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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 30 JANVIER 1999 

A l'occasion du cent cinquantenaire de l'Assistance publique de Paris - Hôpitaux de 

Paris, les Sociétés françaises d'Histoire de la Pharmacie et d'Histoire de la Médecine 

ont organisé une séance commune. Celle-ci s'est tenue à l'amphithéâtre Trousseau de 

l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis Notre Dame. Excusés de n'avoir pu participer à 

la réunion : les Prs Rousset et Gonzalès, le Médecin Général Inspecteur Doury, le 

Dr Moutaux et M. Blancou. 

Cette séance de travail exceptionnelle a été successivement présidée par les 

Prs Christian Warolin et Guy Pallardy. Elle a fait partie d'un ensemble de manifesta

tions commémorant les 150 ans de la naissance de l'AP de Paris. 

La session s'est déroulée selon le programme suivant : 

1 ) Discours de bienvenue de M. Meyohas, directeur de l'Hôtel-Dieu de Paris. 

2) Allocution inaugurale par le Pr Alain Laugier représentant le Directeur Général de 

l'AP-HP. 

Le Pr Laugier a d'abord présenté le timbre commémoratif (1849-1999) ainsi que 

divers documents philatéliques. Il a ensuite remis aux deux présidents de séance une 

médaille. 

3) Remerciements du Pr Warolin. 

Le Pr Warolin devait rappeler que la création administrative de l'Assistance publique 

de Paris eut lieu le 10 janvier 1849. Il a évoqué aussi les souvenirs de deux membres 

illustres de nos Sociétés, les Prs René Hazard et J. Cheymol. 

4) Remerciements et allocution du Pr Pallardy. 

Le président Pallardy rappela que l'A.P. de Paris fut le lieu privilégié d'une série de 

découvertes scientifiques qui, durant ces 150 ans, contribuèrent à bouleverser la méde

cine. Il rappela aussi, à cette occasion, que la commémoration de la création de la 

Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra en 2002. 

Le Pr Pallardy assura ensuite la présidence de la première moitié de la séance scien

tifique proprement dite ; la seconde partie (après la pause) fut présidée par le 

Pr Warolin. 

5) Communications scientifiques 

- Christian W A R O L I N : L'hôpital de Sainte Catherine, rue Saint Denis et la confré

rie des Apothicaires de Paris. 
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- Pierre FAURE : L'histoire de l'hôpital Saint Louis au travers de l'histoire de ses 

bâtiments. 

Interventions : Pr Guivarch, Dr Wallach. 

- Marie-Thérèse C O U S I N : Quelques aperçus sur le développement des anesthésies 

dans les hôpitaux de Paris : rôle des chirurgiens. 

Intervention : Dr Goursolas 

Pause de séance 

- Claude DREUX : Naissance de la biochimie hospitalière. 

- Guy PALLARDY : La radiologie est entrée avant l'électricité dans les hôpitaux de 

Paris. 

- François C H A S T : Le budget des hôpitaux de Paris, en 1848 : de la bienfaisance 

aux soins. 

- Alain LAUGIER : Cent cinquante ans d'Agence régionale de l'hospitalisation AP-

HP. 

A 18h45, la séance est levée par les présidents. La prochaine réunion de notre 

Société se tiendra la samedi 27 février 1999 à 14h30, salle du Conseil des Professeurs, 

Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Dr A. Lellouch 

Secrétaire des Séances 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 F E V R I E R 1999 

Ouverture de la séance à 14h45, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 75006, sous la présidence du 

Pr Guy Pallardy. 

Cette séance débute par la tenue de l'Assemblée Générale de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, suivie de la réunion scientifique. 

Assemblée générale 

A l'ordre du jour : 

1 ) Lecture par le Dr Alain Ségal du Rapport moral : discussion et adoption ; 

2) Lecture par le Dr Pierre Thillaud du Rapport financier : discussion et adoption ; 

3) Résultats des élections pour le renouvellement partiel statutaire du Conseil 

d'Administration ; 

4) Questions diverses. 
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Réunion scientifique 

/ ) Excusés : 

Prs Sournia, Chambon et Sicard ; Médecin Général Inspecteur Brisou ; Drs Galérant, 

Stoftt, Blancou, La Follay et Albou ; M m e Zina Weygand. 

2) Démission, décès 

- Notre Société déplore le décès de notre collègue le Dr Henri Boisvert, auteur d'une 

série d'articles consacrés à l'histoire du Bacille de Koch, de la rage, de l'Institut Pasteur 

et à la correspondance inédite d'Albert Calmette. La Société française d'Histoire de la 

Médecine adresse à la famille un message de sympathie pour le deuil qui vient de la 

frapper. 

- La Société a aussi le triste devoir de signaler la disparition de M m e Marianne 

Sournia, épouse du Pr Jean-Charles Sournia, notre ancien président et membre d'hon

neur à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. 

- A mentionner enfin la démission de M M . Laurent Sueur et P. Delannoy ainsi que 

celle des Drs Montgros (Versailles), Jacques Coulon ophtalmologiste, Foury 

(Belleville) et Stévenet (Niort). 

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

Procès-verbal de la séance du 28/01/99. 

4) Candidatures 

- Dr Louis Lotznénou, Médecin Inspecteur de Santé publique, 33 bis rue du 

Banquier, 75013 Paris. Parrains : Dr Lellouch et Pr Pallardy. 

- Dr François Chast, Pharmacien-chef de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis 

Notre-Dame, 75004. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Charon, chef du service de cardiologie, Centre hospitalier, 6-8 rue Saint 

Fiacre, BP 218, 77108 Meaux Cedex. Parrains : Pr Pallardy et Dr Thillaud. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Philippe Chalmet, Hôpital de Montluçon, BP 1148, Montluçon cedex. Parrains : 

Drs Ségal et Lellouch. 

- M. Michel Baron, 50 rue de Boulainvilliers, 75016 Paris. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 

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

3340 Talence. Parrains : Pr Plessis et M. Roux-Dessarps. 

- Dr G. Reith, Hôpital de Pontarlier cedex, B P 329, 25304 Pontarlier cedex. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 
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- Pr Guy Charmot, Compagnon de la Libération, 72 bd de Reuilly, 75012 Paris. 

Parrains : Drs Chastel et Valentin. 

- Dr Alain Granier, 9 A Bd 1848, 11100 Narbonne. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

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

Pr Pallardy et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Les différents Cycles de Conférences d'Histoire de la Médecine : 

. Paris VI, Broussais Hôtel-Dieu (Pr Zeitoun) ; 

. Rennes (Dr Alain Coubet). 

- Le Colloque de Bradford (Royaume-Uni), 26-31 juillet 1999, présidé par le 

Pr Yves Coppens et intitulé : Passé et présent autour de la lèpre. 

- Dire et faire l'Assistance publique : 150 ans d'histoire hospitalière (1849-1999), 

Musée de l'AP-HP, Hôtel de Miramion, 47 quai de la Tournelle, 75005 Paris. 

- Le Xe Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire des Sciences 

médicales qui se tiendra à Porto, Portugal, les 6-9 septembre 2000. 

- Les parutions suivantes : 

. la Lettre n°6 de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine de 

Nancy. 

. la nouvelle édition, par François Chast, suite au 150e anniversaire de l'AP-HP de 

VAnnuaire des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris à laquelle est 

ajoutée une brève histoire des hôpitaux de Paris. 

. PERRIN Claude. - Le vertige, histoire et actualité. Paris, 1999, Pariente éd., 

208 pp., 200 FF. 

. Dans la collection : les Empêcheurs de Penser en Rond : 

- M É H E U S T Bertrand. - Somnambulisme et médiumnité, 2 vol., janvier 1999. 

- FOX-KELLER EV. - Le rôle des Métaphores dans les progrès de la Biologie 

(traduction de Gilles Charpy et Marc Saint-Upéry). 

- BOURCIER D., B O R E Z Monique. - Les paradoxes de l'expertise. 

. Le n°l des Annales d'Histoire de la Philosophie du vivant avec plusieurs articles 

de Jean Bernard, Jean Dausset, Pierre Karli, Louis Montiel, Philippe Meyer et 

P. Triadou. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Les n° 341 (Raisonner sur le vieillissement), 342 (Naître hors du mariage) et 343 

(Populations départementales : 1975-1993) de Population et Sociétés. 

- Pour la Science, janvier 1999, un article sur l'origine des maladies. 

- Le n° 27, janvier 1999 du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine, 

Toulouse, Dr Lille. 
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- Les Cahiers du CEHM, consacrés à la prévention et au traitement de la peste à 

Castel-Naudary. 

- Le bel ouvrage du Médecin Général Inspecteur Paul DOURY, consacré au médecin 

militaire Henri Foley qui dirigea l'Institut Pasteur d'Alger dont on connaît l'importante 

découverte sur le rôle du pou dans la transmission de la fièvre récurrente. 

8) Eloge du professeur Roger Rullière par le Dr Michel Valentin. 

9) Communications 

- François GOURSOLAS : Autour d'un herbier du XVIIIe siècle avec Oberlin. 

Jean-Frederic Oberlin (1740-1826) pasteur philanthrope durant soixante ans dans 

une vallée des Vosges proche de Schirmeck-Rothau, fit des études scientifiques à 

l'Université de Strasbourg introduisant dans sa paroisse la phytothérapie, la classifica

tion des plantes selon Linné et un début de médecine scientifique : deux de ses fils 

firent des thèses de médecine à Strasbourg, l'un d'eux travailla une partie de sa vie 

comme médecin-praticien dans la vallée. 

Il est présenté quelques plantes de l'herbier conservé au Musée du presbytère de 

Waldersbach avec leurs reproductions en diapositives. L'intérêt réside dans leur excel

lente conservation, dans leurs propriétés médicales rédigées en français, allemand et 

patois vosgien. Il est relevé une possible incertitude dans la dénomination actuelle 

d'une plante. 

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

- Paul M A R X : L'exercice de la médecine à la fin du second empire. 

Le Docteur Camille Delvaille (1835-1904) a exercé la médecine à Bayonne. Il a lais

sé de nombreux écrits, les uns consacrés à des études scientifiques, les autres à des pro

blèmes d'hygiène et de médecine sociale. Dans un ouvrage publié en 1865, il étudie 

l'exercice de la médecine en France et il propose des réformes. Il demande la suppres

sion du corps des Officiers de Santé, qui ne deviendra effective qu'en 1892. Les 

Officiers de Santé, qui n'ont fait que des études de médecine brèves, sont essentielle

ment destinés à exercer dans les campagnes. Il s'élève avec véhémence contre ce qui est 

appelé aujourd'hui la "médecine à deux vitesses" et il s'indigne qu'une partie de la 

population, la plus défavorisée, soit contrainte de recourir à ces officiers de santé ; il 

demande l'obligation du titre de Docteur en Médecine pour pouvoir exercer. Dans cet 

ouvrage il procède également à des études sur la démographie médicale de son époque. 

Il évoque les mesures législatives prises pour restreindre l'installation de médecins 

étrangers en France. Il demande, pour la nomination des Professeurs de Faculté et de 

Médecins des Hôpitaux la suppression de la cooptation, source de népotisme et deman

de la création d'un concours. Sur de nombreux points, il a été précurseur. 

Interventions : Prs Rousset et Gourevitch, Dr Maurice Boucher. 

- Stéphane B A R R Y : Bordeaux face à la peste. Surveillance et politique de lutte 

contre les épidémies de peste à Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce P.V.). 
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A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 27 mars 1999, à 15 heures, dans la salle du Conseil 

des professeurs, Ancienne Faculté de Médecine de Paris. Cette séance débutera par la 

remise des prix et médailles de notre Société. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 27 F E V R I E R 1999 

L'assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 27 février 1999 dans la 

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

Médecine, 75006 Paris, à 14h45. Après l'ouverture de la séance par le président, le 

Professeur Guy Pallardy, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, Secrétaire général du 

rapport moral de l'année 1998. 

Rapport moral 1998 

Votre secrétaire général a été tout à fait présomptueux d'avoir osé dire l'an dernier, 

lors de la précédente assemblée générale, que ce serait le dernier rapport moral élaboré 

par ses soins mais l'amitié cultivée avec notre président le professeur Guy Pallardy et 

son épouse nous a conduit à poursuivre notre tâche sans aucune arrière-pensée et ceci 

jusqu'au moment où notre président cessera ses fonctions. 

Nous avons ensemble organisé avec l'accord des collègues concernés un bureau très 

cohérent et efficace où les tâches de chacun, selon leur fonction, étaient clairement pré

cisées. Cependant, le Conseil d'administration a jugé utile et remarquable pour notre 

Société que le président en exercice reste une année de plus ce qui vous explique aussi 

ma présence au secrétariat général. En effet, nous fêtons en 1999 le cent-cinquantième 

anniversaire de la création de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris et il était 

judicieux de voir à la tête de notre Compagnie l'un de ses anciens et émérites représen

tants et dans sa grande sagesse et sa belle cohésion notre Conseil d'administration en a 

décidé ainsi. Toutefois, me restera-t-il un ultime rapport à effectuer l'an prochain. Pour 

le bien de notre Société, nous avons déjà réfléchi avec notre bureau à l'avenir et émis 

lors de nos conseils d'administration notre avis sur la nécessité d'un secrétariat général 

toujours très proche du président en exercice et si possible informatisé. Ce moyen 

moderne de gestion d'une société savante autorise une transmission souple et rigoureu

se de toutes les informations. Sur ce point, nous avons quelques perspectives à entrevoir 

dans l'achat éventuel d'un ordinateur doté d'une bonne puissance mais surtout le plus 

compatible avec les autres utilisateurs possibles. En tout cas, grâce à notre président et 

surtout grâce à Madame Pallardy, nous avons la mise à jour hebdomadaire du fichier 

manuel hérité de Madame le docteur Anna Cornet. Ce dernier reste la garantie absolue 

en cas d'une grosse panne et lors des votes c'est notre seule référence. Notre si précieux 

routeur garde aussi des sauvegardes de son réseau. 
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Ainsi, avons-nous également décidé pour l'avènement du Centenaire de notre 

Société de mettre de côté quelques économies dans le but de réaliser une séance anni

versaire digne de nos anciens et de notre vieille compagnie, reconnu d'utilité publique 

grâce au professeur J.C. Sournia. Le projet du jeton et d'une médaille est bien avancé. 

Nous avons trouvé un graveur de renom Monsieur M . Baduel, recommandé par 

Monsieur Corbin, membre de l'Institut. Il nous restera à faire un choix parmi trois à 

quatre propositions de jeunes artistes contactés par nos soins avec un sujet assez précis 

pour le revers de notre médaille. 

Revenons maintenant à l'année 1998. Celle-ci restera à mon humble avis une bonne 

année témoignant de la solidité des diverses solutions adoptées auparavant pour la 

bonne marche de notre Société. Nous avons largement laissé place à nos membres pour 

s'exprimer à notre tribune par des séances de communications libres comme celles de 

janvier, février, avril et novembre. Nous avons aussi mis au point trois séances à thème. 

Je m e suis occupé personnellement de celle concernant "Médecine et Littérature" qui 

m'a donné une grande satisfaction. Madame le professeur Danielle Gourevitch nous a 

organisé de main de maître celle dont le thème est pour elle un sujet de prédilection 

"Médecins érudits et Collectionneurs". Ce fut aussi une belle réussite menée sous sa 

rigoureuse direction. Nous avons terminé l'année par une séance plutôt consacrée au 

début de la virologie qui se termina en apothéose avec un film réalisé par le professeur 

Claude Chastel sur l'histoire des virus. Le producteur, avec une grande gentillesse, a 

autorisé la présentation du film alors que celui-ci n'était nullement diffusé au grand 

public. Les séquences de vieux films montrant les ravages paludéens ou autres sont tout 

à fait émouvant et les diverses précisions du professeur Chastel rendent son document 

hautement didactique pour les Facultés de Médecine. 

A ce propos, nous devons au Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien une recon

naissance toute particulière ainsi qu'au médecin en chef J.J. Ferrandis de l'aide précieu

se apportée en mars où nous ne pouvions tenir séance au dernier moment à l'ancienne 

Faculté de Médecine. Ils nous ont ouvert chaleureusement les portes du prestigieux Val-

de-Grâce. Cela ne s'oublie pas et notre Société se fit un devoir de présenter des commu

nications où l'élément médical militaire prédominait comme en témoignent des études 

sur Bégin, Coste et m ê m e le suicide du général Bourbaki présenté par le Médecin 

Général Pierre Lefebvre. 

La sortie de juin fut parisienne et s'est déroulée en deux temps avec tout d'abord une 

visite des musées d'anatomie de la Faculté sise rue des Saints-Pères, conduite de façon 

érudite par notre ami le professeur Roger Saban auquel nous adressons encore nos vifs 

remerciements. Ensuite, grâce à l'amitié du Médecin Général Y. Gudennec, tous les ins

crits à cette belle journée se sont retrouvés au restaurant de l'Hôpital du Val-de-Grâce 

pour partager un délicieux repas dans une chaude ambiance d'échanges fructueux. 

L'après-midi, tous les participants se sont rendus à une visite savamment commentée du 

nouveau musée du service de Santé des Armées par son conservateur le Médecin en 

chef Ferrandis dont on connaît l'érudition. Pour ceux qui ne l'avait jamais vu le fonds 

Débat, désormais installé dans ce musée, restera une découverte et que dire encore du 

cadre magnifiquement restauré du Val de Grâce ! 

Donc, si nous avons réalisé d'utiles et intéressantes séances cela demeure un conten

tement mais nous avons aussi relevé une fréquentation moyenne de cinquante-huit per-
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sonnes. Nous devrions être plus nombreux mais en fait ce sont les membres parisiens 

ou de la périphérie de Paris qui viennent le plus régulièrement à nos séances et on ne 

peut en vouloir aux fidèles de nos lointaines provinces pour qui le déplacement régulier 

à Paris est une charge. 

Le niveau de la revue "Histoire des Sciences Médicales" n'a pas cessé d'augmenter 

grâce à la vigilance et au savoir-faire de Madame J. Samion-Contet, de Monsieur 

Michel Roux-Dessarps et à la qualité du travail de notre imprimeur Monsieur Maréchal. 

Les 432 pages des numéros publiés en 1998 nous font honneur et nous nous devons de 

remercier tous ceux qui ont contribué par leurs écrits à cette réussite en observant au 

mieux nos règles de publication. En effet, en se soumettant à ces impératifs, nous facili

tons le travail de tous ! 

Au 31 décembre 1998 nous avons relevé 563 adhérents à la Société avec 561 abon

nés à notre revue. Soulignons, cependant, le fait qu'il existe 139 adhérents non abon

nés pour 137 abonnés non adhérents. Actuellement, notre compagnie a perçu 424 coti

sations sur les 563 demandes et 418 abonnements sur les 561 prévus. Cela nous 

contraint à procéder à des rappels coûteux d'un minimum de cinq francs par rappel. 

Pour les 288 effectués au cours de l'année 1998 le coût représente 1 440 francs auquel 

s'ajoute un manque à gagner de l'ordre de 33 500 francs. Si tous nos membres pou

vaient répondre à notre appel du premier trimestre, la gestion de notre Société en serait 

facilité ! Toutefois, pour ne pas alourdir nos pertes nous saurons désormais arrêter au 

plus tôt l'envoi injustifié de la revue à ceux qui n'ont pas réglé leur abonnement dans 

l'année. 

Lors de notre Conseil du matin, nous avons dû procéder à la radiation statutaire de 

23 membres n'ayant plus réglé leur cotisation depuis deux ans. Nous constatons aussi 

avec tristesse 23 démissions pour raison d'âge et de santé. Toutefois, le nombre des 

nouvelles candidatures ne compense pas entièrement tous ces départs qui représentent 

44 personnes, et malgré l'expérience heureuse du recrutement après un appel dans la 

presse médicale (Panorama du Médecin et la Revue du praticien). Donc, chers 

membres actifs de notre Société, encouragez un ami intéressé par l'histoire de la 

médecine à nous rejoindre. Montrez leur également notre Revue "Histoire des sciences 

médicales" ! Nous en tiendrons des exemplaires à votre disposition auprès des 

membres du bureau. 

Soulignons aussi la participation active de notre Société au 36e Congrès international 

de la Société internationale d'Histoire de la Médecine à Tunis/Carthage où nous avons 

été un certain nombre à présenter diverses études qui seront l'objet d'une prochaine 

publication dans les Actes du Congrès. Cependant nous avons aussi eu le grand honneur 

pour notre Société de voir le docteur Alain Lellouch nommé au poste de Secrétaire 

général de cette importante société. Il succède à notre fidèle ami anversois le docteur 

Jean-Pierre Tricot. Nous souhaitons à notre secrétaire de séance une grande réussite à 

ce poste délicat qui exige de coordonner l'action historique médicale de tant de pays. A 

ce propos, nous faisons un appel à ceux de nos membres désireux d'appartenir à cette 

compagnie internationale et ils peuvent envoyer leur demande accompagnée de leur 

curriculum vitae avec l'essentiel de leur travaux historiques au docteur Alain Lellouch. 

Etant encore vice-président jusqu'au congrès de Galveston aux U.S.A., j'aurai grand 

plaisir à les parrainer avec notre secrétaire de séance. 
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On peut donc avancer que l'année 1998 aura été une année fructueuse pour notre 

société avec des séances, des travaux de qualité et une ambiance chaleureuse ouverte 

aux échanges constructifs. 

Reste un point important : le bureau a fait procéder en fin d'année au changement statu

taire du tiers des membres du Conseil d'administration selon un vote par correspondance. 

Nous avons eu la grande joie de voir arriver au siège de notre secrétariat un total de 296 

réponses mais trois ont dépassé le délai de clôture et n'ont pas été validées. Sous la sur

veillance de deux scrutateurs, il a été procédé au contrôle de la validité du vote, essentiel

lement sur le règlement bien effectué des cotisations 1997/98. Ainsi 286 personnes ont 

participé au vote. Deux bulletins ont été déclarés nuls. Voici les résultats par ordre alpha-

bétique : 

M. Pierre Attignac 271 voix 

M. Maurice Boucher 275 voix 
M. Yves Chambon 278 voix 

M. J.J. Ferrandis 274 voix 

M. A. Lellouch 279 voix 

M. P. Moutaux 278 voix 

M. G. Pallardy 281 voix 

M. G. Rauber 273 voix 

M. G. Robert 278 voix 
M. A. Ségal 281 voix 

Toutes ces personnes sont déclarées élues membres du Conseil d'administration de 

notre Société pour six années. Le procès verbal de ce vote sera enregistré dans le cahier 

des délibérations de notre compagnie. Mais, nous devons dans ce rapport remercier 

encore au nom de la Société, donc de vous tous ici présent, le professeur Mirko Grmek 

et le professeur Alain Bouchet de tout ce qu'ils ont apporté à notre Conseil qu'ils quit

tent après tant d'années de fructueuse collaboration. 

Une fois de plus, le bureau par le truchement de votre Secrétaire général vous remer

cie volontiers de la confiance que vous nous prodiguez en votant ce rapport moral et 

celui financier présenté maintenant par notre trésorier le Docteur Pierre Thillaud. 

Alain Ségal 

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

Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1998 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

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

décembre 1998 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 
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BILAN 1998 1997 

ACTIF 

Cotis. & abonts à percevoir 33 500,00 32 080,00 

Provision p/cot. & abonts. douteux - 33 500,00 - 32 080,00 

Valeurs mobilières 11 805,84 49 511,99 

Trésorerie-Comptes courants 71 934,51 17 867,26 

Comptes sur livret 525 935,95 479 743,33 

Liquidités 2 583,35 3 881,65 

Total 612 259,65 551 004,23 

PASSIF 

Fonds propres 480 211,14 385 852,21 

Fournisseurs à payer 73 484,33 70 793,09 

Résultat 58 564,18 94 358,93 

Total 612 259,65 551 004,23 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 

1998, nous avons : 

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

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 283 523,80 305 203,03 

Dons 
Reprise p/cot. & abonts. douteux 32 080,00 34 955,00 

Revenus mobiliers 17 161,47 17 712,53 

Total 332 765,27 357 870,56 

DEPENSES 

Frais de Revue 152 753,36 134 391,20 

Séances 45 465,17 50 494,06 

Secrétariat 13 547,20 13 170,05 

Prix-Médailles 4 309,12 4 226,00 

Frais de gestion 24 626,24 29 150,32 

Dotât, aux provis. cot. & abonts. douteux 33 500,00 32 080,00 

Total 274 201,09 263 511,63 

Résultat de l'exercice 58 564,18 94 358,93 

La présentation de ces comptes n'appelle pas de commentaire particulier. 

Les résultats produits témoignent de la bonne santé financière de notre Société. 

Celle-ci à l'évidence résulte de la fidélité de notre effectif et de nos abonnés. La 

légère érosion de ces deux catégories doit nous convaincre de ne point relâcher l'effort 
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que chacun d'entre nous doit fournir dans le recrutement de nouveaux membres. Force 

est de reconnaître que dans ce domaine seuls quelques-uns - trop peu - s'acquittent de 

cette mission. 

A ce jour, nous dénombrons 563 membres parmi lesquels on relève 424 abonnés et 

137 abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue : 432 pages ont été imprimées en 1998 

contre 480 en 1997. 

L'ensemble de ces résultats comptable et financier nous invite à concrétiser dès 

l'exercice 1999 notre projet de médaille de manière à ce que l'effort rendu nécessaire 

pour la préparation de notre centenaire ne soit pas entravé. 

Ces données favorables ont également engagé le C.A. à maintenir la totalité des coti

sations et abonnements pour 1999 au tarif de 1998, qui je tiens à vous le faire remar

quer, était déjà celui de 1997. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de votre C.A. arrêtant 

les cotisations et abonnements pour l'exercice 1999 aux montants suivants : 

Tarif 1999 (inchangé) 
Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 440 630 

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

Au terme de cet exposé, dont la clarté résulte avant tout, vous le savez bien, de la 

rigueur avec laquelle Madame Pallardy tient les comptes de la Société, permettez-moi 

de vous rappeler que si la situation financière de notre Société semble avoir recouvré 

une stabilité satisfaisante, cette dernière n'est en aucun cas définitive. Elle dépend, et je 

me répète, de notre capacité à maintenir notre effectif. 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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Médecins érudits 
et collectionneurs 
Séance organisée par 

le Professeur Danielle Gourevitch 





Pourquoi faire de l'histoire : 

Prosper Menière (1799-1862) 

et l'histoire médicale de Rome * 

par Danielle GOUREVITCH ** 

On célébrera l'an prochain le bicentenaire de la naissance de Prosper Menière (1799-

1862), le père de la "maladie de Menière", ou du "syndrome de Menière" et j'ai choisi 

de mettre la séance d'aujourd'hui sous son haut patronage. Pourquoi ? 

La nomination de Menière 

La nomination en 1838, à la suite de la mort d'Itard, du nouveau docteur de l'Institut 

des sourds-muets avait été très vivement contestée. Menière admet lui-même qu'il ne 

connaissait rien aux maladies de l'oreille ; il doit cette nomination à la protection de 

Guéneau de Mussy, membre de l'Académie de médecine, et à celle d'Orfila, donc, indi

rectement, à celle de la Duchesse de Berry à qui, pour le dire gentiment, il avait tenu 

compagnie à Blaye en 1833, à la grande satisfaction de Louis-Philippe. 

"Menière (Prosper) Lég. d'h., Docteur en médecine, agrégé à la Faculté ; médecin en 

chef de l'institution des Sourds-Muets ; reçu docteur à Paris en 1828. (Rue Saint-

Jacques, 256, de 11 heur, à 1.) 

"Jusqu'au moment où M. Menière a été mis en possession de la succession de 
M. Itard à l'établissement des Sourds-Muets, il n'était guère connu que par l'honneur 

qu'il avait eu d'être adjoint à M M . Orfila, Fouquier et Deneux, pour aller constater à 

Blaye la grossesse de la Duchesse de Berry. Il avait cependant déjà publié à cette 

époque une Esquisse médico-morale sur l'Hôtel-Dieu de Paris en 1830, et une Étude 

sur les plaies d'armes à feu, observées à cette occasion (1). 

"Mais depuis son avènement à la place importante qu'il occupe aujourd'hui, son 

nom a souvent été cité comme une preuve de l'inconvénient qu'il y a de laisser à la dis

position de l'administration la nomination des médecins de quelques-uns de nos grands 

établissements publics ; non pas que M. Menière fût incapable de remplir cette place, 

son titre d'agrégé à la Faculté était une garantie à cet égard ; mais parce qu'il l'a 

* Comité de lecture du 24 octobre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 21 rue Béranger, 75003 Paris. 
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obtenue sur un compétiteur qui, depuis plus de quinze ans, avait fait ses preuves dans 

l'espèce, dont les nombreux travaux avaient reçu l'assentiment de l'élite du corps médi

cal, et dont les succès pratiques étaient connus de tout le monde, qui enfin demandait 

que la place fût mise au concours. Ce compétiteur était M. Deleau, dont M. Ménière 

avait lui-même, quelque temps avant, reconnu la supériorité pour tout ce qui tient aux 

maladies de l'oreille, en se confiant à lui, ainsi que l'atteste une lettre que nous lisons 

dans la Gazette des hôpitaux du 13 septembre 1838 et dans laquelle il lui adresse à la 

fois ses remercîmens et ses félicitations. 

"Cette lettre est ainsi conçue : "Mon cher confrère, je vous envoie mon observation, 

etc. ; je vais bien ; je suis désobstrué, grâce à vous ; moins bouché, en fait de maladie 

de l'oreille et fort enchanté de vos procédés, etc." Suit l'observation qui commence 

ainsi : "Au mois de février 1835, quelques nuits passées au bal, etc." Nous laissons au 

lecteur à juger jusqu'à quel point il était convenable d'écrire une semblable lettre sur un 

ton plaisant, et de déclarer que la maladie qui l'avait provoquée avait pour cause des 

nuits passées au bal ; mais nous n'en reconnaissons pas moins que les cours publics que 

M. Ménière fait à l'école pratique sur la spécialité à laquelle il se trouve voué, dénotent 

de l'instruction et le désir de remplir dignement la place qui lui est confiée". 

Ainsi en écrit, en 1845, celui qui signe C. Sachaile (de la Barre) dans son célèbre 

livre publié à compte d'auteur, Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres, ou 

Statistique scientifique des médecins de Paris, etc.. Le rival malheureux figure aussi 

dans le dictionnaire : c'est "Deleau jeune (Nicolas), Lég. d'h., Docteur en médecine ; 

bi-lauréat de l'Institut ; né à Vezelise (Meurthe) en 1797 ; reçu docteur à Paris en 1818 

(rue de Seine, 6, de 8 heur, à 10)". 

En fait il y avait eu d'autres candidats, et nous n'entrerons pas dans cette querelle 

très délicate, dont l'histoire mériterait d'être approfondie. Mais il faut bien constater 

que Prosper Ménière, une fois dans son poste, s'est mis énergiquement à la tâche tant 

auprès des infirmes, pensionnaires ou consultants de l'institution, qu'auprès de sa clien

tèle privée ; il s'est tenu au courant de la situation en Europe et a notamment traduit et 

publié en 1848 le fameux traité de G. Kramer, sous le titre de Traité des maladies de 

l'oreille, traduit de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses. 

Ménière et l'histoire ancienne 

Ménière n'a pas renoncé pour autant à une riche vie mondaine et à des délassements 

intellectuels de haut niveau : sur les rayons de sa bibliothèque personnelle, modernes et 

anciens se pressaient et souvent il y choisissait ceux-ci, s'intéressant notamment à l'his

toire médicale de Rome. 

Ses études sur Pline le Jeune publiées en 1850 dans la Gazette médicale de Paris ne 

se transformeront pas en livre, mais ses Etudes médicales sur quelques poètes anciens et 

modernes, publiées d'abord dans cette même revue (1856, 3e série, 11, Horace, 391-396, 

427-434, 455-459 ; Martial, 519-525, 569-575, 583-590, 633-639, 675-681, 697-703 ; 

Plaute, 747-75, 789-795, 811-817) deviendront le livre Études médicales sur les poètes 

latins, publié conjointement en 1858, à Paris, chez Baillière, et à Angers, chez Cornier et 

Lachèse, Lachèse étant un ami de toujours qui deviendra son hagiographe. De la même 

façon naîtra son Cicéron médecin. Étude médico-littéraire, Paris, Baillière, 1862. 
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Pourquoi faisait-il de l'histoire ? Que recherchait-il dans ces travaux ? On peut s'en 

faire une idée en lisant les dédicaces des deux livres et les introductions des trois études. 

En tête des deux livres figure une dédicace au ministre Rouland. Dans les Études 

médicales sur les poètes latins (1853), on peut lire : "Monsieur le Ministre, Vous avez 

permis à l'auteur de ces Études où se rencontrent et se prêtent un mutuel appui, la poé

sie et l'art de guérir, de placer votre nom en tête de ce livre... 

"Il m'a semblé en effet qu'un digne Ministre de l'Instruction publique devait agréer 

volontiers une nouvelle démonstration de la gloire et de l'utilité des belles-lettres ! 

Elles sont une grâce à tous les esprits, un ornement à toutes les sciences ; elles sont un 

refuge, une consolation pour ces laborieux praticiens à qui les hommes confient ce 

qu'ils ont de plus cher au monde, après l'honneur, leur vie et leur santé..." 

Et dans Cicéron médecin (1862) : "Je mets encore une fois sous la protection de 

votre nom et de votre titre un travail qui a pour but de prouver que les lettres et les 

sciences ne peuvent être séparées. Un des actes les plus importants de votre administra

tion a montré que telle était votre pensée, et déjà les preuves de l'excellence de ce prin

cipe éclatent de toutes parts...." 

Ce Gustave Rouland était un magistrat, né le 1er février 1806, devenu ministre de 

l'instruction publique et des cultes le 13 août 1856 (après Fortoul) ; il le restera jusqu'à 

juin 1863, et après lui, encore sous l'Empire, il y aura deux ministères. 

Catholique gallican, il n'en était pas moins hostile à l'écrasement de l'Université. 

C'est lui qui, en 1857, a confié à Ernest Renan la chaire d'hébreu au Collège de France, 

ce qui était la preuve d'une grande liberté d'esprit ; mais il dut malheureusement le sus

pendre dès son premier cours. On comprend donc bien que le choix de Menière a une 

double raison : la position de ministre qu'occupe Rouland, et la valeur intellectuelle et 

morale de celui-ci. 

Mais d'autre part, dans les pages d'introduction à ces travaux, Menière est moins 

solennel. Pour Pline le Jeune (1850, dans la Gazette médicale de Paris) il écrit : 

"L'autre jour, las de travail, de malades et d'affaires, je cherchais quelque honnête 

récréation, parcourant d'un oeil distrait les rayons de ma bibliothèque, et constatant 

avec un certain chagrin la mort complète de quelques livres que j'avais connus vivants 

et vantés. Hélas ! que j'en ai déjà vu mourir d'ouvrages de médecine, tués les uns par le 

progrès réel ou supposé des diverses parties de la science, d'autres éteints graduelle

ment par leur propre insuffisance, ensevelis dans un oubli précoce, juste punition bien 

due à ces oeuvres qui, pauvres de fond, n'ont pas même pour excuse l'agrément de la 

forme ! Donc, je ne savais à qui donner la préférence, lorsque, dans un coin réservé aux 

choses purement littéraires, je pris un petit volume in-12, honorablement recouvert 

d'une vieille reliure du temps, et qui, avec deux autres tomes semblables, forme 

l'ouvrage intitulé : Les lettres de Pline le Jeune, Paris, 1721. 

"J'aime assez ces petits livres, portatifs, bien imprimés, en gros caractères, faciles à 

lire partout, même quand le jour baisse, à ce moment où l'on ne veut pas encore allu

mer la lampe, entre chien et loup. Ces lettres de Pline le Jeune, élégamment traduites 

par De Sacy, constituent une lecture agréable, j'y reviens quelquefois et toujours avec 

plaisir, parce que l'auteur latin, bien que rhéteur et précieux, nous livre sa vie sans 

réserve et nous initie aux coutumes de son temps. Or rien ne me plaît davantage que de 
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voir un homme des siècles passés agissant, pensant, parlant dans la pleine liberté de ses 

allures intimes ; c'est là, pour moi, la véritable histoire, et je m'en tiendrais volontiers à 

celle-là, tant je redoute les arrangeurs de chroniques, les faiseurs de systèmes, l'analyse 

et la synthèse, grands efforts de l'esprit humain ne valant pas à mes yeux le simple récit 

d'un contemporain qui écrit pour un ami et non pour la postérité". On peut s'étonner 

que cet homme frotté aux astuces du pouvoir ait conservé une certaine naïveté et puisse 

croire que Pline ne triche pas ! 

Dans l'introduction (p. VI) aux Etudes médicales sur les poètes latins (1853), il 

écrit : "Il y a des médecins, nous le savons, qui, grands partisans de l'utilité, et s'armant 

du principe hippocratique "vita brevis, ars longa", s'imaginent que toute excursion dans 

le domaine littéraire est interdite au médecin, et qui regardent comme entièrement per

dues les heures consacrées à des amusements de ce genre. Nous leur dirions volontiers 

à ces confrères si rigides que tout se tient dans l'intelligence humaine... Permettez donc 

que l'on s'amuse en s'instruisant... 

"Si quelques médecins sont tentés de me trouver trop latiniste pour un desservant du 

temple d'Esculape, il ne manquera pas non plus de latinistes qui m'accuseront d'être 

trop médecin pour un érudit, et peut-être aura-t-on raison de part et d'autre. 

Enfin pour Cicéron médecin (1862) on peut lire dans le Préambule : "Les médecins 

amis des lettres (il en est encore), ceux qui ont bien voulu encourager nos Études médi

cales sur les poètes latins, ne refuseront pas, nous en avons l'espoir, de nous suivre 

dans la nouvelle voie que nous avons essayé de parcourir... 

"On comprendra sans qu'il soit besoin de le dire que ce travail est le complément de 

la démonstration que nous avons entreprise, à savoir : que la médecine et les médecins 

ont beaucoup à gagner dans l'étude des ouvrages de l'antiquité. Si le nouvel argument 

que nous produisons à l'appui de cette thèse trouve un accueil favorable parmi ceux 

qu'elle doit intéresser davantage, nous nous féliciterons de la faible part que nous avons 

prise à cette renaissance tardive des lettres latines dans la société médicale moderne. 

"On nous permettra d'ajouter que notre Cicéron médecin a trouvé des sympathies 

parmi les maîtres les plus autorisés en pareille matière ; que nous avons reçu avec un 

sentiment de profonde reconnaissance les conseils de M . Victor Le Clerc, l'éminent 

doyen de la Faculté des lettres, et que M M . Quicherat, Daremberg et Bussemaker, ne 

nous ont refusé ni leurs avis ni leurs critiques. Trop heureux si nous en avons profité de 

façon à mériter l'indulgence du lecteur". 

Les autorités auxquelles Menière fait ainsi sa cour sont Victor Le Clerc, à la person

nalité éblouissante, né le 2 décembre 1789. Cet élève brillant, qui accumula toutes 

sortes de prix, était devenu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 

1834. Menière lui donna ses tirés à part, Le Clerc les donna à la Sorbonne où ils sont 

encore, avec des dédicaces ou le nom de Menière (m, e, n, i, e accent grave, r, e) est 

clairement écrit. Et c'est ainsi que nous pouvons facilement les lire aujourd'hui. 

Quant à Louis-Marie Quicherat, né le 12 octobre 1799, il était en 1843 devenu 

conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, membre de la Légion d'honneur en 

1844 et membre de l'Institut le 13 mai 1864. Pédagogue, lexicographe du latin, auteur 

notamment d'un Dictionnaire latin-français, publié en 1844, et d'un Dictionnaire fran

çais-latin qui, publié en 1858, servit encore à la khagneuse que je fus. C'est le profes-
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seur de latin par excellence, et cette référence laisse entendre que Menière se considère 

comme un latiniste sérieux. Quant à l'histoire de la médecine, les deux spécialistes 

invoqués sont la plus grande autorité du temps après Littré, Charles Victor Daremberg 

(1817-1871), dont Mirko Grmek va reparler tout à l'heure comme d'un ami de Claude 

Bernard, et le néerlandais devenu francophone Ulco Cats Bussemaker, beaucoup moins 

illustre mais collaborateur assidu du précédent (2). 

A la mort de Menière, c'est l'homme de lettres et l'homme du monde et non l'auriste 

qui est encensé. Il n'est que de lire les discours nécrologiques que reproduit la Gazette 

médicale de Paris. Parle d'abord, pour l'Association des médecins de la Seine, Louis 

Orfila, fils de Mathieu, "étroitement uni à M. Menière par une ancienne et vive amitié". 

Il ne dit pas un mot de la "maladie", mais évoque "l'annotateur d'Itard, (le) traducteur 

de Kramer". Puis il rappelle "ces nombreuses et vastes publications dans lesquelles le 

savant auteur de tant de recherches scientifiques nous a fait connaître les idées médi

cales des principaux poètes latins. Avec quelle finesse, avec quelle sagacité il a com

menté ces oeuvres immortelles !" 

Puis prend la parole M. Vaïsse, censeur des études de l'Institut des sourds-muets : 

"Appelé par la confiance du ministre, au mois d'août 1838, à succéder au docteur Itard 

comme médecin en chef de l'Institution des sourds-muets, M. Menière ne tarda pas à se 

concilier l'estime et l'affection de chacun dans l'établissement, par la droiture et l'amé

nité de son caractère, en même temps que par la consciencieuse prudence qui distin

guait sa pratique médicale... Ce serait à des voix plus autorisées que la mienne à vous 

montrer, chez M. Menière, cet esprit fin et gracieux qui faisait dans le monde recher

cher avec tant d'empressement son commerce, et qui lui a valu de si illustres amitiés. 

M a parole n'aurait pas non plus une autorité suffisante pour vous entretenir ici des 

curieuses études de M. Menière sur les opinions médicales des Romains, retrouvées 

dans leurs poètes et dans leur grand orateur..." 

Il restera à voir si Prosper Menière a bien fait son travail d'historien ; s'il savait bien 

le latin, notamment en étudiant la thèse qu'il présenta pour l'habilitation : Num epilep-

sia aliaeque convulsiones..., Paris, 1829, 20 p. in 4° ; si les outils bibliographiques qu'il 

utilise et les éditions qu'il choisit sont valables ; et surtout si le résultat est intéressant. 

Ce sera l'objet de ma communication au Quatrième symposium international sur la 

maladie de Menière, à Paris, en avril 1999, qui comportera, à l'initiative de Pr François 

Legent, de Nantes, une demi-journée historique pour marquer le bi-centenaire. 

NOTES 

(1) C'est-à-dire ce qui resta dans l'histoire comme les Journées de juillet. 

(2) Pour ces deux amis et quelques autres on verra les actes du Colloque de Saint-Julien-en-
Beaujolais (fondation Marcel-Mérieux), publiés sous le titre de Médecins érudits : de Coray 
à Sigerist, éd. D. Gourevitch, Paris, De Boccard, 1995. 

SUMMARY 

Scrutinizing the prefatory letters and the introductions of Menière 's studies on the médical 

history of ancient Rome, the author shows why the famous doctor of the Institution des sourds-

muets was interested in history. 
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Claude Bernard et les Daremberg * 

par Mirko G R M E K ** 

Une lettre inédite de Charles Victor Daremberg à Claude Bernard nous invite à évo

quer l'intérêt du célèbre physiologiste pour le développement historique de sa discipli

ne. Cette lettre se trouvait dans la correspondance qu'Arsène d'Arsonval avait héritée à 

la mort de son maître. Il l'a confiée à Léon Delhoume et c'est, il y a trente ans déjà, 

dans la maison de ce dernier à Pierre-Buffière que nous avons pu la transcrire (1 ). 

Voici le texte de la lettre : 

Cher Ami, 

C'est dans le livre des Administrations anatomiques de Galien que vous trouverez le 

plus de renseignements sur la physiologie ou l'anatomie expérimentales. Je vais vous 

signaler les principaux chapitres que vous pouvez faire traduire soit d'après l'édition 

de Juntes soit d'après celle de Kiihn (les chapitres sont les mêmes dans les deux édi

tions et toutes deux sont à l'École de médecine). 

Livre III, chap. 2 (vous pouvez aussi consulter le chapitre 6). 

Livre IV, chap. 2 et 3. 

Livre V, chap. 6 (voyez aussi 7). 

Livre VI, chap. 1. 

Livre VII, voyez les chapitres 8, 12 et 14. 

Livre VIII, chap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Presque tout le livre a pour vous le plus grand intérêt ; il est en même temps des 

plus curieux. 

Vous aurez aussi dans ma thèse sur Galien, p. 13 et 80, quelques renseignements 

utiles sur la physiologie expérimentale. C'est un résumé à peu près complet. Ma thèse 

est, bien entendu, à l'École, avec les tables. Vous la trouverez aisément, elle est de 

1841. 

Si vous avez besoin de nouveaux renseignements, écrivez-moi. 

Mille amitiés. 

[ Signé : Ch. Daremberg 1 

* Comité de lecture du 24 octobre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 10 rue de Savoie, 75006 Paris. 
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La lettre est datée du 1er août 1862 et envoyée à Paris de "Mesnil, par Maisons 

Lafitte (Seine et Oise)". C o m m e tous les étés, Daremberg se trouvait dans sa maison de 

campagne et répondait sans doute à une lettre de Bernard qui n'a pas été conservée. 

Pendant la première moitié de cette année-là, Bernard s'occupait essentiellement de 

physiologie neuro-musculaire. Son cours de Physiologie générale à la Faculté des 

sciences, tenu de janvier à juin 1862, était consacré à l'analyse expérimentale du systè

me nerveux périphérique (2). Il montrait à ses auditeurs des animaux auxquels il avait 

coupé certains nerfs ou sectionné la moelle épinière. Le fascicule 32a du fonds bernar-

dien au Collège de France comporte la description de plusieurs expériences sur le systè

me nerveux végétatif réalisées en juin et en juillet 1862. Le 7 août, à la veille de son 

départ à la campagne, il note ceci : "sur une jeune chienne de race terrier, je fais une 

expérience qui consiste à arracher les racines rachidiennes" (3). Certaines de ces expé

riences de Bernard ressemblent étonnamment à celles que Galien avait réalisées dix-

sept siècles plus tôt. Bernard avait appris par ses lectures, sans doute de façon assez 

sommaire, que Galien l'avait précédé sur cette voie. Il voulait en savoir davantage et, 

en juillet 1862, se préparant à partir pour Saint-Julien près de Villefranche-en-

Beaujolais, il se tourne vers Daremberg pour obtenir des informations médico-histo

riques précises et dignes de foi. Il compte profiter de sa retraite estivale habituelle pour 

rédiger un texte de portée plus générale sur la physiologie du système nerveux. 

Daremberg ne se trouvant pas à Paris, Bernard lui écrit pour obtenir des renseignements 

que, pendant l'année universitaire, il lui aurait demandé de vive voix lors de l'un de ses 

passages à l'Académie. Rappelons qu'à l'époque Daremberg était l'un des bibliothé

caires de la Mazarme. 

Les relations amicales entre Claude Bernard et Charles Daremberg remontent à leurs 

années de jeunesse, au temps où tous deux, chacun à sa façon, collaboraient avec un 

maître exceptionnel, François Magendie (4). Né en 1817, Daremberg était de quatre ans 

le cadet de Bernard. Il avait passé sa thèse sur Galien en 1841, l'année m ê m e où 

Bernard, sans avoir encore passé l'épreuve du doctorat, était devenu préparateur de 

Magendie au Collège de France. 

C o m m e l'a bien montré Danielle Gourevitch lors de ses cours à l'École pratique des 

hautes études (5), c'est en rédigeant une thèse mémorable sur Galien, thèse soutenue le 

20 août 1841 devant la Faculté de médecine de Paris (6), que Daremberg a fréquenté 

plusieurs laboratoires du Muséum d'histoire naturelle et suivi les cours de Magendie. 

Il y rencontrait Claude Bernard. Daremberg a obtenu de Magendie une suppléance au 

Collège de France, suppléance qui sera reprise par Bernard, tandis que Daremberg 

donnera dans cette vénérable institution des leçons libres d'histoire de la médecine (7). 

Cet enseignement n'a duré que trois semestres (1847-1848). Daremberg le reprendra 

avec succès mais beaucoup plus tard, en 1864, deux ans après la lettre qui nous inté

resse ici. 

Les protocoles des expériences faites par le jeune Bernard dans son petit laboratoire 

au Quartier latin (13 rue Suger) mentionnent le nom de Daremberg, parmi ceux de 

Rayer, d'Andral, d'Orfila, de Dumas et d'autres savants illustres invoqués comme 

témoins oculaires de la réussite de certaines de ses investigations. Ainsi, par exemple, 

Daremberg a participé en février 1846 aux expériences de Bernard sur l'élimination du 

sucre injecté dans la veine jugulaire du lapin (8). 

En 1841, au moment où Daremberg rédigeait sa thèse, on ne connaissait pas encore 

la deuxième partie du De anatomicis administrationibus de Galien. Or, entre la publica-
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tion de la thèse de Daremberg et sa lettre à Bernard, on avait découvert à la 

Bibliothèque Bodléienne d'Oxford la traduction arabe de cette partie manquante du 

traité galénique. Dès la découverte de ce manuscrit en 1844, l'érudit anglais William 

Alexander Greenhill mit au courant son ami français Daremberg et les deux hommes 

envisagèrent même de préparer ensemble une publication de ce texte (9). La seconde 

partie des Administrations anatomiques, perdue en version grecque originale, comporte 

la description des expériences sur les nerfs crâniens et rachidiens. Elle est d'une impor

tance capitale pour le sujet qui intéresse Bernard et pourtant Daremberg n'en dit rien 

dans sa lettre ! Sans doute parce que cette partie de l'œuvre galénique est restée à l'état 

de manuscrit et, qui plus est, seulement en version arabe (10). En fait, un spécialiste de 

cette langue, Gustave Dugat, avait traduit dès le début des années 1850 la partie du 

texte galénique concernant le système nerveux. Cette traduction française n'a pas été 

publiée mais Daremberg devait la connaître, car elle a été entreprise à sa demande. Il 

préfère rester discret sur ce qui concerne un travail personnel encore inachevé. 

Il n'en reste pas moins vrai que la fameuse édition latine du XVIe siècle, publiée par 
la maison vénitienne Giunta, et l'édition bilingue (grecque et latine), préparée en 1821 
par Karl Gottlob Kiihn à partir de l'édition de René Charrier (1679), étaient alors, en 
effet, les meilleures sources imprimées des Administrations anatomiques, accessibles à 
une personne non spécialisée en paléographie arabe. Daremberg conseille à Bernard de 
se faire traduire en français les passages qu'il cite dans sa lettre. S'il ne mentionne pas 
en cette occasion les deux gros volumes de sa propre traduction des œuvres de Galien, 
publié en 1854 et 1856, c'est que les traités galéniques traduits dans cette publication 
magistrale ne concernent pas la physiologie du système nerveux. Ce n'est qu'un peu 
plus tard, incité peut-être par l'intervention de son ami Bernard, que Daremberg donne
ra un excellent résumé de quelques chapitres des Administrations anatomiques qui trai
tent de l'expérimentation sur la moelle épinière et les nerfs des animaux (11). 
L'ensemble de cet ouvrage galénique capital reste jusqu'à nos jours inédit en langue 
française. 

Revenons à l'intérêt de Claude Bernard pour l'histoire de la médecine et en particu
lier à son appréciation des mérites de Galien. Dans les papiers de Bernard conservés au 
Collège de France, on trouve la transcription du chapitre sur le foie du traité De usu 
partium ainsi que quelques extraits en langue française d'autres ouvrages de Galien 
(par exemple la description d'une expérience toxicologique et la comparaison entre le 
fœtus et une plante) (12). 

Une page de la célèbre Introduction à l'étude de la médecine expérimentale de 
Claude Bernard montre le profit que le physiologiste se transformant en historien a pu 
tirer des indications données par Daremberg : 

"Les vivisections sur les animaux remontent également très loin. On peut considérer 
Galien comme le fondateur de la vivisection sur les animaux. Il institua ses expériences 
en particulier sur des singes ou sur des jeunes porcs, et il décrivit les instruments et les 
procédés employés pour l'expérimentation. Galien ne pratiqua guère que des expé
riences du genre de celles que nous avons appelées expériences perturbatrices, et qui 
consistent à blesser, à détruire ou à enlever une partie afin de juger de son usage par le 
trouble que sa soustraction produit. Galien a résumé les expériences faites avant lui, et 
il a étudié par lui-même les effets de la destruction de la moelle épinière à des hauteurs 
diverses, ceux de la perforation de la poitrine d'un côté ou des deux côtés à la fois ; les 
effets de la section des nerfs qui se rendent aux muscles intercostaux et de celle du nerf 
récurrent. Il a lié les artères, institué des expériences sur la déglutition (13)". 
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Pour justifier ces affirmations, Bernard ne cite pas les œuvres de Galien lui-même 

mais seulement deux sources secondaires, à savoir le Dictionnaire historique de la 

médecine ancienne et moderne de Jean-Eugène Dezeimeris et, bien entendu la thèse de 

Daremberg. Or, il nous paraît significatif qu'il renvoie explicitement et seulement aux 

deux pages de cette thèse (pages 13 et 80 de la thèse) que Daremberg lui a conseillé de 

consulter. A-t-il vraiment lu les textes de Galien et m ê m e la savante étude de 

Daremberg ? 

Quoi qu'il en soit, c'est ajuste titre que Bernard souligne dans son Introduction que 

"Galien pratiquait en même temps des dissections cadavériques et des expériences sur 

les animaux vivants, ce qui prouve qu'il avait parfaitement compris que la dissection 

cadavérique n'a d'intérêt qu'autant qu'on la met en comparaison avec la dissection sur 

le vivant" (14). 

A plusieurs occasions, Bernard désigne Galien comme "le père de la physiologie et 

le premier des expérimentateurs" (15). On peut toutefois noter que tous ces jugements 

élogieux sont postérieurs à 1862 et que, par exemple en 1858, dans ses Leçons sur la 

physiologie et la pathologie du système nerveux, il passe encore sous silence l'apport 

du maître de Pergame. Il est, certes, dommage que Claude Bernard n'ait jamais eu 

accès à la seconde partie du traité De anatomicis administrationibus dont certains pas

sages l'auraient certainement étonné et peut-être même ébloui (16). 

Bien que plus jeune, Charles-Victor Daremberg est mort avant Bernard, le 24 

octobre 1872, dans sa résidence d'été à Mesnil-le-Roy. Claude Bernard l'a suivi six ans 

plus tard, le 10 février 1878. Si Bernard avait deux filles qui, sous l'influence de leur 

mère, s'étaient farouchement opposées à l'activité vivisectionniste de leur père et, pour 

l'expier, avaient même fondé un cimetière pour chiens, Daremberg a eu le bonheur de 

voir son fils cadet s'engager à sa suite sur la voie de l'érudition médicale. 

En effet, ce dernier, Georges Daremberg, a fait brillamment des études de médecine et 

a publié plusieurs études sur la tuberculose, l'alcoolisme, le choléra, la médecine sociale 

et, couronnement de son œuvre en forme d'hommage à son père, un livre sur les grands 

médecins du XIXe siècle. Ce spécialiste de la tuberculose pulmonaire était lui-même 

phtisique et de ce fait vivait et travaillait plus souvent sur la Côte d'Azur qu'à Paris. 

C'est de Menton que, le 5 avril 1879, Georges Daremberg écrivit à Ernest Renan la 

lettre suivante (17) : 

"Mon cher Maître, 

Permettez-moi de vous adresser mes modestes mais bien vives félicitations. Votre 

discours m'a charmé et ému. Vous avez éclairé la belle figure de Bernard de cette 

lumière ardente et pure qui touche jusqu 'au fond du cœur. Tous ses élèves, tous ses 

amis, parmi lesquels j'avais le bonheur d'être, aurons pour vous une éternelle recon

naissance car en vous relisant ils retrouveront à chaque ligne le Cl. Bernard qu 'ils ont 

aimé, admiré et vénéré. Ils trouveront aussi un encouragement dans le tableau si 

brillant que vous tracez du rôle du savant dans l'œuvre générale de l'effort humain. 

J'espère que votre santé est absolument remise ; depuis quelques jours j'avais eu de 

vos bonnes nouvelles par votre ami Baudry qui passe quelques jours à Menton. 

Encore mille félicitations affectueuses. 

[ Signé : Georges Daremberg ] 
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Cette lettre est la réaction de Georges Daremberg à la lecture du discours qu'Ernest 

Renan a prononcé le 3 avril 1879, lors de sa réception à l'Académie française, au siège 

laissé vacant par la mort de Bernard (18). Imprimé à la veille de la séance solennelle et 

largement diffusé par la presse de l'époque, ce texte - éloge traditionnel que chaque 

nouvel académicien fait en l'honneur de son prédécesseur - connut un grand succès. 

Admiré dès sa première publication et réimprimé plusieurs fois pendant un siècle, le 

discours de Renan passe encore aujourd'hui, du fait de ses qualités à la fois littéraires, 

philosophiques et humaines, pour un chef-d'œuvre du genre. 

Ernest Renan était un ami de longue date aussi bien de Claude Bernard que de 

Charles Daremberg. Compagnons dans certains cercles littéraires et collègues en tant 

que professeurs au Collège de France, Renan et Bernard se tenaient mutuellement en 

haute estime. Les liens étaient encore plus étroits et plus chaleureux entre Renan et la 

famille Daremberg (19). On comprend donc aisément l'émotion qu'a éprouvée Georges 

Daremberg en lisant un texte qui devait réveiller chez lui des souvenirs remontant à son 

enfance. Juste avant de mourir à son tour, le 7 janvier 1907 à Cannes, le fils de Charles 

avait tenu à publier un livre qui rend un hommage éloquent à plusieurs amis de son 

père, en premier lieu à Claude Bernard (20). 

Profitons enfin de l'occasion offerte par cette séance consacrée aux médecins érudits 

pour signaler une note inédite de Claude Bernard qui, certes, dépasse par son contenu le 

cadre de notre exposé mais à laquelle les toutes dernières réalisations de la biologie 

expérimentale donnent une saveur d'actualité : 

"Pourrait-on féconder des cellules ? Exemple : cellules du foie ou d'un autre tissu 

mis avec spermatozoïdes à produire fécondation artificielle ?" (21) 

Méditons l'audace de ce projet expérimental futuriste ! 

NOTES 

(1) Pour l'histoire des papiers de Claude Bernard après son décès à Paris en 1878, voir GRMEK, 

Mirko D. - Le legs de Claude Bernard, Paris, Fayard, 1997, p. 10. 

(2) Les notes manuscrites de ce cours sont conservées dans les Archives du Collège de France, C 
Ville, Ms. 20c, feuilles 45-99. 

(3) C Ville, Ms. 8e, f. 454. 

(4) Pour la vie et l'œuvre de Daremberg, voir en particulier DUMAITRE, Paule. - Charles Victor 

Daremberg (1817-1872), médecin helléniste, Clio medica, 20, 1984-1985, pp. 45-57, et 

GOUREVITCH Danielle (réd.).- Médecins érudits de Coray à Sigerist, Paris, De Boccard, 1995. 

(5) GOUREVITCH Danielle. - Daremberg et le Collège de France, Livret de l'Ecole pratique des 

hautes études, Sciences historiques et philologiques, Livret 1, Paris, 1996, pp. 153-154. 

(6) DAREMBERG Charles. - Exposition des connaissances de Galien sur l'anatomie, la physiologie 

et la pathologie du système nerveux. Paris, 1841, Thèse de médecine, n° 222. 

(7) DAREMBERG Charles. - Collège de France. Cours sur l'histoire de la littérature des sciences 

médicale, Paris, 1847-1848 (tirés-à-part de Y Union médicale). 

(8) Archives du Collège de France, C Ville, Ms. 7b, p. 226. Cf. GRMEK, Mirko D. - Catalogue 
des manuscrits de Claude Bernard, Paris, Masson, 1967, p. 96. 

(9) Pour les péripéties de cette entreprise, voir GOUREVITCH Danielle. - Un livre fantôme. Le 
Galien arabe de Greenhill, dans JACQUART, Danielle (dir.), Les voies de la science grecque, 
Paris, E. P. H. E., 1997, pp. 419-472. 
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(10) Cette partie sera publiée par M. Simon en 1906 (avec la traduction allemande), par 
W.L. Duckworth, M.C. Lyons et C. Towers en 1962 (avec la traduction anglaise) et par 
I. Garofalo en 1986 et 1991 (avec la traduction italienne). 

(11) DAREMBERG Charles. - Histoire des sciences médicales, tome I, Paris, Baillière, 1870, 
pp. 224-228. 

(12) GRMEK Mirko D. - Catalogue, op. cit., pp. 184, 285 et 299. 

(13) BERNARD Claude. - Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Paris, Baillière, 
1865, pp. 174-175. 

(14) Ibid., p. 183. 

(15) Par exemple BERNARD Claude. - Leçons de pathologie expérimentale, Paris, Baillière, 1872, 
pp. 531 et 535. 

(16) Pour l'appréciation récente des expériences de Galien sur le système nerveux, voir DEBRU 
Armelle. - L'expérimentation chez Galien, dans : Aufstieg und Niedergang der römischen 
Welt, vol. 37.2, Berlin, 1993, pp. 1718-1756 et GRMEK Mirko D. - Le chaudron de Médée. 
L'expérimentation sur le vivant dans l'Antiquité, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 
1997. 

(17) Le texte de cette lettre nous a été communiqué par Danielle Gourevitch. L'original auto
graphe est conservé au Musée de la vie romantique (autrefois Musée Renan-Scheffer) à 
Paris. 

( 18) RENAN Ernest. - Éloge de Claude Bernard, dans Discours prononcés dans la séance publique 
de l'Académie française pour la réception de M. E. Renan, Paris, Firmin-Didot, 1879. 

( 19) DUMAITRE Paule. - Un ami de Renan : le docteur Charles-Victor Daremberg, Études rena-
niennes, 75, 1989, pp. 13-24. Pour ces liens amicaux et en particulier la mission scientifique 
de Renan et Daremberg dans les bibliothèques italiennes en 1849-1850, voir en particulier 
GOUREVITCH Danielle. - La mission de Charles Daremberg en Italie (1849-1850), Naples, 
1994. 

(20) DAREMBERG Georges. - Les grands médecins du XIXe sècle, Paris, Masson, 1907. 

(21) Note autographe de Claude Bernard sur une feuille détachée, non datée. Archives du 
Collège de France, C Ville, Ms 24 c, f. 35. 

SUMMARY 

Claude Bernard and Daremberg father and son 

Claude Bernard and Charles Daremberg were friends since youth. In a letter dated August I, 
1862, the medical historian tells the physiologist about Galen's experiments on nerves. Eighteen 

years later, Georges, Charles' son, writes a letter to Ernest Renan and congratulates him about 

his speech in honour of Claude Bernard, whom he succeeds at the Académie française. 

INTERVENTION : Pr GONZALÈS. 

La note de Claude Bernard se demandant si on pouvait féconder les cellules du foie par des 
spermatozoïdes doit se situer entre 1860 (date de la démonstration par Kôlliker de la nature cellu
laire des spermatozoïdes) et 1875 (année de la première observation par Hertwig de la féconda
tion chez l'oursin). 
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Docteur Paul Marcus (1903-1993) 

médecin stomatologiste, collectionneur 
et antiquaire * 

par Pierre BARON ** 

B I O G R A P H I E 

Paul Marcus est né le 10 août 1903 à Sermaise dans le 

Loiret d'une famille médicale puisque son père était médecin 

et son grand père directeur de l'hôpital de Grodno. Grodno 

était en Russie, mais actuellement dans le Belarus. Son père, 

Jules Marcus étant Juif et passionné de médecine, ne put, 

bien que fils de directeur d'hôpital, faire ses études en Russie 

à cause des quotas de Juifs admis comme étudiants en méde

cine (1). Attiré par la France comme beaucoup de Russes, il 

décida de venir à Paris, et entra à la Faculté de médecine de 

Paris où les inscriptions étaient libres. Diplômé en 1900, il 

s'installa à Sermaise, où naquit Paul en 1903, puis se fit natu

raliser Français en 1904. Officier français pendant la premiè

re guerre mondiale, il fut décoré de la Croix de Guerre et de 

la Légion d'honneur. 

Paul Marcus fit ses études secondaires au Lycée 

d'Auxerre, puis au Lycée Charlemagne à Paris. Il fit son ser

vice militaire de 1925 à 1928, principalement au Maroc pen

dant la guerre du Rif et la pacification. Il était médecin sous-

lieutenant dans le service de dermato-vénérologie de l'hôpital 

militaire de campagne de Casablanca. Sitôt libéré de ses obli

gations militaires avec le grade de lieutenant, il passa sa thèse 

de doctorat auprès de la Faculté de Médecine de Paris en 

1928. 

Tout de suite après il part aux Etats-Unis pour y rester 

jusqu'en 1932. Là il travaille à la fois comme médecin au 

* Comité de lecture du 24 octobre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 6 rue du Cdt Leandri, 75015 Paris. 
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French Hospital de N e w York, dans le Service de Cardiologie et comme antiquaire 

débutant dans une galerie d'art, la galerie Demotte. Ce n'est pas par hasard qu'il com

mence à se cultiver dans le domaine des arts, mais bien parce que son père, Jules, 

devait épouser en secondes noces Madame Demotte, veuve et propriétaire de la galerie 

Demotte de Paris et de New York. Paul Marcus vit sa double vie de médecin et d'anti

quaire ; outre son activité hospitalière, il lit, passe beaucoup de temps dans les musées 

et dans la galerie, et commence son érudition. Ses goûts le portent plus vers l'art 

gothique et la peinture ancienne. C'est cette peinture qui va le faire devenir collection

neur et marchand de tableaux. 

De retour à Paris en 1932, il commence à exercer la médecine et épouse à la fin de 

l'année 1932 Mademoiselle Fanny Donner, fille d'un grand antiquaire parisien. Ainsi il 

s'attache un peu plus à ce milieu. De cette union nait en 1933 un fils prénommé 

Claude-Gérard. S'étant spécialisé dans la peinture ancienne, il se spécialise également 

en médecine et devient stomatologiste en 1936. Il exerce 79 avenue Ledru-Rollin. Mais 

cela dure peu de temps. 

En 1936, son père, Jules, meurt d'un accident d'anesthésie. Il songe à ne plus exercer 

la médecine pour devenir marchand de tableaux anciens. Il ouvre ainsi en 1937 la gale

rie Marcus, rue Le Peletier dans le IXe arrondissement de Paris. Pas loin de là il loue un 

local situé au 20 rue Chauchat ; ce local lui sert de réserve. Tout de suite après la guer

re, Paul Marcus s'y installe et y restera jusqu'à sa mort en 1993. Aujourd'hui, la galerie 

existe toujours à la même adresse et est dirigée par son fils, Claude Gérard. 

1939 : la deuxième guerre mondiale et la mobilisation générale font revenir Paul 

Marcus à la médecine. Responsable d'un train sanitaire, il arrive à sauver son train et 

ses hommes pendant la débâcle, en échappant de peu aux Allemands. 
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Démobilisé en juillet 1940, il rejoint sa famille repliée à Nice. Le statut des Juifs, 

publié en 1940 (2) l'empêche d'exercer ses deux vocations : ni activité artistique ni 

activité médicale ne sont compatibles avec son état de Juif. H o m m e d'action, il rejoint 

le Maquis et devient le Médecin Capitaine Bernard. 

A la Libération, Paul Marcus a 42 ans. Il revient à Paris avec sa famille et peut 

reprendre en main sa galerie de tableaux. Il n'exercera plus jamais la médecine. Sa 

galerie prend de l'importance avec, d'une part les années d'après guerre favorables au 

développement de son activité d'antiquaire et d'autre part son incessante démarche 

intellectuelle d'érudit curieux de tout ce qui touche à la peinture ancienne. Sa réputation 

de compétence et d'honnêteté va grandir et le faire travailler avec de nombreux musées 

français et étrangers. De grands collectionneurs également vont fréquenter sa galerie et 

devenir des clients, et, pour certains, des amis. Il participe de nombreuses fois à la 

Biennale des Antiquaires à Paris, haut lieu de rencontre du marché de l'art. Il continue 

à visiter les musées et accumule, petit à petit, une documentation, devenue aujourd'hui 

gigantesque. Des étudiants en art, des chercheurs, des amateurs et même des conserva

teurs de musée ont utilisé, et utilisent encore, ces documents pour leurs recherches. 

Son fils, Claude Gérard Marcus qui dirige la galerie aujourd'hui, après y avoir tra

vaillé avec lui, a reproduit le schéma qui consiste à avoir deux activités. En effet, 

Diplômé de l'Ecole du Louvre et Expert en tableaux anciens d'une part, Diplômé de 

l'Institut des Sciences Politiques de Paris, d'autre part, il a toujours eu deux 

professions : antiquaire et homme politique. Il fut membre du Conseil d'Administration 

de l'Assistance Publique. 

Paul Marcus mourut le 10 avril 1993, dans sa 90e année. Nombreux furent les témoi

gnages de sympathie pour le deuil : entre autres Valéry Giscard d'Estaing, Madame 

Jacques Chirac, l'Amiral Philippe de 

Gaulle, Monsieur Pierre Rosenberg ou 

encore le Docteur Henry Tramier. 

Discussion : 

Le thème proposé aujourd'hui est : 

Médecin, érudit et collectionneur. Peut-on 

classer Paul Marcus dans ce cadre ? La 

réponse est oui, bien sûr. En effet, 

Médecin, il l'était. Erudit, bien évidem

ment il l'était également, si l'on s'en tient à 

la définition du Dictionnaire Larousse : 

"Erudit, e : adj. et n. Qui a de l'érudition ; 

qui est une source d'érudition : Historien 

érudit, thèse érudite" et "Erudition : n. f. 

Savoir approfondi dans un domaine de 

connaissances" (3). Collectionneur : un 

antiquaire est-il un collectionneur ? Oui un 

antiquaire est un collectionneur, puiqu'il 

accumule des objets. Il ne fait pas que les 

accumuler, il les choisit, les sélectionne et 
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les met en valeur pour les vendre. Toutefois tous les antiquaires constituent des collec

tions personnelles et sont bien, par là, des collectionneurs. Paul Marcus n'a pas échappé 

à cette règle : il a collectionné les peintures anciennes en trompe-l'oeil, ce qui l'a fait 

participer à la relance de ce type de peinture, à la fois chez les anciens et chez les 

modernes. Il le fit avec son fils Claude Gérard Marcus dont on connaît aussi la carrière 

politique (4). 

S É L E C T I O N D U F O N D S M A R C U S 

A : Peintures anciennes classiques 

1/ "Les quatre éléments ou l'Hiver" par Sébastian STOSKOPFF (Strasbourg 1596, 

1597 ou 1599- Idstein 1657). Ecole alsacienne du XVIIe siècle. Huile sur toile 116 x 

188 cm. Les Musées de l'œuvre Notre Dame de Strasbourg. 

A la mort de son père en 1615, Stoskopff fut pris en charge par la ville de 

Strasbourg, puis confié au peintre Daniel Soreau à Hanau, dont il conserva l'atelier 

après la mort de ce dernier. Soreau lui apprit la technique de la nature morte hollandai

se. Il s'inspira également de Georg Flegel. 

Dans ce tableau, chacun des quatre éléments est figuré : l'air par l'outarde, cane-

petière suspendue, l'oie embrochée et la dinde lardée, la terre par les légumes, l'eau par 

les boissons et enfin le feu par la cheminée et la chandelle éteinte. L'hiver est souvent 

illustré par un feu ou une femme en train de manger. 

Ces motifs furent largement diffusés par les peintres de nature-morte tant en France 

qu'à l'étranger. La référence évidente à des oeuvres des Pays-Bas doit nous inciter à 

donner à cette scène un sens analogue à celui des nombreuses cuisines hollandaises et 

flamandes, c'est-à-dire la représentation de la vie quotidienne mais aussi l'allusion à la 

"volupta carnis" symbolisée par cette jeune femme embrochant la volaille. En conclu

sion, ce tableau illustre non seulement l'hiver et les quatre éléments, mais encore 

l'amour profane et complète ainsi l'évocation des cinq sens et de l'amour sacré illustrés 

par le pendant du tableau de la collection Marcus intitulé "Les cinq sens ou l'été" éga

lement au Musée de Strasbourg. 

Le tableau a subi des modifications importantes. Dans le catalogue de la vente 

J.L. Blumerel (5) il 

indique que la figure 

féminine a été transformée 

en moine se frappant la 

poitrine et un petit diable 

parle à l'oreille de la ser

vante accroupie devant le 

feu. Lors de cette vente la 

toile était attribuée à un 

artiste anonyme de l'école 

espagnole et portait le titre 

"Moine dans un office 

garni de quantité de vic

tuailles". 
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Cette peinture a été réalisée en Espagne à la 

Cour de Philippe III. La date des remaniements 

n'est pas connue, mais l'oeuvre figurait sous 

cette forme dans la collection Carvalho, au châ

teau de Villandry. Les repeints ont disparu lors 

d'un nettoyage ultérieur et Hans Haug, le spé

cialiste du peintre et son inventeur, a reconnu 

dans cette nature morte une oeuvre de 

Sébastien Stoskopff. L'examen aux rayons 

infra-rouges montre quelques repentirs du 

peintre (6). 

2/ "Vertumne et Pomone" par Jean Ranc 

(Montpellier 1674 - Madrid 1735). Ecole fran

çaise du XVille siècle. Huile sur toile 171 x 

119 cm. Musée de Montpellier. Cliché Galerie 

Marcus. 

N é à Montpellier, c o m m e Raoux, son 

contemporain, Ranc fréquente à partir de 1697 

l'atelier parisien de Hyacinthe Rigaud (7) dont 

il épousera la nièce. Reçu à l'Académie en 

1703 en tant que portraitiste, il partit en 1722 pour Madrid où il termina sa carrière au 

service du roi Philippe V. 

Ce tableau célèbre détonne un peu dans la production de Ranc. Il illustre la fable 

ovidienne de Vertumne, dieu romain des jardins, déguisé en vieille femme, qui tente de 

séduire la récalcitrante nymphe des bois Pomone. C'est surtout un prétexte pour rendre 

les variations de la lumière automnale sur les visages des personnages, pour décrire les 

riches étoffes ou la nature morte que constitue la corbeille de fruits. La vieille femme 

aux traits bien individualisés est digne de 

Rembrandt ou Rigaud. Elle n'est rejetée dans 

l'ombre que pour exalter la beauté de la jeune 

femme, élégante du temps de la Régence (8). 

3/ "Le chirurgien de village" par Jan 

Miense Molenaer (Haarlem 1610-1668). Ecole 

hollandaise du XVIIe siècle. Huile sur bois 62 

x 52 cm. Collection particulière. Cliché Galerie 

Marcus. 

Il fut un élève de Franz Hais où il rencontra 

sans doute Judith Leyster, avec qui il se maria 

en 1636. Molenaer travailla à Amsterdam où il 

resta quelques temps, puis revint à Haarlem. Il 

fut surtout connu pour ses scènes de genre et 

ses fêtes villageoises. Il traite ses scènes d'inté

rieur dans des tons de brun où prennent place 

des personnages souvent stéréotypés. Il fit de 
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nombreuses scènes musicales dans le goût de van Ostade (9). Il peignit également au 

moins une scène dentaire (10). 

B : Les trompe-l'oeil 

La peinture en trompe-l'oeil est difficile à définir puisque toute peinture figurative 

est réaliste, et peut, par là, être considérée comme un trompe-l'oeil. En réalité il y a 

effet de trompe-l'oeil quand le spectateur perçoit une réalité qui n'existe pas. Depuis le 

peintre grec Zeuxis au Ve siècle avant Jésus Christ jusqu'à nos jours, ce type de peintu

re a connu des hauts et des bas. Que ce soit ceux de décoration, avec faux marbres ou 

faux bas-reliefs des XVIe et XVIIe siècles, ou bien les contemporains sur les murs 

pignons, les trompe-l'oeil ont toujours intrigué. 

Mais le trompe-l'oeil de chevalet a connu un véritable essor à partir du XVIe siècle 

en Italie et du XVIIe siècle en France, en Hollande et en Flandre. Le XVIIIe siècle a été 

le grand siècle de ce type de peinture, principalement en France, mais également dans 

toute l'Europe occidentale. Au XIXe siècle de nombreux peintres anglais et américains 

se sont distingués dans cet art (11). Mais en France le X X e siècle a vu renaître le trom

pe-l'oeil avec de nombreux peintres spécialistes (12). 

Paul Marcus et son fils Claude-Gérard ont été tout d'abord des collectionneurs aver

tis de peintures en trompe-l'oeil anciennes, puis ont été les initiateurs d'expositions en 

1985, 1986 et 1990, qui ont permis à un nombreux public de découvrir ce type de pein

ture. Ces expositions étaient tout à fait intéressantes par la juxtaposition des anciens 

(XVIIe-XIXe siècles) et des modernes 

(XXe siècle et contemporains). C'est 

grâce à ces expositions que le mot 

"trompe-l'oeil" a été remis à la mode, 

alors qu'il était de moins en moins 

usité. 

1/ "Trompe-l'oeil sur fonds de bois 

représentant trois têtes d'hommes". Par 

Antoine Forbera dit Fort-Bras. Ecole 

française du XVIIe siècle. Huile sur 

toile 103 x 77 cm. Musée de Tarbes. 

Cliché Galerie Marcus. 

Ce peintre, peu connu (13), serait 

d'origine italienne et a travaillé princi

palement à Avignon (14). 

Ici tout évoque le temps qui passe : 

les noeuds du bois et les trois représen

tations du m ê m e homme (peut-être le 

peintre lui-même) à trois âges de sa vie. 

La jeunesse passée évoquée par la gra

vure écornée, la force de l'âge avec la 

toile rehaussée de couleurs et la vieilles

se qui apparaît un peu floue, comme 

une projection dans l'avenir (15). 
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2/ "Trompe-Voeil" par Pierre 

Guillaume Cossard (Troyes 

1720-1784). Ecole française du 

XVIIIe siècle. Musée des 

Beaux-Arts de Strasbourg. 

Cliché des Musées de 

Strasbourg. 

Son père, Guillaume II 

Cossard était peintre et fut le 

fondateur à Troyes d'une Ecole 

Royale gratuite de dessin (16). 

Ce tableau, très chargé, est 

très riche en symbole : gravure 

au verre cassé (fragilité de la 

vie), montre (le temps qui passe), 

plume (l'écriture, les lettres), 

palette (la peinture), sculpture, 

besicles, couteau, cartes à jouer, 

boîtes, rouleau de papier à 

musique etc etc. 
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Cartophilie et radiations : 

une contribution appréciable 

à l'histoire de la radiologie * 

par Guy et Marie-José PALLARDY ** 

Les 350 pièces qui composent notre collection de cartes postales anciennes (parfois 

désignées dans le texte par le sigle CPA), concernent les rayons X et la radioactivité. 

Une quinzaine d'années ont été nécessaires pour les 

rassembler car elles sont rares dans les réunions de 

cartophiles. Notre propos n'est pas de retracer 

l'épopée des rayonnements, ni de présenter un 

inventaire complet de ces cartes, mais d'en citer 

quelques-unes à titre d'exemple pour les renseigne

ments qu'elles nous apportent sur l'histoire des 

radiations et de leurs applications. 

Ces cartes ont une caractéristique commune : 

elles sont obligatoirement parues après le 28 

décembre 1895. Cette date, considérée par certains 

comme le début du X X e siècle, a vu coïncider deux 

événements qui ont transformé le domaine de 

l'image : 

- ce jour-là à Paris, dans le salon indien du 

Grand Café situé boulevard des Capucines, est 

organisée la première séance publique de projection 

d'images animées que les frères Louis et Auguste 

Lumière appellent "cinématographe" ; trente-trois 

spectateurs y assistent, dont Méliès ; l'entrée leur a 

coûté un franc. 

- ce même jour, le physicien Wilhelm Roentgen, 

Recteur de l'Université de Wurtzbourg, dépose son 

mémoire intitulé "Une nouvelle sorte de rayons" ; il 

* Comité de lecture du 24 octobre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 152 boulevard Masséna, 75013 Paris. 
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y révèle l'existence et les propriétés physiques de rayons invisibles qu'il a modestement 

dénommés X et qui sont capables de traverser les corps opaques. La diffusion mondiale 

et rapide de cette nouvelle par le seul moyen du télégraphe inaugure la période de ce 

que nous appelons actuellement "médiatisation". Le portrait de Roentgen (orthographe 

allemande : Rôntgen), largement diffusé dans le monde, est bien entendu reproduit sur 

carte postale. 

Le 20 janvier 1896 à l'Académie des Sciences, le mathématicien Henri Poincaré pré

sente à la fois les premières radiographies françaises de mains réalisées par deux méde

cins parisiens, Toussaint Barthélémy et Paul Oudin, et les clichés que le Professeur 

Roentgen lui avait envoyés en même temps que sa publication. Les échanges de vues 

entre Poincaré et Henri Becquerel, titulaire de la chaire de physique du Muséum 

d'Histoire Naturelle, relancent les travaux de ce dernier sur la fluorescence : ainsi le 1er 

mars 1896 Becquerel découvre la radioactivité naturelle ; des cartes postales le repré

sentent dans son laboratoire du Muséum qui avait appartenu à Cuvier. Deux physiciens 

de haut niveau, Pierre et Marie Curie isolent le radium en 1898. Sur les conseils de leur 

ami Becquerel, Marie Curie prend la radioactivité pour sujet de thèse de doctorat. Le 

Prix Nobel de physique vient récompenser les trois savants en 1903, deux ans après 

celui de Roentgen. Plusieurs cartes sont évidemment consacrées au célèbre couple 

Curie, ensemble ou séparément, ainsi qu'à leurs travaux. 

Des découvertes aussi importantes que rayons X et radioactivité naturelle, qui se sui

vent à un peu plus de deux mois de distance, vont 

bouleverser la physique et la médecine de notre 

siècle. Dès la révélation des rayons X et de leurs 

étonnantes propriétés, dans le monde entier, des phy

siciens, des ingénieurs, des enseignants et de simples 

amateurs se passionnent pour "cette lumière invi

sible" qui permet de "photographier à travers les 

corps opaques". Or le matériel nécessaire aux expéri

mentations existe dans de nombreux laboratoires ou 

peut s'acquérir à un prix abordable chez les fabricants 

d'instruments de physique ; il devient donc facile de 

"reproduire les expériences du Pr. Roentgen" ; dans 

les facultés et dans certains collèges, un tube de 

Crookes, alimenté par une machine électrostatique ou 

une bobine de Ruhmkorff, permet de faire de telles 

démonstrations devant les élèves, comme les cartes 

postales en font foi. 

Dans les hôpitaux de l'Assistance Publique de 

Paris, le Docteur Antoine Béclère (CPA) implante à 

ses frais, dès 1897, un appareil de radioscopie dans le 

service de médecine interne qu'il dirige à Tenon. 

Dans d'autres hôpitaux, des installations radiogra-

phiques sont adjointes à un service de photographie 

ou créées de toutes pièces et confiées à des non-

médecins : Albert Londe à la Salpêtrière, Gaston 

Contremoulins à Necker (CPA), Charles Vaillant 

Antoine Béclère, médecin des 
Hôpitaux de Paris, installe dans 
son service de l'hôpital Tenon un 
appareil de radioscopie en 1897 ; 

il consacre ses efforts 
à promouvoir et à enseigner cette 
nouvelle technique d'exploration 

du corps humain. 
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Comme dans beaucoup d'universités et de collèges dès 1896, 
cet enseignant démontre, au milieu de ses élèves, 

la production de rayons X à l'aide d'un tube de Crookes tenu 
à la main. On remarque les deux sortes de générateurs haute 
tension employés à l'époque : bobine de Rhumkorff à gauche ; 

machine électrostatique type Wimshurst à droite. 

(CPA) à Beaudelocque, 

puis à Lariboisière. 

Cependant à partir de 1908, 

l'Assistance Publique, 

modifiant ses conceptions 

sous l'influence du corps 

médical, crée des "labora

toires radiologiques" diri

gés par des médecins nom

més au concours. 

En l'absence de législa

tion, quiconque s'intéresse 

aux applications des rayons 

X peut ouvrir un laboratoire 

de radiographie à disposi

tion du public : des ingé

nieurs, des constructeurs 

montent leurs propres 

"centres de radiologie", des 

pharmaciens pratiquent la 

radiographie dans leur officine (CPA). Certains commerçants, parmi lesquels on trouve 

un marchand de vin, adjoignent une installation de radiologie à leur boutique. Les plus 

sérieux recommandent de venir "accompagné de son docteur". 

Hormis leurs applications médicales et leur emploi par la police ou les douanes, les 

rayons X apparaissent au grand public comme une lumière invisible et magique ; d'où 

leur utilisation ludique sous forme d'attractions dans des théâtres, des grands magasins, 

certains musées et même dans des baraques foraines où la démonstration de radioscopie 

ne coûte que dix sous ; 

nous connaissions l'exis

tence de ces dernières 

grâce aux souvenirs rédi

gés par un industriel ayant 

vécu cette période, mais 

les cartes postales nous en 

apportent la preuve. 

Dans cette ambiance où 

l'on est persuadé que la 

science apportera le bon

heur et où règne l'esprit 

d'entreprise, éclate le pre

mier conflit mondial ; il se 

révèle meurtrier et va 

durer ; l'émotion de la 

nation entière, tournée 

vers le sort du soldat et sa 

Dans le chapitre de l'emploi ludique des rayons X, cette carte 
postale apporte la preuve des démonstrations de radioscopie 

dans des baraques foraines. 
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Au début de la première guerre mondiale, la réalisation 
d'une radiographie est encore un acte rare et délicat ; d'où la 
photographie des "blessés venant d'être radiographiés" qui 

prennent la pose pour l'opérateur. 

santé, réserve une place de 

choix à tout ce qui concerne 

les soins aux blessés et les 

moyens mis en oeuvre : les 

éditeurs de cartes postales 

cultivent ces thèmes pour 

répondre à l'attente de leur 

clientèle. 

A cette époque, un exa

men radiologique est enco

re une éventualité rare ; sa 

réalisation longue et délica

te reste entourée d'un cer

tain mystère ; d'où cette 

carte postale consacrée à la 

photographie de "blessés 

venant d'être radiogra

phiés". Bien sûr il s'agit 

d'une rareté ; car les autres C P A montrent plutôt l'organisation des soins, les moyens 

de transport et les installations radiologiques dans diverses circonstances, constituant 

ainsi une précieuse source de renseignements. 

La stratégie initiale, en matière de santé militaire, tendait à évacuer les blessés pour 

leur faire profiter des meilleurs soins dans les hôpitaux fixes bien équipés. Or les pre

miers bombardements intenses et prolongés, l'emploi d'armes automatiques aboutissent 

à des hécatombes et de nombreuses blessures par balles ou éclats d'obus ; le temps 

d'évacuation des blessés vers l'arrière se révèle catastrophique, laissant à l'infection le 

temps de se développer. L'idée s'impose alors de créer des équipes mobiles radio-chi

rurgicales, pourvues du 

matériel nécessaire et 

capables d'opérer près 

du front : le radiologue 

fait le repérage le plus 

précis possible des éclats 

métalliques ; puis en 

salle d'opération si 

nécessaire, il guide le 

chirurgien lors de son 

extraction des corps 

étrangers ; pour cela, il 

utilise une bonnette spé

ciale qui lui permet la 

radioscopie à la deman

de du chirurgien, sans 

perdre son adaptation à 

la lumière atténuée de 

son écran. 
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Le radiologiste, à l'aide d'une bonnette radioscopique et 
d'une ampoule à rayons X disposée sous la table d'opérations, 
participe aux interventions en guidant le chirurgien dans son 

extraction de corps étrangers métalliques. 



RADIOLOaiE (Intérieur Camion .8) 

A M B U L A N C E CHIRURGICALE A U T O M O B I L E 

AUTOCLAVE»{Awa$*» $«lk*I) 

Les ambulances chirurgicales automobiles sont un des moyens de transporter les équipes 

radio-chirurgicales et le matériel nécessaire, à proximité du front. Parmi les camions qui 

composent le convoi, l'un transporte le matériel radiologique facile à installer dans le véhicule 
même ; un autre contient l'autoclave de stérilisation. 

Le type de ces convois est représenté par les ambulances automobiles chirurgicales 

("autochir" en argot du front), composées de trois camions A, B, C ; l'un d'eux trans

portant le matériel radiologique et de développement prêts à être installés ; un généra

teur de courant, fonctionnant sur le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt, fournit l'élec

tricité nécessaire pour la radiologie et l'éclairage des locaux d'un hôpital provisoire réa

lisé à l'aide de baraquements démontables. Il existe d'ailleurs plusieurs autres sortes de 

L'implantation du matériel radio graphique dans des bâtiments 
épargnés par la guerre nécessite beaucoup d'improvisation et 

d'ingéniosité afin de le rendre 
fonctionnel. 

véhicules : par exemple, 

les "équipages radiolo-

giques", qui transportent 

le radiologiste, ses aides 

et son matériel ainsi 

qu'un générateur de cou

rant électrique ; cet 

ensemble est destiné à 

compléter un hôpital de 

campagne dépourvu de 

cette spécialité ou à 

mettre en place un équi

pement radiologique 

dans des bâtiments que 

la guerre a épargnés. De 

telles installations exi

gent de l'ingéniosité et 

un peu d'improvisation. 

Les cartes postales illus-
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trent bien ces situations montrant les hommes, les moyens de transport et le matériel en 

place, y compris dans les armées ennemies qui, bien entendu, connaissent les mêmes 

problèmes. 

Devant l'afflux de malades et de blessés, le nombre des hôpitaux de l'arrière se révè

le insuffisant : il faut ouvrir des hôpitaux auxiliaires supplémentaires en réquisitionnant 

des écoles et des hôtels, ce dont témoignent les C P A ; certains sont équipés par la Croix 

Rouge ou par d'autres sociétés de secours aux blessés. Des centres se consacrent à la 

rééducation des blessés et amputés qui fait appel à l'électrothérapie. Les spécialités 

électrologie et radiologie sont pratiquées par les mêmes médecins, qualifiés d'électrora-

diologistes. 

Avec ses techniques spéciales de recherches de corps étrangers métalliques, la radio

logie de guerre nécessite la formation de médecins et de leurs aides ; il est fait appel à 

toutes les compétences ; une carte postale révèle que le dévouement légendaire de 

Marie Curie s'exerce, entre autre, dans la formation de manipulatrices à l'hôpital-école 

Edith Cavel. 

Avant la Grande Guerre, certains membres du corps médical contestaient encore 

l'utilité des examens radiologiques. Au fur et à mesure du déroulement du conflit, leur 

rôle se précise et s'affirme. A la fin, les chirurgiens ne veulent plus se passer des ser

vices du radiologue et, lorsque la paix revient, tout nouvel établissement hospitalier doit 

obligatoirement être pourvu des installations adéquates. 

Nous sommes ainsi conduits à évoquer l'évolution du matériel radiologique dont les 

cartes postales sont un précieux témoignage qui s'étend sur une grande partie de ce 

siècle. 

Au tout début, elles montrent la simplicité du matériel : un générateur électrostatique 

type Wimshurst ou Holtz, de faible puissance malgré ses grandes roues en verre ou en 

bakélite, actionnées à la main ou mues par un moteur électrique. D'autres générateurs 

de haute tension sont les bobines d'induction dont le prototype a été mis au point par 

Ruhmkorff ; pour répondre à la demande de puissance accrue, elles deviennent de plus 

en plus volumineuses, horizontales ou verticales, incorporées à une sorte de crédence 

ou posées sur un meuble radiologique en bois. 

L'ampoule à rayons X, dérivée du modèle de Crookes, est un simple tube de verre, 

renflé en son milieu, dans lequel on a fait le vide : au début totalement dépourvue de 

protection quelconque, elle va par la suite s'envelopper d'une cupule protectrice de 

bakélite ou de verre au plomb. Progressivement, cette ampoule se complique de nom

breux appendices et accessoires pour réguler sa tension et améliorer son rendement. Les 

photographies de cette période rendent compte du fouillis de fils qui apportent le cou

rant basse-tension au générateur à partir des piles ou des accumulateurs pendant que 

d'autres transportent la haute-tension du générateur aux différents tubes radiogènes 

dans une répartition complexe et souvent impressionnante pour le patient. 

Encore n'avons nous pas la notion des lueurs jaunes verdâtres perçant l'obscurité, ni 

le bruit des étincelles des rupteurs, ni l'odeur assez écoeurante de l'ozone qui s'en 

dégage ! Réaliser une radiographie à l'époque (on dit "opération radiologique") n'est 

pas une petite affaire car non seulement le matériel est capricieux et délicat, nécessitant 

une grande habileté de l'opérateur, mais le sujet doit être coopérant pour garder 
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Cette vue de la salle radiologique d'un hôpital auxiliaire 
est caractéristique du matériel et du décors de l'époque : 
au centre, table en bois avec ampoule sans protection ; 
à droite, générateur en forme de crédence ; à gauche, 

instrument de repérage de corps étrangers et paravent en 
arrière ; radiographies réussies affichées au mur. 

l'immobilité : en 1897, dix 

minutes pour un poumon et 

quarante minutes pour un 

abdomen en moyenne ! 

Aux murs de la salle sont 

suspendus les accessoires 

techniques nécessaires ainsi 

qu'un râtelier de plusieurs 

ampoules car, après un 

délai d'utilisation variable, 

il faut les laisser "régéné

rer". O n y affiche égale

ment les radiographies 

réussies qui font la fierté de 

l'opérateur ; les C P A illus

trent bien ses détails. 

Les premières tables 

radiologiques ont un aspect 

voisin des tables d'atelier 

c'est-à-dire en bois avec 

quatre pieds ; d'autres plus élaborées incorporent les moyens de maintenir en bonne 

position l'ampoule radiogène : elles évoquent alors soit un lit à baldaquin (CPA), soit 

une guillotine modèle réduit (CPA), le couperet en moins ! Apparaissent ensuite des 

modèles combinant bois et métal ou même entièrement fabriqués en métal (CPA). 

Dès 1908, des générateurs de haute-tension à contacts tournants font une timide 

apparition, utilisant le courant alternatif ; leur puissance, supérieure à celle des bobines 

d'induction, se révèle trop élevée pour que les tubes radiogènes existants l'utilisent en 

totalité ; avec ce progrès, 

la radiologie perd en pit

toresque et en improvi

sation : ces générateurs 

sont enfermés dans un 

volumineux meuble en 

bois d'où émergent deux 

câbles haute-tension ; 

m ê m e s'ils sont source 

de bruit en raison du 

moteur synchrone et des 

étincelles qui, par 

ailleurs, fabriquent tou

jours de l'ozone, leur 

aspect extérieur devient 

assez banal (CPA). 

En revanche, de 

grands changements 

technologiques apparais-
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Lé" générateur de haute-tension à contacts tournants est contenu 
dans le meuble en bois à gauche de cette vue ; on remarque 
l'infirmière qui rassure le malade ; près du générateur, l'aide 
établit et coupe le courant à la demande du médecin qui, 
à droite, contrôle le temps de pose sur son chronomètre. 



sent dans les années 1920 : 

pendant la guerre 14-18 

l'Europe, accaparée par son 

conflit, n'a guère progressé 

dans le domaine radiolo-

gique ; après l'armistice, 

proviennent des Etats-Unis 

des perfectionnements dont 

certains sont encore utilisés 

de nos jours, du moins dans 

leurs principes. 

Ainsi les générateurs à 

contacts tournants trouvent 

leur plein emploi avec les 

tubes puissants que l'ingé

nieur Coolidge a inventé 

aux U S A en 1913 ; l'émis

sion thermo-ionique de 

ces tubes est désormais 

réglable et quantifiable ; ils 

deviennent la fierté des 

fabricants qui, en les perfectionnant, réalisent toute une gamme de modèles pour le dia

gnostic et pour la radiothérapie : il n'est pas inutile de rappeler que les tubes radiogènes 

modernes s'inspirent encore de cette conception. 

Le potter-bucky est destiné à éliminer le rayonnement diffusé qui, jusque là, nuisait 

considérablement à la netteté des clichés des parties épaisses du corps humain ; il est né 

en 1913 de l'invention du Docteur Bucky de Berlin qui émigra ensuite au États-Unis, 

où le radiologiste Potter de Chicago eut l'idée, en 1916, de lui imprimer un mouvement 

mécanique pendant la pose, pour éviter son ombre sur les radiographies. 

Dans les années 1930, les tables radiologiques deviennent motorisées, basculant 

dans diverses positions et s'intitulent "universelles" parce que capables de faire tous les 

examens que l'on pratique à l'époque. Les câbles de haute-tension, mieux disciplinés, 

cheminent sagement au plafond des salles. Bien entendu, tous ces progrès retiennent 

l'attention des photographes, ce que reflètent les cartes postales. 

Quel chemin parcouru depuis l'époque des pionniers où l'aspect hétéroclite et 

impressionnant, voire mystérieux de l'appareillage et sa grande diversité témoignaient 

des tâtonnements de leurs concepteurs et de leurs utilisateurs ! 

A l'époque, le matériel radiologique peu encombrant trouvait place dans le cabinet 

médical parmi le mobilier classique et il suffisait de garnir les fenêtres de rideaux 

opaques pour obtenir l'obscurité. Le médecin spécialisé dans cette technique était élec

troradiologiste car l'électrologie avait gardé une grande importance : en particulier, les 

traitements par la haute fréquence inventée par le Professeur d'Arsonval, étaient préco

nisés dans toutes sortes de maladies et leurs succès fréquents dans les affections psy

chosomatiques. Les cartes postales nous montrent l'abondance du matériel assemblé, en 

insistant sur celui qui, à l'époque, est à la pointe du progrès, par exemple la téléstéréo-

radiographie des années 1920. 

Installation des années 20 : table radiologique basculante tout 
métal, sur laquelle est posé un volumineux potter-bucky que 

l'on positionne entre le sujet allongé et la table en fonction des 
radiographies à exécuter ; l'ampoule est partiellement proté
gée par une cupule de verre au plomb. Au mur, un râtelier de 
tubes de rechange. La religieuse transporte une cassette 

contenant un fdm radio graphique sur support souple, autre 
élément de progrès. 
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Pour se convaincre de 

l'évolution accomplie, il 

suffit de consulter les cartes 

postales éditées après la 

deuxième guerre mondiale : 

la plus simple installation 

apparaît bien protégée avec 

son tube enfermé dans une 

gaine étanche aux rayons X 

et ses câbles heureusement 

bien isolés transportant de 

100 à 150.000 volts. Le 

contraste est encore plus 

grand avec une salle de 

radiodiagnostic récente: 

l'aspect du local rappelle 

celui d'une salle d'opéra

tion ; l'ensemble statif télé

commandé avec radiosco

pie télévisée et enregistre

ment magnétoscopique, réparti de façon rationnelle, tient compte de toutes les normes 

de protection. Il en est de même pour l'installation radiologique incluse dans un bloc 

opératoire, datée de juin 1988. 

Cette évolution est également évidente lorsqu'on consulte les cartes postales consa

crées à la radiothérapie. Partons de cette installation des années 1900 qui comporte une 

ampoule, certes de faible puissance, mais irradiant sans protection le malade, l'infirmiè

re chargée du traitement et les patients qui attendent ; au fur et à mesure des années, si 

la puissance augmente, la notion de danger des rayons ionisants démontrée par l'expéri

mentation, conduit à prendre progressivement les précautions nécessaires : on note que, 

dans des salles de conception ultérieure, coexistent plusieurs tubes radiogènes, mais 

que les malades en traitement sont séparés ici par une cloison de maçonnerie, là par un 

paravent plombé. Franchissons le temps pour arriver dans la période qui suit la deuxiè

me guerre mondiale : les appareils qui utilisent couramment 200 à 250.000 volts sont 

enfermés dans des gaines de plomb étanches délimitant rigoureusement le faisceau 

utile ; les parois du local sont constituées de matériaux destinés à éviter toute fuite de 

rayons X au dehors, mettant à l'abri personnel et patients en attente. 

Les cartes postales retracent également la maturation du radiodiagnostic, révélant 

l'apparition d'une technique capable de situer et de mieux préciser les images de 

lésions siégeant dans la profondeur du corps : la radiologie en coupes. Bien qu'il s'agis

se d'un brevet déposé par le Docteur André Bocage à Paris en 1921, la France ne s'y 

intéresse que lorsque cette technologie revient dix ans plus tard, d'autres pays euro

péens comme la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Les photographies permettent 

d'identifier une gamme d'appareils qui va du simple balayage linéaire pour la radiolo

gie pulmonaire, jusqu'aux engins performants et complexes comme le polytome réalisé 

vers 1950 ; simultanément, balbutie la tomographie axiale transverse qui, malgré ses 

résultats médiocres, fut le prédécesseur vite oublié de la scanographie actuelle. 

Une séance de radiothérapie des tout premiers temps avec un 
tube radiogène à peine protégé par une cupule de verre au 

plomb ; le traitement se déroule pendant que d'autres patients 
attendent dans la même pièce et que l'infirmière surveille le 

traitement en réglant ses appareils. 
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Les cartes postales permettent encore de suivre l'évolution de la radioscopie clas

sique qui, depuis la découverte des rayons X jusqu'aux années 1975, a été largement 

utilisée en médecine et a rendu des services considérables. Les vues retracent le long 

chemin parcouru : l'installation rudimentaire irradiant en toutes direction en 1900 ; le 

modèle des années 1930 au rayonnement bien diaphragmé, mais qui nécessite quand 

même le port d'un tablier plombé par le médecin; puis le paravent de protection inté

grale après la deuxième guerre mondiale. La plupart de ces photographies font référen

ce à des dispensaires et sanatoriums car radioscopie et tomographie sont indiscutable

ment liées à la lutte contre la tuberculose, ce redoutable fléau, qui, pendant les deux-

tiers du siècle, poursuivit ses ravages dans la jeunesse : son diagnostic et son suivi thé

rapeutique ont bénéficié des progrès des examens de laboratoire et de radiologie. Les 

campagnes de dépistages systématiques de la sécurité sociale, de la médecine du travail 

et parmi les enfants des écoles, les incitations à se faire examiner au moindre symptô

me, le rappel des règles d'hygiène sont autant de thèmes cartophiliques. 

Les collections de cartes postales constituent une sorte de long reportage parfois dis

continu : si l'on se donne la peine de les examiner en détail, on y découvre une mine de 

renseignements, en particulier sur le matériel, comme ce tabouret de bois en forme de 

selle, longtemps utilisé par le radioscopiste, puis progressivement remplacé par des 

modèles métalliques à roulettes, parfois intégrés à un paravent de protection. On 

constate encore l'évolution du vêtement de travail des médecins et de ses aides : outre 

les divers costumes de religieuses, il 

est facile, par exemple de distinguer 

l'infirmière de 1900 de celle d'après la 

guerre 1914-18. 

Il en est de m ê m e pour les cartes 

postales à but publicitaire. Au début, 

des cabinets de radiologie, des centres 

de physiothérapie n'hésitent pas à van

ter leur matériel et leurs talents avec 

des présentations très diverses ; ou 

encore ce radiologiste de Barcelone qui 

affiche la reproduction de quatre cli

chés de pathologies caractéristiques. 

Plus simplement, cette vue antérieure à 

1900 du boulevard des Filles du 

Calvaire à Paris, montre le magasin de 

Radiguet, fabricant d'instruments de 

physique, victime de ses expérimenta

tions sur les rayons ; de l'association 

avec son gendre naîtra une puissante 

industrie radiologique française : la 

firme Massiot. Notons également les 

cartes publicitaires de maisons d'acces

soires de radiologie comme celle-ci 

spécialisée dans la fabrication de sté

réoscopes. 

Semaine Nationale des Hôpitaux de 1962 avec 
son timbre premier jour ; cet hôpital montre que 
son installation radiologique est à la pointe du 

progrès. 
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Il ne faudrait pas penser que 

l'édition des cartes postales a 

brusquement cessé dans le 

domaine de la radiologie 

lorsque ses actes se sont par

tiellement banalisés. Les publi

cités des constructeurs de 

matériel radiologique se sont 

faites plus discrètes : des cartes 

postales datant d'à peine dix 

ans reproduisent des installa

tions de pointe ou des réalisa

tions un peu exceptionnelles 

dans des hôpitaux spécialisés, 

dans des cliniques en renom ou 

la salle de radiologie du paque

bot "France" ; en quelque sorte 

une vitrine pour le matériel 

photographié. 

Quant à l'humour il est loin 

d'avoir perdu ses droits : les 

cartes très anciennes exploi

taient l'imagination populaire 

au sujet de ces mystérieux 

rayons qui autorisaient toutes 

les fantaisies : qu'il s'agisse du 

radium qui dévoile la pensée 

ou des rayons X révélant la 

présence de deux amoureux 

enlacés dans un fiacre où ils se 

croyaient à l'abri des regards 

indiscrets... Désormais l'esprit 

a beaucoup évolué et n'exploi

te plus, comme aux premiers temps, l'idée que l'on peut voir au travers de n'importe 

quoi dans n'importe quelles conditions. Il persiste sous une forme plus caricaturale et 

ironique, à la fois farce et plaisanterie. Outre les découvertes en radioscopie d'objets 

insolites dans le tube digestif, on trouve surtout des cartes humoristiques qui vont du 

souvenir de Bruxelles au jeu de mot américain (miss dish X-rayted) en passant par les 

très dignes détectives Dupont et Dupond des aventures de Tintin (Objectif Lune) ; ce 

dernier motif est analogue à celui d'une affichette qui, il y a quelques années chez les 

pharmaciens, encourageait la récupération des vieux films radiographiques, pour en 

extraire les sels d'argent au profit du cancer. 

Ainsi la carte postale a accompagné de son iconographie un siècle d'histoire des 

radiations ionisantes, constituant une sorte de reportage sur les progrès du matériel, sur 

la participation des hommes et sur l'idée du public vis-à-vis de la radiologie médicale, 

avec parfois un clin d'oeil humoristique. 

Les rayons X ont, depuis le début, inspiré les 
dessinateurs-humoristes ; témoins ces deux amoureux 
dans un fiacre dont le dessin révèle avec quelle naïveté 
désarmante on envisage à l'époque les pouvoirs de cette 

"lumière invisible" (carte éditée avant 1904). 
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SUMMARY 

Post cards filing and X-Rays ; a handsome contribution to the history of radiology. 

Such a surprising collection points out that every step towards radiological improvement was 

fully illustrated by a lot of post cards showing public stance about progress into that speciality. 

From the outset, inquisitiveness of mind and believing to wonderful results due to unseen rays 

prevailed. Next, came into sight the usefulness of X-rays for diseased people and, during the 

1914-1918 war a better chance to save wounded soldiers fated to surgery. Further back than 

W.W.1I, everyone was full of admiration for the great succès of radiology facing to tuberculosis, 

a real plague in those times ! 

Since 1945, post cards displayed the amazing growth of X-rays apparatus. Then, at last, a 
part from rare outstanding pictures intended to promote modern radiological sets, it remains 

only few funny post cards about that theme ; and no one with regard to recent discovery as 

Scanner or M.R.I. 

INTERVENTION : Dr J.P. M A R T I N A U D . 

La mise en route par Antoine Béclère des rayons X à l'Assistance Publique de Paris sera vite 
suivie de l'installation des postes de scopie dans les hôpitaux de Paris (deux à Lariboisière). 
L'intervenant souligne encore les fortes réticences initiales des médecins et des chirurgiens face 
aux rayons X. Bouchard débloquera ces résistances. A Lariboisière, Ch. Vaillant et G. Haret 
implantent les premiers appareils ; ils sont aussi les premières victimes. 
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Des descendants retrouvés 

d'Ambroise Paré 

Sa famille d'hier, sa famille d'aujourd'hui * 

par Paule DUMAITRE ** 

Hormis son père, on ne sait absolument rien des ascendants d'Ambroise Paré. Ses 

descendants, jusqu'au siècle dernier, étaient mal connus ou simplement ignorés. Malgré 

quelques études postérieures, nous ne pouvions mettre aucun nom, aucun visage sur 

ceux de nos contemporains qui en descendent, d'autant plus qu'aucun d'entre eux ne 

porte le nom du grand ancêtre. Les choses viennent de changer : tout récemment, la 

chance nous a permis de retrouver deux familles issues directement du chirurgien, mais 

comme elles se rattachent à la même lignée il nous faut d'abord parler de cette lignée. 

Cette lignée commence pour nous avec le père d'Ambroise. Rappelons que le chirur

gien naquit vers 1510 (il n'existait pas alors d'état-civil) au Bourg-Hersent, village 

situé aux portes de Laval dont il fait aujourd'hui partie. La tradition veut que son père 

ait été attaché à la maison du comte de Laval en qualité de valet de chambre-barbier. 

Peut-être avait-il aussi une boutique où il exerçait la "barberie" ? De toute façon, le 

milieu des barbiers fut familier à Ambroise dès son jeune âge. Ce père, qui devait avoir 

quelque instruction, voulut faire donner des leçons de latin à son fils mais il fit un mau

vais choix en le confiant au chapelain Orsoy car celui-ci préférait faire arroser ses 

salades à l'enfant plutôt que de lui apprendre les conjugaisons. 

Ambroise avait deux frères : Jehan, qui sera barbier-chirurgien à Vitré, très probable

ment l'aîné et un autre Jehan qui sera coffretier à Paris. 

Si la renommée de Paré fut très grande de son vivant, lui-même après sa mort n'a 

fait l'objet d'aucune réelle biographie pendant près de deux siècles. Il fallut attendre le 

début du XIXe siècle pour que l'intérêt se réveillât. Les études de Percy, Richerand, 

Perdrix, Villaume annoncent l'œuvre immense de Malgaigne : celui-ci en publiant en 

1840 son édition critique des œuvres de Paré y joignit un essai biographique où subsis

tent pourtant bien des lacunes et bien des erreurs. Quelques années plus tard, le méde

cin Achille Chéreau alla puiser aux meilleures sources en déchiffrant les registres de 

l'état-civil de Paris, tenus alors par les paroisses mais, comme il n'en donna le résultat 

* Comité de lecture du 21 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4 rue Changarnier, 75012 Paris. 
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qu'en 1885 dans le Dictionnaire de Dechambre, il fut précédé par l'historien Jal qui, 

consultant les mêmes registres, publia avant lui ses recherches dans le Dictionnaire cri

tique de biographie et d'histoire paru en 1867. Enfin on put connaître les dates de bap

têmes, de mariages, d'inhumations de la famille du chirurgien. Nous dirons un peu plus 

tard comment le médecin Le Paulmier, en fouillant les Archives Nationales et les 

archives familiales, retrouva des actes relatifs à Paré et à son entourage. 

Paré, on le sait, se maria deux fois. De retour à Paris après la campagne du Piémont, il 

épousait l'anné 1541 Jeanne Mazelin, fille de Jean Mazelin, désigné d'abord comme bar

bier puis comme valet chauffe-cire à la Chancellerie de France auprès du cardinal Duprat. 

Cet homme, que l'on appelait "Petit Jean" à Meudon où il avait acheté en 1515 une "mai

son des champs" récemment construite, était aussi "maire" de Meudon, c'est-à-dire lieu

tenant de l'abbaye Saint-Germain-des-Près, elle-même seigneur en partie de Meudon, ce 

qui prouve qu'il avait une certaine instruction et était bien considéré. De plus, il avait 

agrandi son bien en achetant les vignes et les terres d'alentour. Il était certainement mort 

jeune alors que Jeanne et son frère Antoine étaient encore des enfants puisque sa femme, 

Jeanne de Prime, avait eu le temps de se remarier avec un certain Florent Fournier dont 

elle avait eu deux enfants avant de se remarier une troisième fois avec Etienne Clairet, 

marchand et bourgeois de Paris, dont elle eut aussi deux enfants. Paré, qui ne devait pas 

être pourvu de beaucoup d'écus, entrait dans une famille jouissant de quelque aisance : 

propriétaires de plusieurs maisons, la mère de Jeanne et son beau-père Clairet vivaient 

près de la Seine, rue de l'Arondelle ou de l'Hirondelle, dans une maison où pendait pour 

enseigne une vache . Paré, connu chez les gens de guerre et même à la Cour, apportait la 

promesse d'un bel avenir, d'autant qu'il venait de passer avec bonheur ses examens de 

maître barbier-chirurgien et avait probablement ouvert une boutique. 

Le contrat de mariage fut passé le 30 juin 1541 (1). Nous n'entrerons pas dans les 

détails, mais il a le mérite de nous apprendre que la grand-mère maternelle de Jeanne 

était veuve d'Odo de Prime, maître barbier-chirurgien à Paris, ce qui replaçait Paré dans 

son milieu. Il avait alors trente-et-un ans et habitait une maison au bout du pont Saint-

Michel. On ignore l'âge de Jeanne. Où était installée la boutique ? Probablement dans 

ce quartier tournant autour de la petite place du Pont-Saint-Michel où l'oncle maternel 

de Jeanne, Mery de Prime, vendait du vin à l'angle de la rue de l'Hirondelle, ce quartier 

grouillant d'écoliers où il passera toute sa vie. 

Le mariage eut lieu sans doute quelques jours plus tard dans l'église Saint-André-

des-Arcs, toute voisine, mais le registre des mariages manque pour l'année 1541. 

Paré ne restera pas longtemps dans sa boutique. Dès 1542 il repart en campagne, 

cette fois dans le Roussillon puis en Bretagne où il suit Monsieur de Rohan. Revenu à 

Paris, il fait paraître en août 1545 son premier livre sur les plaies d'arquebuses. Une 

autre joie vient d'arriver à son foyer : après quatre ans de mariage Ambroise et Jeanne 

ont enfin un enfant. Celui-ci, un fils prénommé François, fut baptisé le 4 juillet en 

l'église Saint-André-des-Arcs (2). Paré, alors, repart en guerre. 

De son mariage avec Jeanne Mazelin le chirurgien aura quatre enfants. Des joies 

mais plus de peines que de joies. Le petit François, tant désiré, ne vivra que peu de 

temps. Une petite fille, Madeleine, baptisée le 28 février 1547 (3) dans la m ê m e 

paroisse, meurt aussi très vite, sans qu'on puisse dire pour ces enfants la date exacte de 

leur mort. Il faudra attendre douze ans, le 11 août 1559 (4), pour qu'un troisième héri-
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tier, Isaac, soit baptisé dans la paroisse mais le 6 août 1560 (5), à peine un an plus tard, 

il y était inhumé. Paré était-il destiné à perdre tous ses enfants ? Le berceau ne resta pas 

longtemps vide. Moins de deux mois après Jeanne mettait au monde une fille, 

Catherine, baptisée le 30 septembre à Saint-André-des-Arcs (6). Les parents, habitués à 

tant de naissances suivies de morts, n'osèrent peut-être pas se réjouir. Cependant cette 

enfant vivra, elle avait cinquante-six ans lorsqu'elle mourut en 1616. 

Paré et sa femme qui, peu après leur mariage, s'étaient installés dans la maison de la 

Vache, rue de l'Hirondelle, habitaient maintenant une maison toute voisine, la maison des 

Trois Mores, beaucoup plus vaste, que Paré avait achetée l'année 1559, avec, par-devant, 

une grande cour sur la rue des Augustins (aujourd'hui quai des Grands-Augustins). Le 

premier chirurgien du roi Charles IX, qu'il était devenu le 1er janvier 1562, avait mainte

nant une demeure digne de ses hautes fonctions. Catherine y grandissait à côté de la nièce 

d'Ambroise, Jeanne Paré, une orpheline qu'il élevait à son foyer, fille de son frère le cof-

fretier de la rue de la Huchette, mort vers 1560 (suivi quelques temps après de sa femme). 

Catherine avait treize ans, Jeanne près de dix-neuf lorsque le 4 novembre 1573 (7) mou

rait Jeanne Mazelin, avec laquelle Paré était marié depuis près de trente-deux ans. 

Tous ceux qui connaissent un peu Paré savent que moins de trois mois après, avec 

une hâte surprenante, lui, âgé maintenant de soixante-trois ans, se remariait avec une 

jeune fille de dix-neuf ans, mais le cœur n'a-t-il pas ses raisons ? Le mariage de Paré et 

de Jacqueline Rousselet, fille de Jacques Rousselet, chevaucheur ordinaire de l'écurie 

du roi, un des cent-vingts bourgeois privilégiés de Paris, eut lieu le 18 janvier 1574 en 

l'église Saint-Séverin (8). Les témoins distingués de la mariée, un avocat, un procureur, 

son cousin germain secrétaire du premier président du Dauphiné, la dot promise de cinq 

mille livres tournois (Paré se contentera de la moitié), semblent indiquer que Paré 

entrait dans une famille digne d'accueillir un premier chirurgien du roi. 

C o m m e il était prévu, les enfants vinrent vite et se succéderont rapidement. Paré 

devait avoir grande hâte d'avoir ce fils qu'il n'avait pu conserver. Ce fut une fille qui 

naquit : Anne, baptisée le 16 juillet 1575 (9), en même temps que paraissait la première 

édition des Œuvres complètes (1575). Elle avait pour marraine la très haute princesse 

Anne d'Esté, veuve du duc François de Guise, épouse du duc de Nemours, qui lui don

nait son prénom. Les enfants issus du premier mariage de Paré avaient eu des parrains 

et marraines conformes à l'état de leur père, un barbier-chirurgien, un chirurgien, des 

bourgeois. Maintenant qu'il est célèbre, Paré cherche pour ses enfants de puissants pro

tecteurs, m ê m e si, plus tard, il choisit son élève et ami, le chirurgien Jacques 

Guillemeau, pour être un des parrains de son dernier fils. 

Enfin, Paré a un fils. On l'appelle Ambroise, comme si l'on pensait qu'il devait être 

le successeur de son père. Le 30 mai 1576 (10) Ambroise est baptisé, toujours à Saint-

André-des-Arcs. Mais la joie fut de courte durée : le 14 janvier 1577 (11) Ambroise 

meurt, le m ê m e jour il est inhumé comme presque tous ceux de sa famille dans la 

même église, au bas de la nef près du clocher, lequel était dans le centre de l'édifice. 

Une petite fille, Marie, naîtra un an plus tard. Baptisée le 6 février 1578 (12), elle ne 

vivra que quelques mois et sera inhumée à Meudon (13). Une autre fille, Jacqueline, est 

baptisée le 8 octobre 1579 (14), elle meurt à près de trois ans et est inhumée, le 13 sep

tembre 1582 (15) dans le cimetière Saint-André, comme l'avait été son frère Isaac. 

Entre temps une nouvelle fille est née, qui vivra, Catherine, baptisée le 12 février 1581 

(16) avec pour marraine sa demi-sœur Catherine âgée de vingt-ans. Nous l'appellerons 
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Catherine II pour la distinguer de son aînée, Catherine I. Paré a maintenant soixante-

treize ans et il lui faut se dépêcher s'il veut avoir encore ce fils qu'il désire tant. Il se 

qualifie alors lui-même de "bon vieillard" mais il n'était pas aussi vieillard qu'il voulait 

bien le dire, car son dernier enfant, un fils, est baptisé le 8 novembre 1583 (17), appelé 

encore Ambroise. Hélas, la tombe de l'enfant suivit de près son berceau et le 19 août 

1584 (18) il est inhumé dans la paroisse comme si un mauvais sort s'acharnait sur les 

garçons. Toute la vie de Paré est ainsi jalonnée de baptêmes suivis très vite d'enterre

ments et sans doute acceptait-il ses chagrins dont il n'a jamais parlé comme des 

épreuves voulues par Dieu. 

Il n'aura plus d'enfants. Il en a eu dix. Des quatre enfants de son premier mariage, 

dont deux garçons, il ne reste que Catherine I qu'il a mariée à vingt et un ans, le 28 mai 

1581 (19), avec son jeune beau-frère, le frère de Jacqueline, François Rousselet, âgé de 

vingt-trois ans et désigné dans le contrat comme trésorier de l'argenterie du Duc 

d'Alençon, héritier du roi, secrétaire ordinaire en sa maison. Son second mariage lui a 

donné six enfants, dont deux garçons et deux filles morts en bas âge. Deux petites filles 

grandissent, Anne qui a neuf ans et Catherine II qui en a quatre ou cinq. Celles-là 

vivront-elles ? Elles vivront. Les deux Catherine auront même beaucoup d'enfants et 

leur sang se perpétue encore aujourd'hui. 

Il n'existe donc aucun descendant de Paré portant le nom de Paré. Cependant, dans le 

même temps où les descendants du chirurgien vivaient quasi inconnus à Paris, Nemours 

et autres lieux, d'autres personnes à Laval, certainement de bonne foi, émettaient la pré

tention de descendre d'Ambroise Paré ou tout au moins d'appartenir à sa parenté. 

C'est au docteur Hubert, de Laval, membre correspondant de l'Académie de médeci

ne dans la première moitié du XIXe siècle, que nous devons ces précieux renseigne

ments. Lors de l'érection à Laval en 1840 de la belle statue de bronze due au sculpteur 

David (d'Angers), il nous apprend, dans la notice consacrée à la cérémonie "qu'on 

retrouve à Laval, depuis 1740, une famille du nom de Paré dont les descendants portent 

pour prénom habituel le nom d'Ambroise, sans pouvoir établir une filiation plus directe 

et que cette famille, avant la révolution de 1789, était exempte de capitation et de 

l'impôt de gabelle comme issue de notre grand chirurgien". Il n'en dit pas plus. 

Cependant des recherches sur les descendants de Paré ont déjà commencé. En 1757, 

Antoine Louis, secrétaire de l'Académie de chirurgie, demande à un chirurgien de 

Nemours, n o m m é Roze, de faire à Laval une enquête à ce sujet. Une chose nous 

intrigue, c'est à Nemours que résidaient, nous le verrons certains descendants véritables 

de Paré. Roze avait-il été choisi à cause de cette coïncidence, mais ne venait-il pas plu

tôt de Metz où, par ailleurs, nous avons rencontré ce nom, ce qui n'aurait rien d'éton

nant quand on saura que Louis était lui-même originaire de Metz. Les documents de 

Roze se trouvaient au XIXe siècle entre les mains du docteur Emile Bégin, de Metz, 

arrière-petit-neveu de Louis qui mit Malgaigne au courant. Les jugeant de peu d'intérêt, 

celui-ci ne semble pas les avoir vus, pas plus que d'autres biographes de Paré, quelques 

années plus tard. Aujourd'hui ces papiers ont disparu. 

Les recherches reprirent avec l'Empire. Villaume, un des premiers biographes de 

Paré au XIXe siècle, rapporte qu"'en 1804, Napoléon... donna mission à M. de Lasuse 

(Professeur Lassus) de rechercher à Laval les descendants d'A. Paré qu'il eût voulu 

honorer de ses bienfaits ; mais il ne s'en trouva point". Hubert, dans sa notice, rapporte 

le même fait. 
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Sans faire de recherches officielles, Malgaigne lui-même nous dit qu'il tomba par 

hasard sur une traduction de la Jérusalem délivrée publiée à Paris en 1839 par Louis 

Bourlier. L'auteur signait ainsi sa préface : 

Louis Bourlier 

de Laval, département de la Mayenne. 

Un des descendants d'Ambroise Paré, à qui les sciences médicales sont redevables 

de la découverte de la circulation du sang. 

ce qui prouve qu'il n'avait pas dû ouvrir beaucoup les Œuvres de celui qu'il nomme 

son ancêtre. 

Dans la liste des souscripteurs de la statue figure le nom de Mademoiselle Bourlier, 

du village voisin d'Avenières "et celui d'une dame de Laval qui porte encore ce beau 

nom de Paré" (20). 

Mais il y a mieux. Dans le compte-rendu de l'inauguration de la statue de Paré à 

Laval en 1840, le Mémorial de la Mayenne (21 ) cite parmi les personnalités invitées, la 

dame de Laval : 

"Mlle Renée-Ambroise Paré, parente d'Ambroise Paré". 

Malgaigne évoque, à côté des personnalités civiles et militaires présentes "au milieu, 

écrit-il, d'un grand cortège d'hommes, une seule femme, mademoiselle Renée Ambroise 

Paré, descendante de notre grand chirurgien et la dernière héritière de son nom". 

Parente très probablement, mais non descendante. Tout cela reste une énigme. 

Dix-huit ans plus tard, le 8 février 1852, Y Echo de la Mayenne (22) annonçait sa 

mort en ces termes : 

"La dernière descendante de notre célèbre compatriote Ambroise Paré, père de la 

chirurgie française, Mlle Renée-Julienne Ambroise Paré, vient de mourir à Laval à 

l'âge de 77 ans". 

Une note manuscrite de la Bibliothèque de Laval indique qu'elle était née le 16 

décembre 1774, fille de Pierre Paré et de Jeanne Duchemin et qu'elle habitait rue 

Renaise à Laval. 

Sans doute cette Renée-Ambroise Paré faisait-elle partie de cette famille Paré dont on 

dit qu'elle avait des privilèges à Laval (et que ni Roze ni Lassus ne semblent avoir 

découverte), une famille issue peut-être de lointains cousins de Paré, descendante par 

exemple d'un frère de son père ou autre, car il doit bien y avoir quelque fondement à 

toute cette histoire ou bien s'agissait-il d'une famille issue d'un des frères de Paré, non 

pas de Jehan, coffretier à Paris, dont Ambroise élevait la fille demeurée orpheline mais 

de l'autre Jehan, barbier-chirurgien à Vitré, qui meurt en 1548, laissant un fils, Bertrand, 

que Paré fit venir dans la capitale. Soucieux de remplacer le père en pourvoyant à l'ave

nir, il fait à son neveu une donation qui d'ailleurs ne fut jamais exécutée (23). Après 

quoi, se perd la trace du jeune homme. Voulut-il s'établir à Laval dans le pays de ses 

ancêtres, ou bien alla-t-il (lui ou ses descendants)... à Amsterdam ? ce qui ne nous paraî

tra pas impossible quand nous aurons raconté la rocambolesque histoire de Hollande. 

C'est encore au docteur Hubert qu'il faut se référer (24) : 

La Commission chargée de l'érection de la statue de Paré en 1840 avait - écrit-il -

"découvert à Amsterdam un sieur Paré, ferblantier, qui se dit descendant d'Ambroise 

Paré et possesseur de tous les papiers de famille mais comme il a refusé d'y laisser 
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fouiller sans recevoir par avance une somme d'argent nous n'avons pas donné de suites 

à sa proposition". 

D'autre part le docteur Villaume, déjà cité, rapporte dans son livre paru en 1836, que 

le docteur Clazen, de Luxembourg lui affirma qu'en 1830 il existait encore des descen

dants de Paré à Amsterdam, qui s'y étaient réfugiés après le révocation de l'Edit de 

Nantes, et qu'on pouvait lire au-dessus de la porte de leur maison : Habitation des des

cendants d'Ambroise Paré (25). Malgaigne dit qu'il avait fait écrire sur ce fait assez 

incroyable à Amsterdam et n'avait pas reçu de réponse (26), et nous-même... 

Le fait est qu'un certain nombre de gens aux Pays-Bas portent le nom de Paré. 

Descendent-ils de Bertrand Paré ? 

Revenons en France et aux descendants bien réels de Paré. Deux branches co-exis-

tent, issues de ses deux mariages, la branche Paré-Rousselet et la branche Paré-Hédelin. 

Catherine I, fille aînée de Paré et de Jeanne Mazelin, mariée, comme nous l'avons 

dit, le 18 avril 1581 à François Rousselet, eut une nombreuse postérité : les Paré-

Rousselet. 

Catherine II, fille cadette du second mariage de Paré avec Jacqueline Rousselet, sera 

à l'origine des Paré-Hédelin. Sa sœur ainée Anne, celle qui était la filleule d'Anne 

d'Esté, mariée le 8 janvier 1596 (27) en l'église Saint-André-des-Arcs avec Henry 

Simon, conseiller du roi et trésorier principal de l'extraordinaire des guerres en 

Bourgogne et en Nivernais, ne laissa pas de descendant. Elle eut pourtant un enfant qui 

donna à Jacques Guillemeau lors de l'accouchement l'occasion d'une intervention 

mémorable qui sauva la mère (28), mais l'enfant, "plein de vie", ne vécut pas. 

Trois ans après la mort de sa mère Jacqueline, la jeune Catherine épousait donc le 29 

novembre 1603 (29), dans la m ê m e église, Claude Hédelin, de petite noblesse, 

conseiller en la Chambre du Trésor, homme très lettré, qui se fixa à Nemours l'année 

1610 où il fut pourvu en 1614 de la charge de lieutenant général du baillage, mariage 

qui montre encore en quelle considération étaient tenues les filles de Paré. C o m m e la 

branche Rousselet, la branche Hédelin se continue encore de nos jours. 

Ainsi Paré n'eut pas le gendre chirurgien qu'il avait peut-être rêvé d'avoir. La nièce, 

qu'il aimait tendrement, Jeanne Paré, en épousant en mars 1577 (30) un jeune chirur

gien originaire de Mantes, Claude Viart, lui avait donné quelque espérance, mais le 5 

septembre 1583 le jeune homme mourait (31). 

Les descendants de Paré aujourd'hui, que j'ai eu le bonheur de retrouver et même de 

rencontrer, sont des familles issues des Paré-Rousselet et des Paré-Hédelin, même si 

aucune ne porte les noms de Paré, Rousselet et Hédelin. Nous connaissions en partie 

leur existence par le livre de Le Paulmier, déjà cité, qui compléta l'œuvre de Malgaigne 

et les recherches de Chéreau et de Jal. 

Médecin parisien de la seconde moitié du XIXe siècle, Le Paulmier s'attache 

d'abord à fouiller dans les Archives nationales pour retrouver tous les actes relatifs à la 

famille Paré qu'il transcrivit soigneusement. Il eut ensuite la chance de consulter des 

papiers de famille qui le mirent, à vrai dire, presque uniquement sur les traces des Paré-

Hédelin. En 1884, il fut reçu au château de Paley, à une quinzaine de kilomètres de 

Nemours, chez la marquise Le Charron, veuve, depuis 1880, du marquis Le Charron, 

descendant des Paré-Hédelin. Là il put à loisir consulter un volume manuscrit contenant 
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l'histoire de la famille et divers papiers dont les deux contrats de mariage de Paré, le 

tout aujourd'hui disparu. Le Paulmier, l'année 1884, publiait le résultat de ses 

recherches dans son livre : Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts 

aux Archives nationales et des papiers de famille, suivi de pièces justificatives, livre 

indispensable pour qui veut étudier à fond la vie de Paré. 

Les Paré-Rousselet 

L'histoire des Paré-Rousselet esquissée seulement avec des lacunes par Le Paulmier, 

complétée par M. Th. Herlédan (32), nous a été fournie essentiellement par Philippe de 

Chastellux - dont nous parlerons plus loin -, descendant des Paré-Rousselet, qui voulut 

bien m e confier sa généalogie. L'aîné des huit enfants de Catherine Paré I et de 

François Rousselet fut nommé Ambroise, comme son illustre grand père (33). Né en 

1582 à Corbeil où son père avait aussi une activité de receveur des tailles, il sera 

conseiller du roi avant de mourir à Paris en 1659. Parmi ses frères et sœurs dont nous 

ne savons s'ils eurent une postérité, Nicolas retiendra notre attention. Il n'avait pas 

encore dix-huit ans lorsqu'il demanda à être admis comme frère servant dans l'Ordre 

Saint-Jean-de Jérusalem. Selon la coutume, sept témoins qui avaient bien connu Paré 

vinrent attester devant l'assemblée provinciale de l'Ordre réunie en 1606 que Paré avait 

toujours vécu selon la religion catholique. Ce document, récemment connu, met fin à la 

légende d'un Paré protestant (34). 

Ambroise Rousselet s'était marié en 1624 avec Catherine Le Tonnelier. Leur fille, 

Elisabeth épousera, l'année 1657, Robert Cousinet, lui aussi conseiller du roi. Le fils de 

ces derniers (1658-1732) fut encore nommé Ambroise, souvenir du grand aïeul. Sa 

fille, Elisabeth Cousinet, épousa en 1724 Georges Jubert du Thil. Ce fut leur fille, 

Olympe, qui, en se mariant en 1745 avec César François de Chastellux, fera entrer 

Ambroise Paré dans l'une des plus illustres familles de la noblesse bourguignonne. 

Nous n'entrerons pas dans le détail de cette généalogie, ce qui serait trop long et fas

tidieux, mais signalons, parmi les descendants et alliés, une Durfort, dame d'honneur de 

Madame Victoire, et aussi les noms de Damas, Virieu, Chodron de Courcel jusqu'à 

l'actuel Philippe de Chastellux, ses deux frères et leurs enfants (voir tableau annexe). 

Les Paré-Hédelin 

Revenons au livre de Le Paulmier, sans entrer dans le détail : Catherine Paré II 

(1581-1659) et Claude Hédelin (c. 1570-1638) eurent douze enfants. L'aîné François 

(1606-1676) mérite d'être signalé : il avait hérité non des dons chirurgicaux de son 

grand-père mais des dons de son père, qui était fort lettré. Ce fut ce fameux abbé 

d'Aubignac, bien oublié aujourd'hui mais dont l'esprit et l'érudition firent merveille en 

son temps. Le cardinal de Richelieu lui avait confié l'éducation de son neveu, le duc de 

Fronsac et lui donna l'abbaye d'Aubignac, au diocèse de Bourges. Très fêté par la 

société mondaine, habitué des ruelles des Précieuses, il fit partie de plusieurs acadé

mies, composa des œuvres de théâtre, des tragédies, eut une querelle pénible avec 

Corneille, écrivit des romans, des sujets de ballets, et était encore assez connu au 

XVIIIe siècle pour être maltraité par Voltaire. Voici un petit-fils d'Ambroise Paré qui 

ne lui ressemble guère, sinon par une vie qu'il eut, dit-on, très digne. "L'honnête 

homme que nous connaissons" écrivait de lui Chapelain. 
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Ce fut donc Anne (1611-1692), deuxième fils Hédelin, qui assura la lignée. Il fut 

conseiller du roi et, comme son père, lieutenant-général civil et criminel du baillage, 

charge qui resta dans la famille jusqu'au milieu du XVIIIe siècle où son arrière-petite-

fille, Elisabeth Le Petit, épousa le marquis Le Charron, seigneur de Paley. Ce fut ce 

jeune couple qui s'installa au château de Paley, où l'on retrouvera les papiers de famille 

et le seul portrait peint authentique de Paré. 

Leur petit-fils, Claude Léon (1805-1880) dont la veuve (1821-1886) accueillit Le 

Paulmier, sera le dernier marquis Le Charron. Fille de ces derniers, Alix Le Charron a 

épousé le comte Louis de Guinaumont, le château de Paley est vendu en 1907. 

Elisabeth, leur fille, se marie à la fin de l'autre siècle avec le comte Jean de Longueau 

Saint-Michel : leurs descendants sont donc aujourd'hui les représentants de la branche 

Paré-Hédelin, mais, chose curieuse, ils descendent aussi des Paré-Rousselet. Le hasard 

voulut en effet que le comte Louis de Longueau Saint-Michel (1898-1986) fils de Jean 

et descendant par sa mère, Elisabeth de Guinaumont, des Paré-Hédelin, épouse une des

cendante, par les Chastellux, de la branche Paré-Rousselet, Jacqueline de Simard de 

Pitray, actuelle comtesse Louis de Longueau Saint-Michel, qui a bien voulu m'aider à 

compléter la généalogie (voir tableau annexe). 

Laissez-moi donc vous raconter comment j'ai retrouvé ces descendants de deux 

filles de Paré et vous verrez que les contes de fées existent encore. 

Il n'y a qu'une manière de traquer les ancêtres : c'est de se plonger dans les archives, 

archives départementales, archives privées, les actes des notaires, d'interroger les bio

graphies, bottins, dictionnaires, de comparer les souvenirs de famille, de téléphoner 

(c'est très important). On trouve ou l'on ne trouve pas. Bien malgré moi, j'ai employé 

une autre manière que je ne vous recommande pas et qui s'est révélée bien plus 

efficace : vous allez un beau jour, sans penser à rien, à Paris, gare de Lyon, le T G V 

pour Nice est à quai, vous vous apercevez que vous n'avez rien à lire, vous achetez en 

toute hâte un hebdomadaire méprisé des intellectuels parce que consacré aux Grands de 

ce monde, "Point de vue", que moi j'apprécie beaucoup bien que l'achetant rarement, 

et, pour dix francs, vous rencontrez, sans les chercher, les descendants de Paré que vous 

auriez pu traquer en vain pendant des années. Un article de ce journal était consacré au 

comte Philippe de Chastellux, dont nous avons déjà parlé (35), actuellement directeur à 

Paris de la Bibliothèque généalogique, 3 rue de Turbigo et vous découvrez avec ébahis-

sement que, parmi tous ses ancêtres aussi prestigieux les uns que les autres, il venait de 

découvrir celui dont il était le plus fier : Ambroise Paré. 

Bien sûr, dès mon retour à Paris, je pris contact avec lui. Je le trouvais dans sa pré

cieuse bibliothèque à la porte du Forum des Halles où tant de chercheurs essayent, avec 

son aide amicale, de retrouver leurs ancêtres. Avec lui et sa généalogie, nous avons 

donc pénétré dans la branche Paré-Rousselet mais aussi dans la branche Paré-Hédelin -

déjà connue en partie par les travaux de Le Paulmier -, car c'est lui qui nous a indiqué 

que certains descendants Paré-Rousselet et certains descendants Paré-Hédelin ont 

aujourd'hui leur sang mêlé. 

Sans doute y a-t-il beaucoup d'autres descendants de Paré, issus des branches laté

rales, que nous ne connaissons pas. Quelques générations, on le sait, suffisent à multi

plier de façon vertigineuse les descendants d'un même ancêtre, mais nous avons pu 

suivre deux rameaux dans leur totalité. 
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Paré, qui, pendant une longue période de sa vie, avait vécu à la Cour parmi les Grands, 

ne rêva certainement jamais de voir sa famille en faire partie. Il aurait préféré, si Dieu 

l'avait voulu, avoir un fils qui continuerait l'art chirurgical. Dieu ne le voulut pas, et aussi 

la société élevée où vivaient maintenant ses descendants. A notre connaissance il n'existe 

de nos jours qu'un seul médecin, exerçant à Paris, François de Noblet d'Anglure, de la 

lignée des Paré-Rousselet (36). Mais peut-être, dans la partie restée ignorée de la famille, 

quelqu'un fut-il saisi un jour d'un grand désir de soigner ses semblables, sans comprendre 

d'où lui venait sa vocation ? Et puis il y a l'avenir, la porte est ouverte. 

Nous tenons à exprimer tous nos remerciements à Monsieur Philippe de Chastellux 

et à Madame Louis de Longueau Saint-Michel pour toute l'aide qu'ils ont bien voulu 

nous apporter dans la recherche des descendants de Paré. 

Lignée PARÉ-HÉDELIN 

Descendance d'Ambroise PARÉ (1510-1590) 

et de sa deuxième épouse Jacqueline ROUSSELET (c. 1554-1600) 

jusqu'aux descendants actuels : les L O N G U E A U SAINT-MICHEL * 

(Archives LE C H A R R O N et L O N G U E A U SAINT-MICHEL) 

Ambroise PARE (1510-1590) 

Catherine PARE (1581-1659) 

Anne HÉDELIN ( 1611 -1691 ) 

Louis HÉDELIN (1646-1706) 

Francois HÉDELIN (1673-1741) 

Catherine-Auguste HÉDELIN (1714- ) 

Elisabeth-Augustine LE PETIT (1736-) 

Claude-Timoléon LE C H A R R O N 
(1760-1852) 

Claude Léon LE C H A R R O N (1805-1880) 

Alix LE C H A R R O N (1833-1923) 

Elisabeth de GUINAUMONT (1868-1951) 

Louis de LONGUEAU SAINT-MICHEL 
(1898-1986) 

Enfants 

Petits-enfants 

• 1574 Jacqueline ROUSSELET 
(c. 1554-1600) 

• 1603 Claude HÉDELIN (c. 1570-1638) 

• 1643 Françoise A M Y 

• 1668 Marie ALLEGRAIN (+1691) 

• 1703 Catherine G U Y O T 

• 1735 Louis-Marie LE PETIT 

• Claude Urbain, marquis LE 
C H A R R O N Seigneur de Paley 
(1706-1788) 

Madeleine ERMANS de BEAUFORT 
(1778-1861) 

Mathilde HÉRICART de THURY 
(1811-1886) 

Louis de GUINAUMONT (1826-
1902) 

• 1894 Jean de L O N G U E A U SAINT-
MICHEL ( 1864-1919) 

• 1929 Jacqueline de SIMARD de PITRAY 
( 1907- ) descendante de la lignée 
Paré-Rousselet 

* Les Longueau Saint-Michel aujourd'hui descendent aussi de la lignée Paré-Rousselet 
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Lignée PARÉ-ROUSSELET 

Descendance d'Ambroise PARE (1510-1590) 

et de sa première épouse Jeanne MAZELIN (c. 1520-1573) 

jusqu'aux descendants actuels CHASTELLUX, L O N G U E A U SAINT-MICHEL * 
et NOBLET D'ANGLURE 

(Archives CHASTELLUX et archives familiales) 

Ambroise PARÉ (1510-1590) 
Catherine PARÉ (1560-1616) 
Ambroise ROUSSELET (1582-1659) 

Elisabeth ROUSSELET (1633-1690) 
Ambroise COUSINET (1658-1732) 

Elisabeth Geneviève COUSINET 
(1699-1750) 
Olympe JUBERT D U THIL (1725-1798) 

Henry Georges César de CHASTELLUX 
(1746-1814) 
César Laurent de CHASTELLUX 
(1780-1854) 

Branche CHASTELLUX 

Marguerite de CHASTELLUX (1822-1906) 
• Amédée de CHASTELLUX (1821-1857) 
Henry de CHASTELLUX (1842-1917) 

• Marguerite de VIRIEU (1845-1927) 
Olivier de CHASTELLUX (1878-1966) 
• Elisabeth C H O D R O N de COURCEL 
(1878-1953) 

Louis de CHASTELLUX (1917- ) 

• Geneviève N A V A R R E (1916- ) 

Enfants, petits-enfants, dont : 

Philippe de CHASTELLUX (1949- ) 
•Alix de VALOIS (1950- ) 
César de CHASTELLUX ( 1991 - ) 

• 1541 Jeanne MAZELIN (c. 1520-1573) 
• 1581 François ROUSSELET (c. 1557-1626) 
• 1624 Catherine LE TONNELIER 

(1599-1664) 
• 1657 Robert COUSINET (1625-1701) 
• 1698 Geneviève Marguerite L E M O Y N E 

( -1730) 

• 1724 Georges JUBERT du THIL 
(1680-1762) 

• 1745 César François de CHASTELLUX 
(1723-1749) 

• 1773 Angélique de DURFORT 
(1758-1816) 

• 1813 Zéphirine de D A M A S (1784-1838) 

Branche LONGUEAU SAINT-MICHEL 

Thérèse de CHASTELLUX (1816-1890) 
• Bertrand de LUR-SALUCES (1810-1867) 
Marguerite de LUR-SALUCES (1848-1927) 
• Jean d'YVERSEN (1840-1880) 
Henriette d'YVERSEN (1871-1959) 

• François de SIMARD de PITRAY 
(1869-1955) 

Jacqueline de SIMARD de PITRAY 
(1907- ) 

• Louis de LONGUEAU SAINT-MICHEL 
(1898-1986) (descendant de la lignée Paré-
Hédelin) 

Enfants, petits-enfants 

Branche NOBLET D'ANGLURE 

Thérèse d'YVERSEN (sœur d'Henriette) 
(1870-1962) 
• Jacques de NOBLET D'ANGLURE 
(1868-1936) 

Jean de NOBLET D'ANGLURE (1898-1964) 

• Nicole de SEVIN (1909-1963) 
Docteur François de NOBLET D'ANGLURE 
(1947- ) 

Enfants, petits-enfants 

* Les Longueau Saint-Michel aujourd'hui descendent aussi de la lignée Paré-Hédelin 
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SUMMARY 

The discovery of descendants of Ambroise Paré (1510-1590) His family formerly till howa-

days 
By a curious chance the author has been allowed to find the track of present descendants of 

Ambroise Paré badly known or ignored to-day. 

On Paré 's ten children only three daughters survived. Two had many descendants : Catherine 

( 1560-1616) daughter of Paré's first wife Jeanne Maze lin and another Catherine (1581-1659) 

daughter of his second wife Jacqueline Rousselet, who married Claude Hedelin. 

While travelling through the centuries the author has arrived to the count Philippe de 

Chastellux, the present director of the Bibliothèque Généalogique in Paris, descendant of Paré 's 
first marriage and to the family of the counts de Longueau Saint Michel issued from Paré's first 
and second marriages. 
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Bossuet, adepte méconnu de Descartes 

en anatomie et physiologie * 

par Alain BOUCHET ** 

On a de la peine à croire que le grand Bossuet (1627-1704), le célèbre prédicateur du 

XVIIe siècle, celui que La Bruyère avait appelé "le Démosthène de la chaire catho

lique", ait pu rédiger un traité d'anatomie et de physiologie humaines. 

On ne parle guère que de ses Oraisons funèbres, de son Discours sur l'histoire uni

verselle (rédigé pour le Grand Dauphin), de ses Variations des églises protestantes, 

bien qu'il ait écrit une cinquantaine d'autres ouvrages moins connus et qu'on ait retrou

vé après sa mort de nombreux manuscrits qui dormaient dans ses archives. C'est le cas 

du traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même, dans lequel se trouve occultée une 

curieuse étude anatomo-physiologique que nous allons analyser. Bossuet, évêque de 

Meaux en 1681, avait lui-même rédigé ce traité de 1670 à 1680, pour l'enseignement 

du fils de Louis XIV, le Grand Dauphin, héritier des trônes de France et d'Espagne, 

élève médiocre et veule, dont il ne parvint jamais à vaincre l'inertie, malgré ses talents 

pédagogiques. 

L'ouvrage avait été égaré parmi les papiers de Fénelon, évêque de Cambrai, qui 

avait demandé à Bossuet de le lui confier pour l'éducation du petit-fils de Louis XIV, le 

Duc de Bourgogne. 

Publié seulement en 1722, dix-huit ans après la mort de Bossuet, chez Gabriel 

Amaulry, à Paris, sans nom d'auteur, l'ouvrage fut donc au début attribué à Fénelon. 

Une deuxième édition fut publiée en 1741 chez la veuve Alix, cette fois sous le nom 

de son véritable auteur, avec pour titre Introduction à la philosophie, indiqué par 

Bossuet lui-même dans une lettre adressée au Pape Innocent XI. 

La philosophie n'a guère contribué à la gloire de Bossuet : à défaut d'originalité, il a 

toujours fait preuve d'un solide bon sens, tentant de séparer le bon grain de l'ivraie, 

dans l'oeuvre de son inspirateur direct, René Descartes. 

Nous ignorons quand Bossuet commença à s'imprégner de la philosophie cartésien

ne, mais, à Versailles, il était entouré d'un cénacle littéraire et philosophique dominé 

par les adeptes de Descartes : La Bruyère, Fénelon, et les abbés De Cordemoy et 

* Comité de lecture du 21 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chirurgien honoraire des Hôpitaux de Lyon, Professeur emèrite à la Faculté Laennec, rue Paradin, 

69372 Lyon Cedex 08. 
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Fleury. Tous les jours, dans les allées du parc royal, ils discutaient des sujets à la mode 

en théologie et en philosophie. Selon l'abbé Ledieu, qui fut son secrétaire pendant les 

dernières années de sa vie, Bossuet mettait le Discours de la méthode au premier rang 

de tous les ouvrages du Grand Siècle. 

Grand réformateur de la philosophie et des sciences, Descartes s'était souvent inté

ressé à la médecine. Il l'avait affirmé dans son Discours de la méthode (1637) : "S'il 

est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages 

et plus habiles qu 'ils n 'ont été jusqu 'ici, je crois que c 'est dans la médecine qu 'on doit 

le chercher". 

C'est surtout dans son Traité de l'homme, qu'il exprima ses idées originales sur la 

physiologie cérébrale et sur la circulation sanguine, se rangeant résolument du côté des 

"circulateurs" après un voyage en Angleterre en 1631, trois ans seulement après la 

découverte de Harvey. Il dessina lui-même, d'après nature, un certain nombre de 

planches anatomiques qui devaient illustrer son livre. Malheureusement, le Traité de 

l'homme ne fut publié qu'en avril 1664, quatorze ans après sa mort, en même temps 

que le Traité de la formation du foetus, avec des remarques beaucoup trop développées 

d'un médecin de La Flèche, Louis de la Forge. 

A une époque où les esprits curieux ne se portaient qu'avec hésitation vers les 

sciences, l'évêque de Condom dans le Gers (fin 1669), n'eut pas le temps de résider 

dans son diocèse. L'année suivante, à quarante-trois ans, il fut choisi par Louis XIV 

comme précepteur du Grand Dauphin. 

Avec Bossuet, on sélectionna pour l'éducation du Prince les savants de l'époque : 

Rohault, plus physicien que médecin, qui avait tenu Molière au courant des découvertes 

de Harvey - Claude Perrault, l'architecte du Louvre - le mathématicien Blondel - le gra

veur Silvestre pour l'art du dessin - l'érudit Huet - l'orateur Fléchier, futur évêque de 

Nimes - l'historiographe Pellisson - et, pour l'anatomie et la physiologie qui nous inté

ressent ici, Joseph Du Verney, dont le rôle important fut révélé par Fontenelle, qui 

montra en 1730 à la mort de Du Verney, la participation essentielle "d'un homme par

venu à mettre l'anatomie à la mode ". 

En compagnie de Bossuet, le Grand Dauphin fut, c o m m e lui, séduit par la 

dissection : "les démonstrations d'anatomie réussirent si bien auprès du jeune prince 

qu'il offrit quelquefois de ne point aller à la chasse, si on pouvait les lui continuer 

après dîner" (Fontenelle). 

Non content d'assister aux dissections publiques, Bossuet alla jusqu'à "s'enfermer 

dans l'amphithéâtre de Du Vernay pour s'initier à l'anatomie du corps humain". 

(Pouchet : Histoire naturelle des sciences). 

Le précepteur du Grand Dauphin profita si bien de l'enseignement de l'anatomiste, 

qu'il put mener à bien son projet : "montrer au fils du Roi, dans la perfection de nos 

organes, la perfection autrement infinie du Créateur" (Bossuet). 

Mais qui donc était ce Du Verney, qui eut tant d'influence sur Bossuet et lui fit 

aimer l'anatomie ? Successeur de Pecquet à l'Académie des Sciences, médecin ordinai

re du Roi, professeur au Jardin Royal de Paris (le jardin des plantes), il fut le grand 

rénovateur de l'anatomie au XVIIe siècle. Fondateur de l'anatomie comparée, il se dis

tingua en particulier dans l'étude des variations musculaires chez l'homme. Enseignant 

de talent, il était doué de telles qualités oratoires, que les comédiens les plus fameux 
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venaient l'entendre pour perfectionner leur éloquence. Toujours selon Fontenelle : 

"c'était un feu dans les expressions, dans les tours, et dans la prononciation qui 

auraient presque suffi à un orateur". Il eut pour élève Dionis qui lui succéda au Jardin 

Royal, ainsi que Claude Perrault, architecte de la colonnade du Louvre en 1667. 

Il est certain que Bossuet ne disséqua jamais lui-même : il n'en avait ni le goût, ni la 

capacité. Et l'étude publique de la médecine - par conséquent la dissection du corps 

humain - avait été de tout temps interdite aux prêtres par le droit canon. 

Publié seulement en 1722, l'ouvrage intrigua d'abord par la richesse du style et le 

vocabulaire expressif. Puis, lorsque l'on sut que l'évêque de Meaux en était l'auteur, on 

fut plein d'admiration pour ses connaissances en anatomie et en physiologie, encore 

assez rudimentaires à cette époque. 

Après une courte introduction, annonçant que l'homme est composé d'une âme et 

d'un corps, l'ouvrage a pour but d'élever progressivement vers la connaissance de 

Dieu, par l'examen approfondi du corps humain, et la démonstration de la présence de 

l'âme à son intérieur. 

Cinq chapitres : "De l'âme" - "Du corps"- "De l'union de l'âme et du corps"-"De 

Dieu, créateur de l'âme et du corps et auteur de leur union" - enfin, "De la différence 

entre l'homme et la bête". Plan habile pour montrer le pouvoir sans limite du Dieu 

créateur. 

A cette époque, tout était sommaire dans le domaine scientifique. On hésitait à modi

fier les conceptions anciennes imprégnées d'empirisme, et, même cinquante ans après 

la découverte de Harvey, certains n'admettaient pas encore le schéma de la circulation 

sanguine. 

On avançait pas à pas, on utilisait des instruments nouveaux, et, pour la première 

fois, on observait au microscope de minuscules organismes. "Quelque secours, dit 

Bossuet, que la vue cherche dans les verres et les microscopes" (III, 10). 

Mais on ne comprenait pas grand chose au fonctionnement du corps humain et les 

idées les plus disparates avaient encore cours. 

Comment s'étonner que Bossuet n'ait pu, surtout lui qui n'était pas scientifique, se 

libérer des conceptions anciennes, et que ses descriptions soient d'une telle 

imprécision ? 

Dans les généralités, il prend résolument place parmi les cartésiens en comparant le 

corps à une machine : "il n'y a genre de machine qu'on ne trouve dans le corps 

humain... Toutes les machines sont simples, le jeu en est si aisé et la structure si délica

te, que toute autre machine est grossière à comparaison" (IV, 2). 

Concernant le système de soutien, il explique sommairement le rôle des os, des arti

culations et des muscles. 

Les os "sont d'une substance sèche et dure, incapable de se courber et qui peut être 

cassée plutôt que fléchie" (II, 7). On apprend que la consolidation des fractures est pos

sible, avec formation de ce que nous appelons un cal : "la Nature y jette une glaire, 

comme une espèce de soudure, qui fait qu'ils se reprennent plus solidement que 

jamais " (II, 7). 

La poitrine comprend les côtes qui "tiennent ensemble par les peaux qui leur sont 

communes, et sont plus pliantes que les autres os, pour être capables d'obéir aux mou

vements que leurs muscles leur devaient donner" (II, 7). 
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Les articulations sont appelées "jointures". Elles comportent des "ligaments" et 

"divers emboîtements les uns dans les autres par le moyen desquels ils jouent et se 

meuvent" (II, 7). 

Pour les muscles, Bossuet ne cite que quelques mots d'anatomie générale : ils ont 

une "tête" insérée sur l'os, un "ventre" intermédiaire, et une "queue" ou tendon "qui 

est aussi le plus fort". Il en distingue ceux qui "servent à l'éjection des excréments et 

dont la composition est fort différente des autres" (c'est-à-dire les sphincters) (II, 2). 

Le système digestif 

A la façon de Descartes, on est surpris de n'entendre parler que de la digestion des 

"viandes", comme si l'alimentation ne comportait que ce type d'aliment. Mais ce terme 

désignait autrefois l'ensemble des mets absorbés, la nourriture en général, et cela 

jusqu'au XVIIIe siècle. 

A la partie antérieure de la bouche, les dents "sont placées pour rompre la nourritu

re et la rendre capable d'entrer" (IV, 2) et les aliments commencent à se modifier "par 

le moyen de certaines eaux épreintes des glandes qui y aboutissent" (II, 10). C'est le 

début de la digestion : "ces eaux détrempent les viandes et font qu'elles peuvent plus 

facilement être brisées et broyées par les mâchoires". 

Le mécanisme intime de la digestion est très élémentaire. Les viandes, par l'oeso

phage, descendent dans l'estomac "qui n'est qu'un allongement ou une production de 

l'oesophage" (II, 5). 

"Au bas de l'estomac", Bossuet décrit le pylore (sans le nommer) comme "une lan

guette qui ne s'ouvre qu 'en dehors, en sorte qu 'elle empêche le retour aux viandes qui 

continuent leur chemin le long d'un gros boyau" (II, 5). 

La matière digérée devient liquide sous la forme du chyle, qui passe dans le "boyau 

qui est au dessous et où se commence la séparation du pur et de l'impur", grâce au 

"pressement continuel" de la respiration et du mouvement diaphragmatique (II, 10). 

Les parties les plus délicates du chyle s'écoulent dans les veines lactées, leur donnant 

leur couleur blanche, bien visible chez l'animal ouvert "unpeu après qu'il a mangé". 

Bossuet décrit ensuite le mésentère comme une "grande membrane étendue à peu 

près en rond, mais repliée plusieurs fois sur elle-même" pour fixer solidement les intes

tins ; au milieu du mésentère, il isole "une glande assez petite" où aboutissent les 

veines lactées, conduites ensuite dans "le réservoir de Pequet", puis dans "un long 

vaisseau, le canal de Pequet, étendu le long de l'épine du dos" et aboutissant "un peu 

au-dessus du col" dans une des veines sous-clavières "d'où il est porté dans le coeur et 

là il prend tout à fait la forme de sang". Nous avons là une description assez exacte du 

canal thoracique muni de "valvules disposées par intervalles qui empêchent cette 

liqueur de descendre" (II, 10). 

Quant au foie "il aide à la digestion par sa chaleur et fait la séparation de la bile 

d'avec le sang", celle-ci se collectant dans "la vésicule du fiel" qui décharge dans les 

intestins cette "humeur acre qui leur sert comme d'une espèce de lavement naturel 

pour leur faire jeter leurs excréments" (II, 4). 

En revanche, le rôle de la rate reste bien mystérieux "c'est une espèce d'éponge où 

s'imbibe l'humeur terrestre et mélancolique, d'où viennent les vapeurs qui causent ces 

noirs chagrins". "Quand nous rions avec éclat, la rate, secouée en même temps se 

purge des humeurs qui la surchargent" (II, 4). 
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Le système respiratoire 

Bossuet n'a certainement jamais vu un thorax ouvert, puisqu'il ne parle constam

ment que "du poumon", comme s'il s'agissait d'un organe unique, à la façon de 

Descartes qui utilise également cette expression, à la rigueur physiologique, mais très 

éloignée de la plus élémentaire notion anatomique. 

Bien sûr, c'est la trachée-artère (ou âpre-artère) qui conduit l'air au poumon et "se 

répand en une infinité de petites branches qui, à la fin, deviennent imperceptibles" (II, 

5). Mais, chose curieuse pour Bossuet, il n'y a pas de larynx, (alors que celui-ci a 

constamment été décrit par les anatomistes). C'est le poumon qui, "forme la voix" en 

repoussant l'air dans la trachée "de la même sorte qu'il se forme un son par un tuyau 

d'orgue". En définitive "ce qui sert à former la voix" ce ne sont pas les cordes vocales, 

dont il ignore l'existence, mais "une petite languette" placée à l'entrée de la trachée 

"qui s'ouvre pour donner passage aux choses qui doivent sortir par cet endroit là ". 

Le système circulatoire 

La découverte de la circulation sanguine a été la grande affaire du XVIIe siècle. En 

1680, date approximative de la rédaction de l'ouvrage de Bossuet, les discussions 

s'étaient à peu près calmées, surtout depuis la mort de Harvey et de son détracteur 

Riolan le fils, survenue, pour tous les deux, la même année, en 1657. 

Après quelques considérations sur les "battements" du coeur, parfaitement erronées 

d'ailleurs, puisque dans la systole le coeur "s'appetisse et s'allonge", en même temps 

qu'il "se dilate au-dedans" et que dans la diastole, le coeur "s'enfle et s'arrondit" en 

même temps "qu 'il se resserre au-dedans " (II, 3) : Bossuet décrit assez bien la torsion 

du coeur lors de ses mouvements, explicables par "les esprits venus du cerveau". Autre 

idée très curieuse : "il y a beaucoup de chaleur dans le coeur". Descartes était à l'origine 

de cette conception surprenante : "le feu qui est dans le coeur de la machine... n'y sert à 

autre chose qu'à dilater, échauffer et subtiliser le sang ". (L'homme, 1ère partie, n°5). 

Les artères "comme le coeur, ont un battement qui leur est propre". Elles peuvent 

être considérées "comme un coeur répandu partout, pour battre le sang, et le pousser 

en avant comme un ressort". 

On ne parle pas encore des "capillaires", découverts dans le poumon par l'italien 

Malpighi, grâce au microscope en 1661, donc avant la rédaction de l'ouvrage de 

Bossuet. Mais, sans les nommer, on connaît leur existence "il y a aux extrémités des 

artères et des veines, de secrètes communications par où le sang passe continuellement 

des unes dans les autres" (II, 7). 

Le sang, "liqueur qui arrose tout le corps" reste bien mystérieux. Il est rouge, mais 

pour quelle raison ? Descartes avait parlé d'un "feu sans lumière" entretenu par "les 

pores du coeur". Il est chaud parce que continuellement battu... "Il vient à un degré de 

chaleur considérable" (II, 9). 

Le phénomène peut être comparé à une fermentation "par une espèce de bouillonne

ment" due à une liqueur, "une matière quelle qu'elle soit" qu'il n'est pas possible 

d'identifier, comme un levain, ou "quelqu'autre secret inconnu aux hommes" (II, 9). 

Le système urinaire 

Il est à peine ébauché, avec les deux reins qui "font les urines" conduites dans la 

vessie par "deuxpetits tuyaux qu'on appelle les uretaires" (II, 4). 
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On en reste là : c'est peu ! L'anatomie décrite par Bossuet est destinée au Grand 

Dauphin adolescent, âgé de moins de vingt ans. Les interdits sexuels expliquent que les 

organes génitaux sont des "parties honteuses" dont il est impossible de parler chez 

l'homme, et a fortiori chez la femme. 

La génération 

Descartes avait consacré son deuxième traité d'anatomie, publié en 1664, à la For

mation du foetus. Il importe donc que Bossuet s'intéresse un peu à la question, et donne 

ses idées sur la génération, où se transmettent d'un animal à l'autre, à la fois le sang et 

les esprits. La conception elle-même reste mystérieuse : ce sont "des semences pleines 

d'esprit" qui forment l'embryon (II, 11). 

Par la suite "l'embryon est nourri du sang de sa mère" qui passe dans le coeur puis 

transmet au cerveau les "vapeurs subtiles" qui vont se transformer "en esprits, revenus 

au coeur par les nerfs", origine des premiers battements cardiaques (II, 11). 

Et comme "le sang coule dans les artères", c'est à partir de là que va se faire la 

croissance : "le corps croît et s'entretient, comme on voit les plantes et les fleurs 

croître et s'entretenir par l'eau de la pluie" (II, 10). Tout paraît ainsi simple ! 

Le système nerveux 

Selon Bossuet, les "esprits" sont à la base du fonctionnement du corps humain, et 

nous saisirons mieux leur rôle dans les opérations de l'âme que nous analyserons plus 

loin. Cette idée était inspirée de Descartes qui comparait les esprits à "un certain vent 

très subtil, ou plutôt une flamme très vive et très pure", en fait une émanation du sang 

constituée par ses parties les plus fines. 

Il ne faut donc pas faire grief à Bossuet d'être tombé dans le piège des "esprits" 

qu'il qualifie de la façon suivante : "la partie la plus vive et la plus agitée du sang, une 

espèce de vapeur extraordinairement subtile et mouvante" (II, 9) portée du coeur au 

cerveau, puis transmise aux muscles par l'intermédiaire des nerfs. 

Il faut rappeler les notions anciennes : les anatomistes croyaient que les nerfs étaient 

des tubes creux, pourvus de valvules ou soupapes, dans lesquels circulaient les "esprits 

animaux". L'opinion que les nerfs étaient creux a même persisté longtemps après la 

découverte du microscope : cela tient au fait qu'entre les fibres nerveuses apparaissent 

des espaces libres ou même parfois de véritables cavités comme on le voit dans le nerf 

optique du porc. 

A l'intérieur des nerfs, entourés par une enveloppe élastique, on avait en effet cru voir 

de véritables canaux, ou en tout cas un tissu poreux où pouvaient circuler les esprits. Et 

comme on n'avait aucune notion d'une possible transmission nerveuse, on garda long

temps cette idée fausse, renforcée par Descartes : "en chacun de ces petits tuyaux, il y a 

comme une moelle, composée de filets fort déliés" {L'homme, 1ère partie, n°18). 

Voilà donc le point de départ de toutes les descriptions des nerfs, aussi bien ceux 

"qui font agir les muscles", que ceux qui transmettent "le sentiment" ou sensation. 

Issus du cerveau ils "passent le long de l'épine du dos d'où ils se partagent et s'éten

dent dans toutes les parties" (II, 8). 

Deux cerveaux dans le crâne : le grand cerveau et le "petit cerveau appelé aussi cer

velet". A l'intérieur, les ventricules dont "médecins et anatomistes" ne connaissent pas 

l'usage. On ignore encore les circonvolutions cérébrales : "la partie antérieure du cer-
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veau est destinée aux opérations des sens " alors que "du cervelet naissent les nerfs qui 

servent au toucher et aux mouvements, principalement à celui du coeur" (II, 6). 

La substance du cerveau est "assez molle pour recevoir les impressions et assez 

ferme pour les conserver". Etant donné que les nerfs se distribuent les uns aux organes 

des sens, les autres aux muscles, Bossuet est bien obligé de les faire partir du cerveau: 

"ils y prennent leur origine, et de là se répandent dans tout le corps" (III, 5). 

Les organes des sens 

Les anatomistes se sont toujours intéressés aux organes des sens parce qu'ils parais

sent plus faciles à explorer. Pour Bossuet, c'est "tout ce qu'on appelle sentiments ou 

sensations... la perception des couleurs, des sons, du bon et du mauvais goût", en y 

mêlant également la sensibilité avec "le chaud et le froid, la faim et la soif, le plaisir et 

la douleur" (III, 3). 

La vision 

Bossuet décrit assez bien l'oeil, avec "ses pellicules appelées tuniques, ses humeurs 

de différente nature, ses muscles qui tournent l'oeil" (II, 6). 

Mais plus particulièrement "les nerfs optiques qui se terminent en cette membrane 

déliée qu'on nomme rétine, qui est tendue sur le fond de l'oeil comme un velouté déli

cat et mince, et qui embrasse la partie de l'oeil qu'on nomme le crystallin, à cause 

qu'elle ressemble à un beau crystal" (II, 6). 

La prunelle fonctionne de façon automatique : "sans que je sache qu'elle soit 

capable de ce mouvement" (III, 12). En revanche, Bossuet connaît l'existence des 

muscles du globe oculaire et de leurs nerfs, responsables des mouvements des yeux : 

"les mouvements des yeux qui se tournent de tant de côtés... ne dépendent en aucune 

sorte des nerfs qui servent à la vue" (II, 8). 

A propos de la couleur, on est surpris que Bossuet se soit tant intéressé au phénomè

ne de la xanthopsie, observé très rarement chez les ictériques, où une teinte jaune uni

forme semble colorer tous les objets. C o m m e il en parle deux fois de suite dans son 

ouvrage, on peut penser qu'il a été atteint lui-même par ce symptôme : "mes yeux rem

plis de bile font voir tout jaune" (I, 7) et "tout me paraît jaune lorsque la bile, jaune 

elle-même, s'est répandue sur mes yeux" (III, 8). 

A noter trois remarques originales : 

- Le fait que les rayons du soleil blessent les yeux, et particulièrement sur les neiges 

dans "la campagne" car "le blanc écarte les nerfs optiques" alors que "le noir, au 

contraire les tient trop serrés" (III, 3). 

- L'hallucination visuelle après traumatisme oculaire, (ce que l'on appelle actuelle

ment les phosphènes) : "on voit des étincelles de lumière s'exciter au mouvement de 

Voeil frappé" ou après exposition prolongée au soleil : "ces couleurs changeantes que 

nous continuons de voir, même après avoir fermé les yeux, lorsque nous les avons tenus 

quelque temps arrêtés sur une grande lumière" et cela, en raison de "l'ébranlement des 

nerfs optiques" (III, 6, 3e proposition). 

- Enfin la vision double : "quand on presse l'oeil en sorte que les nerfs optiques ne 

soient point frappés en même sens" (III, 6, 6e proposition). 
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L'audition 

De l'oreille, Bossuet ne connaît pas grand chose. Il décrit seulement "ce petit tam

bour appelé tympan, c'est-à-dire cette pellicule si mince et si bien tendue qui, par un 

petit marteau d'une fabrique extrêmement délicate, reçoit le battement de l'air, et le 

fait passer par ses nerfs jusqu'au dedans du cerveau" (II, 6). 

Mais comme il ne connaît pas les détails de cette anatomie, il conclut que "la des

cription... serait trop longue et n'est pas nécessaire pour notre sujet" (II, 6). 

Enfin, Bossuet évoque certains états pathologiques que nous appelons actuellement 

les acouphènes et on peut dire qu'il en a certainement été la victime lui-même quand il 

en décrit les symptômes : "souvent, je sens dans l'oreille des bruits semblables à ceux 

que me cause l'air agité par certains corps, sans néanmoins qu'il le soit" (I, 7). 

Le goût 

La langue est "l'organe du goût : c'est par elle qu'on goûte les viandes ; outre 

qu 'elle nous les fait goûter, elle les humecte et les amollit, elle les porte sous les dents 

pour être mâchées, et aide à les avaler" (II, 2). 

Bossuet admet que, selon les individus, "les goûts sont différents, et un autre trouve

ra toujours amer ce que je trouve toujours doux" (I, 7). Mais il reconnaît que c'est la 

raison qui doit "juger de ces illusions des sens " puisque le goût peut varier "autant par 

la propre disposition de ma langue que par celle des objets mêmes (I, 7). 

L'odorat 

N'est pas localisé de façon précise par Bossuet. Le "corps odoriférant" doit exhaler 

"une vapeur", et "l'effet des senteurs nous paraît par l'impression qu'elles font sur la 

tête" (III, 3). 

Et comme "il faut apprendre à juger des choses qui ne se voient pas par celles qui 

se voient" (III, 3), on peut penser que l'olfaction se transmet par des "fumées impercep

tibles" qui "frappent les nerfs des narines" (III, 21), car on sait bien qu' "il y a les nerfs 

olfactifs aux narines" (II, 8). 

La sensibilité générale 

Par le toucher, "elle nous aide à discerner les objets" (III, 8, 9e proposition), mais, 

alors que chaque sens possède un "organe propre, le toucher seul se répand dans tout 

le corps et se trouve partout où il y a des chairs " (I, 1). 

La transmission de la sensibilité, comme celle des organes des sens, se fait par les 
nerfs, semblables à une "corde ou à un filet" (III, 6, 2e proposition), et "pleins d'un 
esprit très vif et très vite, c'est-à-dire d'une subtile vapeur qui coule sans cesse au-

dedans, et les tient tendus, de sorte qu 'ils sont remués par les moindres impressions du 

dehors ". 

Une forme particulière du toucher est le "chatouillement" qui, selon Descartes, 

"donne occasion à l'âme de sentir une certaine volupté corporelle" (Traité de 

l'homme, 3e partie, n°29). 

Autre aspect de la sensibilité : la perception du chaud et du froid dont il faut savoir 

modérer avec soin l'intensité : "après avoir senti que j'ai chaud ou que j'ai froid, je 

puis observer que les corps d'où me viennent ces sentiments causeraient diverses alté

rations à ma main si je ne m'en retirais, que le chaud la brûlerait et la consumerait, 

que le froid l'engourdirait et la mortifierait, et ainsi du reste" (I, 1). 
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Dans ces conditions, "en présence de certains corps qui nous blessent" peut naître 

la douleur "sentimentfâcheux contraire à la nature" (I, 2). 

- Celle-ci peut être superficielle, comme "la douleur d'une plaie", de façon immé

diate, ou parfois tardive par "l'inflammation" qui crée un "picotement continu des 

nerfs" (III, 6, 3e proposition). 

- Plus fréquemment encore, la douleur peut être profonde, viscérale, et Bossuet a dû 

aussi en subir souvent les manifestations, puisqu'il parle à maintes reprises "des dou

leurs de tête et d'estomac, des coliques et autres semblables" (I, 2). 

"Ce qui fait durer si longtemps la douleur de la goutte ou de la colique, c 'est la 

continuelle régénération de l'humeur mordicante qui la fait naître, et qui ne cesse de 

picoter ou de tirailler les nerfs" (III, 6, 3e proposition). 

En citant la colique, sans localisation particulière, Bossuet doit envisager la colique 

néphrétique ou vésicale dont il a été atteint vers la fin de sa vie. On sait en effet que 

pendant dix à quinze ans, il dut se débattre contre les atteintes cruelles d'une lithiase 

urinaire, et qu'il ne renonça à ses devoirs pastoraux que lorsque ses souffrances l'y 

contraignirent. 

Bossuet classe également avec les "douleurs" celles de la faim et de la soif, qui ne 

sont en fait que de simples "besoins" nutritifs, et ne deviennent douloureux que dans 

certains états extrêmes. 

Les sens intérieurs 

Saint-Thomas d'Aquin, au XHIe siècle, distinguait les organes des sens, ou sens 

extérieurs, des grandes productions de l'esprit, ou sens intérieurs que Bossuet définit 

ainsi : "on appelle sens intérieur, celui dont les organes ne paraissent pas, et qui ne 

demande pas un objet externe actuellement présent" (I, 5). 

Bossuet ne s'occupe pas des localisations de l'intellect. Il différencie le sens com

mun, "faculté de l'âme qui réunit les sensations" de "l'imagination" qui les renouvelle 

et, en quelque sorte, les prolonge, bien que "l'image dégénère toujours de la vivacité 

de l'original" (I, 4). 

Quant aux opérations intellectuelles, elles comprennent l'entendement, ou "lumière 

que Dieu nous a donnée pour nous conduire" dont dépendent le jugement qui nous met 

à l'abri des erreurs, et la raison qui "nous élève au-dessus des sens et nous détourne du 

vrai mal de l'homme qui est le péché". 

Plus proche de notre sujet, la mémoire que Bossuet subdivise en "Imaginative" liée 

aux sensations, et "intellectuelle" dans laquelle interviennent le raisonnement et l'intel

ligence (I, 12). 

Quelques considérations sur le sommeil "où les nerfs sont détendus, où les sensa

tions sont éteintes, où le cerveau et tout le corps se repose" (III, 18). Avec un phéno

mène particulier où "il nous arrive souvent de proférer en dormant certaines paroles" 

et même "faire d'autres mouvements qu'on peut regarder comme un pur effet de l'agi

tation du cerveau, sans que la volonté y ait part" (III, 21). 

Dans d'autres paragraphes, Bossuet s'intéresse plus à la médecine et définit la mala

die comme une "mauvaise disposition du tout ou de ses parties" (II, 12). Et il ajoute 

que "le corps est un instrument dont l'âme se sert à sa volonté" (III, 20). 
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Deux possibilités peuvent être rencontrées : le corps est sain "quand il peut exécuter 

ce que l'âme lui prescrit" ; il est malade "quand il est faible et abattu, et ne peut plus 

se tenir debout ni se mouvoir comme nous le souhaitons" (III, 20). 

Pour récupérer la santé, "nous choisissons les remèdes propres, et nous nous faisons 

saigner (mais Bossuet, dans son manuscrit, a peut être écrit soigner ?) ou nous nous 

abstenons des choses nuisibles, quelques agréables qu'elles soient" (I, 18). 

Mais, comme c'est le cours des esprits qui fait fonctionner la machine humaine, il 

arrive un moment, à la fin de l'existence, où le cerveau "se ramollit ou dessèche exces

sivement" et, de la même façon "les fibres du cœur se raidissent ou se relâchent" (II, 

12) ; la machine est alors obligée de s'arrêter. Et la chaleur naturelle "étouffée par la 

trop grande épaisseur du sang, ou dissipée par son excessive subtilité" ne peut plus 

assurer la libre circulation des esprits. De façon inéluctable, apparaît la mort, par 

"l'extinction de la chaleur naturelle dans le sang et dans le coeur" (II, 12). 

Les passions de l'âme 

Une fois de plus, l'idée première en revient à Descartes qui avait publié en 1649 le 

"Traité des passions de l'âme", c'est-à-dire, non pas seulement la souffrance torturante 

provoquée par l'amour, comme on la considérait au XIVe siècle, mais toutes les percep

tions intérieures, véritables "émotions de l'âme qui sont causées, entretenues et fortifiées 

par quelque mouvement des esprits" (Lespassions de l'âme, 1ère partie, article 27). 

Bossuet définit la passion : une "espèce de maladie ", créée par "une agitation extra

ordinaire des esprits ou du sang, à l'occasion de certains objets qu'il faut fuir ou pour

suivre" (II, 12). 

Il est des passions tristes comme "le découragement, la mélancolie, le désespoir" et 

des passions heureuses, comme "l'espérance où les esprits ont de la vigueur" (III, 11). 

De façon curieuse, Bossuet s'intéresse beaucoup à l'amour, qui est bien la passion 

principale, car toutes les autres sont sous sa dépendance : "Otez l'amour, il n'y a plus 

de passions, et posez l'amour, vous les faites naître toutes". Et, un peu plus loin : "il 

faut persister à mettre l'amour la première des passions, et la source de toutes les 

autres" (I, 6). 

A titre d'exemple "le désir n'est qu'un amour qui s'étend au bien qu'il n'a pas, 

comme la joie est un amour qui s'attache au bien qu 'il a " (I, 6). 

Ailleurs, il parle des modifications corporelles qui accompagnent les passions car "il 

n'y a point de passion qui ne fasse quelque changement dans les esprits, et, par les 

esprits, dans le coeur et dans le sang" (II, 12), d'où l'agitation, les tremblements, les 

modifications du rythme cardiaque, les sueurs froides, et l'hypersécrétion des larmes 

"que la nature tient réservées en de certains tuyaux auprès des yeux, peut-être pour les 

rafraîchir et les humecter" (II, 9). 

L'âme de l'homme 

Dans toutes les philosophies et religions, l'homme est composé d'un corps et d'une 

âme : Bossuet va donc étudier séparément l'un et l'autre, puis leur union intime. Mais il 

ne s'inspire pas des idées de Descartes qui croyait avoir trouvé le siège de l'âme en un 

point particulier du cerveau, la glande pinéale. Bossuet ne suit pas non plus la doctrine 

des docteurs chrétiens comme Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin qui affirmaient 

que l'âme est unie à la fois au corps tout entier et à chacune de ses parties . 

Sa position est donc intermédiaire : il situe le siège de l'âme dans le cerveau, sans 

localisation particulière, comme dans la remarque suivante : "l'empire si libre que 
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j'exerce sur mes membres me fait voir que je tiens le cerveau en mon pouvoir, et que 

c'est là le siège principal de l'âme" (III, 15). Il définit "l'âme raisonnable" comme 

une "substance intelligente née pour vivre dans un corps, et lui être intimement unie" 

(IV, 1). Et il distingue deux opérations nées de cette union : les sensitives "où l'âme est 

assujettie au corps" et les intellectuelles où c'est elle qui "préside au corps" (III, 2). 

L'âme des bêtes 

Pour Descartes, les animaux doivent être considérés comme des machines. Toutes 

les fonctions organiques et sensitives, tous les appétits observés chez eux, peuvent 

s'expliquer par des lois qui régissent la matière : "Ceci ne témoigne pas seulement que 

les bêtes ont moins de raison que les hommes, mais qu'elles n'en ont point du tout" 

{Discours de la méthode, 5e partie). 

Bossuet est beaucoup plus nuancé : bien que séduit par le jugement cartésien, il s'en 
démarque sur de nombreux points et s'oppose résolument à Plutarque qui "élève ou peu 
s'en faut, les animaux au-dessus des hommes" (V, 1). Il n'admet pas non plus les idées 
de Montaigne qui déclarait : "il y a plus de différence, de tel homme à tel homme, que 
de tel homme à telle bête" ; et il ajoute avec condescendance : "on a pitié d'un si bel 
esprit" (V, 7). 

Malebranche, dans la Recherche de la vérité, avait, comme Descartes, prôné la doc

trine de l'automatisme des animaux : "ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, 

ils croissent sans le savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent 

rien". 

Quant à Bossuet, bien que procédant de Descartes, il n'accepte pas aveuglément la 

doctrine des "animaux-machines", dépourvus d'intelligence et de sentiments. Il déve

loppe avec sagacité les ressemblances anatomiques qui existent entre l'homme et l'ani

mal et examine les moyens d'instruction apparente que ses contemporains, à force de 

patience, sont parvenus à donner à quelques animaux. 

Mais, pour arriver à ce résultat, il faut utiliser chez eux "les coups et le bâton" alors 

que "laparole" est suffisante chez l'être humain (V, 5). 

Par ailleurs, l'animal peut avoir une véritable "espèce de mémoire" (V, 4), comme 

dans les réflexes conditionnés qui rendront célèbre Pavlov, au X X e siècle : "Si on bat 

un chien à la présence d'une perdrix qu'il allait manger, il se fait dans le cerveau une 

autre impression que celle que la perdrix y avait faite naturellement" (V, 4). 

Et si la sagesse de Dieu transparaît malgré tout chez l'animal, il faut reconnaître 
qu'il nous sera toujours inférieur, c'est-à-dire toujours incapable "d'inventer" (V, 7), 
puisqu'il lui manquera constamment : 

- La réflexion qui caractérise notre intelligence "et nous rend capables de chercher 

la vérité jusques dans sa source" (V, 8). 

- Et la liberté qui donne la possibilité de nous "opposer aux passions", mais aussi, 

malheureusement parfois, d'en être les esclaves (V, 9). 

Conclusion 

Avec son ouvrage d'anatomie et de physiologie, Bossuet a-t-il atteint son but : saisir 

l'infini et l'éternel, en s'appuyant sur le fini et le mortel du corps humain ? 

Il est vrai que le dernier chapitre du Traité est un véritable hymne à la perfection du 

Créateur, "le vrai principe de l'intelligence" (V, 14), celui que Saint-Paul appelait "le 

Père de tous les esprits, c'est-à-dire de toutes les créatures intellectuelles capables de 

s'unir à lui" (V, 13). 
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Mais Bossuet n'envisage que la métaphysique chrétienne la plus élémentaire, la plus 

pure pourrait-on dire, où il n'est question que du Créateur, sans que soient cités la 

Vierge Marie, et même pas une seule fois Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, c'est-à-dire la 

Trinité. Il ne cite qu'une fois "les Saints" avec Saint Thomas d'Aquin et il parle de 

l'Apôtre Saint Paul "qui distingue l'homme animal d'avec l'homme spirituel" (V, 13). 

L'ouvrage de Bossuet est, nous l'avons vu, véritablement édulcoré concernant les 

passions dangereuses, parce que "le plaisir, de lui-même est un trompeur, et quand 

l'âme s'y abandonne sans raison il ne manque jamais de l'égarer" (III, 8, lie proposi

tion). On en n'attendait pas moins d'un prélat qui se méfia même du théâtre classique 

de Corneille et de Racine car "la représentation des passions agréables porte naturel

lement au péché" (Maximes et réflexions sur la Comédie, 1694) et qui, comme un vrai 

misogyne, refuse de parler du sexe féminin dans son ouvrage. Il suffit de citer cette 

phrase des Elévations sur les mystères (1695) pour comprendre d'où vient son 

aversion : "Les femmes n'ont qu'à se souvenir de leur origine (une côte de l'homme) 

et, sans trop vanter leur délicatesse, songer, après tout, qu'elles viennent d'un os sur

numéraire" ! 

Mais l'ouvrage de Bossuet, publié longtemps après sa mort, n'avait pas la prétention 

d'enseigner dans le détail les notions anatomo-physiologiques de son époque : "Depuis 

tant de temps qu'on regarde et qu'on étudie curieusement le corps humain... on n'a pû 

encore parvenir à en pénétrer le fond. Plus on considère, plus on trouve de choses nou

velles" (IV, 2). 

Il n'était destiné qu'à l'éducation du Grand Dauphin, pendant les années-clefs de 

l'adolescence, où l'esprit doit, vite et bien, tout connaître. 

Il s'agissait d'un enseignement avant tout pratique, non pour former un savant, mais 

pour préparer le prince au métier de roi, c'est-à-dire à juger et à agir à bon escient, dans 

toutes les circonstances de la vie. 
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Alexandre Kermorgant (1843-1921) 
témoin de l'état sanitaire 

des anciennes colonies françaises * 

par Bernadette WEINER ** et Jean FLAHAUT *** 

Alexandre-Marie Kermorgant est né à Brest-Lambezellec le 27 avril 1843. Il appar

tient à une modeste famille, établie en ces lieux depuis environ deux siècles à une 

époque qui avait vu affluer beaucoup d'ouvriers attirés par le développement du nou

veau port militaire et de son arsenal. Son grand-père, Jean-Marie Kermorgant était 

contremaître cordier. Son père Ollivier-Marie, d'abord charpentier, était devenu com

mis aux écritures du port. Les deux témoins qui signent l'acte de naissance d'Alexandre 

Kermorgant sont, l'un notaire, l'autre médecin, ce qui manifeste un souci d'ascension 

familiale que l'on retrouvera dans ce qui suit. 

L'enfant est scolarisé au lycée de la ville et est reçu bachelier ès sciences le 26 avril 

1861. Il a dix-huit ans et n'envisage pas d'autres orientations que celles en rapport avec 

la marine. Les lointains voyages qui se multiplient alors, et les récits qui en sont rappor

tés, ne peuvent que le fasciner. Il entre à l'Ecole de Santé Navale de Brest qui, avec 

celles de Toulon et de Rochefort, prépare aux fonctions de chirurgien, médecin et phar

macien de la marine. Il y reçoit des cours théoriques pendant deux années et devient 

aide-chirurgien (chirurgien de 3ème classe) en juin 1863 - Il a vingt ans - Il suit ensuite, 

pendant quinze mois, une formation pratique à l'hôpital de Brest, puis à celui de 

Lorient. Le 13 octobre 1864, il est embarqué sur la frégate à roues "Magellan" et va 

participer pendant plus de sept mois à la sombre guerre du Mexique. Quelques mois 

plus tard, cette fois sur le canonnier "Tempête", il va, encore pendant sept mois et 

demi, retrouver la m ê m e "mer en guerre". A son retour, il reçoit la médaille du 

Mexique. 

Il navigue ensuite sur divers bâtiments, puis reste à Brest pendant cinq mois, ce qui 

lui permet de passer les épreuves du concours de chirurgien de 2ème classe, le 20 

novembre 1866. 

* Comité de lecture du 21 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 33 boulevard de Valmy, 92700 Colombes. 

*** 5 impasse du Marché, 92330 Sceaux. 
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Il faut souligner, à ce niveau, que les chirurgiens embarqués, en plus de leurs inter

ventions en chirurgie, avaient une double mission ; d'une part, ils avaient le choix des 

drogues embarquées dans les coffres de mer "en ayant soin de ne pas dépasser la 

somme allouée d'après la force du navire" ; d'autre part, par un décret du 15 août 1851, 

qui venait compléter des textes qui remontaient à la Révolution, les chirurgiens majors 

de 1ère et 2ème classes embarqués devaient noter toutes observations utiles sur les cas 

et phénomènes observés, les inscrire sur des registres et remettre en fin de campagne un 

rapport au conseil de santé - conseil qui existait dans chacun des ports d'attache -. 

Finalement, les chirurgiens majors embarqués avaient des responsabilités multiples. 

Cette seconde obligation va dans le sens des goûts de Kermorgant, qui ne cessera, 

pendant tous ses voyages, de noter soigneusement non seulement la situation à bord du 

navire, mais tout ce qui concerne l'hygiène et la salubrité des pays dans lesquels il fait 

escale. 

Peu après l'obtention de son grade de chirurgien de 2ème classe, Kermorgant fait, à 

bord de l'aviso "Coetlogon", un voyage qui va durer près de trois années et au cours 

duquel il fait escale dans beaucoup de nos colonies. Il prend contact avec des mondes 

profondément différents, aux conditions de vie souvent primitives et difficiles, aux 

habitudes alimentaires parfois surprenantes. Et, en particulier, il rapporte de la 

Nouvelle-Calédonie de nombreuses informations qui vont bientôt lui être fort utiles. 

A son retour à Brest, le 12 mars 1870, il dispose d'une ancienneté dans son grade et 

d'une durée de campagne largement suffisantes pour se présenter au concours de chi

rurgien de 1ère classe. Mais il n'avait pas eu jusqu'alors la possibilité de préparer ces 

épreuves car, comme pour tous les chirurgiens de 2ème classe, que l'on appelait "les 

juifs errants de la médecine", de trop longs embarquements lui avaient été imposés. 

De plus, le décret d'avril 1866, pris à l'initiative du Ministre de la Marine et des 

Colonies, M. Chasseloup-Laubat, avait effacé le titre de chirurgien, le remplaçant par 

celui de médecin. Mais les anciens chirurgiens de la marine devaient malgré tout soute

nir une thèse de doctorat en médecine. Cependant, la guerre franco-prussienne va, pen

dant quelques temps, détourner Kermorgant de cet objectif. A deux reprises, il navigue 

dans des conditions de guerre. La paix revenue, il obtient pendant cinq mois une affec

tation à terre qui lui permet de préparer sa thèse et de la soutenir dans une Faculté de 

Médecine. Il choisit celle de Montpellier, sans doute en raison de la grande réputation 

de celle-ci, mais surtout parce qu'un ancien médecin de la marine, Fonssagrives (1), y 

est devenu professeur (en 1864) et a publié peu auparavant des Traités d'Hygiène 

Navale et d'Hygiène Alimentaire - domaines auxquels se rattache la thèse de 

Kermorgant. 

Pendant cinq mois, du 15 mars au 15 août, Kermorgant séjourne à Montpellier. Il y 

rédige un mémoire ayant pour titre : "Considérations sur l'hygiène en Nouvelle-

Calédonie et plus particulièrement à Nouméa, en 1868, et au commencement de 1869" 

(2). Le 30 avril, il subit les examens du doctorat, soutient sa thèse et "à la suite de ces 

épreuves a été déclaré apte à recevoir le diplôme de Docteur en Médecine". Le 

Ministre de la Marine lui accordera officiellement son diplôme un an plus tard, le 20 

avril 1872. 

Dans son mémoire de thèse, Kermorgant présente, en 41 pages, une description pré

cise des observations qu'il avait faites trois ans plus tôt, lorsqu'il naviguait sur le 
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Coetlogon. Il y décrit le climat, les ressources locales en aliments et en eau, l'hygiène 

publique, les maladies. Il élargit ces observations aux Européens confrontés à ces pro

blèmes, insistant sur les régimes alimentaires les mieux appropriés aux conditions cli

matiques et à l'insuffisance d'eau potable, décrivant les maladies auxquelles chacun est 

exposé. On trouve là le type de préoccupations qui se manifesteront dans toutes les 

publications ultérieures de Kermorgant. 

A son retour à Brest, il est aussitôt embarqué et, pendant près d'un an, va naviguer, 

successivement sur le Brislow et sur l'aviso Souffleur. Puis, il va rester à Brest pendant 

près de deux ans, période au cours de laquelle il subit l'examen de médecin de 1ère 

classe, le 28 octobre 1873. 

C'est alors qu'il effectue sur le transport Orne un long voyage, au sujet duquel il 

rédige un passionnant rapport (3), qui jette un regard sinistre sur les conditions de vie 

du monde embarqué. 

Le navire Orne n'est pas un bateau de guerre, mais un transport destiné aux civils 

(4). Car, déjà depuis seize ans, devant le développement des possessions coloniales, le 

service de santé de la marine de guerre avait vu croître son rôle, devant assurer le servi

ce médical des navires affectés à l'émigration, ainsi que celui des centres d'émigrants. 

Il est donc normal qu'un médecin de la marine militaire puisse être médecin major de 

ce bateau. 

L'Orne, construit en 1863, est un trois mâts à hélice. Il avait reçu au printemps de 

1871 un armement spécial pour servir de prison, en rade de l'Ile d'Aix, aux hommes 

arrêtés après les événements de la Commune. Puis, il eut une nouvelle affectation, 

devant transférer à Nouméa les détenus politiques. Sa batterie haute devint une prison 

où l'on pouvait loger 300 hommes. Sa batterie basse fut aménagée pour accueillir des 

passagers des deux sexes, dans des conditions très peu confortables, qui seront souli

gnées par Kermorgant. 

L'Orne quitte Brest en début d'année 1874, et fait tout d'abord une longue escale à 

Rochefort et à l'Ile d'Aix voisine. Il embarque 187 militaires et 198 civils, dont 59 

femmes et 52 enfants venant de Paris, logés dans la batterie basse. Il s'y ajoute 260 for

çats venant de Saint-Martin de Ré, enfermés dans la batterie haute. Cela fait, avec ses 

225 hommes d'équipage, un total de 870 personnes. 

Après avoir quitté Rochefort le 15 mars, l'Orne atteint Sainte Catherine au Brésil le 

26 avril, et Nouméa en Nouvelle-Calédonie le 16 juillet, après donc quatre mois de 

voyage. Il circule alors parmi les îles voisines, en particulier les Wallis. 

Il commence son retour le 25 août après avoir embarqué, en plus petit nombre qu'à 

l'aller, des passagers à destination de la France, militaires, civils ou immigrants. Il 

passe à Tahiti le 18 septembre, à Sainte-Hélène le 26 novembre et atteint finalement 

Brest le 30 décembre. 

Il aura navigué 242 jours et fait relâche pendant 51 jours dans les différents ports. 

Dans les jours qui précédèrent le départ de Rochefort, Kermorgant effectua une visi

te médicale des forçats et de leurs surveillants, et s'opposa au départ d'un surveillant et 

de trois forçats dont l'état de santé était inquiétant. Il constata que le pénitencier n'avait 

pas délivré des vêtements en quantité suffisante aux forçats, que les enfants avaient des 

certificats de vaccination de complaisance, que la nourriture était mal adaptée aux 
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jeunes. Il obtient, lors de l'escale à l'Ile d'Aix, du lait concentré et du chocolat destinés 

aux enfants. La garnison, qui n'avait pas subi de contrôle avant l'embarquement, est 

d'une "saleté repoussante". 

L'aération des batteries étant insuffisante, Kermorgant obtient que les forçats restent 

une heure par jour sur la dunette. Il impose que les récipients servant de lieux d'aisance 

soient séparés des chambrées. Mais les conditions d'hygiène restent désastreuses et de 

nombreuses maladies vont se développer. 

Les enfants supportent assez bien le voyage, sans doute en raison de l'attention por

tée par Kermorgant à leur alimentation. Quelques cas de maladies sont observés chez 

les femmes et les soldats. Par contre, les forçats sont nombreux à être touchés : bronchi

te chronique aiguë (13 cas suivis et trois décès), dysenterie (14 cas suivis de deux 

décès), diarrhées (9 cas), amygdalites (7 cas) etc. Finalement, au cours de l'aller et du 

retour 23 personnes vont décéder, dont 10 membres de l'équipage, nombres invraisem

blables à notre époque. Les causes des décès sont en majorité la fièvre typhoïde pour 

six personnes et la bronchite dite tuberculeuse pour sept autres. La plus grande période 

de mortalité s'étend de mai à juillet pendant le voyage d'aller. Avant d'arriver à 

Nouméa, le 16 juillet, treize personnes auront trouvé la mort : 

- 4 hommes de l'équipage : 1 de typhus, 3 de fièvre typhoïde 

- 1 officier : de bronchite chronique tuberculeuse, 

- 2 passagers civils : 1 de typhus et 1 d'occlusion intestinale, 

- 5 forçats : 2 de dysenterie et 2 de bronchite chronique tuberculeuse, 1 de paralysie 

progressive, 

- 1 soldat : fièvre typhoïde. 

De plus, pendant les quatre semaines d'arrêt à Nouméa, deux autres hommes vont 

mourir à l'hôpital (typhus et tuberculose). 

Au cours du retour, sept décès sont dus à des maladies. Un seul aura une cause acci

dentelle : un jeune timonier tombant des barres du petit perroquet, le jour du retour en 

France, en vue d'Ouessant. 

De retour à Brest, Kermorgant, dans son rapport daté du 1er février 1875 et contresi

gné par le Commandant du navire, propose de modifier certains aménagements inté

rieurs du bâtiment, afin d'en améliorer l'hygiène et les conditions de vie. Il y manifeste 

une compétence qui fera peu à peu sa brillante réputation. Et il va continuer cette vie de 

relâches et d'embarquement successifs. 

Il est alors affecté au service de "l'immigration indienne". A bord de navires de 

transports non militaires, il accompagne les convois de coolies indiens qui quittent 

Pondichéry pour la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, ou qui reviennent dans 

leur pays à partir de ces colonies. 

En 1884, il se distingue lors de l'épidémie de choléra qui sévit à Toulon et reçoit la 

médaille de vermeil de l'Académie de Médecine. 

Le 19 avril 1886, il est promu médecin principal et est affecté un an plus tard à la 

Division navale du Levant. Il effectue alors un très long voyage autour du monde à 

bord du cuirassé Vauban, puisqu'il ne reviendra à Brest que deux ans et deux mois plus 

tard, le 1er juin 1889. Il y fait de nombreuses escales, souvent longues, qui le condui-
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sent à avoir une connaissance fort vaste et précise de tout ce qui est en rapport avec 

l'hygiène générale des populations. 

Mais, pour lui, l'escale essentielle intervient à Smyrne. Il y rencontre une séduisante 

dame, qui, bien que mère de deux enfants, est encore fort jeune : elle n'a que 29 ans. Il 

a 45 ans. Il s'agit d'Elisabeth, Marie-Anne, Agathe, née Zirigovich, veuve de Edmé 

Jahan de Laudonnière, capitaine de frégate. Elle est déclarée rentière et domiciliée au 

Consulat Général de France à Smyrne. Ils décident très vite de s'épouser. Kermorgant 

en reçoit l'autorisation du Ministre de la Marine en date du 3 décembre 1887. Le 21 

janvier 1888, en la salle d'audience de la Chancellerie du Consulat Général, le contrat 

est "établi dans les formes légales" par le Consul Général de la France à Smyrne, 

Charles Champoiseau, faisant fonction d'officier d'état civil, en présence de divers 

témoins, dont le Contre-Amiral Jean Orly, Commandant de la Division navale du 

Levant. 

Il faut préciser ici que la mère de la jeune femme, veuve en 1865 de Jacques 

Zirigovich, Consul d'Autriche à Andrinople (Turquie), avait épousé en secondes noces 

Charles Champoiseau, le Consul Général de la France à Smyrne. Ainsi, Kermorgant a 

comme beau-père par alliance ce Consul, et se trouve introduit dans un milieu de diplo

mates. 

Mais l'histoire ne nous dit pas si le cuirassé Vauban prêta son pont étonné aux fêtes 

données lors de ce mariage. 

La jeune famille Kermorgant est de retour en France en juin 1889, et va bientôt 

s'installer à Paris car, trois mois après, le décret du 23 septembre 1889 n o m m e 

Kermorgant Secrétaire du Conseil Supérieur de la Santé au Ministère de la Marine, du 

Commerce, de l'Industrie et des Colonies. 

Pour Kermorgant, tout change alors profondément et une seconde période de sa vie 

commence. Il était seul. Ils sont maintenant quatre et bientôt cinq, car un fils, Yves, naî

tra le 1er janvier 1892. Il a derrière lui vingt-huit ans et trois mois de service dans la 

marine, dont quatorze ans en mer et paix, un an et cinq mois en mer et guerre, douze 

ans et huit mois à terre, en escales ou en formation. Il va travailler maintenant dans les 

services administratifs du Ministère à Paris dans des conditions totalement différentes. 

De plus, les années 1890 vont, immédiatement après son installation, voir paraître des 

réformes extrêmement profondes du service de santé. 

En particulier, en janvier 1890, le Ministère est divisé en deux : celui des Colonies et 

des Pays de protectorat et celui de la Marine. Kermorgant est rattaché au premier, et va 

pouvoir ainsi se consacrer à ce qui a été toute sa vie son objectif : l'amélioration des 

conditions sanitaires de nos Colonies et Pays de protectorat. Il fait créer des structures 

locales : instituts, hôpitaux, susceptibles de répondre aux besoins. Il réalise chaque 

année des enquêtes précises sur la mortalité et la morbidité dans les établissements hos

pitaliers des colonies françaises. 

Il intervient dans la création de l'Ecole Coloniale en 1889 et dans la préparation de 

plusieurs décrets concernant, par exemple, la police sanitaire et les hôpitaux des colo

nies, les troupes coloniales, etc. 

En 1898 et en 1899, à Tamatave et à Antsirabé, il fait prendre d'énergiques mesures 

pour enrayer deux épidémies de peste, avec désinfections systématiques, destructions 

des rats, et même incendies des locaux infestés. 
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Il est à souligner que Kermorgant s'abstiendra, toute sa vie, de participer aux mul

tiples querelles qui déchirèrent longuement le Corps de santé de la marine et des colo

nies, ou qui se manifestèrent au niveau des Ministères. Pour lui, l'essentiel était que nos 

Colonies et Pays de protectorat atteignent un état sanitaire convenable. 

Kermorgant va être successivement nommé médecin en chef de 1ère classe le 29 

janvier 1890, médecin inspecteur de 2ème classe le 30 juin 1892, médecin inspecteur 

de 1ère classe le 23 juin 1897, Inspecteur général, et donc responsable, du service de 

santé des troupes coloniales le 11 juillet 1906. Entre-temps, il avait été fait comman

deur de la Légion d'honneur le 4 janvier 1901 (5). 

Toute sa vie, Kermorgant rédige de nombreux rapports et articles. Il commença par 

les publier dans diverses revues telles les Archives de Médecine Navale, Les Annales 

d'Hygiène publique et de Médecine légale, la Revue d'Hygiène et de Police sanitaire, 

ou le Bulletin de la Société de Pathologie exotique. Et surtout, en 1898, il fonde les 

Annales d'Hygiène et de Médecine coloniales, recueil publié par ordre du Ministère des 

Colonies, qu'il dirigera pendant dix ans, jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans. Il y signe

ra près de 50 articles sur la lèpre, le paludisme, les trypanosomases, la fièvre jaune, les 

maladies vénériennes, la tuberculose, etc., et sur leurs prophylaxies. En particulier, il 

insiste sur l'état sanitaire de chaque pays et fait paraître tous les ans un long rapport 

décrivant avec précision les "maladies endémiques, épidémiques et contagieuses qui 

ont régné dans les colonies françaises" au cours de l'année précédant celle de la publi

cation. Ces documents sont exceptionnels car, analysant chaque situation locale, ils 

constituent des témoignages précis sur les plans sanitaire et historique. 

Il publia des ouvrages consacrés aux mesures d'hygiène et aux moyens de se proté

ger des maladies des pays exotiques que les colons, les fonctionnaires et les voyageurs 

doivent respecter (6). 

Parallèlement, Kermorgant soumit à l'Académie de Médecine, entre 1899 et 1902, 

une douzaine de notes analysées en séance, en particulier par Laveran. Il y sera élu en 

mai 1902 comme membre associé libre et fera paraître 26 mémoires dans le Bulletin de 

l'Académie où l'on retrouve les mêmes préoccupations que dans les Annales d'hygiène 

et de médecine coloniales. 

Bien que sa production d'articles scientifiques se soit ralentie après sa mise à la 

retraite, c'est finalement la guerre de 1914-1918 qui, en l'empêchant de recevoir des 

informations précises sur nos colonies, lui retire toute activité. Il se replie à partir de 

1916 complètement sur sa famille et sur lui-même. Il décédera le 29 décembre 1920 à 

Paris. 

Kermorgant avait acquis, auprès du monde médical, une indiscutable réputation. 

Nous en voulons pour preuve deux articles, l'un paru dans "Rictus" en juillet 1910, qui 

donne une caricature humoristique de Kermorgant luttant contre le paludisme, l'autre, 

plus sérieux, dans le "Correspondant médical, scientifique, littéraire et illustré" de 

juillet 1913. Dans les deux cas, son oeuvre est brièvement décrite (7). 

En conclusion, nous avons pensé que ce personnage, peu connu de nos jours bien 

qu'il ait réalisé une carrière peu commune et se soit consacré toute sa vie au sauvetage 

médical des populations de nos anciennes colonies, méritait d'être rappelé. 
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SUMMARY 

Alexandre Kermorgant, witness of the ancient french colonies sanitary state. 

Alexandre Kermorgant ( 1843-1921 ) was born at Lambezellec, near Brest, in a poor family. 18 

years old, he was admitted in the "Ecole de Santé Navale", and became "aide chirurgien" of the 
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navy. He made many travels, obtaining fastly the successive positions of surgeon of second and 

first classes. 28 years old he presented a thesis of Doctor about the hygiene in Nouvelle 

Calédonie. Soon, he ranked highs in french colonies health service. He wrote numerous studies 

on the health conditions in french colonies, hygiene, diseases and their treatments, for population 

and travellers. In 1890, he became Secretary and in 1897 President of the "Conseil Supérieur de 

Santé des Colonies". He created in 1893 the "Annales d'Hygiène et de Médecine coloniales" 

and which he was the director. He was elected Member of the "Académie de Médecine" en 1901. 

INTERVENTION : Médecin-chef FERRANDIS. 

Il souligne combien Kermorgant fut un personnage important, à l'origine de la médecine colo
niale. Il fut le témoin des conflits survenus entre tenants de la médecine navale et de la médecine 
coloniale. Les médecins de la marine suivaient un enseignement (notamment obstétrical) de qua
lité dans les école de Brest, Toulon et Boulogne. Ces médecins furent aussi à l'origine des pre
mières opérations humanitaires. 
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Le cabinet de cires médicales 

du céroplasticien J.F. Bertrand à Paris 

(fin XVIIIe - début XIXe s.) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Le premier cabinet parisien de cires anatomiques ouvert au public semble avoir été 

celui du chirurgien Guillaume Desnoues (1650-1735) (1). Par la suite, les cabinets de 

cires médicales connurent à Paris une grande vogue à la fin de F Ancien-Régime et 

durant la période révolutionnaire (2). En 1798, André Thouin (1747-1824), professeur 

au Muséum d'Histoire Naturelle, présente un rapport sur l'art de la réalisation des cires 

ou céroplastie dans lequel il mentionne : Plusieurs artistes français se sont déjà occu

pés de l'imitation des êtres de la Nature qui ne peuvent se conserver dans les collec

tions d'histoire naturelle... Les citoyens Laumonier, Bertrand, ainsi que le C. Pinson, 

chirurgien, s'occupent encore à imiter en cire des parties anatomiques... (3). Si 

Laumonier et Pinson ont fait l'objet d'études détaillées, l'oeuvre et le cabinet du céro

plasticien J.F. Bertrand restent méconnus (4), et quelques données préliminaires sont 

présentées ici. 

J.F. Bertrand, aspects biographiques : de Marseille à Paris 

La biographie de Jean-François Bertrand reste pour l'instant obscure. A partir de 

1800, J.F. Bertrand ajoute à son nom de famille celui de Rival, et s'en explique ainsi : 

Si j'ai ajouté à mon nom celui de Rival, ce n'est uniquement que pour honorer la 

mémoire de ma mère (p. 6). J.F. Bertrand fut père, et même grand-père, comme il le 

précise : Ma fille, déjà mère de quatre enfants, s'est toujours fait un devoir de les nour

rir elle-même, aussi sont-ils tous vivants et très bien portants : dignes fruits de ses soins 

et de sa tendresse ! J'ai avec moi sa fille aînée ; elle fait la joie de tout le monde par sa 

vigoureuse constitution et par la docilité de son caractère... (p. 174). 

La physionomie de J.F. Bertrand est connue grâce à une gravure par Benoit d'un 

portrait peint par Cossard, qui porte pour légende : Joan. Franc. Bertrand. Phys. et Art. 

Obst. Professor, et avec la devise : Soyons utiles à nos semblable (voir Figure) (5). 

* Comité de lecture du 21 novembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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Plusieurs mentions de Marseille par 

J.F. Bertrand (p. 63, 74, 111, 112, 155, 

174) permettent de lui attribuer une ori

gine marseillaise ; il écrit notamment : 

Les anciens ont beaucoup loué la tempé

rance des Marseillaises. J'avais une 

sœur dont les qualités morales et phy

siques honoraient sa patrie : elle était 

d'une sobriété qui a peu d'exemples ! 

(note p. 114). 

L'installation à Paris de J.F. Bertrand 

n'est pas datée avec précision et doit 

correspondre au début de la période 

révolutionnaire. Il parait avoir œuvré à 

Paris à plusieurs reprises puisqu'il écrit 

en 1801 : Dans mon premier séjour à 

Paris... (p. 236). L'activité parisienne 

de J.F. Bertrand, marquée notamment 

par une collaboration avec P.J. Desault 

à l'Hôtel-Dieu, et l'ouverture de son 

cabinet de cires, sera détaillée plus loin. 

En 1802, toujours à Paris, J.F. Bertrand 

publie un ouvrage intitulé : Devoirs de 

l'officier de santé, ou Conduite de M. 

Faben..., dont plusieurs éditions sont 

connues la même année (340 p., 625p., 706 p.). 

A la fin de sa vie, J.F. Bertrand est probablement revenu s'installer à Marseille, puis-

qu'en 1809 paraît à Marseille, chez l'auteur, un ouvrage intitulé : Oeuvres diverses de 

Bertrand-Rival (In-8°, 102 p.). 

J.F. Bertrand et l'obstétrique 

J.F. Bertrand se qualifie sur la page de titre de son précis de 1801 comme : Ancien 

Professeur de Physiologie et d'accouchements ; de même, la légende de son portrait 

gravé mentionne : Phys. et Art. Obst. Prof essor. Il se présente dans ce domaine comme 

un élève de l'illustre obstétricien parisien André Levret (1703-1780) : M. Levret, l'un 

des plus célèbres accoucheurs de l'Europe et dont j'ai l'honneur d'être élève... (p. 34). 

La biographie de J.F. Bertrand restant obscure, il n'est à l'heure actuelle pas possible de 

préciser l'époque et le lieu de sa pratique des accouchements ni de ses enseignements. 

Concernant l'obstétrique, J.F. Bertrand écrit : Avant l'illustre Mauriceau, nous 

n'avons guère que des écrivains et non des accoucheurs. Aucun praticien distingué 

n 'avait encore paru ; et c 'est à ce grand homme que nous sommes redevables des vrais 

principes de l'art des accouchements : aussi le plaçons-nous à la tête des accoucheurs 

les plus distingués, tels que les Chamberlin, Peu, Viardel, Portai, Deventer, Amand, 

Lamotte, Dassé, Roederer, Pusos, Smellie, Burton, Levret et quelques autres : parmi les 

sages-femmes les plus méritoires, nous placerons à leur tête [...] Louise Bourgeois dont 
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la candeur égala l'habileté, puis Marguerite de la Marche, Justine Siegmandin, 

Elisabeth Niehll, Angélique du Coudrai et autres (p. 163). 

L'éventuelle pudeur des femmes devant un accoucheur du sexe opposé, évoquée par 

certains, n'a jamais été un obstacle pour J.F. Bertrand : Je puis certifier avoir accouché 

quantité de femmes très honnêtes et qui certainement ne rougissaient pas de ma présen

ce : j'ai administré en différentes circonstances tous les secours de l'art de guérir à des 

femmes et à des filles sans difficultés, parce que j'ai tâché que le bien et Vhonnête fus

sent toujours la base de ma conduite (p. 20). 

Les sages-femmes de la campagne font à plusieurs reprises l'objet de critiques viru

lentes de la part de J.F. Bertrand : J'ai assez pratiqué les accouchements, j'ai assez 

contemplé la nature dans cette admirable fonction pour oser avancer, qu'il périrait 

moins de femmes à la campagne, qu'il y en aurait moins d'estropiées, moins de lan

guissantes si elles n'étaient secourues dans le travail de l'accouchement que par leur 

voisines... elle ne peut l'être par des sages-femmes de campagne, mais seulement par 

des accoucheurs ou des sages-femmes instruites et habiles dans la pratique des accou

chements, car cet art (devenu si salutaire aujourd'hui), ne doit point souffrir de médio

crité dans les personnes qui l'exercent [...] Je ferais frémir si je disais tout ce que je 

sais touchant l'obstination effrénée et cruelle de la plupart des sages-femmes de cam

pagne (p. 266). 

Ce cursus obstétrical de J.F. Bertrand permet de mieux apprécier la présence dans 

son cabinet de cires obstétricales qui seront détaillées plus loin. 

Le céroplasticien - La collaboration avec P.J. Desault à l'Hôtel-Dieu de Paris 

J.F. Bertrand revendique à plusieurs reprises la réalisation des plus anciennes cires 

de pathologie vers 1775 : Objets concernant les maladies. Il y a au moins 25 ans que 

j'ai commencé à représenter en cire ces sortes d'objet ; ce qui était unique alors 

(p. 223). J.F. Bertrand décrit ainsi la plus ancienne pièce qu'il aurait réalisée : Poumon 

ulcéré d'une jeune fille, morte phtisique ; quoique dévorée par l'amour, elle se com

porta néanmoins avec tant de sagesse et de modestie, qu'elle mourut vierge. Cette 

pièce pathologique est la première que j'aie représentée en cire colorée, il y a 25 ans, 

et la première aussi qui ait été faite dans ce genre, car il n'y avait point encore nulle 

part, pas même en Italie, quoiqu'il y eut depuis longtemps d'autres objets en cire, tels 

que Vanatomie, et quelques pièces relatives aux accouchements (p. 255) ; il précise 

encore : Depuis cinq ou six ans, l'école de médecine de Paris a commencé à faire 

représenter la pathologie en cire colorée (p. 256 note 1). 

Etant donné la caractéristique de J.F. Bertrand d'avoir une origine marseillaise, il 

s'agit vraisemblablement de sa collection dont parle ainsi Desgenettes dans son 

Rapport de 1793 : On annonça dernièrement à Paris qu'un artiste de Marseille propo

sait la vente d'une collection d'anatomie artificielle qu'on voyait au ci-devant collège 

de Clugni ; je ne la connais pas, et je regrette de n'en pouvoir parler (6). 

Le céroplasticien J.F. Bertrand fut amené à travailler pour l'illustre Pierre Joseph 

Desault (1738-1795) à l'Hôtel-Dieu de Paris. Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu à par

tir de 1785, P.J. Desault crée un amphithéâtre de démonstration pour les autopsies en 

1788, puis constitue un cabinet parfois dénommé Muséum chirurgicum. Dans un rap-
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port du 15 brumaire an III (5 novembre 1794), Fragonard et Thillaye décrivent ainsi 

cette collaboration : Desault, chirurgien de l'hospice de l'humanité, fait mouler et cou

ler en cire par Bertrand, homme instruit dans cette partie et connaissant l'anatomie, 

toutes les maladies chirurgicales ; cette suite sera précieuse (7). Durant cette période 

J.F. Bertrand est à plusieurs reprises désigné par l'administration comme expert pour 

estimer des pièces en cire lors d'inventaires (8). Les pièces en cire réalisées par 

J.F. Bertrand étaient pour la plupart moulées sur nature, parfois dans l'urgence : 

Lorsque je travaillais pour l'Hôtel-Dieu de Paris, je fis un jour modeler une maladie 

très particulière, et précipitamment, parce que le malade devait sortir le lendemain 

pour aller dans l'hôpital de son pays (p. 18). La mort prématurée de P.J. Desault en 

1795, le célèbre Desault dont la mémoire me sera toujours chère ! (p. 425), met fin à 

cette courte collaboration exceptionnelle, et dès lors J.F. Bertrand ne semblera plus 

guère connaître de soutien à Paris. Le cabinet constitué par Desault, composé notam

ment des cires de pathologie réalisées par Bertrand, sera alors acheté à sa veuve, et 

constituera un apport important pour les collections de l'Ecole de Santé de Paris (9). 

Au Muséum d'Histoire Naturelle, où il postule pour le poste de céroplasticien, 

J.F. Bertrand connaît un échec : Aussi que de pas, que de démarches n'ai-je pas fait 

pour tâcher d'être employé au Muséum d'Histoire naturelle, mais toujours en vain. Le 

jour même où déjà mon coeur s'épanouissait de joie par les espérances flatteuses que 

m'avaient données les citoyens Daubanton et Mertrud, qui avaient vu mon travail ; oui, 

ce jour là même fut celui de ma douleur, car comme je me présentai de nouveau à eux, 

il ne fut plus question de moi, quoique j'eusse acquiescé à toutes leurs demandes 

(p. 216). Le poste de céroplasticien au Muséum d'Histoire Naturelle sera en effet fina

lement confié à Beaumanoir (10). 

D u Cabinet au Muséum de J.F. Bertrand à Paris : de la rue Hautefeuille au 

Palais-Royal 

Avant de venir à Paris, J.F. Bertrand avait déjà constitué en province un cabinet de 

cires ouvert au public : Les pièces en cire qui composaient mon Muséum en province, 

furent presque toutes brisées en route, étant devenues la proie des brigands (p. 217 

note 1). La présentation de ce cabinet s'était peut-être faite en partie sur un mode 

forain. 

A Paris, J.F. Bertrand installa en un premier temps un cabinet rue Hautefeuille (11). 

Vers 1801, il déménagea pour l'installer au Palais-Royal, devenu le siège du Tribunat 

l'une des deux assemblées fixée par la Constitution de l'an VIII : Palais du Tribunat, 

galerie de pierres, n° 23, côté rue de la Loi. Ces deux localisations sont bien différentes 

et le changement parait instructif ; la rue Hautefeuille est située sur la rive gauche à la 

limite du Quartier latin et universitaire, alors que le Palais-Royal, sur la rive droite, était 

à cette époque le siège d'une extraordinaire animation avec de nombreux cafés, tripots, 

maisons de jeu, et une prostitution fameuse ; au Palais-Royal se trouvait alors aussi le 

célèbre cabinet de cires de Curtius créé en 1785 et consacré aux grands hommes. 

La collection de cire constituée par J.F. Bertrand est à l'origine qualifiée de Cabinet 

par l'auteur, puis de Muséum à partir de 1801 ; ce changement de dénomination parait 

révélateur de son évolution. 
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Un premier ouvrage décrivant les collections est publié par J.F. Bertrand en 1799 (an 

VII) sous le titre : Tableau historique et moral des principaux objets en cire préparée et 

coloriée d'après nature qui composent le cabinet de J.F. Bertrand (Paris, Richard, in-

8°, 100 p.). Une deuxième édition considérablement augmentée est publiée en 1800 

sous le même titre (Paris, Richard, in-8°, 391 p.). Enfin, une troisième édition encore 

augmentée parait en 1801 (Paris, Richard, in-8°, 448 p.) : Le public ayant reçu favora

blement la première et seconde édition de cet ouvrage, j'ai cru devoir lui en témoigner 

ma reconnaissance par cette troisième considérablement augmentée, vu la quantité de 

nouvelles pièces et l'extension de la morale (p. 4). Le titre de cette troisième édition est 

sensiblement différent de celui des précédentes : Précis historique, physiologique et 

moral, des principaux objets en cire préparée et coloriée d'après nature qui composent 

le muséum de J.F. Bertrand-Rival. Concernant cet ouvrage, J.F. Bertrand souligne : 77 

est bon que le lecteur sache aussi que le travail de mon Muséum, emportant presque 

tout mon temps, je n'ai pu soigner à mon gré l'impression de cet Ouvrage (p. 3), il en 

précise aussi le but qui est notamment fait : ...pour donner une juste idée des princi

pales pièces qui composent mon Muséum, dont tant de gens parlent sans les avoir 

vues... (p. 6). 

Les cires d'anatomie 

L'anatomie, ou physiologie anatomique, est la première section que démontre le 

cabinet de cires de J.F. Bertrand. 

Les pièces d'ensemble, grandeur nature, sont les plus exceptionnelles et les plus 

spectaculaires. Ces grands modèles d'anatomie sont au nombre de six : Une figure 

représentant l'homme en état de santé et dans les belles proportions (p. 8) ; Un squelet

te de grandeur naturelle et en cire préparée, comme tous les autres objets (p. 35) ; Une 

figure de grandeur naturelle représentant les muscles, pour en voir la forme, la couleur 

et l'arrangement (p. 36) ; Une angéiotomie, où l'on voit le tronc des principales artères 

et veines, avec leurs branches et leurs ramifications (p. 37) ; Une névrotomie de gran

deur naturelle, où l'on voit non-seulement tous les troncs principaux, mais encore les 

branches, les ramifications, les différents plexus, les ganglions, leurs communications, 

&c. (p. 38) ; Un cadavre d'homme de grandeur naturelle dont la poitrine et le bas-

ventre sont ouverts, et où l'on voit la situation, la forme et la couleur des poumons, du 

coeur, du foie, de l'estomac, des intestins, &c. (p. 42-43). 

De nombreuses pièces en cire démontrent ensuite l'anatomie détaillée : tête, face, 

cou, thorax, abdomen, organes génitaux, membres (p. 21-90)... Il s'agit de représenta

tions de l'anatomie topographique des principales régions, de modèles de paquets vis

céraux, et de modèles d'organes isolés. L'inventaire détaillé de ces pièces n'est pas 

donné précisément ; les données disponibles permettent toutefois d'identifier 80 pièces 

au moins. 

Dans la partie de son ouvrage consacrée aux modèles d'anatomie, J.F. Bertrand 

donne les notions et les définitions de base correspondantes, mais livre aussi de nom

breuses réflexions générales. J.F. Bertrand marque ainsi, à plusieurs reprises, une gran

de réserve vis à vis des expérimentations menées par les physiologistes pour com

prendre le fonctionnement de la machine humaine : Harvé, Bohn, Stenon, Senac et 

autres ont fait des expériences très curieuses pour mettre en évidence la circulation du 
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sang ; mais elles sont trop cruelles, et je ne vois pas, après tout, pourquoi on s'ace 

à faire souffrir horriblement de pauvres animaux pour prouver l'existence d'une fonc

tion, dont la découverte n'a apporté aucun soulagement à l'humanité souffrante et qui 

peut-être a fait plus de mal que de bien (p. 60) ; J.F. Bertrand ajoute encore : Graaf, 

Verheyen et Maurice Hoffman ont fait des expériences sur le suc pancréatique qui 

n'ont abouti à rien d'utile pour l'humanité, quoiqu'ils aient fait horriblement souffrir et 

mourir un grand nombre de pauvres animaux domestiques (p. 75). 

Les cires d'histoire naturelle : zoologie et botanique 

J.F. Bertrand présente également dans son cabinet plusieurs dizaines de pièces en 

cire, qu'il a réalisées, concernant l'histoire naturelle, et plus particulièrement la zoolo

gie et la botanique : Règne végétal. On y voit plusieurs sortes de fruits, tels que cerises, 

poires, pommes, pêches, melons, &c ; des racines, des feuilles et des fleurs. Règne ani

mal. On y voit des sangsues ; des vers, des limaçons, des escargots, l'anatomie de la 

grenouille, celle du coq, de la poule, du lapin, &c ; des poissons, tels que le grondin, la 

carpe, la raie, la limande, &c, &c (p. 216). 

A propos de ces cires d'anatomie comparée, J.F. Bertrand écrit : ...je me suis tou

jours plu à contempler la nature des animaux et à représenter leur structure, pour la 

comparer avec la nôtre, afin d'en tirer, par une sorte d'analogie, quelques lumières 

favorables au bien de l'humanité ! (p. 216). 

Les cires obstétricales 

Etant donné la formation et la pratique obstétricale de J.F. Bertrand, il n'est pas sur

prenant que de nombreux objets en cire de son cabinet concernent la conception, la 

grossesse, le développement embryonnaire et l'accouchement. Ces pièces en cire 

concernant l'obstétrique peuvent être estimées à une quarantaine. J.F. Bertrand présente 

notamment le modèle en cire d'une femme enceinte qu'il considère comme exception

nel : Une autre figure représentant la femme dans l'état de grossesse (j'ai fait ce modè

le l'an 7), modèle unique dans son genre, car je ne crois pas qu'il en existe parmi ce 

qui nous reste des anciens, et encore moins des modernes (p. 8). Une autre pièce gran

deur nature concerne l'allaitement : Nous avons représenté une jeune dame de gran

deur naturelle, allaitant son enfant avec cette joie pure que ressent une digne mère en 

s'acquittant de ce devoir sacré ! (p. 173). Plus d'une vingtaine de cires concernent 

encore des naissances monstrueuses et les vices de conformation congénitale. Le Précis 

de J.F. Bertrand contient parallèlement de nombreuses réflexions pédagogiques et 

morales concernant le mariage, la grossesse, l'avortement, l'allaitement, le choix des 

nourrices, le sevrage, l'infécondité, l'impuissance, ou la stérilité (p. 93-215)... 

Les cires de médecine opératoire et techniques chirurgicales 

Poursuivant son objectif d'éducation médicale, J.F. Bertrand décrit brièvement à la 

fin de son ouvrage les principaux moyens que l'Art de guérir emploie pour le soulage

ment et la guérison des maladies (p. 381) : classes de médicaments (p. 384), vésicatoires 

(p. 387), ventouse (p. 389), cautères (p. 391), séton (p. 393), saignée (p. 394), sangsues 

(p. 397), mouchetures et scarifications (p. 399), clystères ou lavements (p. 400), suppo-
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sitoires (p. 404), pessaires (p. 405), bougies (p. 407), douche (p. 408), bain (p. 409), 

dépilatoires (p. 418), frictions (p. 419). 

Les principales interventions chirurgicales sont, dans ce cadre, illustrées par des 

modèles en cire réalisés par J.F. Bertrand : nous avons représenté les opérations 

majeures et les plus usitées (p. 421), telles que le trépan, la fistule lacrymale, la catarac

te, la bronchotomie (trachéotomie), l'empième (ponction pleurale), la paracentèse 

(ponction péritonéale), la bubonocèle, la taille ou lithotomie... (p. 421-425) ; concernant 

la taille par voie latérale, il précise : J'ai vu opérer de cette manière le frère Cosme, et 

le célèbre Desault dont la mémoire me sera toujours chère ! (p. 425). 

Les cires de pathologie 

Le cabinet de J.F. Bertrand présente encore de nombreuses cires de pathologie. Il a 

été montré plus haut que J.F. Bertrand revendiquait d'ailleurs à plusieurs reprises la 

réalisation des plus anciennes cires de pathologie vers 1775. Le nombre total de cires 

de pathologie peut-être estimé à environ 150. 

Les cires de pathologie du cabinet sont classées D'après les divisions générales du 

corps humain (p. 223) ; et plus loin, Nous avons aussi représenté certaines maladies 

affectées pour ainsi dire aux enfants ; telle que la rougeole, la petite-vérole... (p. 172). 

Une petite histoire édifiante est rapportée pour la plupart des cas. Les mécanismes phy-

siopathologiques invoqués paraissent parfois bien fantaisistes et révélateurs des 

croyances populaires, telles ces Fistules lacrymales aux deux yeux d'une demoiselle, 

occasionnées par des lectures trop assidues (p. 228), ou à propos d'anévrysmes aor-

tiques survenus l'an III : Cette année est remarquable par la quantité d'anevrismes 

qu 'il y a eu : le chagrin et la colère y donnent souvent lieu, et encore concernant les 

caries dentaires attribuées en partie au fréquent usage du poivre et autres épiceries que 

le peuple fait aujourd'hui, et l'on sait qu'il abuse de tout, c'est pourquoi il est nécessai

re de le veiller de près (p. 179). 

Les cires réalisées par J.F. Bertrand pour P.J. Desault à l'Hôtel-Dieu figuraient dans 

la collection de celui-ci. Toutefois, J.F. Bertrand présentait dans son cabinet plusieurs 

cires explicitement issues de cette collaboration ; il parait intéressant de les détailler : 

Sarcome du sinus maxillaire d'une femme, occasionné par une dent mal arrachée, 

opéré avec succès par le célèbre Desault (p. 228) ; Polype nazal extirpé avec succès 

par Desault (p. 234) ; Tumeur anevrismale et consécutive de la crosse de l'aorte d'une 

femme, morte à l'hôtel-dieu de Paris, l'an 3 (p. 254) ; Autre anevrisme de la crosse de 

l'aorte d'un garçon orfèvre, mort à l'hôtel-dieu, l'an 3 (p. 254) ; Autre anevrisme de 

l'aorte d'une femme morte à l'hôtel-dieu, l'an 4 (p. 254) ; Obstruction complète du 

pylore d'un maître ivrogne mort à l'Hôtel-Dieu (p. 261) ; Vrai sarcocèle très volumi

neux, pesant huit livres et trois onces, opéré par le C. Desault (p. 297). 

Parmi les cires de pathologie identifiables avec précision figurent également des 

pièces opératoires des citoyens du Donjon, Imbert, et Déguise : Hydro-sarcocèle opéré 

avec succès par le C. du Donjon, officier de santé (p. 297) ; Sarcocèle extraordinaire-

ment volumineux que j'ai dessiné et modelé d'après nature, après l'avoir bien examiné 

et même touché, du C. Charles la Croix, opéré avec le plus grand succès, par le 

C. Imbert qui a eu la bonté de m'expliquer les particularités de cette étonnante et effi-
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cace opération (p. 297) ; // se forme assez souvent dans la vessie des graviers et des 

pierres très considérables [...] Il y en a une dans mon Cabinet, tirée d'après nature, 

pesant trente-une onces et extraite de la vessie par le citoyen Déguise, officier de 

santé : le malade a survécu cinq jours à l'opération (p. 77, repris presque à l'identique 

p. 427). 

Les naissances monstrueuses occupent une place particulière : Enfant cyclope, né à 

l'Hôtel-Dieu ; il n'a qu'un oeil au bas du front, sans nez et ayant une bosse à la partie 

antérieure du coronal ; il a été moulé sur nature (p. 167) ; Enfant né à l'Hôtel-Dieu le 

4 nivôse l'an 3, ayant les parties de la génération des deux sexes bien conformées et 

bien distinctes, c'est l'un des hermaphrodites les plus parfaits (p. 214) ; Hermaphrodite 

mort à l'Hôtel-Dieu le 19 vendémiaire l'an 5, dont voici quelques particularités [...] 

comme on peut le voir par la pièce qui est dans mon Muséum fidèlement copiée d'après 

nature (p. 215). A propos des hermaphrodites, J.F. Bertrand s'interroge : ...mais à quoi 

bon les hermaphrodites dans l'espèce humaine?...Dieu seul le sait... (p. 215). 

Concernant ces malformations congénitales, il écrit encore : Au reste que doit-on pen

ser de tous ces vices de conformation ? sont-ils des effets du caprice de la mère, ou des 

jeux de la nature ?...dépendent-ils des désirs de la femme non satisfaits ? sont-ils le 

fruit d'une imagination vivement frappée ? peuvent-ils arriver après la formation entiè

re du foetus ?... (p. 171). 

Les cires concernant les maladies vénériennes seront présentées plus bas. 

Le cabinet de cires de J.F. Bertrand et l'éducation populaire - La lutte contre 

les maladies vénériennes et l'immoralité 

A travers les cires de son cabinet, J.F. Bertrand a essentiellement un dessein pédago

gique et moral : Comme mon principal objet a toujours été d'instruire par la morale, 

j'avais mis, avant la publication de cet ouvrage, quelques réflexions dans mon Muséum 

(p. 3). La vision de J.F. Bertrand est clairement rousseauiste : ...je crois..., fondé sur ce 

que ma profession m'a apprise, que l'homme est naturellement bon, et qu 'il ne prend la 

teinte du mal que par l'espèce et le genre d'éducation qu'il reçoit. Oui, je persiste à 

croire qu'une bonne et saine éducation peut non-seulement améliorer un heureux 

caractère, mais encore réformer ou au moins captiver les effets d'un mauvais penchant 

(p. 9). Il souligne aussi les conséquences néfastes de conduites immorales : ...la plupart 

des irrégularités et des maladies physiques sont le plus souvent le fruit de l'immoralité 

(p. 4). J.F. Bertrand aborde les sujets les plus divers, et en donne des commentaires 

moraux parfois fort longs : la mode (p. 27), les bals et la danse (p. 82), le mariage 

(p. 96), la passion du jeu (p. 224), les personnes enterrées vivantes (p. 225), l'ivrognerie 

(p. 238), les vices (p. 280), le vice contre nature (p. 292), les maladies vénériennes 

(p. 296), l'onanisme et la masturbation (p. 310), les pollutions nocturnes (p. 325)... 

C'est ainsi qu'il estime que Ce livre, entre les mains d'un père de famille prudent et 

éclairé, peut aussi lui être très-avantageux pour achever l'éducation de son fils [...] oui, 

j'ose affirmer qu'il y trouvera de quoi en faire un honnête homme, un bon ami et un 

bon père ! (p. 6). 

Les représentations en cire terrifiantes jouent selon J.F. Bertrand un rôle important 

dans l'éducation populaire morale : ...en leur montrant le vrai sentier de la sagesse, et 

en leur inspirant l'horreur de la corruption par des représentations vraies, mais ména-
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gées (note Quand les objets sont trop effrayants, l'on s'enfuit ou l'on détourne les 

yeux ; et alors il n'y a plus de fruit à espérer) qui néanmoins ont produit les effets les 

plus salutaires, surtout à la jeunesse, bien mieux que tous les autres moyens qu'on a 

employés jusqu 'à présent, même les exhortations les plus pathétiques : tout cela, à dire 

vrai, m'encourage dans le pénible et désagréable travail que j'exerce pour cette fin ; 

mais est-il un attrait plus puissant que le bien de nos semblables (p. 441). Dans le 

même cadre, il note encore : // faudrait que les femmes indociles vinssent voir mon 

Muséum, elles apprendraient à être prudentes et à écouter la voix de la nature ! 

(p. 175-76). J.F. Bertrand a bien analysé l'existence de deux registres opposés utili

sables d'un point de vue pédagogique : rassurer ou terroriser. 

Les maladies vénériennes occupent dans ce cadre une place privilégiée, et 

J.F. Bertrand déclare : J'ai remarqué que jusqu'à présent l'on ne s'est occupé sérieu

sement qu'à guérir le mal vénérien, et non à le prévenir ; et voila le grand mal ! 

(p. 367). Les modèles en cire peuvent jouer un rôle important dans la prévention selon 

J.F. Bertrand qui apparaît comme un précurseur : ...dans les fortes passions de la jeu

nesse on peut plutôt la contenir par le tableau terrible de la maladie que par l'image 

agréable de la santé ; en conséquence j'ai fait plusieurs figures entières avec tous les 

symptômes du virus vénérien... (p. 344). Les modèles concernant les maladies véné

riennes sont au nombre d'environ une trentaine. Quatre cires représentent des individus 

entiers de grandeur nature, l'une d'elle est particulièrement révélatrice : La première 

figure représente un jeune homme d'environ dix-huit ans, attaqué des accidents qui 

caractérisent la vérole : son moral est digne de pitié; il exprime la douleur et le repen

tir dans toute l'amertume de son âme. Depuis près de vingt ans que cette figure est faite 

et exposée au public et qui a fait tant de sensations salutaires, surtout à la jeunesse ! Il 

est étonnant qu'on ne se soit pas encore avisé d'en faire de pareilles, même en Italie ! 

(p. 344). Les modèles en cire du cabinet de J.F. Bertrand jouent donc particulièrement 

sur l'opposition du beau et du laid, du sain et du malade. 

L'onanisme fait aussi l'objet de représentations effrayantes dans le cabinet de cires 

de J.F. Bertrand : ...nous l'avons représenté d'une telle façon à en inspirer aux jeunes 

gens toute l'horreur, et avec plus d'efficacité, car nous avons parlé aux yeux, qui frap

pent mieux que les autres sens. Ainsi nous avons représenté [...] : 1° Un jeune homme 

réduit à l'agonie et dans le dernier degré de maigreur par la masturbation [...] 2° Un 

jeune homme d'une figure intéressante, jouissant d'une parfaite santé, 3° Le même 

devenu hideux par la masturbation (p. 308). 

Le public du cabinet et ses réactions 

A travers les cires de son cabinet, J.F. Bertrand souhaitait clairement faire oeuvre de 

pédagogie populaire : Tels sont en général les principaux objets qui composent mon 

Muséum, et les réflexions que j'ai cru devoir faire pour l'instruction et le bien public 

(p. 380), ainsi que cela a déjà été exposé plus haut. Toutefois, la conception que 

J.F. Bertrand se fait du peuple parait ambiguë ; évoquant sa propre curiosité de visiter 

d'autres collections, il écrit : je me contente des jours du savetier pour la satisfaire, où 

j'ai au moins le singulier plaisir de voir la populace et de lui entendre interpréter gra

vement, affirmativement, et toujours ridiculement tout ce qu'elle ne comprend pas 

(p. 219), ou parlant toujours du peuple : l'on sait qu'il abuse de tout, c'est pourquoi il 
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est nécessaire de le veiller de près (p. 179). Le public auquel J.F. Bertrand destine ses 

ouvrages parait en revanche plus choisi comme il l'évoque en introduction : Je com

mence par dire que ce livre n'est point pour le vulgaire (Qu'il ne faut jamais détourner 

de son travail, qui est le meilleur moyen de le préserver du vice), ni pour les enfants, ni 

même pour les femmes ; mais seulement pour les personnes prudentes, sages et éclai

rées... (p. 3) ; il précise encore plus loin : ...j'ai cru indispensable de continuer de 

mettre en latin tout ce qui n 'est point utile au vulgaire, mais seulement aux officiers de 

santé, aux hommes de loi, aux personnes sages et éclairées à qui j'adresse spéciale

ment cet ouvrage, et même aux théologiens... (p. 4). 

Les motivations du public visitant le cabinet de J.F. Bertrand étaient certainement 

plus complexes, dépassant le dessein de l'auteur. S'agissait-il de la volonté de savoir et 

du louable désir d'apprendre ou de la recherche du frisson d'horreur et de la satisfaction 

de pulsions voyeuristes ? J.F. Bertrand rapporte à ce propos : J'avais fait deux groupes 

qui représentaient les deux situations les plus naturelles et les plus décentes pour opé

rer la conception ; mais m'apercevant que les jeunes gens, et surtout les Français, les 

voyaient d'un oeil plus malin que scientifique, je les ai supprimés : ce sont les seuls 

objets que j'aie retranché de mon Cabinet (p. 91 note 1), ou encore : J'ai vu des 

Français, respectables d'ailleurs, rire devant des objets les plus lamentables (p. 185 

note 1). Il écrit en revanche : j'ai été véritablement surpris de voir, à la faveur de mon 

cabinet, combien les moeurs de la jeunesse du nord de l'Europe étaient pures et 

naïves... (p. 116). 

Les réactions de certains visiteurs vont toutefois parfaitement dans le sens recherché 

par J.F. Bertrand, et il ne se prive pas de les rapporter, ainsi par exemple : Un homme 

de sens me disait, après avoir vu mon Muséum, j'ai un fils âgé de douze ans, dès qu'il 

en aura quatorze, si je m'apercevais qu'il ait la moindre disposition au vice solitaire, je 

l'emmènerai ici pour en voir les cruels effets, et si après cela il continue, je lui choisi

rai une femme saine jusqu'à ce qu'il soit en âge de le marier (p. 315). Le rôle de pré

vention du cabinet de J.F. Bertrand parait avoir été réel, et Chéreau le caractérisera plus 

tard ainsi : ...ainsi qu'un cabinet ouvert au Palais-Royal, et ne renfermant guère que 

des exhibitions de mal vénérien : musée admirablement placé au milieu de ce lupanar 

émérite, et dont la vue pouvait arrêter les imprudents au seuil des malheureuses "folles 

de leur chair" qui hantaient le fameux jardin... (12). 

Les réactions face à l'œuvre de J.F. Bertrand paraissent avoir été très partagées, et 

son dessein souvent incompris : O Providence ! quand cesserai-je d'être la victime de 

tant d'injustice, moi qui n'ai travaillé que pour le bien ! (p. 220), mais il précise : 

...que les méchants me persécutent, j'y suis insensible ; heureux d'avoir pu mériter 

l'approbation, j'ose dire les louanges, de tous les hommes de bien et des étrangers qui 

ont honoré mon Muséum de leurs visites (p. 5). Les compliments répétés sont pour 

J.B. Bertrand autant d'encouragements à poursuivre : ...Je reçus quelques louanges, ce 

qui réchauffa mon zèle et redoubla mes efforts (...). Depuis lors je n'ai cessé d'être 

encouragé et loué de vive voix et par écrit (p. 217), même si certaines attaques sont 

virulentes : actuellement que j'écris ceci, je suis battu depuis près de deux mois de la 

plus violente tempête excitée par une femme, contre toute équité, toute raison et au 

mépris des bonnes mœurs, de la décence et de la salubrité de l'air (p. 220). 

L'accueil parisien ne semble toutefois globalement pas avoir été à la hauteur des 

espérances de J.F. Bertrand qui note à ce propos : ...le destin ne m'est pas favorable 
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dans la Capitale, sans dire pourtant comme un grand esprit, que les Parisiens n'ont 

pas le sens commun (p. 218). L'échec de sa candidature au poste de céroplasticien du 

Muséum d'Histoire Naturelle a certainement beaucoup déçu J.F. Bertrand, mais il se 

plaint surtout des difficultés répétées : tous ces refus et toutes ces étiquettes (p. 219), et 

des tracasseries administratives, comme par exemple : // y avait peu de jours que j'étais 

dans mon nouveau domicile, aux galeries du Palais du Tribunat, lorsqu'on me 

conseilla (pour faire bientôt connaître mon Muséum) de faire donner des adresses ; ce 

que je fis tout simplement, ignorant parfaitement la loi du timbre relativement aux 

petites adresses sur des cartes, et je fus aussitôt condamné innocemment à l'amende 

que j'ai pourtant payée... (p. 219). J.F. Bertrand conclut : L'on voit par tout ce que je 

viens de dire, et par beaucoup d'autres faits dont je ne veux pas fatiguer le lecteur, que 

Paris ne m'est point propice (p. 220). 

En conclusion, le cabinet de cires de J.F. Bertrand illustre parfaitement cette position 

caractéristique des collections de cires médicales décrite par M. Lemire entre éducation 

populaire et exhibition foraine (13). Parmi les pièces modelées en cire par J.F. Bertrand 

pour P.J. Desault, si aucune ne semble exister dans le Musée Orfila et Rouvière (14), 

certaines seront peut être redécouvertes dans le Musée Dupuytren (15). Aucune pièce 

en cire subsistant du cabinet de J.F. Bertrand n'est identifiée à l'heure actuelle, et il 

s'agit certainement là d'une des raisons principales qui ont fait injustement tomber ce 

céroplasticien et son cabinet dans l'oubli. 

NOTES 
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1801. 
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anatomies en cire", Histoire des Sciences Médicales, 1987, 21, 67-75. 

(2) Voir principalement : LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990 ; et Von 
SCHLOSSER J. - Histoire du portrait en cire, Macula, Paris, 1997. 

(S) Procès-verbaux de l'Assemblée des Professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle, p. 52-57, 
Séance du 4 nivôse an VII (24 décembre 1798), Archives Nationales AJ15 99. 

(4) J.F. Bertrand n'est notamment pas cité dans PYKE E.J. - A biographical dictionary of wax 
modellers. Clarendon Press, Oxford, 1973 ; ni dans SCHERF G. & JEUNE M. - Recensement 
des œuvres en cire conservées dans les collections nationales. In : Sculptures en cire de 
l'ancienne Egypte à l'art abstrait (J.R. Gaborit & J. Ligot dir.), Réunion des Musées 
Nationaux, Paris, 1987, p. 399-439. 

(5) Ce portrait gravé figure notamment dans le Précis de J.F. Bertrand (1801) cité plus haut. Il est 
répertorié dans : Portrait catalog of the library of the New York Academy of Medicine, G.K. 
Hall, Boston, 1960, vol. 1 (A-C). Le portrait peint est vraisemblablement du à Jean Cossard 
(Troyes 1764 - Paris 1838), voir BENEZIT E. - Dictionnaire critique et documentaire des 
peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, t. 2, Grund ed., 1961, p. 659. Le graveur cor

respond vraisemblablement à M.A. Benoist attesté à Paris vers 1780-1810, qui a gravé 
notamment quatre estampes des environs de Marseille, BENEZIT E., t. 1, 1960, p. 558. 
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(6) DESGENETTES. - Réflexions générales sur l'utilité de l'anatomie artificielle ; et en particulier 
sur la collection de Florence, et la nécessité d'en former de semblables en France, J. Méd. 
Chir. Pharm., 1793, 94, 162-176 et 233-252 (passage cité p. 168) 

(7) Archives Nationales. F17 1164. 

(8) Par exemple : Inventaire du 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794) des cires du Cabinet 
Boutin, Archives Nationales F17 2275. 

(9) Voir notamment Procès-verbaux du Comité d'Instruction Publique, t. 6, p. 317, séance du 5 

messidor an III (23 juin 1795) ; Procès-verbaux de l'Assemblée des Professeurs de l'Ecole 

de Santé de Paris, p. 152, Séance du 9 thermidor an III (27 juillet 1795). Archives 
Nationales AJ16 6226 ; et LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990, p. 217-223. 

(10) Voir LEMIRE M. - Artistes et mortels. Chabaud, Paris, 1990, p. 308-321. 

(11) Le cabinet était situé au 51 rue Hautefeuille selon CHEREAU A. - Anatomie (histoire). In : 
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales (A. Dechambre éd.), t. 4, Masson, 
Paris, 1866, p. 203-231 ; et au 14 rue Hautefeuille selon Hillairet J. - Dictionnaire histo
rique des rues de Paris, 4e éd., Ed. de Minuit, Paris, 1963, t.l, p. 625, qui considère par 
ailleurs à tort J.F. Bertrand comme médecin : n° 14 rue Hautefeuille... on trouvait à cet 
endroit, en 1799, le cabinet anatomique du docteur Bertrand, dont les figures de cire ser

vaient de frein aux jeunes étrangers inexpérimentés tourmentés par le diable de la volupté et 

de la séduction. 

(12) CHEREAU A. - Anatomie (histoire). In : Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales 
(A. Dechambre éd.), t. 4, Masson, Paris, 1866, p. 229. 

(13) LEMIRE M. - Fortunes et infortunes de l'anatomie et des préparations anatomiques naturelles 
et artificielles. In : L'âme au corps, arts et sciences 1793-1993. RMN-Gallimard, Paris, 
1993, p. 70-101 (p. 95 pour la citation). 

(14) HOUEL M. - Catalogue du Musée Orfda, Dupont et Masson, Paris, 1881 ; DELMAS A. - Le 
Musée Orfila et le Musée Rouvière. In : La médecine à Paris du XHIe au XXe siècle 
(A. Pecker dir.), Hervas, Paris, 1984, p. 289-293 ; et Les musées d'anatomie Delmas-Orfila-
Rouvière, Surg. Radiol. Anat., 1995, 17 (supplé. I), 1-87. 

(15) HOUEL M. - Catalogue des pièces du Musée Dupuytren. Dupont et Masson, Paris, 1877 
(5 vols, et 4 atlas) ; et ABELANET R. - Les musées d'anatomie pathologique de Paris. Le 
Musée Dupuytren. In : La médecine à Paris du XHIe au XXe siècle (A. Pecker dir.), Hervas, 
Paris, 1984, p. 259-263. 

INTERVENTION : Pr GUIVARCH. 

Le Pr. Guivarch souligne en particulier l'époque charnière que constitue, pour la cérisculpture, 
la fin de l'Ancien Régime. Après 1793, la Révolution fait table rase de la tradition et l'anatomie 
est enseignée à l'hôpital, en salle d'autopsie et à l'Ecole Pratique. Jules Cloquet, célèbre anato
miste de 1815 à 1830 fut, avant ses études de médecine, élève cérisculpteur pendant trois années. 
Prosecteur de 1815 à 1822, le même Cloquet introduisit le dessin à la craie au tableau noir, au 
Pavillon d'Anatomie. 
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CORRESPONDANCE 

A propos de l'article de Jacques C H A Z A U D intitulé : "Sauvages" Histoire des 

Sciences Médicales T. 33, n° 1, 53-59, 1999. 

J'ai été intéressé et étonné par le court article que M . C H A Z A U D a consacré à 

Sauvages dans le n° 1 de 1999 (T. XXXIII) de l'Histoire des Sciences Médicales. 

Je déplore la petite place que les historiens contemporains de l'Histoire de la Méde

cine réservent à Boissier de Sauvages : il cite Laignel-Lavastine (2e tome paru en 

1938), Bariéty et Coury (1963). 

D'autres histoires de la médecine ont paru en France depuis lors. La Grande Histoire 

de la Médecine, de la Pharmacie, de l'Art dentaire et de l'Art vétérinaire (1980) le cite 

dans six de ses huit tomes. Dans mon Histoire de la Médecine (la Découverte, 1992) 

j'en parle longuement de la page 178 à la page 198. 

Dans mon Histoire du Diagnostic en médecine (Editions de santé, 1995), Sauvage 

est référencé dix-sept fois... 

Je suis heureux que M. Chazaud ait découvert Boissier de Sauvages, qui était cepen

dant connu en France avant Michel Foucault. 

Jean-Charles SOURNIA, 

Professeur 

103 rue de Rennes, 75006 Paris 

A propos de l'article de Georges ROBERT intitulé : "L'action médicale franco-

mexicaine et l'Expédition du Mexique (1864-1867)", Histoire des Sciences Médicales 

T. 33, n° 1, 31-38, 1999. 

Le professeur Gabriel RICHET attire l'attention de l'auteur sur le rôle du Docteur 

Jourdanet dans l'étude de l'anoxémie des Hauts Plateaux qui consiste en une raréfac

tion de l'air nécessaire à la respiration. Monsieur Jourdanet a écrit un livre sur ce sujet 

et il a été abondamment cité par Paul Bert dans son ouvrage sur "la Pression 

Barométrique" paru en 1871 et, plus tard, traduit, en 1940-41, pour les besoins de 

l'aviation américaine 

Ses travaux comme ceux de Coindet s'inscrivent, donc, dans la durée attestant d'un 

réel progrès scientifique. 

Gabriel RICHET, 

Professeur 
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