre les modifications de l'encéphale chez les animaux avec 180 

moulages pour montrer l'évolution du cerveau de Primates, Cétacés, Carnivores, 

Herbivores, petits Mammifères et Oiseaux. La vitrine 42 est, par contre, réservée au 

développement du cerveau chez l'Homme. 

La Médecine légale s'oriente avec Manouvrier vers la physiologie, la psychologie et 

la psychophysiologie au début du X X e siècle afin d'essayer par l'anthropologie et 

l'anthropométrie de comprendre le comportement des assassins, d'où une importante 

collection de criminels notoires qui furent guillotinés et dont le Musée possède 23 mou

lages de la tête (au-dessus des vitrines d'Anatomie comparée) et un certain nombre de 

crânes dans la vitrine 28 (n° 212). 

La paléontologie humaine, autre souci de Manouvrier, est exposée dans les vitrines 

37 à 41 avec des moulages d'ossements et de crânes de l'Australopithèque à Y Homo 

sapiens. 

Le Musée Orfila est toujours bien vivant car il vient de s'enrichir, le 25 juin 1998, 

d'un don de 35 moulages de cerveaux en papier mâché fait par B. Barrai, président 

directeur général des établissements Auzoux. Certains de ces cerveaux peuvent s'ouvrir 

en deux pour montrer la coupe sagittale avec la structure interne. Les cerveaux concer

nent les Primates, les Carnivores, les Ongulés (n° 1482) avec un cerveau d'éléphant 

Fig. 20 - Cerveau d'éléphant grandeur nature en papier mâché, 
démontable, par Auzoux, n° 1482 (coll. Auzoux/Barmi). 

(fig. 20), les Rongeurs, les 

Oiseaux, les Reptiles et 

les Poissons (vitrine 60) 

ainsi que trois stades du 

développement embryon

naire humain (vitrine 42). 

Un grand modèle de cer

veau humain montrant les 

tractus cérébraux, démon

table, également en papier 

mâché, ainsi qu'un crâne 

"d'idiot" coupé sagittale-

ment pour montrer la 

coupe interne du cerveau 

sont exposés dans la vitri

ne 131 avec les coupes de 

l'atlas Delmas-Pertuis et 

les coupes I R M similaires 

de Cabanis-Iba Zizen 

dans le Musée Rouvière. 

174 



Fig. 21 - Moulages endocraniens. De l'Australopithèque aux Pithécanthropes (n° 1492) : 
A. gracile Sts 60, A. de Taung, A. robuste Sk 1585, A. gracile Omo 338 Y (en vue occipitale), 

H. habilis KNMER 1470, H. erectus Sangiran VIII, H. palaeojavanicus Sangiran VII (coll. Saban). 

Le 3 août 1998, le professeur Saban a fait don au Musée Orfila de sa collection de 

moulages endocranien permettant de mettre en évidence le réseau vasculaire méningé 

afin de compléter par 60 moulages supplémentaires les pièces déjà présentées dans la 

vitrine 35, ces nouveaux moulages occupent les vitrines 30 à 35 pour illustrer l'évolu

tion du réseau méningé de l'Australopithèque à Y Homo sapiens, la vitrine 35 (n° 1492) 

présentant les premiers stades de l'évolution (fig. 21). La vitrine 36 présente quelques 

moulages d'hommes fossiles et l'évolution de la mandibule avec 20 moulages supplé

mentaires. 

Le Musée Spitzner 

Au moment où en ce milieu du XIXe siècle, Paris s'enorgueillissait d'avoir des 

Musées de cires anatomiques tel que "Le Musée français" du professeur P. Leuret, 

Pierre Spitzner ouvre, en 1856, son "Athaeneum, Muséum anatomique et 

Ethnologique" dans le pavillon de la Ruche, place du Château d'eau (actuellement 

place de la République). Il achète soi-disant l'ancienne collection de cires (80 pièces) 

de Dupuytren entreposée au cloître des Cordeliers en face de la Faculté de Médecine. 
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Pour lui ce Musée était destiné à faire connaître à ses semblables les secrets du corps 

humain et ce qu'étaient les maladies que tout un chacun pouvait contracter. Appuyé par 

des membres de la Faculté et des Associations scientifiques et tous les spécialistes de la 

santé, médecins, infirmières, sages-femmes, auxquels il demande des conférences, le 

Musée servira en quelque sorte de travaux pratiques en vue de propager au sein du 

grand public les progrès scientifiques par sa devise SCIENCE-ART-PROGRES (notons 

que le Musée Leuret dont nous avons parlé possédait la m ê m e devise et les mêmes 

modèles). 

A u fil des ans, il complétera sa collection par les premières autopsies pratiquées dans 

les hôpitaux. Il renouvellera par la m ê m e occasion ses collections faisant appel à des 

cérisculpteurs renommés comme Baretta, Zeiler, Tramond, Vasseur, Talrich, Jurnelin et 

les préparateurs des Hôpitaux de Paris. La pathologie, avec le développement de la 

syphilis, l'incitera à créer une section spéciale d'Hygiène sociale pour une action pré

ventive principalement destinée aux militaires. En 1885, le feu détruit le pavillon de la 

Ruche. Expulsé, il se fait forain et sillonne la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et 

l'Allemagne. Il meurt en 1896, sa femme Désirée continue à présenter le Musée dans 

les villes de Belgique jusqu'à son décès en 1939. Les héritiers continuent encore durant 

une dizaine d'années mais après la guerre, en 1950, ils remisent tout le matériel dans un 

hangar aux environs de Bruxelles, l'engouement des foules n'étant plus le même. 

Toutefois, le peintre Paul Delvaux immortalisera le Musée Spitzner dans les années 

1945/49 dans ses toiles et ses dessins. La collection fut retrouvée en 1970 par une jour

naliste, Margo Bruynoghe qui avait été fort impressionnée dans sa jeunesse par le 

Musée. Elle redonna vie à tous ces mannequins de cire en organisant une exposition à 

Ixelles en 1970, puis à Paris en 1980 dans la Maison de la Communauté belge et enfin, 

au festival d'Avignon en 1983 avant qu'elle ne soit mise aux enchères à Drouot et vous 

connaissez la suite, achetée par les laboratoires Roussel-UCLAF qui firent restaurer 

l'ensemble de la collection. Lors du regroupement de l'entreprise par deux sociétés 

allemande et américaine sous le label Hoecht-Marion-Roussel, la collection sera don

née à la Société anatomique de Paris pour être répartie dans les Musées de l'Institut 

d'Anatomie. 

La collection Spitzner forte de 350 cires se compose de trois sortes de modèles : 

I - Anatomie descriptive et Obstétrique ; II - Anatomie pathologique et Chirurgie ; 

III - Pathologie, Vénérologie et Tératologie. Les pièces ont été réparties dans nos trois 

Musées Rouvière, Delmas et Orfila en raison de la disposition des lieux et la place dis

ponible, tandis que la Pathologie et la Tératologie se trouvent dans une salle qui leur est 

propre, la salle Botal. 

Afin d'avoir une idée de ce que contient cette remarquable collection, nous en don

nerons un très petit échantillonnage représentatif. 

Pour l'anatomie descriptive, voici la Vénus anatomique (n° 1214, Musée Orfila) qui 

servait d'entrée en matière et dont la démonstration se faisait à toute heure du jour quel 

que soit le nombre de visiteurs. C'est une cire d'une femme adulte (fig. 22), grandeur 

naturelle représentant le corps humain, se démontant en 40 portions, contenant les prin

cipaux organes dans leurs rapports exacts. Une explication de leur rôle et de leurs fonc

tions permettait aux non-initiés de comprendre comment vit et fonctionne notre corps 

dans son état normal. O n peut observer les viscères thoraco-abdominaux : coeur qui 
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s'ouvre en deux pour voir les ventricules et les oreillettes ; les poumons, le foie, l'esto

mac, l'intestin, tous amovibles. La dissection du creux de l'aisselle laisse apparaître les 

muscles, les vaisseaux et les nerfs de l'articulation de l'épaule. Le visage, remarquable 

de beauté de cette jeune femme peut également se retirer pour montrer le crâne et ses 

rapports anatomiques. De même, la fenêtre ouverte sur la cuisse gauche montrerait les 

muscles avec leur vascularisation et leur innervation. 

La dissection de la tête et du cou d'une jeune femme (n° 1222, Musée Rouvière) met 

en évidence du côté gauche de la tête dans la fenêtre pratiquée sur la joue, la musculatu

re de la langue avec ses vaisseaux et ses nerfs et la coupe du muscle buccinateur. Au 

niveau du cou, largement ouvert, de face, la musculature est représentée par les muscles 

ptérygoïdiens, sterno-cléido-mastoïdiens et les obliques avec nerfs et vaisseaux 

(fig. 23). 

La physiologie de la digestion (n° 1230, Musée Rouvière) est démontrée par le trajet 

d'une bouchée de pain qui cheminera dans le tube digestif des lèvres jusqu'au colon. La 

coupe sagittale de la tête montre le cerveau et le tronc cérébral, les cavités nasale et 

Fig. 22 - Vénus anatomique, cire grandeur Fig. 23 - Dissection du cou, muscles, nerfs et vais-

nature, n° 1214 (coll. Spitzner) seaux, cire grandeur nature, n° 1222 (coll. Spitzner) 

177 



buccale avec la luette qui empêche le pain 

d'entrer dans le larynx et pénétrer dans les 

voies respiratoires, ce qui arrive quand on 

avale de travers (fig. 24). 

Les vitrines 146 à 150 du Musée 

Rouvière abritent les cires d'embryologie 

humaine et d'obstétrique. Les trois pre

mières montrent le développement de 

l'embryon à partir des deux cellules origi

nelles, l'ovule et le spermatozoïde, jusqu'au 

premier mois puis celui du fœtus jusqu'au 

terme de la grossesse. Nous avons choisi 

comme exemple la position de l'enfant dans 

le ventre de sa mère (n° 1277) 8 jours avant 

l'accouchement (fig. 25). 

L'obstétrique se poursuit dans le Musée 

Orfila où l'on a pu installer les grandes cires 

montrant sous vitrines spécifiques les quatre 

modèles d'accouchement parmi lesquelles 

nous avons choisi l'accouchement par césa

rienne (n° 1281), opération effectuée sur la 

ligne blanche (histérotomie abdominale) où 

l'on voit la position des mains du praticien et 

de son assistant, tandis qu'à l'intérieur de 

l'utérus se voient deux jumeaux (fig. 26). 

Avec la pratique des premières autopsies 

dans les hôpitaux et la nouvelle orientation 

de la médecine vers l'anatomie pathologique 

pour comprendre les causes des maladies, 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la 

tuberculose en est un bon exemple. Nous 

présentons dans le Musée Delmas l'autopsie 

d une jeune temme tuberculeuse (n izy/). 

Le poumon gauche sain permet une compa

raison avec le droit atteint par la maladie et 

montre clairement les coques cireuses qui 

renferment les bacilles de Koch. La dissection abdominale montre également le rein 

tuberculeux (fig. 27). 

L'opération de la trachéotomie (n° 1442) que l'on voit dans le Musée Rouvière 

consiste en une boutonnière effectuée en dessous du larynx dans la partie supérieure de 

la trachée artère de façon à pouvoir y placer une canule permettant de rétablir la respira

tion (fig. 28). 

La pathologie a été installée dans la salle Botal sur le palier du Musée Delmas. Elle 

regroupe les maladies contagieuses, la dermatologie, le cancer et les ravages de l'alcoo

lisme. Des vitrines particulières pour la collection d'Hygiène sociale sont réservées à la 
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Fig. 24 - Physiologie de la digestion, 
cire grandeur nature (coll. Spitzner). 



Fig.27 - Autopsie de la tuberculose. Dissection 
de la cavité thoraco-abdominale, cire grandeur 

nature, n° 1297 (coll. Spitzner). 
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Fig. 25 - Position de l'enfant 8 jours avant 
Vaccouchement, n° 1277 (coll. Spitzner). 

Fig. 26 - Obstétrique. Accouchement par césa
rienne, cire grandeur nature, n° 1281 (coll. Spitzner). 

Fig. 28 - Chirurgie. La trachéotomie, 
cire grandeur nature, n° 1442 

(coll. Spitzner). 



Fig. 29 - Pathologie : psoriasis de la jambe (n° 1372) et du dos (n° 1373), impétigo (n° 1356) 
et pemphigus (n° 1357), dyshidrose (n° 1363) et ichtyose (n° 1364), chancre de la main 

(n° 1415), cancer du genou (n° 1336) sur une coupe de l'articulation (coll. Spitzner). 
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Fig. 30 - Tératologie, les frères Tocci 
(n° 1284), monstre derodyne 

(coll. Spitzner). 

Fig. 31 - Ethnologie, la femme 
boschimane (n° 1457) avec sa lance à 

la main (coll. Spitzner)Spitzner). 

vénérologie, elles nous montrent toutes les altérations génito-urinaires de la syphilis. 

Dans la deuxième vitrine de Pathologie générale figurent des exemples de maladies de 

peau, de syphilis et de cancer. Nous y voyons des cires représentant le psoriasis de la 

jambe (n° 1372) et du dos (1373), l'impétigo facial, maladie contagieuse (n° 1356), un 

pemphigus aigu généralisé de la main (n° 1357), la g o m m e syphilitique du visage 

(n° 1430), une dyshidrose (n° 1363) et une ichtyose du visage (n° 1354), un chancre 

simple de la main traité au iodure de potassium qui donnera une allergie sur l'autre 

main (n° 1415), tandis que le cancer du genou (n° 1336) est montré sur une coupe de 

l'articulation (fig. 29). 

Dans cette m ê m e salle Botal, sont exposées les cires de tératologie, hermaphrodisme, 

malformations congénitales de la tête du nouveau-né, une monstruosité rare, celle d'un 

anglais John Chiffort, âgé de 20 ans, natif du Lancashire qui possédait trois jambes dont 

une centrale située entre deux pénis fonctionnels (n° 1283). La pièce qui a fait la cou

verture du catalogue de l'exposition de Paris en 1980 représente les frères Batisto et 
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Giovanni Tocci, frères siamois, monstre double "Derodyne" avec un corps et deux têtes 

(n° 1284), nés en Italie en 1877, parfaitement autonomes, ayant vécu jusqu'à l'âge de 

62 ans (fig. 30). 

Enfin, pour terminer cette longue visite, nous rappelons que le Musée Spitzner était 

également consacré à l'Ethnologie. Les cires qui en font partie sont situées dans le 

Musée Orfila où elles trouvent naturellement leur place au fond de la salle Broca. Elles 

comprennent des bustes et des têtes de différentes ethnies du monde entier. La Vénus 

Hottentote (n° 1457), femme Boschimane de la tribu des Affandy, hommes de petite 

taille (environ 1,40 m ) du désert d'Afrique du Sud, est debout, sa lance dans la main 

gauche, véritable gardienne du Musée. Elle avait été, de son vivant, montrée en 

Angleterre et en Amérique c o m m e cela se faisait encore à la fin du XIXe siècle 

(fig. 31). 
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NOTES 

(1) Je voudrais ici rendre un vibrant hommage à mon collègue Michel Lemire qui, dans son 
ouvrage "Artistes et mortels", a su rassembler l'essentiel de ce que fut l'Ecole de Santé de 
Paris et le développement de la cérisculpture au XIXe siècle. 

(2) Sylvie Hugues - Esthétique et anatomie. Dix-huitième, 1999, n° spécial (sous-presse). 

(3) Copie de lettre d'Orfila à la Reine de France de la collection PL. Couailhac (6 photocopies 
de lettres données au Musée le 29/07/1998). 
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Le Musée du Service de Santé 
des armées au Val-de-Grâce * 

(1 place Alphonse Laveran - 75230 Paris Cedex 05) 

par Jean-Jacques FERRANDIS * 

Préau du cloître du Val-de-Grâce. Le musée est installé au premier étage. Le jardin est restauré 

selon les cartons conservés aux archives nationales. 

Le Musée du Service de santé des armées est installé dans le magnifique cloître de 

l'ensemble monumental du Val-de-Grâce à Paris. Il est ouvert au public depuis février 

1998, après avoir fait l'objet d'une restructuration totale. Sa fondation remonte en fait à 

un siècle et demi. Dès la création de l'Ecole d'application du Service de santé militaire 

par le décret du 9 août 1850, un cabinet d'histoire naturelle et minéralogique est organi

sé pour l'enseignement des élèves de la nouvelle école. Sous la direction de Michel 

Lévy, les professeurs Hippolyte Larrey, Legouest, Bégin, Baudens et Sédillot, soucieux 

de compléter l'enseignement des élèves, regroupent une collection de pièces anato-

* Conservateur du musée du Service de Santé des armées au Val-de-Grâce. 
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miques dans l'ancien réfectoire des Bénédictines. En 1858, le docteur Thibert augmente 

les collections anatomiques de plus de deux mille pièces. Vers 1870, des moulages ana-

tomiques du sculpteur Jean Baretta s'ajoutent au fonds. 

En 1881, les professeurs Delorme, Chauvel, Nimier et Ferraton, étudient les bles
sures par balles. Ils réalisent des pièces anatomiques expérimentales et les exposent 
dans l'amphithéâtre de chirurgie de l'Ecole. 

Le musée reçoit également des objets historiques. Ainsi, Hippolyte Larrey (1808-

1895), professeur de chirurgie au Val-de-Grâce, lègue une importante collection d'ob

jets. Elle est composée de sa bibliothèque, de ses archives et comprend également des 

uniformes, des objets, des tableaux ayant appartenu à son célèbre père. 

Mais les collections du musée résultent surtout de la volonté de Justin Godart de 

conserver la mémoire de l'action du Service de santé des armées durant la guerre de 

1914-1918. N o m m é , le premier juillet 1915, aux fonctions de sous-secrétaire d'état du 

Service de santé, il a l'idée d'un Conservatoire National de l'action du Service de santé. 

Celle-ci lui vient après la visite des collections de pièces anatomiques, réunies à Bar le 

Duc, en 1915, par le médecin inspecteur général Mignon, Directeur du Service de santé 

de la Ille armée, avec l'aide du médecin-major Henri Martin. Justin Godart crée l'éta

blissement "Documents et Archives de guerres" par l'arrêté du 5 mai 1916 : "Depuis le 

départ des hostilités, le corps médical tout entier a mis au service de la Patrie son intel

ligence, son activité et son dévouement. Il importe qu'il reste une trace matérielle de ses 

efforts et il importe au plus haut degré que l'expérience acquise au point de vue scienti

fique et médical, constitue pour les études futures un élément d'instruction et de pro

grès. C'est pourquoi j'ai décidé de réunir et de conserver tous les objets et documents 

qui, à un titre quelconque, touchent à l'organisation et au perfectionnement du Service 

de santé, qui intéressent les techniques employées et les résultats obtenus dans les 

diverses branches de l'art médical de guerre". 

En plein conflit, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, élément principal du camp 
retranché de Paris, accueille de nombreux blessés. Les locaux du musée sont pourtant 
agrandis et rénovés. Le médecin principal de première classe Jacob, professeur au Val-
de-Grâce, est détaché des armées et chargé de l'organisation de l'établissement. Il 
deviendra plus tard directeur de l'école d'application. Anatomiste renommé, collabora
teur du professeur Testut à Lyon, il bénéficie de moyens considérables. Au moins trente 
cinq spécialistes sont affectés au Val-de-Grâce, parmi lesquels les médecins majors 
C. Pascal, J. N. Perret, Lefort-Magniez et R. Lannou. La section anatomo-clinique est 
réalisée par les médecins majors de 2e classe de réserve, A. Latarjet, L. H. Martin et 
Apffel aidés du préparateur anatomiste G. Collet. La section des archives est organisée 
par deux bibliothécaires de la Sorbonne J. Bonnerot et E. M . Lévy, secondés par les 
officiers d'administration de troisième classe Sire et Quillet. La section historique est 
confiée à Gaston Brière, jeune conservateur adjoint des musées nationaux. Le médecin-
major de réserve Henri de Rothschild dirige la section photographique. 

Le nouvel établissement est inauguré, en grande pompe, le 2 juillet 1916, il conserve 
près de dix mille objets et cent mille dossiers d'archives. Par le décret du 26 avril 1918, 
Louis Mourier, successeur de Justin Godart, transforme l'établissement en musée de 
l'ensemble du Service de santé. Il est rattaché à l'Ecole et placé sous l'autorité du direc
teur de l'Ecole d'application, au m ê m e titre que l'hôpital d'instruction. Afin d'organiser 
rigoureusement et efficacement la collecte des archives et des pièces de collections, des 
instructions ministérielles sont adressées aux directeurs du Service de santé de chaque 
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armée. Justin Godart 
suit personnellement 
les travaux et n'hésite 
pas à sermonner par 
écrit les directeurs 
récalcitrants. Il mobi
lise également au Val-
de-Grâce des artistes 
de renom. Ces artistes 
vont rassembler, en 
pleine guerre, près de 
10 000 objets et 
100 000 dossiers d'ar
chives, réalisant ainsi 
un musée sans équiva
lent. 

Il est alors compo

sé de cinq sections. La 

section des archives 

conserve le fonds his

torique, provenant de l'ancien Conseil de santé sous la Convention Nationale puis des 

comités techniques de santé successifs. Un deuxième fonds, ouvert en 1915, regroupe 

les documents sur l'organisation du Service de santé durant la guerre de 1914-1918. 

La section anatomo-clinique regroupe plus de 6000 pièces. Les documents anato
miques relatifs aux blessures de guerre sont composés des pièces d'autopsies ou d'inter
ventions chirurgicales. Ces pièces illustrent les lésions produites par les engins vulné-
rants ou les gaz de combats. Elles sont, dans leur majorité, préparées au laboratoire du 
musée. Elles montrent les divers plans de tissus lésés, les trajets suivis par les projec
tiles et l'aspect des lésions. 

La chirurgie de guerre a pris son essor durant la Grande Guerre, elle est représentée 
par des moulages en plâtre ou en cires coloriées, des dessins, des aquarelles ou des pho
tographies illustrant l'oeuvre de Moure, Sebileau ou Dufourmentel. En 1920, la dona
tion Morestin enrichit les collections anatomiques de 1200 moulages de chirurgie 
maxillo-faciale en cire ou en plâtre et de leurs documents correspondants. Ils sont 
l'oeuvre de Morestin, chef de service à l'Hôtel-Dieu de Paris et mobilisé au Val-de-
Grâce durant les hostilités. 

La section des matériels sanitaires rassemble les collections depuis le Premier 
Empire, la Restauration ou le Second Empire. Les collections modernes datent de la 
réorganisation du musée lors de la guerre de 1914-1918. Elles se sont enrichies entre 
les deux guerres. 

La section historique conserve les souvenirs des hommes illustres ou des objets pro
venant également du premier musée historique. Considérablement agrandie pendant la 
guerre de 1914-1918, grâce à des dons ou à des dépôts, elle a grandement bénéficié de 
l'oeuvre de nombreux artistes de talent, mobilisés au Val-de-Grâce. Ces artistes sont 
allés sur le front afin de conserver la mémoire de la guerre. L'intérêt de ces collections 
réside dans le fait qu'elles constituent l'exemple typique et complet d'un musée de com
mande, avec un seul thème : les secours aux blessés depuis le champs de bataille jus-
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Moulage en cire, avant et après traitement, illustrant l'essor pris 
par la chirurgie maxillo-faciale, durant la guerre de 1914-1918. 

(Musée du Service de santé des armées - MA 1514) 



qu'à l'hôpital. A côté des peintures 
émouvantes de Paul Prévôt, de 
Cyprien Eugène Boulet, du médecin-
major Lefort-Magniez ou de Dola, les 
dessins gouaches de Ferdinand Fargeot 
font découvrir la vie au front sous la 
mitraille ou sous les gaz, ceux 
d'Igounet de Villers, nous rappellent 
qu'un grand nombre d'édifices pari
siens furent réquisitionnés pour assurer 
les secours dans le camp retranché de 
Paris. D'autres dessins rehaussés de 
gouache, oeuvre de Benderly, retracent 
avec une remarquable précision, l'évo
lution des uniformes. Les sculpteurs 
Leriche, Sudre et Carli ont réalisé des 
statuettes, en cire on en plâtre, illus
trant l'hystérie de guerre. Mais les 
oeuvres les plus émouvantes, sont les 
sculptures en plâtre peint de Jean 
Larrivé. Elles représentent les étapes 
de l'évacuation des blessés depuis la 
tranchée jusqu'à la gare de triage. 

La Bibliothèque centrale du Service 
de santé formait la cinquième section 
du musée. Elle en est séparée depuis 
1967. 

La restructuration totale du musée a 
débuté en 1990, elle a été rendue pos
sible par la restauration préalable de 
l'ensemble monumental. Le visiteur 

"Frères d'armes". Relève des blessés durant la 
guerre de 1870-1871. Huile sur toile par 

Paul-Louis, Narcisse GROLLERON (1848-1901). 

(Musée du Service de santé des armées - M H 2363) 

"Séance de vaccina
tion antivariolique au 
Val-de-Grâce", vers 
1900. Huile sur toile 

par Alfred 
To U CHEMOLIN. 

(Musée du Service de santé 

des armées - MH 1813) 
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accède au musée par la 
rue Saint-Jacques et la 
cour d'honneur de 
l'église. En empruntant 
le corridor reliant l'ac
cueil à la salle capitu-
laire et aux salles d'ex
position, il est informé 
sur l'histoire et l'archi
tecture du monument, 
depuis sa création jus
qu'à l'inauguration du 
nouvel hôpital en 1979. 
Il découvre ensuite 
l'ancienne cuisine des 
religieuses bénédic
tines où est présentée la 
collection d'objets de 
pharmacie des docteurs 
Débat. Il s'agit d'une 

dation, réalisée en 1995, complétée par une importante donation. Parmi les pots, les 
décors polychromes des majoliques, parfaitement conservées, nous font contempler les 
productions italiennes des régions de Faenza, de Venise, de Gènes ou de Deruta. A 
noter, un magnifique pichet à col trilobé, de la région de Monteluppo, aux armes du 
pape Léon X, né Médicis. Les pots de la collection de Pierre le Grand de Russie sont 
l'un des joyaux de la collection, de même, ceux de l'apothicairerie Orsini-Colona, datés 
de 1530, richement ornés de têtes de vieillards à longues barbes. Les poteries françaises 
illustrent les fabrications de l'Ile de France, de Lille, Rouen, Nevers ou de Nimes, 
c o m m e la magnifique chevrette du Languedoc, datée du XVIe siècle. U n meuble d'apo-
thicairerie est reconstitué au fond de la salle. Deux sortes d'objets ornent les étagères. 
Des poteries des Pays-Bas et des porcelaines fabriquées en Ile de France, au XIXe 
siècle, notamment, des pots couverts "retour d'Egypte". A u centre de la présentation 
trône un magnifique pot à thériaque, dont le décor bleu figure Diane et Flore. Outre les 
pots de pharmacie, le visiteur peut admirer les nombreux instruments de chirurgie, dont 
les instruments antiques, les clystères en ivoire ou l'exceptionnelle trousse allemande du 
XVIe siècle, en plaques d'os gravées de bustes de reines. Les mortiers de pharmacie 
constituent une véritable typologie, depuis les mortiers en albâtre rubanée de l'Egypte 
antique, jusqu'à ceux de l'époque actuelle, en bronze, en pierre ou en bois. La collection 
des docteurs Débat figure, ajuste titre, parmi les plus prestigieuses collections. 

Le visiteur accède au premier étage du cloître, où se trouvent les salles de l'exposi

tion permanente, en empruntant un magnifique escalier à balustres, probablement celui 

utilisé par la reine Anne d'Autriche. 

Les salles de l'exposition permanente sont installées au premier étage du cloître, dans 
l'aile à l'Est et dans les galeries autour du jardin. Celui-ci est maintenant rétabli, à la 
française, d'après les dessins du XVIIe siècle, conservés aux archives nationales. La 
présentation des collections dans ce musée de tradition est volontairement historique et 
pédagogique, elle doit aider le visiteur, appartenant ou non à l'institution, à mieux com
prendre les fondements et l'évolution de cette force au service de l'homme. Chaque 
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"Majoliques : albarelli et vases ovoïdes provenant de la région de 
Faenza, vers 1560. 

(Dation des docteurs DEBAT, conservée au musée du Service de santé des armées) 



thème est complété par une production audiovisuelle et sera approfondi à l'occasion 

d'expositions temporaires. Ces solutions permettent d'illustrer dans un espace réduit, les 

missions multiples du Service de santé. Cet organisme est certes interarmées, mais il 

conserve ses spécificités au profit de l'Armée de terre, de la Marine, de l'Armée de l'air 

ou de la Gendarmerie. 

Afin de permettre au visiteur de l'exposition permanente de comprendre l'identité du 
musée, de découvrir les vocations multiples de la médecine aux armées et l'élargisse
ment de son champ d'action, le discours scientifique est illustré par quatre sections. 

La première, évoque les personnels et leur enseignement, notamment l'évolution des 
uniformes. Elle présente également la mission principale du Service, celle du soutien 
des forces armées en illustrant les évacuations sanitaires, depuis le ramassage du blessé 
sur les lieux du combat, jusqu'au traitement spécialisé à l'hôpital mobile de campagne 
puis dans les hôpitaux de l'arrière. Ceux-ci sont illustrés par l'exemple du camp retran
ché de Paris durant la Grande Guerre. Des hôtels, des lycées, ou des édifices publics 
c o m m e le Grand Palais ou le champ de course de Saint-Cloud, furent transformés en 
hôpital auxiliaire. 

La seconde section, dans la galerie à l'est du cloître, a pour thème la recherche. Le 
but de cette activité traditionnelle du Service de santé est d'accroître l'efficacité du sou
tien sanitaire des forces armées. Les multiples composantes du Service sont illustrées 
tour à tour. La recherche en chirurgie de guerre, dont les progrès sont si souvent ryth
més par les conflits, est illustrée par les avancées technologiques de la chirurgie depuis 
Ambroise Paré, la Révolution et l'Empire jusqu'à 1870. Le visiteur peut voir le rétrac
teur de Percy, une boite d'amputation utilisée au temps de Dominique larrey, la boite 
d'immobilisation de Jean-Baptiste Baudens ou encore des instruments permettant déjà 
une chirurgie conservatrice au temps d'Hippolyte Larrey. Des moulages en cire rappel
lent l'essor pris par la chirurgie maxillo-faciale durant la grande guerre. Une vitrine pré
sente les matières médicales ayant favorisé les progrès de la chirurgie de guerre, notam
ment l'anesthésie, 

découverte en 1846. 
L'asepsie et l'antisep
sie, datant de la fin 
du XIXe siècle, sont 
illustrées par un 
tableau figurant 
E d m o n d Delorme 
pratiquant la décorti-
cation pulmonaire. 
L'essor de la radiolo
gie durant la Grande 
Guerre et celui de la 
transfusion sanguine 
lors de la seconde 
guerre mondiale, 
sont également rap
pelés. 

L'évocation de la 
recherche concerne 
ensuite la psychiatrie. 
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"Le Baron Dominique Larrey dans une ambulance pendant la bataille d'Eylau 
(7-8 février 1807). Huile sur toile par Alexandre SOLDÉ (1822 - 1893). 

(Musée du Service de santé des armées - MH 333) 



Les émouvantes statuettes en cire ou 
en plâtre patiné de Carli, Sudre et 
Leriche montrent l'individualisation 
de l'hystérie de guerre en 1914-1918. 

Les recherches du service de santé 
en physiologie humaine sub-aquatique 
sont l'occasion de présenter un caisson 
hyperbare monoplace. Les recherches 
en médecine aérospatiale sont illus
trées par la tête de la fusée véronique, 
lancée le 22 février 1961 à H a m m a -
guir (Sahara), dans le cadre de l'expé
rimentation balistique biologique du 
centre d'enseignement et de recherche 
de médecine aéronautique. Les 
recherches menées notamment par les 
pharmaciens du Service de santé en 
sciences naturelles et sciences 
humaines, au début du XIXe siècle, 
sont figurées par les dessins des spéci
mens recueillis au cours des voyages 
de l'Astrolabe, de la Bonite ou de la 
Coquille. Les moyens de protection 
contre les gaz toxiques présentent les 
travaux des pharmaciens en matière 
de protection contre les agressions 
nucléaires, biologiques et chimiques. 

Le thème de la troisième section est 
la participation du Service de santé 
des armées au monde civil. Dès les 
conquêtes coloniales, il a su mériter la 
reconnaissance des populations par 
ses actions humanitaires. Les soins 

aux populations civiles, les luttes contre les épidémies ou les grandes endémies, sont 
évoqués par les écoles de médecine ou les instituts Pasteur créés outre-mer. U n moula
ge en plâtre patiné, une carte manuscrite et une production audiovisuelle, rappellent 
l'oeuvre d'Eugène Jamot (1879-1957). Directeur de l'Institut Pasteur de Brazzaville, à 
partir de 1916, il organise, dans les années 1930, des équipes médicales mobiles. Elles 
réussissent, en trois ans, à dépister et traiter la trypanosomiase au Cameroun et dans 
l'Afrique de l'ouest. Actuellement, la France se doit de maintenir une force d'interven
tion humanitaire, dans laquelle le Service de santé des armées tient une place prépondé
rante. Depuis 1963, l'Elément Médical Militaire d'Intervention Rapide ( E M M I R ) , trans
portable par voie aérienne, peut être mis en service en quelques heures. Depuis 1983, la 
Bioforce militaire collabore à la Bioforce civile, fondée par Marcel Mérieux. 

La quatrième section montre la participation du Service de santé aux progrès de l'hy
giène et à la prévention des maladies. Le Service de santé y joue un rôle prépondérant 
du fait de sa mission de préservation des grands effectifs. Tour à tour sont abordés l'hy
giène des locaux et l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et celle du comporte-

Trouble fonctionnel psychonévrotique. 
Comptocormie spontanée observée durant la guer 

re de 1914-1918. Statuette en cire teintée par 
Raymond SUDRE -1917. 

(Musée du Service de santé des armées - MA 2923) 
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ment. La lutte contre les 
maladies infect ieuses , 
bactériennes, virales ou 
parasitaires. La préven
tion contre les maladies 
infectieuses et les épidé
mies est illustrée, entre 
autre , par un buste de 
Jean-Antoine Villemin 
(1827-1892). Il présente, 
le 5 décembre 1865, ses 
travaux sur l'inoculation 
au lapin de la tuberculo
se provenant de malades 
phtisiques. Une vitrine 
p résen te l 'oeuvre de 
Hyac in the Vincen t 
cont re la t ypho ïde et 
celle de Charles-Henry 
Dopter contre la ménin
gi te . L ' exemple de la 
peste, illustre la part des 

Illustration de la prévention des maladies infectieuses. Buste de 
Jean Antoine VILLEMIN (1827-I892) - MH 6056. Bas relief en 

cire teintée figurant la vaccination des jeunes recrues contre la 
typhoïde - MH 6587. 

(Musée du Service de santé des années) 

médecins militaires français, dans la lutte victorieuse contre cette maladie. Alexandre 
Yersin (1863-1943) annonce, le 30 juillet 1894, à l'Académie des Sciences, sa décou
verte du bacille Yersinia Pestis. Paul-Louis Simond (1858-1947), démontre, le 2 juin 
1898, à Karachi, la transmission de la peste par la puce du rat. A Tananarive, Girard et 
Robic mettent au point un vaccin antipesteux vivant, utilisé à partir de 1935. La partici
pation du Service de santé des armées à la lutte contre les parasites, permet de montrer 
au visiteur, la découverte de l'hématozoaire du paludisme, en 1878, par Alphonse 
Laveran, premier Prix Nobel français de Médecine et Physiologie, en 1907. 

Après sa restructuration et son ouverture au public, le musée doit faire mieux 
connaître les missions du Service de santé des armées : le soutien des forces armées, la 
contribution à la connaissance de l'homme et de son environnement par les recherches 
que le service encourage, l'enseignement qu'il prodigue ou les missions humanitaires 
auxquelles il participe. Lieu de mémoire, le musée doit également être un lieu de 
découverte du Service de santé des armées. 

This museum is located in the historical building of the Val-de-Grdce in Paris. It has been 
totally rebuilt and its permanent rooms have recently been reopened. It shows the history of the 
French military medical service thanks to the presentation of its personals and one of its main 
missions, the medical evacuation. The other various components of the medical service such as 
research in war surgery and psychiatry, subaquatic and aerospacial medicine, or pharmacology 
are displayed. Hygiene and prevention of transmissible diseases that have profited of the famous 
works of Michel Levy, Fonssagrives, Villemin or Laveran are shown. The visitor may also disco
ver the marvelous mortars and pharmacy pots collection of the doctors Debat. 

SUMMARY 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société française d'histoire de la médecine décerne chaque année 

des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société, pour des livres et 

des mémoires consacrés à l'histoire de la médecine, publiés ou soutenus, 

en langue française, durant les 24 mois précédant le mois d'octobre de 

l'année en cours. 

Les prix décernés au titre des livres consistent en une médaille de la 

Société portant le nom du lauréat, et les prix décernés au titre des 

mémoires consistent en une somme d'argent. Les travaux couronnés sont 

présentés lors de la séance solennelle de mars. 

Le candidat (ou son éditeur) doit envoyer son ouvrage, avant le 

30 septembre de l'année en cours, à Mme Casseyre, conservateur en 

chef de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine, 12, rue de 

l'Ecole de Médecine, 75270 Paris cedex 06, (quatre exemplaires pour les 

livres, deux pour les mémoires, accompagnés d'une courte notice biogra

phique). 

Danielle Gourévitch 

Président de la Commission des prix 

21, rue Béranger - 75003 Paris 
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35, avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris 
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au Secrétaire Général : 

le docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 
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Cotisation Abonnement Cotisation et 
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

7999 7999 7999 
Membre Union européenne 190 F 440 F 630 F 

Membre autres pays 190 F 500 F 690 F 

Membre étudiant 100 F 200 F 300 F 
Membre donateur 445 F 445 F 890 F 
Institution Union européenne 630 F 630 F 
Institution autres pays 690 F 690 F 

Retard (par année) 190 F 435 F 625 F 
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