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Le mot du Président.. 

Tout d'abord, rendons hommage à la fidélité de nos adhérents et abonnés qui 

permet de garder stables, à près de 700, les effectifs de l'association. A nous de 

poursuivre nos efforts pour veiller à la qualité des communications et des articles 

publiés. 

Cette revue numéro 4 qui vous parvient en décembre confirme que nous tenons 

le cap quant à sa régularité de parution depuis trois ans. Une légère augmentation 

du nombre des souscriptions en cours d'année (4,5%) prouve l'intérêt des lecteurs. 

L'occasion m'avait été donnée, dans un précédent éditorial, de remercier les arti

sans de cette bonne marche. 

En ce dernier mois de l'année, les comptes révèlent un sain équilibre entre 

recettes et dépenses, résultat d'une gestion prudente et responsable qui a permis 

de maintenir au même tarif cotisations et abonnements entre 1997 et 2000. Équi

libre atteint sans recettes publicitaires, un choix délibéré pour garder notre liber

té ; sans sponsor non plus, une alternative qui n'est pas choisie, mais simplement 

acceptée dans la morosité actuelle du monde de la santé. 

Il ne s'agit nullement de décerner un satisfecit à l'équipe des responsables 

actuels, mais simplement de vous révéler le secret de ce constat : tous sont béné

voles car rémunérer des salariés n'est pas compatible avec notre budget. 

Dans les associations analogues à la nôtre, ce fragile équilibre financier néces

site une attention de chaque instant ; à l'instar de ces pyramides d'oranges sur 

l'étal des marchands, le retrait d'un seul fruit peut provoquer l'écroulement de l'en

semble. 

Propos alarmistes ? 

Pas du tout ! 

Les anciens ne me contrediront pas quand je rappellerai que notre Société a 

failli sombrer, il y a une douzaine d'années, parce que des querelles de personnes 

ont entraîné de stériles conflits, néfastes pour la communauté. J'étais alors un 

simple adhérent assidu, sans responsabilité, et je n'ai perçu le danger qu'un peu 

plus tard lorsque j'ai commencé à m'impliquer dans son fonctionnement ; mais la 

leçon a été retenue. 

.../... 
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Le redressement progressif de la situation d'alors fut l'oeuvre de son Président, 

le Professeur Cornet et de Madame Cornet dont l'administration rigoureuse nous a 

montré le chemin à suivre. Le moment venu, mon épouse et moi avons coordonné 

nos actions avec celles du Secrétaire Général Alain Ségal, poursuivant la voie tra

cée, en pleine harmonie avec les membres du Bureau. 

Mais le bon fonctionnement de la Société est exigeant. 

Un exemple ? Le listing qui permet l'envoi du programme mensuel des séances 

et l'expédition trimestrielle des revues, serait pour un tiers erroné s'il n'était mis à 

jour chaque mois. En une année, la liste des membres et des abonnés doit subir 

environ 230 rectifications : élections, démissions, décès, changements d'adresses, 

abandons ou reprises d'abonnements... d'où la nécessité d'un suivi régulier et 

méticuleux. 

Autre remarque : si tous nos adhérents réglaient dans le premier trimestre, ou 

mieux encore dès l'appel de janvier par la "feuille jaune", ils nous éviteraient le 

travail et les frais des indispensables rappels deux fois par an. 

A l'issue de quatre années de présidence, je ne m e représenterai pas et le 

Secrétaire Général a pris la même décision. Si une certaine continuité est béné

fique pour une Société comme la nôtre, le renouvellement de ses responsables 

permet d'éviter la sclérose : avons-nous réussi le bon dosage ? 

Permettez-moi de terminer sur une note optimiste. 

Pour assurer la continuité, nous avons contacté de nouvelles bonnes volontés et 

nous accueillerons avec enthousiasme toutes celles qui se manifesteront ; 

d'ailleurs des membres du Conseil d'Administration ont déjà pris leurs parts de 

responsabilités. 

L'avenir autorise tous les espoirs. Notre toujours jeune Société pourra organi

ser des manifestations dignes de son centenaire en 2002 et créer à cette occasion 

une médaille spécifique : de tels projets, encore à l'état d'ébauches, seront pos

sibles grâce aux réserves constituées à cet effet. 

A l'aube de cette année 2000, que d'aucuns croient mythique, voulez-vous 

accepter mes voeux les plus chaleureux pour vous et notre Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 

G. Pallardy 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 27 M A R S 1999 

Ouverture de la séance à 15 heures 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. Une partie de cette séance fut consacrée à la remise des prix et 

médailles de notre Société avec la participation du Pr Danielle Gourevitch, présidente 

de la Commission des prix. 

1 ) Excusés 

Prs Petithory, Plessis et Sicard ; Médecin Général Inspecteur Renon ; Drs Flexy et 

Blancou. 

2) Démissions, décès 

Notre Société déplore le décès de notre collègue le Dr Ali Zaki, membre honoraire et 

auteur d'une série d'articles consacrés à la fondation de l'Ecole de Médecine du Caire 

et à la chirurgie arabe, en Espagne. La S F H M adresse à sa famille un message de sym

pathie pour le deuil qui vient de la frapper. 

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

Procès-verbal de la séance du 28 février 1999. 

4) Candidatures 

- M m e le Dr Christelle Got, 45 rue du Planet, 13160 Chateaurenard. Parrains : 

Dr Ségal et Pr Pallardy. 

- Mlle Constance Malpas, 23 rue Pierre le vénérable, 63000 Clermont-Ferrand. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre-Louis Laget, Conservateur du Patrimoine, Direction régionale des 

Affaires culturelles, Hôtel Scrive, 1 rue du Lombard, 59800 Lille. Parrains : 

Drs Ségal et Thillaud. 

- M m e Marie-Frédérique Bacqué, Psychologue, Maître de Conférence agrégé de 

l'Université de Lille, 29 rue Planchât, 75020 Paris. Parrains : M . Conan et 

Dr Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- 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. 
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- Dr Pierre Charon, service de Cardiologie, Hôpital de Meaux, 6-8 rue Saint Fiacre, 

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

- Dr Gaspare Baggieri, viale Eritrea, 91, 00199 Roma, Italie. Parrains : Pr Danielle 

Gourevitch et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Une vente exceptionnelle, le 15 avril 1999 d'instruments scientifiques à Christies, 

Londres. 

- La journée sur Y Histoire de la brosse à dent, le 1er avril. 

- La Lettre d'Information n°10, mars 1999 de l'Institut romand d'Histoire de la 

Santé (Genève, Lausanne) évoquant les pratiques d'eugénisme depuis Gayton 

jusqu'aux nazis. 

- L'appel de M. Delasnerie recommandé par le Pr Gabriel Richet pour ses recherches 

sur Paul Caraot. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Le Monde Magazine Médical sur Alphonse Daudet, un écrivain et sa douleur. 

- CHASTEL C. - Were Hanta viruses eventually responsible for the lost Anasazi cultu

re ? Lettre à l'éditeur des Acta Virologica, 1998, 42, 353. 

- LORUS LAGET Pierre. - L'amphithéâtre d'Anatomie de la Communauté des chirur

giens de Paris, sis rue des Cordeliers. In : Soc. fr. Archéologie, tome 156-IV, 1998, 

pp. 369-384. 

- Un assemblage de textes de Biet Christian et Jullien Vincent sur Le siècle de la 

Lumière : 1600-1715 ; Lumière et Littérature ; Lumière et Peinture avec un épilogue de 

Michèle Crampes-Casnabet : De la lumière aux Lumières, éd. ENS. 

- Ibid., ENS éd., L'histoire de la Mécanique appliquée (après 1880), texte réuni par 

Claudine Fontenon. 

- Dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond, mars 1999 : 

. DAGOGNET F. - Les outils de la réflexion, série Epistemologie. 

. LEMAIRE Françoise. - Le Rêve éveillé, rééd. 

. Un somnambule désordonné ou le Journal du traitement magnétique du jeune 

Hébert (par le marquis de Puységur : 1751-1825), préfacé par J.-P. Peter. 

- Criminologie et Psychiatrie, sous la direction de Thierry ALBERNHE, Ellipses éd., 

540 FF. 

- Le bel ouvrage du médecin archéologue, le Dr Gaspare BAGGIERI consacré à l'ana

lyse d'une série de pièces archéologiques (statues, ex-voto anatomiques, ossements...) : 

L'antica anatomica nell'arte dei donarla (Roma, 1999). 

- Mesmer et son secret du Dr Georges VINCHON que nous a fait parvenir, pour notre 

bibliothèque, notre collègue J. Chazaud. 
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- Dans la série Trouvailles et retrouvailles dirigée par J. Chazaud chez l'Harmattan, 

il faut encore mentionner : 

. THRILLAT Etienne - De l'hystérie à la psychose (Du corps à la parole). 

. PARIENTE Liliane. - Carbosaga. Pariente éd., 1999 consacrée à l'histoire du char

bon médical. 

8) Remise des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine pour 1999. 

Proclamation des résultats par le Pr Danielle Gourevitch, présidente de la 

Commission des Prix et exposé des lauréats. 

9) Communications 

- François BILANGE : Justin Godard et le cancer. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce P.V.). 

Intervention : Dr Lellouch. 

- Georges NYIRI : La création de l'Enseignement médical post-universitaire : fait 

social du milieu du vingtième siècle. 

Le progrès explosif des acquis scientifiques et techniques dans les divers domaines 

des sciences médicales ont imprimé, au milieu du vingtième siècle, à l'exercice de la 

profession médicale, une mutation sans précédent. 

L'adaptation du corps médical à ces modifications profondes de tous les aspects de 

leur profession était devenue, pour les praticiens, une nécessité pratique et une obliga

tion morale d'ordre déontologique. 

Dès 1947, à Paris, puis, rapidement, dans toute la France, l'enseignement médical 

post-universitaire a pu voir le jour. 

- Cécile LESTRADE : La guerre des gaz : les observations et le témoignage du doc

teur Voivenel pendant le conflit 1914-1918. (Communication lue par le Dr Ségal). 

Le docteur Voivenel fut un témoin exceptionnel de la guerre 14-18 par sa présence 

constante au front, auprès des combattants. Par ses travaux, il apporta une contribution 

remarquable sur deux sujets : la psychiatrie de guerre et le traitement des gazés. Nous 

nous proposons ici d'aborder ce second sujet en nous appuyant sur son ouvrage, La 

guerre des Gaz publié en 1919, qui apparaît comme une synthèse juste, un récit poi

gnant et vivant de cette première guerre chimique. 

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

notre Société se tiendra le samedi 24 avril 1999 à 15 heures dans la salle du Conseil, 

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

Dr Alain Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 24 AVRIL 1999 

Ouverture de la séance à 15 heures, 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. 

1 ) Excusés 

M m e Bacqué, Dr Chippaux, Doyen Flahaut, Dr Fleury, président de l'Association 

générale des Médecins de France, Dr Louis Lotznenou, M M . Blancou et Puységur. 

2) Démission, décès 

A signaler la démission de M m e Biardeau. 

La Société déplore aussi le décès de l'un de ses illustres membres, médecin parasito-

logue, le Pr Lucien Brumpt. 

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

Procès-verbal de la séance du 27 mars 1999. 

4) Candidatures 

- M. Christophe Pellenc, 47-49 avenue de la Libération, 13870 Rognolas. Parrains : 

Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Robert Fournie, Gynécologue, 1 rue de la Balance, 31000 Toulouse. Parrains : 

Drs Valentin et Ségal. 

- M . Marc Couty, Le Mazaubert, 87230 Pageas. Parrains : Pr et M m e Pallardy, 

M m e Samion-Contet. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- M m e le Dr Christelle Got, 45 rue du Planet, 13160 Chateaurenard. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr Segal. 

- Mlle Constance Malpas, 23 rue Pierre le vénérable, 63000 Clermont-Ferrand. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre-Louis Laget, Conservateur du Patrimoine, Direction régionale des 

Affaires culturelles, Hôtel Scrive, 1 rue du Lombard, 59800 Lille. Parrains : 

Drs Ségal et Thillaud. 

- M m e Marie-Frédérique Bacqué, Psychologue, Maître de Conférence agrégé de 

l'Université de Lille, 29 rue Planchât, 75020 Paris. Parrains : M . Conan et 

Dr Ségal. 
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6) Informations diverses 

A signaler : 

- La Ville Journée du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de Toulouse à 

Malagar, dans le Santerrois, au château de Malle. 

- Une série de conférences : 

. Conférence du Dr Vanderpooten sur Samuel Pozzi, l'homme, le scientifique et 

l'humaniste, le jeudi 6 mai 1999, dans le grand salon de l'hôpital Broca, 54 rue 

Pascal, 75013. 

. Série de conférences du Pr Ivan Garo Palo, Université de Sienne sur la Tradition 

anatomique. 

. et de M m e Marie Hélène Marganne : Traditions et innovations dans la Chirurgie 

hellénistique. Ces deux derniers auteurs interviendront en avril et mai 1999 à 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section), Sorbonne. 

- Le XXIe Congrès international d'Histoire des Sciences, les 8-14 juillet 2001, à 

Mexico. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Le fac-similé de l'ouvrage de Tenon : "Mémoires sur les Hôpitaux de Paris", 1788, 

400 FF, librairie spécialisée de l'AP-HP, 7 rue des Minimes 75003. 

- Une nouvelle collection dirigée par Emmanuel Poulie et Robert Halleux, De 

Diversis Artibus. 

- Typologie des sources du Moyen-Age occidental, Brepols éd, 1997 (39 Euros). 

- Charlemagne et son héritage, 1200 années de civilisation et de science en Europe, 

travail collectif publié aux éd. Brepols, sous la direction de F. Butzer. 

- THÉODORIDÈS J. - Bref historique des amibes du genre vahlkamfia et de leur rôle 

pathogène. In : Bull. Soc. franc. Parasit., 1998, 16, 1 : 27-33. 

- un CD-ROM de la firme Cogi Media d'Aix en Provence sur VHistoire de la 

Médecine (2 heures de vidéos et de commentaires sonores) dont l'analyse sera donnée 

dans notre Revue. 

- GALLEGO Alain. - L'absinthe : plante médicinale et liqueur funeste. Etude phar-

macognosique, toxicologique et historique de la Fée verte devenue sorcière. Thèse 

Méd., 1999. 

- THÉODORIDÈS Zan. - Histoire de la Biologie (en serbo-croate, traduit du français par 

Biljama Lukié), Que sais-je coll., 1999. 

- Edité par René SIGRIST, Vincent BARRAS et Marc RATCLIFF : Louis Jurine chirur

gien et naturaliste (1751-1819), Bibliothèque d'Histoire des Sciences, Institut Louis 

Jeantet, Genève, 1999, Médecine et Hygiène éd., Georg., 512 pp., 50 FS, 200 FF. 
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8) Communications 

- Idelette de BURES : Charles VI, sa folie, ses médecins, ses traitements et le 

Religieux de Saint-Denis. 

Le règne de Charles VI (1368-1422) est l'un des plus longs de notre passé. Sacré à 

l'âge de douze ans, le roi perd la raison à vingt-quatre ans et ne meurt que trente ans 

plus tard. Il a paru intéressant de retrouver cette folie dans le récit d'un contemporain 

du roi, son historiographe officiel : Michel Pintouin, longtemps désigné sous le nom du 

Religieux de Saint-Denis. La chronique, écrite en latin, couvre la période de 1388 à 

1422 et permet de suivre, année après année, la maladie du roi. 

Interventions : Dr Chazaud, Pr Rousset, M m e Clin. 

- Jean-Jacques PEUMERY : Les Dodart père et fils, médecins du roi. 

Denis Dodart est né à Paris en 1634. Reçu docteur de la Faculté de médecine de 

Paris en 1660, il devint le médecin personnel de la Duchesse de Longueville, puis de la 

Princesse de Conti et obtint en 1672 la charge de conseiller-médecin de Louis XIV. 

En 1673, il entre, comme botaniste, à l'Académie royale des Sciences. 

En 1698 il est médecin de la "Suite de la Cour" et est choisi par l'intermédiaire de 

Madame de Maintenon comme médecin de la Maison d'Education de jeunes filles de 

Saint-Cyr. Il meurt le 5 novembre 1707 et est inhumé dans l'église Saint-Germain 

l'Auxerrois. 

Son fils Claude Jean-Baptiste Dodart, né en 1664, est admis docteur à la Faculté de 

médecine de Paris en 1688. Dès 1693, il reçoit la charge de "médecin de la Suite de la 

Cour" ; en 1701, il devient Premier médecin du Duc d'Orléans, puis du Duc de 

Bretagne en 1707 et des Ducs de Bourgogne et de Berry, en 1708. 

Il meurt le 25 novembre 1730, à Paris. 

Interventions : Prs Rousset et Gourevitch, Dr Maurice Boucher. 

- Annie ATTIA : A propos de l'étude du mot "Sa-sher anu" dans les textes médicaux 

mésopotamiens, une question d'anatomie. 

L'étude du terme akadien ser'ânu permet de mieux comprendre la mentalité et le rai

sonnement des médecins et des exorcistes vis-à-vis du corps humain. 

- Louis-Paul FISCHER : Les premières prothèses articulaires chez l'homme : de 

Th. Gluck (Berlin) et J. Pean (Paris) - 1890 - à Sir John Charnley (Manchester) - 1960. 

Les premières prothèses articulaires sont apparues en 1888, à Berlin, avec Gluck et, 

en 1894 à Paris, avec Péan. Ces premières prothèses en ivoire ou en platine irradiée 

n'ont pas eu de lendemain. 

Smith-Petersen de Boston, autour de 1930, réalise des moules interposés entre cotyle 

et tête du fémur en verre qu'il enlève, puis des cupules ajustées en vitallium de tête de 

fémur qui sont déjà des prothèses définitives recouvrant la tête du fémur. 

Dès 1938, avec Hey-Groves, puis surtout en 1940 avec Bolhman-Moore, la tête et 

l'extrémité supérieure du fémur peuvent être remplacées par un métal, le vitallium 

(alliage chrome-cobalt molybdène). 
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Jean et Robert Judet, en 1946, remplacent la tête du fémur par une tête en acrylique 

avec des succès immédiats remarquables mais une dégradation du matériau survient 

assez rapidement. La prothèse fémorale de Moore, de 1950, constitue un immense pro

grès pour le choix du matériau (vitallium) et la forme de la prothèse fémorale. 

Durant les années 1950 on a l'idée de réunir une cupule métallique placée dans le 

cotyle du bassin et une prothèse fémorale, depuis la remarquable conception de Wiles 

en 1940 jusqu'aux réussites de M e Kee en 1951. 

La dernière étape permettant d'obtenir des prothèses totales de hanche avec plus de 

90 % de bons résultats, est le fait de John Charnley, avec l'introduction de la fixation 

des deux pièces de la prothèse de hanche par le ciment métacrylate de méthyl. Ce 

ciment, d'abord utilisé par Haboush et Charnley pour fixer une prothèse fémorale isolée 

est employée en .1960 pour une prothèse totale par Charnley ("une nouvelle opération"). 

La première prothèse totale de hanche qui fonctionne régulièrement est celle de 

Charnley (décédé en 1982) : en 1962, Charnley utilise le couple tête fémorale en métal 

contre prothèse du cotyle. Celle-ci est constituée par une cupule en polyéthylène, avec 

une tête métallique de 22 m m permettant une friction la plus basse possible. 

Interventions : Pr J. Théodoridès et Dr Maurice Boucher. 

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

cidera avec les journées provinciales annuelles de notre Société. Celles-ci se tiendront 

les samedi 15 et dimanche 16 mai 1999 à Nancy, à Vinvitation de la Faculté de 

Médecine, de l'Association lorraine d'Histoire de la Médecine et de l'Association des 

Amis du Musée de Médecine de Nancy. 

Dr A. Lellouch 
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PRIX D E L A S O C I É T É F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E (1999) 

La Société française d'Histoire de la Médecine (qui avait reçu 29 ouvrages) a attri

bué pour 1999 deux prix pour des livres publiés ou traduits en français, deux prix de 

thèse et quatre mentions spéciales. 

- Le prix pour le meilleur livre français dans cette discipline, a été attribué à 

Frédéric OBRINGER, "L'aconit et l'orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et 

médiévale", Paris, Fayard, 1997. Ce livre excellent est le résultat de la double compé

tence de l'auteur, sinologue et pharmacien. Il offre une anthologie de textes traduits du 

chinois, inaccessibles jusqu'à maintenant aux lecteurs occidentaux, et prend en compte 

des découvertes archéologiques récentes. 

- Le prix pour le meilleur ouvrage étranger traduit en français, a été attribué à 

Jan GOLDSTEIN, "Consoler et classifier", Paris, Synthélabo, 1997. L'édition américaine 

de ce livre a été unanimement appréciée ; fondé sur une excellente connaissance des 

sources, aussi bien parisiennes que provinciales, avec l'exemple de l'Ille-et-Vilaine, il 

donne une synthèse de la phsychiatrie française du XIXe siècle, vue par un auteur 

étranger. 

- Les deux prix de thèse vont à Ludovic DEBONO "L'Histoire de la médecine en 

Russie de 1801 à 1917", thèse de médecine, Besançon, 1997, présentation critique des 

débuts de la santé publique en Russie avant la Révolution, fondée sur une connaissance 

directe des sources, et selon un plan judicieux ; 

et à Christine BONNET-CADILHAC, "L'anatomo-physiologie de la génération chez 

Galien", thèse de lettres, Paris, 1997, travail remarquable aussi bien par sa méthodolo

gie que par les résultats obtenus. L'auteur (gynécologue-obstétricien et titulaire d'un 

D E A en grec) combine, à un très haut niveau, la connaissance du grec ancien et de 

l'anatomie comparée. Cette thèse marque un véritable progrès dans l'interprétation et 

l'appréciation de l'œuvre de Galien. 

- Les mentions : à Andrée YANACOPOULO pour le meilleur ouvrage d'un pays franco

phone, "Découverte de la sclérose en plaques", Montréal, Presses de l'Université, 

1998. Bien faite et agréable à lire, c'est là une contribution originale à la connaissance 

des conditions concrètes d'une réalisation de Charcot, fondée sur les sources de premiè

re main conservées à la Salpêtrière, avec une bonne interprétation de.la signification de 

l'œuvre de ce médecin ; 

à Marie-Hélène DESJARDINS pour le meilleur catalogue d'une exposition d'intérêt 

médico-historique, "Les biberons du Docteur Dufour", Musées de Fécamp, 1997, pour 

la haute qualité de l'iconographie et l'intérêt de l'ouvrage pou* l'histoire de l'alimenta

tion des nourrissons, 

à Guy THUILLIER pour sa contribution originale à l'histoire des hôpitaux de Paris, 

"Aux origines des maisons de retraite : Sainte-Périne de Chaillot", Paris, Sécurité 

Sociale, 1997, excellent recueil de sources inédites, bien situées et interprétées, 

et à titre posthume à Carlos GYSEL, décédé le 11 septembre 1997, pour sa magistrale 

"Histoire de l'orthodontie", Gand, 1997. 

Danielle Gourevitch 

Président de la Commission des Prix 
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De quelques conséquences 

des vésanies métapolémiques 

de la Grande Guerre/ 

par Liliane MAURAN ** 

Afin de compléter mon étude sur les soldats français dits "blessés nerveux de guerre" 

de 1914-1918 (1), je me suis intéressée cette fois-ci aux conséquences d'ordre psychia

trique des maladies dites nerveuses qui ont conduit une partie des soldats "blessés ner

veux" dans les asiles. 

Le texte qui suit illustre ce qu'était encore en 1914 la vie des aliénistes français et ce 

grand bouleversement que la guerre a produit dans l'évolution de la psychiatrie qui due 

s'expatrier hors des enceintes de l'Asile. 

"Dès le début des hostilités, une grande partie du personnel médical des asiles 

d'aliénés fut mobilisé : médecins en chef, médecins-adjoints, internes. Seuls furent 

maintenus à leur poste les médecins-directeurs, et encore quelques-uns d'entre eux 

demandèrent comme une faveur de partir pour le front. 

Pour combler les vides ainsi produits, on fit appel aux médecins-directeurs et méde

cins en chef retraités. C'est ainsi que le Docteur Max Dubuisson, médecin-directeur 

honoraire de l'asile de Braqueville, près Toulouse, accepta de s'enfermer pour la 

durée de la guerre dans l'asile de Saint-Alban, véritable dévouement dont on doit lui 

savoir gré... Comme médecins titulaires ou médecins auxiliaires nos collègues ont fait 

preuve du plus grand dévouement, soit sur le front, dans les tranchées, soit dans les 

ambulances de l'arrière et dans les hôpitaux. Quelques-uns même ont été appelés à 

créer des services d'aliénés et de nerveux, car la neurologie et la médecine mentale 

n'ont trouvé que trop d'éléments d'étude dans cette horrible guerre, la plus formidable 

qui ait jamais sévi sur l'Europe". 

Ce texte est extrait des Annales médico-psychologiques de juillet-aout 1915. Il y 

figure sous la rubrique Variétés, qui a fonctionné tout au long de la guerre en donnant 

des nouvelles des médecins aliénistes partis sur le front. 

Dans l'élaboration de ma thèse de l'Ecole Pratique des Hautes Études j'ai d'abord 

travaillé sur l'hystérie et le pithiatisme chez les soldats français pendant la première 

* Comité de lecture du 19 décembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 10, rue Louis Pergaud. 94700 Maisons Alfort. 

H I S T O I R E D E S S C I E N C E S M É D I C A L E S - T O M E XXXIII - № 4 - 1999 303 



guerre mondiale. C'est la neurologie qui, en ce début de siècle, pensait répondre le 

mieux à ces symptômes classés parmi les troubles nerveux. Le plus grand nombre 

d'entre ces soldats dits "blessés nerveux sans blessure apparente" ont été envoyés dans 

des centres de neurologie, traités le plus souvent par la physiothérapie : l'électrothéra

pie, l'hydrothérapie, la mécanothérapie, et des exercices physiques. La plupart du 

temps ils portaient sur leur bulletin d'hôpital les termes de : prédisposés, hystériques, 

émotionnels, pithiatiques. 

Nous devons évoquer là : Joseph Babinski (1857-1932), grand neurologue, reconnu 

ajuste titre dans sa spécialité. Après avoir été l'élève de Charcot et son chef de clinique 

à partir de 1886 à la Salpêtrière, Babinski épouse alors la doctrine s'orientant vers la 

neurologie organique. Cependant il s'opposera aux théories du Maître sur l'hystérie, 

dès la mort de celui-ci en 1893. 

Le 7 janvier 1901, il propose sa "Nouvelle définition de l'hystérie" lors d'une com

munication (2) devant la Société de Neurologie dont il est membre. Il introduit les 

notions de suggestion, de suggestibilité et de persuasion. En 1909 il publie Le 

Démembrement de l'hystérie. Cette nouvelle conception de l'hystérie permet aux méde

cins français de classer sous le terme de "pithiatisme" cet état morbide, qui se manifeste 

par des troubles d'origine non organique, présentant des symptômes susceptibles d'être 

reproduits volontairement, c'est à dire simulables. Cette définition d'un aspect de l'hys

térie fut très mal interprétée, et le terme de "pithiatique" devint synonyme de simulateur 

(conscient ou inconscient). Paul Sollier, dans son Traité de clinique de Neurologie de 

guerre, en 1918, écrivait : "// régnait au début de la guerre deux courants parmi les 

neurologistes au sujet de la fréquence de la simulation des troubles nerveux fonction

nels consécutifs à des traumatismes. Pour les uns, elle était très rare ; pour les autres 

qui considéraient ces accidents comme le résultat d'une sorte de simulation plus ou 

moins consciente, ou même inconsciente, elle était au contraire, presque la règle". 

Pendant la période qui nous préoccupe nous allions voir défiler des centaines de persé-

vérateurs, d'exagérateurs, de simulateurs inconscients : les pithiatiques ! ainsi que des 

revendicateurs et des interprétateurs, rassemblés dans un groupe clinique : "la para

noïa", dont Sérieux et Capgras, en 1909, ont souligné les caractères différentiels qui 

distinguent ces deux types morbides dans : Le Délire d'interprétation. 

Nous sommes bien là en présence de blessés nerveux de guerre sans blessure appa

rente, d'affections psychogènes, voire de troubles psychiatriques consécutifs à de vio

lents chocs commotionnels et, ou émotionnels. 

Benjamin-Joseph Logres, expert près des conseils de guerre de 1916 à 1919, comme 

nous le rappelle le docteur Patrick Clervoy, dans un article de : Perspectives 

Psychiatriques du mois de mai 1998 (3), défend alors l'idée d'une pathologie autonome 

de l'anxiété, sous le choc d'émotions intenses et prolongées (4). Il parle de poltronnerie 

morbide (acquise) qui serait le résultat d'un "traumatisme moral de guerre", contracté 

en service. L'idée qu'il développe est que : "atteint dans son corps, le soldat aurait 

droit aux égards qu 'on prodigue aux blessés ; atteint dans son esprit, il a en réalité, les 

mêmes droits. Il est devenu, au sens propre et militaire du mot, un blessé, un invalide ". 

Logres présentera aussi à la Société de Médecine Chirurgicale de la Ve Armée, le 

27 novembre 1915, "Quelques cas de fugues pathologiques devant l'ennemi" (5). Cette 

communication fut publiée dans la Revue de Neurologie de 1916. Pour B. J. Logres la 
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suggestibilité pathologique doit être rattachée à la "pathologie de l'imagination". Il 

pense que l'hystérique tend à réaliser ce qui est imaginé par lui ; mais que l'imaginé 

exprime de puissants courants instinctifs et affectifs inconscients. Il fait remarquer que 

cette imagination a plus de puissance sur le corps que la volonté simulatrice qui sert de 

critère à Babinski. En 1920 (6), Logres réitérera cette notion en écrivant dans VAnnée 

Psychologique : "le pithiatisme ne se distingue de la simulation que parce qu'il n'est 

pas nettement volontaire mais résulte d'une suggestibilité anormale". 

Lorsque le docteur Clervoy évoque "L'illusion de Chanteclerc", essai de 

B. J. Logres, il souligne la perplexité de celui-ci quant à l'illusion thérapeutique de ces 

collègues, et nous pensons alors aux différentes thérapies mises en place par l'ensemble 

des neurologistes pour les blessés nerveux de la guerre. Dans le même essai, Logres 

décrit la psychose maniaco-dépressive ou psychose intermittente comme : "une maladie 

mentale des plus communes et fréquente chez l'adulte, résistant à toutes les thérapies, 

ayant l'air de guérir toute seule ou sous l'emprise de n'importe qu'elle remède, mais 

réapparaissant à nouveau sous une forme mélancolique et mettant alors le malade en 

danger (suicide, manifestations agressives, asociales etc.)", nous retrouvons des simili

tudes avec les symptômes décrits dans les rapports des psychiatres et des neurologistes 

pendant la guerre et même plusieurs années après la fin de la guerre. 

Nous percevons bien ici la difficulté diagnostique de ces manifestations nerveuses, 

psychosomatiques qui se développèrent tout au long de ce premier conflit mondial. 

Le témoignage du professeur Jean Lépine, dans son Précis de médecine et de chirur

gie de guerre, de 1917, expose parfaitement les difficultés rencontrées par les médecins 

sur le front et dans les centres d'évacuation à propos des troubles mentaux (7), il écrit : 

"Comme on le verra, les circonstances notamment la nécessité de diagnostics et de 

décisions rapides quand il s'agit d'évacuer des malades de la zone du front, ne permet

tent pas de faire facilement le départ entre les accidents que la guerre a créés et ceux 

qu 'elle a seulement révélés ou modifiés. Même une observation prolongée dans un ser

vice spécial ne le permet pas toujours. La question est complexe parce que les troubles 

mentaux sont essentiellement individuels". Il poursuit : "Ce précis a été conçu comme 

une sorte de guide pour les médecins, surtout pour ceux que leurs études ou leur expé

rience n 'avaient pas spécialisés en neuro-psychiatrie. Il est destiné à les aider au 

milieu de toutes les difficultés qui peuvent résulter du fait de tels malades, depuis la 

ligne de feu jusque dans les formations de l'intérieur ou les dépôts. ... Dès le début de 

la guerre le professeur Régis mettait à exécution, à l'hôpital militaire de Bordeaux, les 

principes d'assistance psychiatrique qu'il avait préalablement établis. A côté de cet ini

tiateur hors pair, dont le mérite a été à la fois d'ordre clinique et d'ordre pratique, 

d'autres tels que Granjux, Pactet, le Médecin Inspecteur Simonin, Roubinovitch et le 

groupe si vivant de nos médecins militaires d'activé spécialisés en neuro-psychia

trie (8), s'attaquaient à préciser les données du problème et à en assurer d'avance la 

solution. Ce n 'est certes pas méconnaître leurs efforts que de constater qu 'au moment 

de la mobilisation ils n'avaient pas encore pu obtenir de résultats importants. ... Ils 

avaient à lutter contre des idées fausses et des préjugés universellement répandus en 

matière de troubles de l'esprit. Et en plus, toutes les prévisions se sont trouvées insuffi

santes, et ont dû être modifiées par les conditions nouvelles de la guerre. 
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Le préjugé, l'erreur commune, c'est que le monde se 

divise en sains d'esprit et en aliénés, en fous et non fous -

que troubles mentaux ou psychiques signifient folie,... que 

les sujets atteints de troubles mentaux sont un rebut pour la 

société, une tare pénible qu 'il faut plutôt dissimuler, et dont 

l'armée, en tous cas, doit se défaire sans rémission et sans 

délai ". Le Professeur Lépine écrit : "Les premiers temps de 

la guerre, des hommes arrivaient dans mon service, cou

verts de la boue et de la poussière du champ de bataille, en 

plein état de stupeur commotionnelle - avec des billets 

d'hôpital annotés : fou, aliéné, dingo ou encore simulateur. 

Les temps ont changé ; l'évidence des faits, l'intelligente 

activité de quelques médecins et l'initiative du Service de 

Santé ont fait l'éducation de ceux qui, à tous les relais de la 

chaîne des évacuations, en assurent le service. ... Or nous 

allons et nous constatons dans cette guerre que la prédispo

sition perd de sa valeur, et que les circonstances occasion

nelles apparaissent au contraire comme le véritable facteur 

du trouble mental". 

L'évidente nécessité de créer des centres spécialisés pour 

ces malades ou blessés neuro-psychiatriques apparaît. Nous 

constatons cette préoccupation par exemple lors de la 

réunion médico-chirurgicale de la Ve Armée, à Braisne le 

27 novembre 1915, au cours de laquelle le docteur Henri 

Damaye relate la mise en place d'un des premiers centres 

de psychiatrie . C'est aussi lors de cette même réunion que 

le docteur Logres présente sa communication sur les fugues pathologiques que nous 

avons évoquée plus haut. 

Dans la nosographie de la psychiatrie de guerre, le diagnostic de confusion mentale 

apparaît fréquemment dans les dossiers médicaux des soldats hospitalisés. Le docteur 

Capgras, Médecin en chef des Asiles de la Seine, Médecin Major au Centre psychia

trique de la 5e Région (9), présente "la confusion mentale de guerre", dans un rapport 

commun avec Juquelier et Bonhomme devant la Société Clinique de Médecine 

Mentale, en 1917. 

La même année, dans son Précis de Médecine et de Chirurgie de guerre, le profes

seur Lépine écrit : "L'émotion, celle surtout qui déprime est une cause puissante de 

fatigue nerveuse. On rencontre la confusion mentale avec stupeur, narcolepsie ; en 

pathologie de guerre, elle a une grosse importance. Elle fait partie très nettement du 

syndrome commotionnel" (10). 

Alors que va bientôt paraître, en 1918, la monographie d'André Léri (11) : 

"Commotions et Emotions de guerre", Jean Lépine remarque aussi ces trois aspects : 

"A) Type commun commotionnés (il en donne la même nosologie que A. Léri). 

B) Type émotionnel : ... ce qui se manifeste, c'est une émotivité extrême ; c'est de la 

peur. Ce sont des tremblements, voire des cris, même une fuite éperdue, des crises de 

nerfs quelquefois. 

Un commotionné. Faciès 
hébété, anxieux, désorien
té. Traité de Neurologie de 

guerre de P. Sollier. 1918. 
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C) Type contusionnel : ... le sujet a des accidents de contre-coup ; projeté en l'air, il 

y a contusions du crâne ou du rachis... dans la grande majorité des cas elles sont sans 

gravité réelle. Elles ont pourtant leur importance ... l'attention du sujet se fixe volon

tiers sur un détail infime, ... il n'est pas rare que les commotionnés greffent sur une 

contusion insignifiante tout un syndrome depersévération et de revendication". 

Quant à l'étude d'André Léri elle est remarquable dans ses observations à différents 

stades de l'évolution des trois groupes cliniques que sont : la commotion, l'émotion 

(choc), la contusion. Lorsque le professeur A. Léri traite de la contusion (localisée), il 

relève lui aussi l'association fréquente de la contusion due à une meurtrissure produite 

par un corps dur (une projection de pierres, de rondins avec lesquels étaient faits les 

abris, une retombée sur le crâne après avoir été projeté par le souffle d'une explosion, 

etc.) ; et, simultanément la commotion : "diffuse, intense de tout l'encéphale". 

Tous ces travaux, effectués pendant le conflit, démontrent une très grande difficulté 

à poser un diagnostic au moment même où la guerre ne cesse de déverser des centaines 

de blessés par jour. 

Les médecins se sont trouvés devant un immense champ clinique, et devaient déter

miner, dans un temps limité, dans des conditions peu propices à la réflexion, les carac

téristiques sémiologiques que chaque blessé présentait. 

Dix ans après la fin de la guerre, en 1928, un jeune interne de l'Asile de Maréville 

près de Nancy, étudie dans sa thèse, les séquelles lointaines des commotions de guerre. 

Il rapporte sept observations de malades du service du docteur Aubry. 

Félicien, 35 ans. Démence précoce. Commotion précisée quant à la date. 

Alfred, 40 ans, instituteur. Démence précoce. Commotion précisée quant à la date. 

Charles, 33ans, ouvrier d'usine. Démence précoce. Le 26 septembre 1915 il est 

"commotionné par éclatement d'obus". 

Emile, 45 ans, ouvrier d'usine. Démence précoce; influences de la commotion et de 

l'état de déséquilibre constitutionnel combinés. 

Pierre-Marie, 49 ans, officier de carrière. Psychose hallucinatoire chronique sur fond 

de manie intermittente. Commotions, dates précises. 

Antoine, 40 ans, ouvrier d'usine. Démence précoce. Commotion ou émotion non 

précisée. Signes particuliers : asthénie. Réformé n°l à 60%, avant novembre 1917, date 

à laquelle il entre à Maréville ; sans renseignement, sans papier, dans un état confusion-

nel avec altération de la mémoire des faits récents, idées de persécution et préoccupa

tions hypochondriaques. En mai 1918 on constate le début de la dissociation psychique 

avec apparition d'idées d'influence et d'hallucinations psychiques. En juin 1918 la 

commission spéciale de Troyes le réforme n°l pour confusion mentale tendant à la 

chronicité. 

Léon, 34 ans, vigneron. Démence précoce chez un débile. Hérédité : pas de commo

tion précisée. Pas de symptômes spéciaux permettant de soupçonner une origine trau-

matique. Cette observation est étonnante puisqu'il est noté dans son dossier : le 8 jan

vier 1915 - est blessé à la jambe et "commotionné" évacué et hospitalisé. Le 13 mars 

1915, réformé n°2 par la commission spéciale d'Argentan pour débilité mentale. Il est 
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Association créée par Madame Ve Hérold en 1918. Le premier médecin attaché à l'A.B.N.G. fut 
le docteur Henri Wallon de 1918 à 1927. 

interné à Maréville sur la demande de sa mère en décembre 1919. Il est réformé n°l en 

1920, avec invalidité de 100%. 

Dans sa thèse, Mouchette fait un rapide historique des troubles nerveux et mentaux 

observés chez les traumatisés. Il évoque les étapes successives de la nosologie des trau-

matismes, depuis Littré en 1705 (12) jusqu'à Charcot à propos des accidents de chemin 

de fer. Il note : "L'hystérie, maladie capable de tout simuler, absorba tous les troubles 

nerveux post-traumatiques, à qui l'on dénia tout caractère spécifique, toute origine 

organique". ... "Cette doctrine de Charcot et de ses élèves fut admise sans conteste en 

France, en Angleterre et en Amérique". Et enfin, il relève la théorie de Babinski sur 

l'hystérie traditionnelle, montrant que cette entité clinique était capable de simuler non 

pas tout mais seulement les troubles que la volonté peut produire. Charles Mouchette 

note encore : "A la veille de la guerre, la plupart des aliénistes français admettaient 

que le traumatisme intervient surtout en donnant un coup de fouet à la prédisposition 

cérébrale" (13). Il constate que pendant ce conflit on put observer d'innombrables cas 

de commotion vraie sous la forme de commotion par éclatement d'obus à proximité. 

Au front - dit-il - le terme fit fortune et tout ce qui n'était pas blessure devint commo

tion. Il écrit : "Tout soldat que l'on amenait au poste de secours ou qui s'y rendait lui-

même, qu'il fût dans le coma ou dans l'égarement ou l'agitation, recevait sur son bulle

tin d'hôpital le terme invariable de : commotion par éclatement d'obus". Et bien évi

demment il évoque la monographie de Léri "Commotion et Émotion de guerre". Enfin, 
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il présente quelques statistiques qui font apparaître que sur le nombre de malades entrés 

à l'Asile seul un petit nombre est encore aliéné. Dans son chapitre sur l'étude clinique 

des aliénés commotionnés, il conclut : "Est-ce à dire, pour cela, que les commotionnés 

sont presque tous guéris ? Hélas, non, mais la majorité de ceux qui ne le sont pas, ne 

sont pas devenus ou demeurés des aliénés. Ce sont des malades neurologiques, dont 

souvent, il est vrai, l'état psychique est assez sérieusement touché pour qu'ils ne puis

sent vivre dans une vie normale. Beaucoup d'entre eux traînent une existence diminuée 

ou misérable au sein de leurs familles, d'autres sont placés dans des centres de réédu

cation pour blessés nerveux comme Arnouville Gonesse, d'autres enfin doivent être 

internés périodiquement". 

En conclusion nous pouvons dire que la notion de "maladie psycho-somatique" est 

apparue pendant ce premier conflit mondial. Qu'il y a eu des batailles d'experts sur des 

points très précis autour de la thèse de Babinski. Que la limite entre maladie nerveuse et 

maladie psychiatrique reste indéfinie. Et, au bout du compte, malgré le formidable tra

vail des médecins, il est important de constater que ces blessés nerveux de la "Grande 

Guerre" n'ont, le plus souvent, pas été guéris à la fin de la guerre, que les diagnostics 

étaient souvent aléatoires et les thérapies envisagées en réponse aux souffrances des 

soldats, n'ont été que peu satisfaisantes. 
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des sciences médicales, tome XXIX n°l, 1995. 
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SUMMARY 

About World War I metapolemical insanities. 

The technical term of psycho-somatical disease appeared during World War I. Then, 
Babinski's arguments were surrounded by expert's debates ; boundary between neurosis and 
psychosis remained indefinable for a long while. Finally, and despite the tremendous lot of ener
gy invested in their work by doctors, it must be said that main part of World War I mental woun
ded don't recover because diagnoses were uncertain and therapeutics on the blink. 
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Edmond Nocard (1850-1903) 

et le centenaire de la découverte 

du premier mycoplasme (1898) * 

par Claude CHASTEL ** 

1898 fut une année particulièrement 

riche en découvertes microbiologiques de 

premier plan : la mise en évidence expéri

mentale, par P.L. Simond, du rôle de la 

puce du rat dans la transmission de la peste 

(1), la confirmation par M. Beijerinck (2) 

du caractère filtrant du virus de la 

mosaïque du tabac et l'énoncé, par le 

m ê m e auteur, du concept de Contagium 

vivum fluidum, d'ailleurs très mal accepté 

par les autres bactériologistes, enfin, la 

découverte du virus de la myxomatose du 

lapin par G. Sanarelli (3). 

Mais, surtout, c'est l'isolement du 

"virus" de la péripneumonie des bovidés 

(PPB), par E. Nocard, E. Roux, A. Borrel, 

A.T. Salimbeni et L. Dujardin-Baumetz, à 

Paris (4), qui retiendra notre attention, car 

cet événement eut un très large retentisse

ment immédiat et des conséquences 

durables pour la Microbiologie Générale et 

la Virologie. Ce fut en effet le premier 

mycoplasme à être isolé, mais on était 

encore loin de le savoir. Ses découvreurs pensèrent qu'il s'agissait d'un autre virus fil

trant (5). Ce travail fut publié dans les toutes nouvelles Annales de l'Institut Pasteur 

fondées par Emile Duclaux (1886). 

* Comité de lecture du 19 décembre 1998 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Laboratoire de Virologie, Faculté de Médecine, 29285 Brest cedex. 
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La découverte de l'agent de la péripneumonie des bovidés 

Au début de leur article, E. Nocard, professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, et ses 

collaborateurs de l'Institut Pasteur, définissent la péripneumonie de la façon suivante : 

"La lésion essentielle de la péripneumonie contagieuse des bêtes bovines consiste 

dans la distension des mailles du tissu conjonctif intralobulaire, par une grande quantité 

de sérosité albumineuse, jaunâtre et limpide. Cette sérosité est très virulente". 

En effet, il suffit d'injecter une goutte de cette sérosité sous la peau d'une vache 

"neuve" pour provoquer, en une à trois semaines, un "engorgement inflammatoire" 

local considérable, suivi de la mort de l'animal par "intoxication" (4). 

Pour isoler l'agent responsable de la PPB, l'équipe va s'inspirer d'une technique 

mise au point, en 1896, par Elie Metchnikoff, afin de cultiver chez l'animal (in vivo), le 

vibrion cholérique, en le mettant à l'abri de la phagocytose, un phénomène immunolo-

gique fondamental qu'il avait découvert en 1883. 

Cette technique, adoptée par E. Nocard, est la culture de bactéries en sac de collo-

dion à paroi fine, inséré dans le péritoine d'un animal de laboratoire, cobaye, lapin ou 

autre, et renfermant un bouillon nutritif. Le principal avantage est que les microbes s'y 

multiplient mais ne peuvent pas s'échapper du sac : ils sont de plus à l'abri des cellules 

phagocytaires de l'animal, tout en recevant de lui, par diffusion à travers la paroi du 

sac, les facteurs de croissance indispensables à leur culture. 

Le succès fut immédiat avec l'agent de la PPB, alors que toutes les tentatives de cul

ture en milieux artificiels avaient jusque là échoué (4). Dans les sacs de collodion, 

l'agent de la PPB se multipliait en 15 à 20 jours en quantité importante, sous forme de 

très "petits points réfringents et mobiles", à la limite de résolution du microscope. Cette 

culture rendait à peine opalescent le bouillon inclus dans le sac. 

On pouvait réaliser, chez le lapin, des passages successifs, par la technique des sacs, 

mais aussi inoculer des vaches (bretonnes) avec la culture et reproduire chez elles la 

même maladie expérimentale que celle provoquée par la sérosité virulente naturelle (4). 

Les "postulats" de R. Kock étaient respectés. Enfin, les mêmes auteurs réussirent à cul

tiver le "virus de la PPB" directement dans du bouillon Martin additionné d'un vingtiè

me de sérum de lapin ou de vache. Nous savons aujourd'hui que de nombreux myco-

plames, et en particulier celui de la PPB, exigent pour leur multiplication in vitro des 

stérols qui leur sont apportés, dans les milieux artificiels convenables, par du sérum 

animal. 

Plus tard, en ajoutant de la gélose au bouillon Martin-sérum, E. Roux obtint des 

colonies de la taille d'une tête d'épingle, formées des mêmes "petits grains réfringents" 

donc de l'agent de la PPB, et filtrant à travers les bougies F. Chamberland (6). 

Conséquences immédiates et plus lointaines 

L'article de E. Nocard et de ses collaborateurs se termine par une courte discussion 

(p. 248), capitale pour l'avenir de la Microbiologie en général et pour la Virologie en 

particulier. En effet, pour ses auteurs, cette découverte : "donne l'espoir de réussite éga

lement dans l'étude de tels autres virus dont le microbe est resté jusqu'à présent incon

nu". 
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L'objectif d'Emile Roux, inspirateur manifeste de la discussion, était la culture des 

autres virus filtrants déjà découverts, les "microbes dits invisibles" (6), car le deuxième 

successeur (*) de Louis Pasteur à la direction de l'Institut Pasteur, était un adversaire 

déclaré du concept de Contagium vivum fluidum". Il en trouvait l'idée, tout au plus, 

"très originale" mais, dans son esprit, sans valeur (6). C'était pourtant M. Beijerinck 

qui avait raison de penser que les virus filtrants étaient d'une nature fondamentalement 

différente de celle des bactéries. Pour E. Roux, il ne pouvait s'agir que de très petites 

bactéries, sans doute munies de spores également très petites et capables de passer à tra

vers les filtres bactériologiques. Leur culture devait pouvoir être réalisée un jour ou 

l'autre. Par ailleurs, on peut lire, toujours dans la discussion de la page 248 : "Or, il est 

bien permis de concevoir l'existence de microbes plus petits encore (que celui de la 

PPB), lesquels au lieu de rester en deçà des limites de la visibilité, comme c'est le cas 

pour celui-ci, seraient au-delà de ces limites ; en d'autres termes, on peut admettre qu'il 

existe des microbes invisibles pour les yeux de l'homme". 

Ainsi, du fait des idées de E. Roux, on voit s'ébaucher un glissement sémantique, 

qui fait des "virus filtrants" essentiellement des "ultravirus", une dénomination chère à 

l'Ecole pasteurienne des années 1920-1930. 

Le fait que le débat fondamental sur la nature réelle des virus ait été à peine ébauché 

au début de notre siècle, en France, aura de sérieuses conséquences scientifiques. Le 

concept de virus, au sens moderne du terme, s'en trouvera longtemps étouffé et retardé. 

La virologie française, avec, à sa tête, Constantin Levaditi, n'aura pas exemple, en 

1928 (7), qu'une vue très approximative sur la nature des virus, alors qu'en Angleterre, 

à la même date, Boycott (8) faisait progresser le concept, selon une idée déjà très 

moderne des virus filtrants. 

Pourquoi ce retard en France ? Parce que les pasteuriens pensaient que, de toute 

façon, on finirait bien par les cultiver, ces "virus filtrants" (4) : "Et bien ! même pour 

ces microbes, l'étude reste possible, à la condition de trouver un milieu qui soit favo

rable à leur culture". 

Malheureusement, pour les vrais virus, c'est-à-dire tous ceux (mis à part celui de la 

PPB) que E. Roux cite dans ses articles de 1903 (6), c'est impossible. Les virus de la 

fièvre aphteuse, de la myxomatose, de la mosaïque du tabac, de la peste équine africai

ne (Horse sickness), de la clavelée ou du molluscum des oiseaux, ne peuvent être culti

vés sur les milieux artificiels de la Bactériologie : ils sont incultivables, en même temps 

qu'invisibles au microscope. Que de retards entraînés par le mythe de la "culture sûre

ment possible" ; que de temps perdu... 

En fait, il faudra attendre les progrès apportés par la biochimie, la cristallographie, 

les cultures cellulaires et la microscopie électronique pour comprendre enfin que les 

virus sont différents des bactéries et des autres microorganismes (5). Ce n'est qu'en 

1957 (9), qu'André Lwoff, de l'Institut Pasteur, pourra donner une définition moderne, 

structurale et fonctionnelle, des virus. Il s'agit, comme l'avait deviné M. Beijerinck 

d'entités biologiques à part ("viruses are viruses"). Ce ne sont pas des organismes, 

encore moins des microorganismes, à la différence des mycoplasmes qui sont des bac

téries un peu particulières, car dépourvues de paroi. C'est bien le cas de l'agent de la 

PPB, actuellement désigné comme Mycoplasma mycoïdes. 
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L'œuvre scientifique d'Edmond Isidore Etienne Nocard (1850-1903) 

Le professeur E. Nocard, de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, dont il deviendra 

le directeur en 1889, a eu une vie scientifique très féconde, malgré sa relative brièveté. 

Ses travaux ont porté principalement sur la "Tuberculose des animaux domestiques" 

(titre de l'un de ses ouvrages), à propos de laquelle il était en désaccord avec Robert 

Koch (10), sur l'actinomycose, sur le charbon et sur le farcin du bœuf. Il a travaillé 

aussi sur les infections à virus des animaux domestiques, la rage, la clavelée et la fièvre 

aphteuse. Avec E. Roux (6), il a réussi la culture in vivo du virus aphteux, par inocula

tion directe dans la mamelle de la vache. Par ailleurs, il a étudié les propriétés de résis

tance et de filtrabilité du virus de la peste équine africaine, un arbovirus qui venait juste 

d'être isolé par M'Fadyean, en Afrique du Sud (11). Il a ainsi largement contribué à 

asseoir les bases de la virologie vétérinaire. La culture de M. Mycoïdes, en 1898, repré

sente évidemment la plus connue de ses réussites scientifiques. 

Il était membre de l'Académie de Médecine et, en 1903, lors de ses obsèques, le 

deuil fut conduit par le Président de cette Académie, et les honneurs militaires lui furent 

rendus. Un monument commémoratif a été élevé à sa mémoire, le 24 juin 1906. 

Les bactériologistes l'ont honoré en lui dédiant le genre bactérien Nocordia qui regrou

pe des bactéries à gram positif, responsables des différentes formes des nocardioses, des 

infections particulièrement redoutées actuellement chez les grands immunodéprimés. 

Les Mycoplasmes cent ans après 

Si Mycoplasma mycoïdes a réussi si longtemps à passer pour un virus, c'est que, 

comme beaucoup de mycoplasmes et contrairement aux bactéries, il est dépourvu de 

paroi de type bactérien. Ceci le rend très polymorphe, déformable et capable de se fau

filer à travers les mailles de filtres bactériologiques. L'absence de peptido-glycane, le 

constituant essentiel des parois bactériennes, le rend, de plus, résistant aux pénicillines. 

De nos jours, les mycoplasmes représentent une classe très importante de microorga

nismes, et par le nombre et par le pouvoir pathogène, que se soit pour l'homme 

(M. pneunomiœ notamment) ou pour les animaux domestiques : bovins, ovins, caprins 

et volailles. Les phoques et d'autres animaux sauvages ne sont pas épargnés. En fait, on 

en rencontre partout, parasitant l'ensemble du monde vivant : dans les plantes, chez les 

mammifères, les oiseaux, les poissons et les batraciens, ainsi que chez de nombreux 

arthropodes, y compris des insectes et des tiques d'importance médicale (12). On peut 

en isoler également du sol, des eaux de surface ou d'égout. Ils hébergent leurs propres 

virus et plasmides. Le fait que leur cytoplasme soit limité seulement par une membrane, 

en fait des instruments de premier plan pour l'étude moléculaire des membranes biolo

giques. Ce sont les plus petits des êtres vivants, mais loin d'être des êtres "primitifs", ils 

sont évolués : ils ont subi une longue évolution régressive qui les fait descendre de bac

téries du genre Clostridium. Leur étude est donc pleine d'intérêt. 

Contaminants courants des cultures cellulaires, ils ont été longtemps confondus avec 

les vrais virus (13). Encore récemment, des mycoplasmes infectant des malades atteints 

de Sida ont pu être pris pour des virus (14). Il se peut aussi qu'ils puissent expliquer, 

comme co-facteurs, certains aspects évolutifs de cette grave rétrovirose (15). 

Cent ans après leur découverte, les mycoplasmes, comme les virus, se portent bien ! 
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NOTES 

(*) Le premier fut Emile Duclaux que Pasteur préférait nettement à E. Roux. 
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SUMMARY 

In 1898, E. Nocard from the Alfort National Veterinary School and his colleagues from the 
Pasteur Institute have succeeded in growing the bovine pleuro-pneumonia agent, using small 
bags of collodion inserted into the peritoneum of rabbits. Unfortunatly, the cultured micro-orga
nism was considered by us as a filterable virus. The confusion between true viruses and myco
plasmas has persisted for a long time and delayed the development of the modern concept of 
virus until the 1940's years. 
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Séance commune 
à la Société d'Histoire de la Pharmacie 

et à la Société française d'Histoire de la Médecine 
à l'occasion du 

Cent-cinquantenaire 
de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

(Amphithéâtre Trousseau de l'Hôtel-Dieu de Paris) 

(30 janvier 1999) 





A C C U E I L D U P R G U Y P A L L A R D Y , P R É S I D E N T D E L A S F H M . 

Dans cette savante assemblée, nul n'ignore que l'Assistance Publique à Paris, créée 
par le décret du 10 janvier 1849, succédait au Conseil Général des Hospices : il y a 
donc 150 ans de cela. 

Le fleuron des hôpitaux d'alors était l'Hôtel-Dieu, rescapé de ses incendies succes
sifs. 

A cette époque, le budget des hôpitaux se caractérisait par : 

- d'importantes dépenses d'hébergement, 

- des médicaments peu coûteux mais rarement actifs, 

- des suites chirurgicales incertaines par méconnaissance des microbes, 

- des frais de personnel (en majorité des religieuses) négligeables. 

Or pendant la deuxième moitié du XlXè siècle, une série de découvertes révolution
nent l'univers de la santé comme : 

- l'anesthésie, 

- l'asepsie et l'antisepsie, 

- les applications médicales des rayons X. 

Des publications font le point sur les étapes de ces profonds changements, telles que 
L'Assistance Publique en 1900, Cent ans d'Assistance Publique à Paris. 

Cependant, comme on l'a souvent dit, ce sont les cinquante dernières années qui ont 
plus changé la médecine que les millénaires précédents : 

- médicaments efficaces mais chers, 

- techniques performantes mais coûteuses en équipements dispendieux, 

- bonne formation du personnel. 

Notre Société Française d'Histoire de la Médecine, qui va fêter ses 100 ans en 2002, 
se devait de participer aux manifestations du cent-cinquantenaire de sa grande aînée, 
l'Assistance Publique à Paris. 

Elle a le plaisir de se retrouver, une fois encore, avec son homologue, la Société 
d'Histoire de la Pharmacie présidée par le Docteur Christian Warolin. Dans les hôpitaux 
et la pratique de ville, les deux professions sont des acteurs complémentaires. 

Nous remercions de leur chaleureux accueil dans cet Hôtel-Dieu imprégné d'histoi
re : Monsieur Jacques Meyohas son directeur, le Comité Consultatif Médical, le 
Docteur François Chast qui s'est tant impliqué dans cette organisation. 

Enfin nos vifs remerciements vont à Monsieur le Directeur Général qui, regrettant de 
ne pouvoir répondre à notre invitation en raison d'engagements antérieurs, se fait repré
senter par mon ami le Professeur Alain Laugier, chargé de mission du cent-cinquante
naire de l'AP-HP. 

Communications 

- Christian WAROLIN. - L'hôpital et la chapelle Sainte-Catherine, rue Saint-denis, 

et la confrérie des apothicaires de Paris. 

- Pierre FAURE. - Historique de l'hôpital Saint-Louis à travers ses bâtiments. 
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- Marie-Thérèse COUSIN. - Aperçus sur le développement de l'anesthésie dans les 

hôpitaux de l'Assistance Publique (1846-1938) : le rôle des chirurgiens. 

- Claude DREUX. - Naissance de la biochimie hospitalière. 

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

Paris. 

- François CHAST. - Le budget des hôpitaux de Paris en 1848 : de la bienfaisance 

au soin. 

- Alain LAUGIER. - Cent-cinquante ans d'agence régionale de l'hospitalisation 

AP-HP. 
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Aperçus sur le développement 

de l'anesthésie dans les hôpitaux 

de l'Assistance Publique (1846-1938) 
Le rôle des chirurgiens * 

par Marie-Thérèse COUSIN ** 

L'éther, premier agent de l'anesthésie chirurgicale 

La première anesthésie chirurgicale en Europe a lieu dans la "préhistoire" si l'on 

peut dire, c'est-à-dire trois ans avant la création de l'Assistance Publique, mais les pro

tagonistes, tous chirurgiens des hôpitaux de Paris, se retrouveront tout naturellement 

dans l'histoire de l'AP-HP. 

Nous sommes le 15 décembre 1846. A l'hôpital Saint-Louis, le docteur Antoine 

Jobert (de Lamballe) se prépare à opérer un homme d'un cancer de la lèvre. Il confie 

son patient "aux soins d'un docteur américain, ami de Morton, afin qu'il le rendît insen

sible à la douleur". William Thomas Green Morton était ce dentiste, qui deux mois plus 

tôt, au Massachusett's gênerai hospital de Boston, avait anesthésie à l'éther, publique

ment pour la première fois, un malade programmé pour une intervention chirurgicale. 

Nous savons que ce Morton avait dépêché en Europe des missi dominici pour répandre 

la bonne nouvelle, diffuser la méthode et... sauvegarder son brevet. A Paris, c'est à des 

dentistes, Willis Fischer et Brenster déjà sur place, qu'il a confié ses intérêts et proba

blement son matériel. Brenster, à la mi-décembre, s'est rendu à la Charité, auprès 

d'Alfred Velpeau, mais n'a pas trouvé auprès de ce dernier une écoute intéressée et 

nous ne savons pas s'il a tenté de contacter d'autres chirurgiens. Jobert, lui, ouvre sa 

porte à l'envoyé de Morton - il s'agit plus que probablement de Fischer -. La relation 

du fait ne paraîtra dans la Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires que le 23 janvier 

suivant (1) quand Jobert s'avisera de faire reconnaître sa priorité. C'est avec le même 

appareil que celui de Morton, à double tubulure, que le jeune américain administre 

l'éther, mais il n'obtient pas de "symptômes bien tranchés" et au bout de 18 minutes on 

renonce, faute sans doute de munitions. Jobert reprendra ses expériences avec l'appareil 

à double tubulure puis, avec celui construit par le fabricant d'instruments, Joseph 

* Comité de lecture du 30 janvier 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 9 rue du Haras, 78530 Bue. 
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Charrière il pourra, à la séance du 2 février de l'Académie de Médecine, faire état de 

succès constants (2). Les appareils de Fischer, de Robinson et de Charrière sont présen

tés dans la Gazette des Hôpitaux du 13 février 1847 (3) (fig. 1). 

Dans ce m ê m e hôpital Saint-Louis, Joseph François Malgaigne, chirurgien en 

second, a entendu parler de la tentative du docteur américain. Il va refaire l'expérience 

avec un montage de son cru : il obtient sur cinq essais, trois succès francs, un demi-suc

cès et un échec et, à la séance du 12 janvier de l'Académie de Médecine, il annonce ses 

résultats (4). Malgré les imprécisions, sans doute voulues, de ses sources, de sa métho

de, des dates, des réactions des patients (chaque observation fait trois lignes), la nouvel

le secoue quelque peu les académiciens. Velpeau, qui comprend maintenant qu'il a lais

sé échapper quelque chose d'important, prétend qu'il a refusé d'expérimenter sur ses 

malades de craintes de réactions toxiques. Toutefois il se promet d'essayer à son tour, 

tout comme Philibert Roux, Laugier et d'autres. A la séance suivante, la déception est 

grande, tous ont eu des échecs, y compris Malgaigne. Toutefois ils vont persévérer et 

grâce à Charrière, qui en moins d'un mois ne fabriquera pas moins de quatre modèles 

d'appareils, la réussite est là. Dès lors c'est l'enthousiasme et même Velpeau, pour qui 

l'anesthésie chirurgicale était jusque-là une chimère, devient un inconditionnel de 

l'éthérisation. On expérimente Y engourdissement sur soi et sur l'animal ; Delabarre 

fils, dentiste aux Enfans Trouvés publie le premier manuel d'anesthésie. Une seule 

fausse note dans ce concert celle de François Magendie : "Ce n'est point un moyen 

d'ôter aux malades leur douleur qui doit occuper l'Académie des Sciences..." (5). 

Le chloroforme 

Pendant un an, l'éther est roi. Mais à Edimburg, Simpson, au début de novembre 

1847, a remplacé l'éther par le chloroforme. La nouvelle est publiée à Paris dans un 

journal daté du 23 novembre (6) et le jour même, plusieurs chirurgiens s'y essaient. Dès 

lors, avec le même enthousiasme qui avait marqué l'accueil de l'éther, le nouvel anes-

thésique est adopté et l'éther oublié. 

Nouvel anesthésique ? Pas vraiment, puisque en 1831, le chloroforme avait été syn

thétisé entr'autres par Eugène Soubeiran, pharmacien en chef de la Pharmacie Centrale 

des Hôpitaux et au printemps 1847 étudié par M. J. Pierre Flourens. Mais nos chirur

giens n'ont pas songé à l'essayer, tout préoccupés qu'ils étaient de perfectionner l'éthé

risation. Le chloroforme se révèle plus rapide, plus puissant, plus simple à administrer 

(une compresse suffit) que l'éther, mais selon le mot de Flourens, "plus merveilleux et 

plus terrible encore". Et c'est vrai, le chloroforme peut tuer. 

La première syncope mortelle en France survient à Boulogne-sur-Mer le 26 mai 

1848. Deux autres décès seront observés, à Saint-Louis et à Beaujon chez des "blessés 

de juin". L'émotion est grande et le gouvernement ordonne une double enquête qu'il 

confie à l'Académie de Médecine : l'une judiciaire, y a-t-il eu faute ? l'autre scienti

fique, quel est le mécanisme de la syncope ? La commission d'enquête comprend sur 

ses 13 membres 7 chirurgiens des hôpitaux de Paris et Malgaigne en est le rapporteur. 

La discussion du rapport occupera l'Académie pendant quatre mois et la conclusion de 

Malgaigne suscitera de vives critiques, parmi lesquelles les plus violentes émanent de 

l'ennemi irréductible, Jules Guérin, qui va jusqu'à provoquer Malgaigne en duel. Mais 
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Appareil de Fisher, publié en 1847 dans la Gazette des Hôpitaux Civils et 
Militaires, (p. 76) avec cette mention : 
« Premier appareil à inhalation communiqué par le docteur Fischer, des Etats-Unis . 

Cet appareil a déjà été mis en pratique à Boston en novembre 1846. Il est composé d'un réservoir sphérique à deux 

tubulures. L'une des deux porte une soupape A, qui permet l'introduction de l'air atmosphérique; l'autre porte une large 

embouchure, par laquelle on aspire au moyen de la soupape C.eton expire par la soupape B. » 

Figure 1. Appareils de Willis Fischer, de Charrier e. 
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il faut dire que même les membres de la commission n'étaient pas d'accord avec la 

conclusion du rapport. Cette conclusion qui exonère non seulement le chirurgien mais 

aussi le chloroforme, qui invoque une coïncidence, une embolie gazeuse, une 

asphyxie, une mauvaise administration, tout sauf une syncope cardiaque primitive, est 

votée inchangée le 6 février 1849 par l'Académie à une large majorité (7). 

La même semaine on apprend qu'un nouvel accident mortel vient d'être observé à 

Lyon. Ce sera le début d'une longue série de drames, de nouveaux rapports, de nou

velles discussions. A la suite d'un Xème cas, tout aussi dramatique que les précédents, 

la Société de Chirurgie réétudie la question et en confie le rapport, purement médical 

cette fois, à Alphonse Robert, chirurgien de l'hôpital Beaujon. Sa conclusion définitive 

est totalement opposée à celle de Malgaigne : c'est le chloroforme qui, même à des 

doses faibles, est bien la cause des accidents, la syncope est d'origine cardiaque et les 

précautions d'emploi ne mettent pas à l'abri de sa survenue. Robert à l'occasion de ce 

travail a examiné méthodiquement tous les cas publiés et propose des techniques 

d'administration et de réanimation qu'on ne récuserait pas aujourd'hui. 

Les fameuses syncopes blanches chloroformiques continueront de sévir pendant 

toute la seconde moitié du XIXe siècle. On avancera de nombreuses hypothèses sur leur 

mécanisme, par exemple l'excitation du pneumogastrique, d'où la prémédication à 

l'atropine ou la scopolamine ; mais ce n'est qu'en 1911, que sera prouvée l'action de 

l'adrénaline. La syncope adrénalino-chloroformique deviendra moins fréquente grâce à 

la prémédication morphinique qui atténue les réactions de stress. Mais ce sont les 

ictères graves post-opératoires qui devaient sonner le glas du chloroforme et le retour à 

l'éther. Pourtant, le chloroforme continuera d'être administré jusqu'aux années... 

soixante. Il est des morts qu'il faut qu'on tue. 

Le protoxyde d'azote (N2O) 

Le protoxyde d'azote n'est pas un inconnu. Quand on l'admet comme un véritable 

anesthésique en 1864 il y a bientôt cent ans qu'en Angleterre il a été découvert par 

Priestley et déjà soixante-quatre ans que Davy a suggéré son emploi en chirurgie. 

Depuis sa synthèse, on le fait respirer dans les foires et ce gaz hilarant garantit le succès 

des "frolics parties". Aux Etats-Unis, un nommé Guardner Quincy Colton s'est fait le 

spécialiste de ces démonstrations. Lorsque le dentiste Wells observe que pendant 

l'inhalation du gaz on ne ressent pas la douleur, il propose à Colton de le lui adminis

trer pendant qu'un de ses confrères lui arrache une dent. Et en effet il n'a rien senti. Dès 

lors Wells accomplit quelques anesthésies mais en 1844 son unique démonstration 

publique est un échec et, nous l'avons vu, c'est l'éther qui a gagné. Colton entre temps 

a poursuivi ses conférences dans tout le pays en rappelant parfois l'expérience de 

Wells. 

Vingt ans plus tard nous retrouvons Colton associé à un dentiste et réalisant en 

moins d'un an plusieurs milliers d'anesthésies. Et c'est encore par des dentistes, les 

frères Préterre, l'un à N e w York, l'autre à Paris, que la nouvelle nous parvient. 

Apolléoni Pierre Préterre, le parisien, fait fabriquer sur le modèle de l'appareil utilisé 

par Colton, un générateur de gaz, qui, installé dans une pièce voisine, alimente son 

cabinet en gaz frais (figure 2). Dans une brochure lue par Ricord, chirurgien de l'hôpi-
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Figure 2. 
La fabrication et l'administration du protoxyde d'azote au cabinet du dentiste A. P. Préterre 

tal du Midi, il annonce à l'Académie de Médecine cette nouvelle méthode d'anesthésie 

et invite les chirurgiens à l'observer chez lui (8). Plus tard, Préterre administrera le 

N2O pour de nombreux chirurgiens. Il sera ainsi un des tout premiers "narcotiseurs" 

des hôpitaux. La liste des hôpitaux où il a administré le N2O est celle de presque tous 

les hôpitaux de Paris. 

Nous allons le retrouver également auprès de Labbé et de Péan dans les anesthésies 

en caisson hyperbare. 

Le protoxyde d'azote n'est anesthésique que s'il est donné pur, c'est-à-dire sans oxy

gène. D'ailleurs, se référant à Claude Bernard, les chirurgiens dénoncent le danger 

d'anoxie qui pour certains est le mécanisme même de son action anesthésique (anesthé-

sie asphyxique). Ce danger devient très préoccupant dès lors que l'intervention se pro

longe, au-delà de ce qui est nécessaire en dentisterie, et la cyanose prononcée du visage 

n'est pas sans effrayer les observateurs. Le physiologiste Paul Bert, spécialiste de 

l'influence de la pression barométrique sur les phénomènes de la vie, va proposer une 

solution originale. Il raisonne à partir des pressions partielles. Si, à la pression atmo

sphérique il faut 100 % de N2O pour obtenir l'insensibilité, en élevant la pression de 

20 %, on doit pouvoir obtenir cette insensibilité en donnant un mélange à 80 % de N2O 

et 20 % d'oxygène (9). 

Après avoir vérifié sur l'animal le bien-fondé de son raisonnement, il expose sa 

méthode à la Société de Biologie et trouve en Léon Labbé et Jules Péan des chirurgiens 
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intéressés. Les premières séances ont lieu en février 1879, à l'établissement aérothéra

peutique du Dr Daupley. Paul Bert, Labbé et des aides (parmi lesquels Préterre) sont 

dans la cloche à compression, la pression étant élevée à 92 cm, et l'on fait respirer à la 

malade (20 ans, ongle incarné) un mélange de 14,8 % d'oxygène et de 85,2 de protoxy-

de d'azote. Le 27 mars, à l'Institut Pneumatique du Docteur Fontaine, c'est Péan qui 

opère, le "narcotiseur" est un dentiste de la Société allemande à Paris, Rottenstein, et 

six observateurs se trouvent dans la même cabine. Les résultats sont si heureux que 

J. Péan est décidé à faire installer une cloche à air comprimé dans sa maison d'opéra

tion (10) (11). Fontaine, qui a installé ses chambres métalliques chez Labbé et chez 

Péan, fait construire en 1879 une chambre mobile, éclairée par des hublots, pouvant 

contenir jusqu'à douze personnes, et munie d'obus d'oxygène et de protoxyde d'azote 

(depuis 1868 on sait liquéfier le gaz). Le compresseur est situé à l'extérieur. Le four

gon, tracté par des chevaux, sera transporté à travers Paris, dans les hôpitaux, tout au 

long des années 80 (fig. 3). Un an avant sa retraite, Péan obtient la construction dans 

son service de Saint-Louis d'une salle d'opération hyberbare, inaugurée le 9 juillet 

1891. 

Paul Bert avait donc apporté la preuve que le N2O était bien un véritable anesthé-
sique et que l'insensibilité n'était pas due à l'asphyxie. L'anesthésie était jugée excel
lente, très supérieure sur les plans respiratoire et circulatoire au chloroforme ou à 
l'éther ; l'induction était toujours calme, le réveil instantané, il n'y avait pas de cyano
se, toutefois on observait souvent des contractures des extrémités. Pourtant le doute à 
subsisté jusqu'à nos jours, malgré plusieurs expérimentations contemporaines qui ont 
repris celles de Paul Bert et observé les mêmes effets. Ainsi, aux Etats-Unis, des essais 
sur des volontaires ont été réalisés en 1949, 1982 et 1988. Ils ont tous démontré la fai
sabilité de la méthode. La pression du caisson a été montée à 1,9 atmosphère et l'anes-

Figure 3. Le fourgon opératoire hippomobile pour administrer le protoxyde d'azote 
en hyperbarie, selon la méthode de Paul Bert. 
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thésie a toujours été obtenue à la pression partielle de N2O de 836 m m Hg, soit 1,1 
atmosphère. Mais en prolongeant plusieurs heures l'administration du gaz et en élevant 
sa pression partielle jusqu'à 1078 m m Hg, on provoque des vagues d'hyperactivité 
sympathique, tachycardie, hypertension, mydriase ainsi que des clonies et des acèes 
catatoniques. 

Le protoxyde d'azote n'est donc pas tout à fait l'anesthésique idéal. Il n'est utilisé de 

nos jours qu'en association avec d'autres agents pour assurer la perte de conscience et 

potentialiser l'analgésie. 

En 1883, Paul Bert, qui ne méconnaît pas le coût et l'incommodité de sa méthode, 

reviendra à l'administration isobare du N2O (12). Il préconisera une méthode alternant 

le protoxyde d'azote pur avec l'oxygène pur, méthode qui malheureusement sera suivie 

jusqu'aux années trente. Car ces "saturations" successives ne sont pas tout à fait ano

dines, et des troubles neurologiques graves mais retardés sont à mettre au compte de 

l'hypoxie qu'il est difficile d'éviter dans ces conditions. 

La cocaïne 

Depuis toujours, l'idée de l'anesthésie locale a obsédé les chirurgiens. Velpeau, à 

l'annonce d'une nouvelle mort chloroformique, rappelle que le garrot ou le froid sont 

des moyens efficaces et dépourvus de danger. L'éther, tout comme le chloroforme, sont 

utilisés en application locale, bientôt (13) la pulvérisation d'éther se pratique quotidien

nement et de nombreux appareils sont fabriqués sur le modèle de ceux des parfumeurs. 

L'insensibilité, fugace, survient dès que l'on a obtenu la "congélation", car c'est bien le 

froid qui est ici la clé de l'anesthésie. 

Voici bientôt trente ans que la cocaïne a été extraite de la coca par Niemann. Mais il 

a fallu ces trente ans pour que l'on s'avise que ses propriétés anesthésiques pourraient 

être utilisées en chirurgie. En 1884, c'est à un Congrès d'ophtalmologie en Allemagne 

que la cocaïne est mise à l'honneur et très vite, outre l'anesthésie de la cornée, on étend 

les indications en urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie (anesthésie des 

muqueuses et des cavités naturelles) et finalement à toute la chirurgie (anesthésie de 

conduction par imprégnation des troncs nerveux desservant les territoires à opérer). 

Paul Reclus, chirurgien à Laennec, développe l'anesthésie plan par plan par infiltra

tions. Il doit d'abord dénoncer la cause de certains accidents qui ont discrédité la cocaï

ne et précise la dose totale à ne jamais dépasser, 20 cg, et la concentration 1 %. En 

1886, il peut faire état de plus de 3 000 anesthésies locales sans aucun accident. Il se 

fera l'apôtre de cette technique, et l'enseignera par l'exemple et par les livres à des 

générations d'étudiants (14). Jusqu'à 1950, certains chirurgiens pratiqueront sous locale 

des interventions aussi lourdes que les gastrectomies. 

Parmi les développements de l'anesthésie à la cocaïne, une place importante revient 

à la rachicocaïnisation, à laquelle est attaché le nom de Tuffier. Depuis qu'on sait faire 

les ponctions lombaires, on essaie d'injecter des médicaments par cette voie, en particu

lier ceux qui pourraient avoir un effet thérapeutique sur le système nerveux comme par 

exemple le sérum antitétanique. Dans cet esprit, en 1898, A. Sicard, en laboratoire 

injecte différents produits, tels que la morphine, le sérum salé, l'antitoxine tétanique et 

finalement la cocaïne (15). Déjà, Bier, à Kiel, avait en avril de cette même année publié 

327 



les résultats de la rachianesthésie chez l'homme. Suivant alors ce double exemple, 

Théodore M . Tuffier entreprend dans une perspective chirurgicale la rachicocaïni-

sation (16). S'il n'en est donc pas l'inventeur, il est le premier à en avoir fixé les règles 

et les limites, les indications et les contrindications, étudié en laboratoire son mécanis

me, décrit les effets et la prévention des complications, la stérilisation du matériel, et 

persévéré, alors que Bier vient d'interrompre ses essais chez l'homme après en avoir 

"goûté" les inconvénients sur lui-même. Dans de nombreux articles et monographies, 

Tuffier diffuse la méthode et les chirurgiens français lui seront redevables d'une tech

nique qui sera plus fiable et plus sûre pendant cinquante ans que l'anesthésie générale. 

Deux ans plus tard et à huit jours d'intervalle, A. Sicard (17) et Fernand 

Cathelin (18) exposent à la Société de Biologie leur technique d'analgésie épidurale par 

la ponction du canal sacré. L'un poursuivait ses expérimentations en laboratoire sur 

l'animal et, chez l'homme, avait réalisé ses analgies dans le service de Brissaud, l'autre 

les avait commencées l'année même au laboratoire de Charles Richet à la Faculté de 

Médecine et essayées chez l'homme pour une intervention chirurgicale dans le service 

de Lejars à Tenon. Mais tous les deux, utilisant de faibles doses de cocaïne, reconnais

sent que l'on n'obtient pas une anesthésie suffisante pour être chirurgicale et la recom

mandent essentiellement pour traiter des douleurs dites médicales. Cependant, quelques 

jours plus tard, Chipault parvient à une véritable anesthésie et peut ainsi réséquer un 

coccyx. L'épidurale de Sicard et Cathelin, comme méthode d'anesthésie, figure dans 

les traités de chirurgie pendant quelques années puis disparaît. Elle est pourtant 

l'ancêtre de notre péridurale, par abord généralement lombaire, et dont Cathelin jugeait 

que la vulgarisation serait impossible... 

Tuffier et l'anesthésie en chirurgie thoracique 

Attardons-nous quelques instants sur une autre contribution à l'anesthésie, tout aussi 

fondamentale, de Tuffier, même si l'on devait l'oublier par la suite : c'est l'anesthésie 

en chirurgie thoracique. Jeune chirurgien, il se heurte au problème toujours non résolu 

de l'ouverture du thorax et du pneumothorax suffocant généralement mortel dont le 

mécanisme est loin d'être clair aux yeux des contemporains. Tuffier qui pose les 

bonnes questions va apporter les bonnes réponses. Ce qui tue c'est le collapsus du pou

mon. Ce qui écrase le poumon, c'est la pression atmosphérique, alors que le poumon 

est normalement en pression négative. Il entreprend avec un assistant, L. Hallion, 

d'apporter la preuve de son hypothèse en appliquant une contrepression à l'intérieur du 

poumon de l'animal d'expérience. Pour cela il faut : 

1°) Gonfler le poumon en l'insufflant à une pression supérieure à la pression atmo

sphérique. 

2°) Insuffler un mélange gazeux directement dans les voies aériennes pour éviter les 

fuites, et à cette fin les intuber au moyen d'une sonde laryngotrachéale. 

3°) Maintenir la pression tout au long du cycle respiratoire et garder une pression au 

moment de l'expiration en faisant échapper l'air expiré à travers une colonne d'eau 

dont la hauteur détermine la pression de fin d'expiration. Ce dispositif, que ses auteurs 

considèrent comme l'apport le plus original de leur appareil, c'est le principe de la 

328 



"Peep' (Positive End Expiratory 

Pressure), que l'on redécouvrira 

soixante-quinze ans plus tard 

(fig- 4). 

Et pour montrer les consé

quences de cette pression sur 

l'organisme il mesure simulta

nément les pressions dans les 

systèmes respiratoire et circula

toire : voies aériennes, plèvre, 

veine jugulaire, artère pulmo

naire, oreillette gauche et artère 

systémique. 

Depuis l'époque de Claude 

Bernard, l'insufflation des pou

mons se faisait dans les labora

toires à l'aide d'un soufflet. 

Dans le laboratoire du Collège 

de France, avec Marey on avait 

appris à mesurer les pressions et 

à les enregistrer, et François-

Franck avait inventé une sonde 

laryngée. Tuffier, s'il n'a pas 

inventé toutes ces techniques, 

les maîtrise et au besoin les per

fectionne (ballonnet sur la sonde 

de François-Franck, contrepres-

sion expiratoire). 

Les résultats de sa recherche sont exposés en 1896 à la Société de Biologie (19). 

Quelle a été l'influence de cette découverte sur la chirurgie thoracique ? Quand on 

songe qu'en France, la thoracotomie n'entrera dans la pratique courante qu'à partir de 

1950, on pourrait croire qu'elle a été nulle. Tuffier lui-même ne la met guère en pra

tique, sans doute trop occupé par la suite par la rachianesthésie. Mais elle est à l'origine 

des appareils à pression différentielle, pression négative dans la chambre de 

Sauerbriick, pression positive dans celle de Brauer et des différents systèmes qui en ont 

découlé aux Etats-Unis. D'ailleurs, Matas, en 1899 reconnaît sa dette envers Tuffier et 

ceux que l'on considère comme les pères de la chirurgie thoracique, Meltzer et Auer, 

dans leurs premières expériences en 1909, pratiquaient la "continuous respiration 

without respiratory movements" (la respiration continue sans mouvements respira

toires) en pression positive avec la "Peep" de Tuffier. L'obstacle majeur était l'intuba

tion, très difficile tant que l'on ne disposait pas de laryngoscope à vision directe. Cet 

obstacle était contourné par un masque facial tout à fait étanche et un tube pharyngé 

poussé le plus loin possible. C'est ainsi que E. Doyen en 1908 pratique la chirurgie tho

racique, avec un Appareil pour hyperpression thoracique et respiration artificielle, 

oxygène additionné de vapeurs anesthésiques, ballon, masque facial hermétique à tra

vers lequel passe un tube muni d'un ballonnet, valves, soufflet manuel, et tube expira-

Figure 4. La "Peep" (Positive End Expiratory 
Pressure) de Tuffier. 
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Figure 5. L'appareillage de Doyen et son 
étrange masque facial. 

toire plongeant dans la colonne d'eau (fig. 

5). Mais Doyen n'exerce pas dans les 

hôpitaux de Paris et ses leçons, mécon

nues par les professeurs, seront, en France 

du moins, oubliées... 

"L ' Ombrédanne" 

1908. Depuis quelques années on enre

gistre un regain d'intérêt pour l'éther. Un 

jeune chirurgien met au point un appareil 

à éthérisation, largement inspiré de celui 

de Clover en Angleterre, c'est 

"l'Ombrédanne". Le succès est immense. 

On peut le mettre dans toutes les mains, 

même les moins médicales, l'anesthésie 

ne tue plus - du moins pendant l'interven

tion -. En ville, le chauffeur, le jardinier, 

la Sœur, le médecin traitant correspon

dant, de m ê m e qu'à l'hôpital, l'externe, 

tous, grâce à cet appareil, se voient élevés 

au rang d'anesthésiste. L'appareil sera 

exporté dans le monde entier, de la Russie 

à l'Amérique du sud ; de multiples variantes verront le jour, tel l'appareil de 

Thalheimer (fig. 6), qui est complété par un ballon de CO2 pour stimuler les centres 

respiratoires, alors que le péché majeur de l'Ombrédanne est précisément d'entraîner 

une hypercapnie ! 

Mais la vraie culpabilité de l'Ombrédanne est d'avoir bloqué l'innovation dans le 

domaine de l'anesthésie. 

Dès ce moment, la contribu

tion des chirurgiens pari

siens au développement de 

l'anesthésie a été mince. Ils 

vont appliquer les nouvelles 

découvertes, mais sans en 

avoir été les inspirateurs et 

ils prendront un retard 

considérable dans le déve

loppement de l'anesthésie 

moderne, retard qui ne se 

comblera qu'après la 

deuxième guerre mondiale, 

avec la découverte de 

l'anesthésie anglo-saxonne 

et l'arrivée des profession

nels. 
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modifié par Thalheimer pour l'enrichissement en CÛ2-



La première Société française d'anesthésie 

Avant d'en terminer sur le rôle des chirurgiens dans le développement de l'anesthé-

sie, il nous faut signaler une de leurs initiatives et non des moindres - bien que mécon

nue - à l'initiative de Robert Monod et d'une poignée de chirurgiens des Hôpitaux de 

Paris, c'est la création en 1934 d'une Société d'Anesthésie. 

Bâtie sur le modèle des Sociétés Savantes, elle comporte un Président, un secrétaire 

perpétuel et un secrétaire annuel, des membres titulaires et des correspondants, français 

ou étrangers. Monod choisit comme Président Antonin Gosset, le premier chirurgien à 

s'être entouré de deux médecins anesthésistes professionnels, Maurice Boureau et 

Louis Amiot. Parmi les cent membres fondateurs on note des noms illustres, René 

Leriche, le chirurgien de la douleur, le pharmacologue Daniel Bovet, futur prix Nobel 

(toutes les Sociétés ne peuvent pas s'enorgueillir d'un prix Nobel !) mais on compte 

aussi des médecins, des neurologues, des obstétriciens, un pharmacien des hôpitaux, 

Tiffeneau, des vétérinaires et... quatre anesthésistes. 

La Société crée en 1935 son journal Anesthésie Analgésie. Ses membres participent à 

des Congrès à l'étranger. A l'exposition universelle de 1937, elle présente un stand et 

après la guerre, Robert Monod devenu président, organisera le premier Congrès inter

national d'Anesthésie, qui se tiendra à l'Ecole d'Infirmières de la Salpêtrière. 

Silencieuse pendant la deuxième guerre mondiale, la Société se relèvera difficile

ment après la guerre, les chirurgiens s'en désintéresseront tandis que les anesthésistes, 

de plus en plus nombreux la feront revivre. Malheureusement on ne recrutera plus de 

membres aussi prestigieux que ceux qui avaient présidé à sa création et au lieu de la 

société multidisciplinaire voulue par ses fondateurs, bientôt on n'y comptera plus que 

des professionnels de l'anesthésie. 

L'avènement des professionnels de l'anesthésie 

Pour achever ce tour d'horizon, indiquons rapidement le devenir de l'anesthésiologie 

à l'AP-HP. C'est encore à l'initiative de Robert Monod qui œuvrait à ce projet depuis 

1938 que l'Assistance Publique crée après la guerre un corps d'anesthésistes. Les pre

miers postes sont ouverts à des Assistants, quinze au premier concours de 1947. 

Quelques années plus tard, en 1951, le Conseil d'Administration où siègent des chirur

giens organise un concours où seront nommés, non pas des Chefs de Service, statut 

auquel s'opposent les chirurgiens, mais des Adjoints, chargés d'organiser l'anesthésie 

dans leur hôpital. Après la "réforme Debré", on créera des départements d'anesthésie, 

dirigés cette fois par d'authentiques Chefs de Service. Trop rares, ces gigantesques 

départements s'étendent sur plusieurs hôpitaux. Peu à peu ils se multiplient : de cinq en 

1965, ils passeront à quatorze en 1970. Aujourd'hui on dénombre vingt départements 

pour quarante-neuf hôpitaux. 

NOTES 

(1) JOBERT (DE LAMBALLE). - Aspiration de la vapeur d'éther sulfurique ; observations 
recueillies par G. Gogué, interne des hôpitaux. Gazette des Hôpitaux civils et militaires, 
1847, 9, 39-40. 

(2) JOBERT A. - Suite à la discussion sur l'éther sulfurique. Académie de médecine, séance du 
2 février 1847. Bull. Acad. Méd., 1847, 12, 314-317. 

331 



(3) ANONYME. - Appareils à inhalation de la vapeur d'éther. Gazette des Hôpitaux civils et mili
taires, 1847, 9, 76. 

(4) MAGAIGNE J.-F. - Emploi de l'éther. Académie de médecine, séance du 12 janvier 1847. 
Bull. Acad. Méd., 1847,12, 74-76. 

(5) Comptes rendus des Sociétés Savantes. Revue Médicale Française et Etrangère. 1847, 
12, 135 et suivantes. 

(6) RICHELOT G. - Editorial (daté du 22 novembre 1847). Le chloroforme. Union Médicale, 
1847,1, 527-528. 

(7) MALGAIGNE J.F. - Conclusions du rapport sur le chloroforme. Académie de Médecine, 
séance du 6 février 1849. Gazette médicale de Paris, 1849, 4, 109. 

(8) RICORD. Correspondance manuscrite. Académie de Médecine. Séance du 29 mai 1866. 
Bulletin de l'Académie Impériale de Médecine, 1866, 31, 749-753. 

(9) BERT Paul. - Communication à la Société de Biologie. Séance du 11 mai 1878. Gazette 
hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, 1878, 21, 336. 

(10) BERT Paul. - Anesthésie par le protoxyde d'azote sous pression. In : Revue des Sciences 
Médicales en France et à l'étranger, 1879, 311. 

(11) BERT Paul. - L'anesthésie par le protoxyde d'azote sous tension. In : Revue médicale 
française et étrangère, 1879, 431-433. 

(12) BERT Paul. - Anesthésie prolongée obtenue par le protoxyde d'azote à la pression nor
male. CR Académie des Sciences, 1883, 96, 1271-1274. 

(13) L E FORT Léon. - Anesthésie locale provoquée par la pulvérisation de l'éther. Bulletin 
de la Société de Chirurgie, 1866, 7, 104-106. 

(14) RECLUS Paul. - La cocaïne en chirurgie. Masson Ed. Paris 1899. 

(15) SICARD M.A. - Injections sous arachnoïdiennes de cocaïne chez le chien. Séance du 20 mai 
1899. Compte-rendus hebdomadaires des séances et Mémoires de la Société de Biologie, 
1899, 1 lème série, 1, 408-409. 

(16) TUFFIER T. - Analgésie chirurgicale par l'injection de cocaïne sous l'arachnoïde lombaire. 
Presse Médicale, 1899, II, 294. 

(17) SICARD A. - Les injections extradurales par voie sacro-coccygienne. Société de Biologie, 
séance du 20 avril 1901. Bulletins de la Société de Biologie, 1901, n° 15. 

(18) CATHELIN F. - Méthode des injections épidurales par le procédé du canal sacré. Société de 
Biologie, séance du 27 mai 1901. Bulletin de la Société de Biologie, 1901, № 16. 

(19) TUFFIER T.M., HALLION L. - Opérations intrathoraciques avec respiration artificielle par 
insufflation. Société de Biologie. Séance du 21 novembre 1896, et suivantes. Bulletin de la 
Société de Biologie, 1896,951-953, 1047-1051, 1086-1088. 

332 



La radiologie est entrée avant l'électricité 

dans les hôpitaux de Paris * 

par Guy PALLARDY ** 

En parlant des débuts de la radiologie 

dans les hôpitaux de Paris, il est clas

sique de dire : "En 1897, Antoine 

Béclère installe à ses frais un appareil 

de radiologie dans son service de 

l'Hôpital Tenon". 

Pour apprécier à sa juste valeur cette 

oeuvre de pionnier, il n'est pas inutile 

d'en rappeler les motivations et d'évo

quer les circonstances dans lesquelles se 

réalisa cette innovation visionnaire à 

une période s'étendant du 28 décembre 

1895 (publication de Rôntgen) aux pre

mières années de ce siècle. 

Tout d'abord, qui était Antoine 

Béclère (1856-1939) ? Le fils d'un 

médecin parisien, Claude Béclère dont 

le parcours est lui-même assez atypique 

pour être conté ! En effet, Claude 

Béclère jeune cultivateur bourguignon 

ayant appris le latin avec le curé de son 

village, a pu passer son baccalauréat et 

quitter son village de la Bresse, muni 

d'un maigre viatique donné par ses parents afin d'entreprendre des études médicales à 

Paris. Dans ces conditions, ses années d'étudiant ont été difficiles et, dès sa soutenance 

de thèse, il s'est installé comme médecin généraliste dans un quartier modeste ; compé

tent et dévoué, il n'a pas hésité à gravir les étages pour répondre aux appels de patients 

en difficulté, en semaine comme le dimanche, se constituant une fidèle clientèle. Il 

* Comité de lecture du 30 janvier 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 152 boulevard Masséna, 75013 Paris. 
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Antoine Béclère à 41 ans : 
Médecin des Hôpitaux de Paris, 
Chef de service à l'Hôpital Tenon, 

il a la révélation de ce que la radiologie peut 
apporter au diagnostic médical. 



n'est donc pas étonnant que son fils Antoine, à l'issue d'une excellente scolarité secon

daire et après avoir hésité quelque temps à préparer les grandes écoles, se soit dirigé 

vers les études médicales, influencé par l'admiration qu'il porte à son père. 

Son cursus hospitalo-universitaire a été fort brillant : externe en 1875, interne à son 

premier concours en 1877, il s'est lié avec plusieurs collègues d'internat comme 

Anatole Chauffard, Arnold Netter et a formé avec Armand Siredey, Charles Walther et 

Henri Moissan un groupe d'amis fidèles qui persistera tout au long de leur vie ; le décès 

prématuré du plus intime de tous Auguste Ledoux-Lebard, est un choc affectif. Sa for

mation est imprégnée de médecine expérimentale et de découvertes pasteuriennes. 

Plusieurs spécialités l'ont attiré : l'ophtalmologie qui fait appel à des notions de géomé

trie qu'il maîtrise bien ; l'endocrinologie avec l'opothérapie balbutiante ; l'immunolo

gie et la vaccination qui s'impose progressivement malgré les réticences ; la lutte contre 

les maladies infectieuses, principalement celles de l'enfant avec la menace du terrible 

croup pour lequel il est devenu particulièrement habile dans l'art de pratiquer la tra

chéotomie, ce qui l'a fait nommer moniteur de cette technique. Il devient Médecin des 

Hôpitaux au concours de 1893 avec un jury où ne figurait aucun de ses patrons. Sa 

réputation devient celle d'un brillant interniste, renommé en pédiatrie. C'est assez dire 

que, a priori, rien ne le destine à l'utilisation des radiations ionisantes, si ce n'est cet 

esprit ouvert et humaniste, toujours en éveil, à la recherche des meilleurs moyens de 

diagnostiquer et de combattre la maladie. 

La révélation lui vint un soir chez ses collègues d'internat Paul Oudin et Toussaint 

Barthélémy, les premiers médecins français à avoir réussi des radiographies de la main, 

présentées à l'Académie des Sciences le 20 janvier 1896 par le mathématicien Henri 

Poincaré. C'est au cabinet du docteur Oudin que sont organisées, dès septembre, des 

démonstrations de radioscopie où ils invitent leurs maîtres et amis. Le professeur 

Charles Bouchard, titulaire de la chaire de pathologie générale, est un des rares à se 

déranger et à entrevoir l'intérêt de cette technique d'examen ; il va d'abord utiliser leur 

installation pour examiner ses malades, puis adjoindre à son service de La Charité, un 

laboratoire de radiologie confié au docteur Hyacinthe Guilleminot. Puis il coordonera le 

premier traité de radiologie médicale, paru en 1904 chez Steinheil, faisant appel aux 

médecins particulièrement compétents en radiologie. 

Antoine Béclère vient également assister à la démonstration chez Oudin, mais arrive 

en retard car il a été appelé en urgence auprès d'un enfant ; la vieille servante qui sert 

de sujet chez ses amis veut bien se replacer derrière l'écran de radioscopie ; Béclère est 

émerveillé de pouvoir contempler les battements cardiaques, les déplacements des côtes 

et du diaphragme à chaque mouvement respiratoire. C o m m e tout médecin de cette 

époque, il n'a pu observer l'anatomie de l'homme que sur le cadavre en dissection ou 

sur le sujet en cours d'intervention ; il est émerveillé de constater ces mouvements ainsi 

que la transparence pulmonaire ; à un sommet, il constate une opacité qui ne l'étonné 

plus lorsqu'il découvre des hémoptysies dans les antécédents. La séance de radioscopie 

est une révélation qui lui fera écrire dans son livre jubilaire : "Cette voie m'apparut 

comme le chemin de la Terre Promise et je m'y engageai" ; il entrevoit tout l'intérêt 

médical de cette nouvelle méthode d'investigation et décide qu'elle doit être à disposi

tion de ses malades. Au début, il examine ses propres patients au cabinet de Oudin ; 

mais cette solution n'est pas applicable à ses malades hospitaliers car, depuis le 1er jan-
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Matériel de radioscopie fabriqué par 
Drault, utilisé par Antoine Béclère à 
Tenon en 1898 : un générateur électrosta
tique de haute-tension (4 plateaux de 45 
cm) actionné à la main, alimentant une 
ampoule de Crookes, source des rayons X, 
fixée à son support ; écran radioscopique 
30x40 cm au pied du support 

Examen radioscopique d'un malade 
dans le service d'Antoine Béclère. Ce 
générateur de haute-tension est une 
bobine d'induction contenue dans le 

petit meuble métallique et alimentée par 
la batterie d'accumulateurs reposant 
sur le sol ; le médecin tient l'écran 

radioscopique appliqué sur le dos du 
sujet examiné. 

"Opération radiographique " effectuée sur 
la main d'une patiente par Albert Londe, 
chef du service de photographie de la 
Salpêtrière en 1898. La bobine d'induction 
installée sur la table fournit la haute ten
sion à l'ampoule radiogène maintenue par 
un portique en bois ; la bobine est alimen
tée par la batterie d'accumulateurs posée 
à terre. 
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vier 1897, il a été nommé chef du service de médecine générale de l'hôpital Tenon et il 

ne conçoit plus le diagnostic de certaines pathologies sans l'apport de la radiologie. Ses 

contacts avec l'administration se révélant infructueux, il ne reste que la solution 

d'acquérir une installation à ses frais ; il le précise dans une lettre à un de ses anciens 

élèves, le docteur Iser Solomon, inventeur d'un dosimètre qui fut longtemps en usage : 

"Comment faire, dans cet hôpital dépourvu de toute électricité ? Instruit par les publica

tions de Leduc (1), je me suis servi d'abord une seule fois d'ailleurs, d'une machine 

statique (d'un type spécial aujourd'hui disparu) empruntée à un constructeur du nom de 

Bonetti. Il refusa de m e la prêter une seconde fois. J'acceptai alors l'offre qu'était venu 

me faire un de ses anciens ouvriers, M. Drault, inventeur d'une admirable petite machi

ne .... A l'hôpital Tenon, j'ai employé successivement comme générateur d'énergie 

électrique cette machine statique, une batterie de piles qui a été rapidement hors 

d'usage, enfin une batterie de trois accumulateurs alimentant la petite bobine à isolant 

pâteux de Rochefort : j'étais obligé de faire recharger en ville, la batterie d'accumula

teurs (c'est le cocher de mon fiacre qui la montait dans mon service à 120 marches au 

dessus du sol et la trouvait plus lourde quand elle était chargée !). Je dus faire de même 

quand à la fin de 1898 je vins à Saint-Antoine où une petite usine électrique fournissait 

exclusivement le courant continu destiné au chauffage des couveuses du service 

d'accouchement. Après quelques temps, j'obtins une dérivation de ce courant dans la 

petite chambre à deux lits où (les deux lits enlevés) je faisais mes examens radiosco-

piques". 

On trouve plus de détails sur le matériel utilisé dans les différents exposés du livre 

jubilaire que les amis et élèves de Béclère lui ont offert pour ses 80 ans et où ils témoi

gnent de ces débuts difficiles. 

Le prototype que Drault a construit pour cette occasion est une machine électrosta

tique du type Wimshurst à 4 plateaux de 45 cm de diamètre actionnés à la main ; 

l'intensité du courant produit ne dépassait pas 2 dixièmes de milliampères et la tension 

qu'on ne savait pas mesurer à l'époque pouvait s'apprécier aux environs de 50 kV. La 

radioscopie était seule possible, à condition d'avoir observé une longue période d'adap

tation à l'obscurité ! 

Pour obtenir plus de puissance, Béclère choisit ensuite un générateur comportant une 

bobine d'induction dont on trouve la description dans son "Étude physiologique de la 

vision dans l'examen radioscopique" : un transformateur Wydts-Rochefort de 25 cm 

d'étincelle (soit entre 65 et 70 kV) alimenté par trois accumulateurs Blot de 80 

ampères-heures de capacité ; pendant le temps où ils n'étaient pas employés, ces der

niers demeuraient en communication avec une pile de 12 éléments Lalande à l'oxyde 

de cuivre qui maintenait leur charge au maximum ; mais chaque fois qu'ils avaient 

fourni un usage intensif, il était nécessaire de les faire recharger. Malgré cette nouvelle 

installation plus performante, on se contente habituellement de réaliser un calque des 

anomalies repérées, à l'aide d'un papier transparent appliqué sur l'écran de radioscopie 

et la réalisation d'une radiographie demeure l'exception ; d'abord parce que les temps 

de pose restent malgré tout exorbitants : ainsi lorsque Béclère publie à la Société 

Médicale des Hôpitaux de Paris le 11 juin 1897 le diagnostic d'un cas de pyopneumo-

thorax, le cliché qu'il présente a été obtenu après 30 minutes d'exposition ! Ensuite 

parce qu'il n'existe dans l'hôpital aucun moyen de développer une radiographie, il doit 
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donc rapporter les lourdes plaques de verre 30x40 à son domicile afin que son épouse 

Cécile, devenue ainsi la première manipulatrice, traite ce cliché dans la chambre noire 

qu'ils y ont aménagée. 

Le bulletin Municipal Officiel du 2 avril 1898, nous apprend que Béclère, conscient 

que l'éclairage électrique de Tenon est classé dans les travaux de deuxième urgence, a 

sollicité du Conseil une allocation en vue de l'acquisition d'un moteur à gaz et d'une 

dynamo destinés à fabriquer le courant ; il a joint un tiré-à-part de sa publication "sur 

les applications de la méthode Roentgen aux affections thoraciques" ; mais cette 

demande est renvoyée à une autre commission ! Il faut patienter. 

Dans le dernier trimestre de 1898, Béclère assure l'intérim du chef de service de 

médecine de Saint-Antoine où il sera d'ailleurs titularisé le 1er janvier 1899. 

Cependant, le problème persiste car cet hôpital n'est pas raccordé à un réseau de distri

bution électrique ; son ami Siredey, déjà chef de service et son voisin, met à sa disposi

tion une petite chambre pour y installer son matériel de radioscopie qui l'a suivi depuis 

Tenon, mais celui-ci reste tributaire de la recharge des accumulateurs. 

Béclère, dès son arrivée, a demandé la création d'un service de radiographie et de 

radioscopie : le conseil de surveillance du 8 décembre 1898, argue qu'il existe déjà 

deux services centraux, Necker et La Charité en plus de ceux dus à l'initiative privée 

dont l'Assistance Publique assure l'entretien, que la radiographie coûte plus cher en 

fournitures que la radioscopie ; le problème peut être étudié pour Saint-Antoine, mais il 

est renvoyé à la commission de radiographie. A la séance suivante du 22 décembre 

1898 l'étude en est repoussée à une réunion ultérieure. 

Après quelques leçons en 1897, Antoine Béclère commence son premier cours le 

dimanche 6 novembre 1898 qui se poursuivra les dimanches suivants. Chaque cours est 

suivi d'une présentation de malades et de travaux pratiques. Béclère a été autorisé par le 

directeur de l'Assistance Publique à organiser des exercices pratiques à trois 

conditions : les frais sont à sa charge, les élèves ne pénètrent pas dans les salles de 

malades et ils se radiographient entre eux pour ne pas s'exercer sur les malades. 

Les conditions de l'enseignement qu'il prodigue sont suffisamment pittoresques 

pour que nous en reproduisions la description faite par son élève et jeune cousin Henri 

Béclère : "L'installation des cours dans l'ancienne chapelle avait quelque chose 

d'épique. La toiture et le plafond, en plus que mauvais état, présentaient des gouttières 

qui débitaient tellement qu'il était, à certains moments, nécessaire de se munir de para

pluies. On installait sur une petite estrade, derrière la table de communion, une machine 

statique branlante parce que mal fixée, et nous nous efforcions de la faire marcher...." 

Cependant, une satisfaction lui est donnée lorsque le conseil de surveillance, dans sa 

séance du 2 mars 1899, accepte de fournir de l'électricité aux laboratoires de radiogra

phie de M M . les docteurs Blum et Béclère en les reliant par un fil adducteur au service 

du Pr Hayem (maternité et clinique de la faculté), alimenté en courant par des dynamos 

de l'hôpital ; le Conseil reconnaît que ces praticiens ont installé à leurs frais des 

chambres de radioscopie et qu'ils sont obligés d'apporter eux-mêmes leurs accumula

teurs ; la maternité a surtout besoin d'électricité la nuit alors que les laboratoires l'utili

seront de 15 à 30 minutes le matin ; estimé entre 1500 et 1800 francs, cet aménagement 

est transmis à l'administration pour étude avec avis favorable. 
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Nouveau progrès, le conseil de surveillance du 20 novembre 1902 se prononce pour 

l'installation du laboratoire de radiographie de Saint Antoine dans des pièces inutilisées 

du dispensaire du 12e arrondissement, après réaménagement de l'ensemble. 

Le problème sera définitivement résolu lorsque le conseil de surveillance décide, le 

21 avril 1904, la construction d'une usine de chauffage et d'éclairage pour les besoins 

médicaux et le service d'éclairage intérieur. La petite usine sera démolie et transformée 

pour une dépense estimée à 254 000 francs, justifiée par la cherté de l'électricité qui 

oblige l'hôpital à produire lui-même son courant. Il y a déjà huit ans que la radiologie 

fonctionne avec les moyens du bord. 

Il n'est pas inutile de voir très rapidement l'état de la distribution du courant élec

trique dans l'agglomération parisienne à cette époque et comment les autres hôpitaux 

ont pu résoudre leurs problèmes en ce domaine. 

Un réflexe contemporain nous pousserait à dire : pourquoi ne pas se raccorder au 

réseau de distribution ? tout simplement parce qu'il n'existe pas et que l'agglomération 

parisienne a vu naître à partir de 1887 un certain nombre d'usines privées qui peuvent 

fournir de l'électricité dont les caractéristiques révèlent une remarquable diversité ! Si 

nous nous référons aux souvenirs de l'ingénieur-constructeur Georges Massiot "Paris 

était divisé en trois secteurs principaux : rive droite, rive gauche et Champs-Elysées, 

dans lesquels de nombreux îlots étaient encore à pourvoir. La rive droite était dotée de 

courant continu, la rive gauche et les Champs-Elysées étaient alimentés en alternatif...." 

En fait cette vue simplifiée ne rend pas très bien compte d'une réalité beaucoup plus 

anarchique. Dans la revue La Nature du 7 décembre 1895, presque contemporaine des 

premières implantations dans les hôpitaux de l'Assistance Publique, un article consacré 

à la distribution électrique à Paris décrit les diverses usines et les quartiers desservis : la 

Compagnie Continentale Edison (Cité Bergère, Avenue Trudaine et Palais Royal) ; la 

Société d'éclairage et de force par l'électricité (Usine principale à Saint Ouen avec sta

tions secondaires aux Usines Barbes et à la Gare du Nord) ; la Société du secteur de 

Clichy ; la Compagnie parisienne d'air comprimé et d'électricité (usines à Saint 

Fargeau et boulevard Richard Lenoir avec une sous-station à Saint Roch qui dessert la 

place Vendôme) ; la Société du secteur des Champs Elysées ; la Société du Secteur de 

la Rive Gauche (installée à Issy en bord de Seine) ; l'usine municipale des Halles 

Centrales. A ces centrales importantes, il faut ajouter un grand nombre d'usines particu

lières qui alimentent des théâtres, gares, hôtels, grands magasins, cafés, restaurants, 

cercles, usines et fabriques diverses. La majorité fonctionne à l'aide de machines à 

vapeur, quelques-unes utilisant des moteurs à gaz ou à air comprimé. Soulignons 

l'extrême diversité des courants distribués, continus ou alternatifs dont le nombre de 

périodes est très varié, sous une tension qui peut aller de 440 à 110 Volts suivant les 

zones. Ceci explique les hésitations à souscrire un abonnement au fournisseur local ou à 

envisager une installation particulière. 

Voyons rapidement comment quelques autres implantations radiologiques hospita

lières ont pu résoudre leurs problèmes d'alimentation électrique. 

La plus ancienne est le service photographique du chimiste Albert Londe rattaché au 

professeur Charcot à la Salpêtrière ; comme il l'écrit dans les Archives d'Électricité 

Médicale, bien que non-médecin, il s'intéresse aux rayons X dès l'apparition du 

mémoire de Roentgen, acquiert à ses frais le matériel nécessaire et communique à 
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l'Académie des Sciences le 10 février 1896 la radiographie d'un aileron de faisan abat

tu à la chasse montrant la fracture de l'os et le projectile. Le 23 mars 1896, il soumet à 

cette Académie par l'intermédiaire du docteur Pierre Delbet des clichés de pathologie 

humaine osseuse réalisés dans le laboratoire de la Société l'Optique et le 8 juin 1896 

avec E. Brissaud, présentée par Marey la première radiographie française sur la 

recherche d'un projectile de 7 m m dans le crâne. Il a obtenu de l'Assistance Publique 

une première subvention de 1.500 F. en 1896, afin de faire fonctionner son matériel 

radiographique et l'année suivante, une subvention de 10.000 F. pour aménager un 

laboratoire municipal de radiographie rattaché au service de photographie. Il explique 

qu'il n'a pas pu utiliser le courant du secteur, la distance de son laboratoire à la porte de 

la Salpêtrière étant trop considérable et le courant alternatif trop coûteux à transformer 

en courant continu ; il a décidé de fabriquer son électricité en installant un moteur à gaz 

de deux chevaux (Crossley Pierson) qui actionne une dynamo Volta donnant 110 volts 

et 15 ampères ; ce courant lui permet de charger une batterie de 32 accumulateurs pour 

alimenter ses appareils. 

Outre cette première installation financée par le Conseil Municipal de Paris, 

l'Assistance Publique crée deux autres service centraux : 

- A La Charité, le Conseil de Surveillance dans sa séance du 3 mars 1898 émet l'avis 

favorable de créer un service central de "photographie par les rayons X" puisque le 

docteur Régnier, chef du service d'électrothérapie, a proposé d'utiliser sa machine élec

trostatique en complétant l'équipement par l'achat de "deux ampoules (tubes de 

Crookes), un écran 30x40 avec support, une pince en bois et deux mètres de fil élec

trique", ainsi que des produits chimiques et papiers photographiques pour le développe

ment des radiographies ; soit au total : 300 F. pour l'achat du matériel et 1.150 F. 

d'entretien annuel. 

- A Necker, le Conseil de Surveillance du 7 avril 1898, accorde 3.000 F. pour la 

création d'un service central de radiographie et 3.500 F pour son entretien annuel (une 

partie du matériel étant en location). Ce service sera confié à un non-médecin, le pétu

lant Gaston Contremoulins qui, après des études à l'école des Beaux-Arts de Rouen, a 

été un collaborateur du professeur Marey, puis du professeur Lannelongue, puis du 

laboratoire d'histologie de la faculté de médecine. Là, peu d'atermoiements : le même 

Conseil dans sa séance du 22 décembre 1898 décide l'abonnement au secteur pour la 

fourniture d'électricité au service de radiographie ; une police est souscrite à la 

Compagnie du Secteur de la Rive gauche, 118, boulevard Saint Germain au prix de 7,5 

centimes, Yhecto-watt-heure. 

Force est de constater que, dans les hôpitaux pourvus de radiologie, les problèmes 

sont résolus au coup par coup avec une grande part d'improvisation et de débrouillardi

se. De même pour les quelques laboratoires de service hospitalier, rattachés à un profes

seur, dont nous donnerons deux exemples : 

- Charles Vaillant, qui fut un des martyrs de la radiologie amputé des deux bras, 

avait créé à 24 ans un laboratoire privé de radiographie dans les locaux du journal La 

Médecine Moderne, 106, boulevard Saint Germain. Lorsque le docteur Pinard, obstétri

cien de Baudelocque prépare ses travaux à présenter au 12e Congrès International de 

Médecine de Moscou (19-26 août 1897), Vaillant est chargé de l'illustration radiolo-

gique nécessaire à cette communication ; il s'installe dans le pavillon Tarnier avec le 
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matériel que Pinard et Varnier prennent en charge sur leurs crédits. Grâce à l'adaptation 

d'une chaudière d'étuvage qui fournit la vapeur à un moteur, le service fabrique lui-

même son électricité et devient opérationnel le 14 mai 1897. Son activité se prolon

geant, il ne tarde pas à travailler pour plusieurs hôpitaux dont Trousseau et la Maternité. 

En 1899, il est reconnu comme service central de radiographie et reçoit une subvention 

du Conseil Municipal en même temps que la Salpêtrière et Necker, tous trois dirigés 

par des "radiographies non médecins". 

- Autre exemple : le professeur Lannelongue s'intéresse aux applications des rayons 

X dès le début comme en témoigne sa première publication avec Barthélémy et Oudin à 

l'Académie des Sciences le 27 janvier 1896. Lorsqu'il est nommé chef de service de 

chirurgie aux Enfants Malades au 1er janvier 1898, il cherche à officialiser son labora

toire de service, mais sa demande d'installation d'un cabinet de radiographie reçoit 

l'avis défavorable du Conseil de Surveillance du 5 janvier 1899. 

Pour résumer, il est indiscutable que des installations radiologiques ont fonctionné 

pendant plusieurs années dans des hôpitaux de Paris encore éclairés au gaz et à la chan

delle, n'étant pas reliés à un réseau de distribution électrique. 

Nous avons détaillé les problèmes rencontrés par Antoine Béclère parce que celui-ci 

occupe une place à part dans l'histoire de la médecine. 

En effet, quelques médecins et chirurgiens précurseurs créèrent un laboratoire radio-

logique dans leur service pour en examiner les malades. Les "radiographies non-méde

cins" exécutèrent, à la demande de praticiens hospitaliers ou externes, des radiographies 

qu'ils ne pouvaient pas valablement interpréter. 

C o m m e ses collègues, Antoine Béclère utilise d'emblée cette technique pour le dia

gnostic des affections de ses malades, mais très rapidement, il consacre son énergie à 

faire de l'application des rayons X, une spécialité médicale et c'est là toute la différence. 

Partant du principe "que pour bien connaître un sujet, il faut l'enseigner", il complè

te d'abord ses connaissances de physique avec un Chef de Travaux de l'École Centrale 

avant de mettre en route l'enseignement qu'il envisage. Sa géniale intuition lui permet 

de persévérer malgré les railleries de certains collègues qui parlent de ses "bulles et 

amusettes"... 

Si par la suite, il a pu être qualifié de père de la radiologie française, c'est en raison 

de l'importance de son oeuvre, y compris ses 263 publications dont certaines sont prin

ceps, oeuvre que l'on peut schématiser ainsi : 

- mise au point et perfectionnement de matériel indispensable à cette technologie 

- création de la sémiologie radiologique en confrontant les images obtenues aux don

nées cliniques et aux résultats de l'anatomie pathologique 

- étude des effets biologiques des radiations ionisantes qui ne l'ont pas totalement 

épargné (il a dû être amputé des deux derniers doigts de la main gauche), avec élabora

tion des règles thérapeutiques dans un certain nombre d'affections, en particulier cancé

reuses, collaborant avec la Fondation Curie dès son édification. 

Médecin des Hôpitaux mondialement reconnu comme professeur de radiologie, c'est 

en enseignant libre qu'il a prodigué son savoir à des centaines de médecins français et 

étrangers. 
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Son esprit toujours en éveil, sa puissance 

de travail, sa rigueur et son humanisme lui 

ont valu une renommée internationale et de 

nombreux honneurs : son entrée à l'Académie 

Nationale de Médecine dont il fut président, 

son élection à la présidence du 3e Congrès 

International de Radiologie qui se tint à Paris 

en 1931, et son timbre postal émis en 1957. 

Enfin rappelons qu'un hôpital de l'AP-HP 

porte le nom de ce pionnier de l'imagerie 

médicale. 

NOTES 

(1) Stéphane Leduc, professeur de physique à la Faculté de Médecine de Nantes a démontré dans 
ses articles que l'on pouvait faire de la radioscopie à l'aide d'un générateur électrostatique. 
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SUMMARY 

Radiology existed in Paris hospitals before electricity 

The paper looks at the period from 1896 to the beginning of the 20th century and uses as 

example the installation of radiological equipment by Antoine Béclère, at his own cost, in his 

department of medicine at the Hôpital Tenon, and later at the Hôpital Saint-Antoine. 

The important role of Antoine Béclère in French radiology is recalled as well as his visionary 

concept of the medical applications of X-rays. The solutions found to ensure the running of the 

indispensable high tension generators in the two hospitals without electricity are evoked : first, a 

hand operated electrostatic machine, then an induction coil energised by an accumulator battery 

that had to be recharched outside. 

At the end of 1899 at Saint-Antoine, the situation is improved by the decision of the "Conseil 

de Surveillance" (the Safety Committee) to hook up the radiological equipment to the dynamos 

which produces electricity for the maternity ward. The problem is definitively solved in 1904, 

eight years after the first radiological examinations, by the construction of an electric power 

plant in the hospital. 

An overview of the electricity available in the Paris region at that time, with the multiplicity of 

electric power plants, and the great variety of currents provided, largely explains why the hospi

tals hesitated to use those services. 

Finally, diverse solutions adopted by other hospitals using radiology are examined, which 

include the uniting of radiology and photography departments run by "radiographers" who were 

not physicians, such as A. Londe at the Hôpital La Salpêtrière, G. Contremoulins at Necker, and 

Ch. Vaillant at Beaudelocque. 

In conclusion, the author explains why Antoine Béclère is chosen to illustrate this presenta

tion. His name has been left to posterity because of his considerable accomplishments, which led 

to French diagnostic and therapeutic radiology being recognised as a medical speciality. His 

teaching of french and foreign physicians and his seminal work in the field earned him an inter

national reputation and numerous honors. A hospital of the "Assistance Publique à Paris " now 

bears his name. 
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RESUMES DES COMMUNICATIONS * 

L'hôpital et la chapelle Sainte-Catherine 

rue Saint-Denis, 

et la confrérie des apothicaires de Paris 

par Christian WAROLIN ** 

Pendant 700 ans, l'hôpital et la chapelle Sainte-Catherine rue Saint-Denis à Paris ont 

abrité des institutions caritatives. Du début du X V e siècle jusqu'au milieu du XVIe 

siècle, la chapelle fut le siège de la confrérie des apothicaires-épiciers vouée à Saint-

Nicholas. Au cours de la Révolution, 1'"Institut national des aveugles travailleurs" de 

Valentin Haiiy s'installa dans les locaux de l'hôpital qui furent détruits au milieu du 

siècle dernier. 

During seven centuries charitable institutions set up in Sainte-Catherine hospital and chapel 

rue Saint-Denis in Paris. 

From the beginning of the 15th century until the mid-16th century the apothecaries and gro

cer's brotherhood celebrated mass in the chapel. At the French Revolution Valentin Hauy's 

young blind organization was established at this place. 

Finally Sainte-Catherine hospital was destroyed towards the middle of last century. 

Naissance de la biochimie hospitalière 

par Claude DREUX 

Le professeur Claude Dreux présente un hommage au professeur Maurice-Louis 

Girard en relatant la gestation et la naissance de la biochimie hospitalière. 

Sont évoqués successivement : Hippocrate, Galien, Paracelse, Robert Boyle, 

Vauquelin, J.-J. von Scherer, J.-F. Zeller, G.-H. Esbach, Apollinaire Bouchardat, 

Georges Denigès, Paul Yvon, Ambard, Loiseleur, Léon Grimbert, Paul Fleury, Jean-

Emile Courtois et enfin M.-L. Girard. 

* Les textes résumés ici seront publiés in-extenso dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie, n° 324, A.2000. 

** 51 rue Léon Boyer, 37000 Tours. 
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Le budget des hôpitaux de Paris en 1848 
De la bienfaisance au soin 

par François CHAST * 

Le budget des hôpitaux de Paris en 1848 est le dernier qui précède la création de 

l'Assistance Publique. 1848 est marquée par des troubles politiques importants dans 

Paris et une recrudescence de l'activité hospitalière. Le budget pourrait traduire à cer

tains égards une certaine abondance. Les recettes proviennent essentiellement de pro

duits financiers et non de l'activité elle-même des hôpitaux. Elles sont le fruit de 

l'impôt (octroi perçu par l'administration municipale, taxe sur les spectacles, etc.) ou de 

revenus immobiliers. Quant aux dépenses, elles sont essentiellement marquées par le 

souci de l'hébergement. Les dépenses "hôtelières" représentent la moitié de la dépense 

contre 12 % seulement au personnel. Les dépenses sont homogènes au sein de chaque 

catégorie d'établissement. Le médicament n'entre que pour 4 % dans les dépenses des 

établissements mais il s'agit là d'une moyenne puisque le chiffre se situe à 10 % dans 

les hôpitaux généraux contre 1 % dans les hospices. Cette disparité est bien la traduction 

des débuts de la médicalisation de l'hôpital dès le milieu du XIXe siècle. 

Paris hospitals budget is, in the year 1848, the last before the "Assistance publique" founda

tion. 1848 is characterised by important political troubles in Paris and an increased hospital 

activity. Nevertheless, the budget could suggest a certain wealth. Receipts are mainly based on 

financial funding and real estate incomes. Expenses are, for one half, linked to patients conside

red as hosts : food, heating, cleaning, etc. Staff expenses are moderate (12 %). Various expendi

tures are in the same range within the different hospitals. It is interesting to outline the fact that 

drug expenses have the same importance than 150 years later : 4 %. This feature is only an ave

rage insofar as general hospital spend about 10 % of their budget in drugs as long-term care 

hospitals spend only 1 %. This disparity is clearly the proof of an increasing médicalisation of 

Paris hospitals in the middle of the 19th century. 

* 1 place du Parvis Notre-Dame, 75181 Paris cedex 04 
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Historique de l'Hôpital Saint-Louis 

à travers ses bâtiments 

par Pierre FAURE * 

Henri IV par un édit de 1607, ordonne la création d'un hôpital spécialement dédié 

aux malades atteints de la "contagion". Construit d'un seul tenant et en dehors des rem

parts, loin de toute habitation, il est formé d'un quadrilatère central, de quatre équerres, 

du pavillon royal, de quatre pavillons de jardinier, du pavillon de porte et de la chapel

le. En 1772, il est consacré à la guérison des maladies chroniques, des ulcères, des scro

fules, des dartres, des teignes et de la gale. Ces bâtiments sont monuments historiques. 

Le quadrilatère est un bâtiment à un étage avec des toits en ardoise à forte pente, en 

brique et en pierre de taille en angle. Construit sur marécage, il n'a ni cave ni fondation. 

Au nord et au sud des escaliers extérieurs en bois permettent aux malades d'accéder du 

premier étage à la cour. Des grilles fermaient les passages voûtés pour isoler les 

malades dans la cour. Le premier étage comportait quatre salles de 200 malades, deux 

galeries nord et sud (seule restante) reliaient les équerres et le quadrilatère. Une galerie 

à l'ouest menait au pavillon de l'escalier, face à la cuisine et la pharmacie, pour amener 

les repas et les médicaments pour éviter les contacts entre les services et le personnel 

soignant. Un chemin de ronde sépare les contagieux du personnel. Les quatre équerres 

hébergeaient les Dames Augustines, les malades payants, l'Administration et les méde

cins et les chirurgiens. Le bâtiment des bains, l'école des teigneux, le pavillon antivéné

rien et le pavillon de Malte complètent ces structures. 

* Hôpital Saint-Louis, 1 avenue Claude Vellefaux, 75475 Paris cedex 10. 
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Le professeur Roger Rullière 

(1926-1998)* 

par Patrick CONAN, Alain SÉGAL et Michel VALENTIN 

Roger, Pierre Rullière est né le 16 décembre 1926 à 

Paris. Parisien de Paris comme il aimait à le rappeler, 

il était en plus très fier d'avoir vu le jour à la Clinique 

Tarnier. Cette "clinique" au nom prestigieux était en 

fait lieu d'accouchement depuis 1881 en remplace

ment de l'ancien Hôpital des Cliniques, rue Antoine-

Dubois. A cette place se trouve aujourd'hui le Centre 

de Documentation d'Histoire de la Médecine qu'il a 

largement contribué à fonder, essayant de sauvegarder 

les vestiges glorieux de ce qui fut la seule chaire 

d'Histoire de la Médecine en France, car par une 

volonté désinvolte ne portant aucun regard sur le 

passé, on supprima l'un des rares ponts possibles avec 

les autres Facultés, soit de Sciences, soit d'autres dis

ciplines ou sciences humaines. 

Son père était électricien, marié à une femme de 

grand caractère. Très jeune, il allait passer ses vacances à Saint-Rémy-de-Maurienne où 

marches et escalades occupaient tout son temps. Il excellait dans les grandes randon

nées et malgré son jeune âge on le surnommait déjà "l'infatigable". 

Elève très brillant à l'Ecole primaire, il le sera tout autant au Lycée Louis-le-Grand 

où il fait ses humanités. 

Son baccalauréat en poche, les portes de l'Université lui sont ouvertes. Mais 

Madame Rullière est commerçante, elle tient une boutique de parfumerie au cœur des 

Halles, et décide que son fils fera sa pharmacie, car il ne serait pas si mal, après tout, 

que le jeune Roger puisse tenir boutique à proximité du commerce maternel, dans ce 

quartier plein de pittoresque et de vie : Roger Rullière aimait raconter que le poisson

nier voisin avait un jeune éléphant de mer apprivoisé qui faisait la joie des enfants en 

s'ébrouant dans les caniveaux des Halles lorsqu'on les arrosait à grandes eaux après la 

criée. 

* Comité de lecture du 27 février 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Mais finalement une autre vocation se dessina : l'attrait de la Médecine l'emporta 

sur celui de l'officine, fut-elle aux Halles, et contre l'avis de sa mère le jeune étudiant 

décida de s'inscrire à la Faculté de Médecine de Paris. 

L'œuvre médicale et historique de Roger Rullière est un foisonnement continu qu'il 

faut analyser depuis le début de sa carrière, en suivant toutes les grandes étapes. Interne 

des Hôpitaux de Paris en 1951, docteur en médecine en 1957, chef de clinique alors du 

professeur Bariéty, il est médecin des hôpitaux en 1962, agrégé en 1963, chef de servi

ce à Antoine-Chantin puis à Broussais en 1972, professeur au Collège de Médecine en 

1974, et succédant alors aux professeurs Coury et Poulet à la chaire d'Histoire de la 

Médecine, où l'influence et les leçons de son maître le professeur Maurice Bariéty ne 

furent jamais oubliées. Car Roger Rullière garda toujours à l'esprit cette nécessité de 

replacer le fait historique dans son contexte et son environnement général. Ainsi bras

sait-il avec talent de vivants tableaux dans lesquels il installait alors le sujet qui le pré

occupait. Qand la période s'avérait être celle du Roi Soleil, alors Roger Rullière était 

éblouissant... 

Dès son internat, très marqué par son passage dans le service du professeur 

Kourilsky, il sut vite démontrer que l'héritage transmis l'avait été dans de bonnes 

mains, et avec ses qualités de brillant pédagogue il apporta à ceux qui le souhaitaient 

ses remarquables dons de conférencier d'internat dont il fut l'un des plus recherchés : 

parmi ses anciens auditeurs, nous dénombrons maintenant de nombreux agrégés ! Il va 

être aussi très vivement apprécié au Val-de-Grâce pendant son service militaire, qu'il 

fait sous les auspices d'un médecin-chef remarquable dont il gardera un grand souvenir. 

Déjà, il a collaboré à une quinzaine d'articles traitant de pathologie rénale, cardiovascu-

laire ou respiratoire. Dans les années qui suivent, il continue diverses recherches dans 

ces domaines, en particulier sur les cancers bronchiques et pulmonaires, sur l'infarctus 

du myocarde, dépassant quarante publications lorsqu'il parvient au médicat des hôpi

taux, et en totalisant dans la suite près de deux cents. En 1967, avec Bariéty, Delarue et 

Paillas, il publiera chez Masson un important traité sur les carcinomes bronchiques, 

puis deux ans plus tard un précis d'Electrocardiographie pratique qui sera longtemps 

encore très prisé par les étudiants et les praticiens. En 1971 paraîtra la première édition 

de son Abrégé de Cardiologie toujours chez Masson, puis en 1976 il publie avec Alain 

Lellouch un article sur les kystes hydatiques intracardiaques, et en 1977 les Soins inten

sifs cardiologiques qui seront traduits en italien et en espagnol comme d'ailleurs les 

précédents ouvrages. 

Mais c'est dans ses publications d'Histoire de la Médecine qu'il nous faut particuliè

rement le suivre. Les deux premières d'entre elles, cosignées avec le professeur Coury, 

ont trait à la description par Petit et Serres en 1813 de la fièvre entéromésentérique, 

future fièvre typhoïde, et à la biographie de ces grands précurseurs de sa contagiosité et 

de ses lésions anatomo-pathologiques. Puis toujours avec Coury en 1972, il évoque lon

guement le troisième centenaire de la mort du fougueux et pittoresque Guy Patin, enne

mi de Harvey, mais écrivain remarquable. Peu après, sont successivement abordées les 

descriptions pathologiques cardiovasculaires dans la médecine traditionnelle chinoise, 

chez Galien, dans le monde méditerranéen de l'antiquité aux temps modernes, puis en 

Europe au XVIe et au XVIIe siècles. De multiples articles sont consacrés à Harvey, aux 

"circulateurs" et aux "anticirculateurs". Toujours en 1972, au 23e Congrès International 
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d'Histoire de la Médecine, avec encore Coury, Roger Rullière évoque la longue histoire 

des hôpitaux pour tuberculeux depuis le XVIIe siècle. Il revient ensuite à l'histoire de 

la cardiologie dans de multiples articles qui donneront naissance aux très importants 

chapitres de l'Histoire de la Médecine publiée par les Editions Tchou dont il était l'un 

des membres du Comité de Rédaction, et à laquelle il apporta une contribution décisive. 

Il avait déjà fait sur ce thème des publications essentielles en particulier avec Alain 

Lellouch, qui signera également avec lui de 1980 à 1983 une série d'études sur Joseph-

Hyacinthe Bertin et son interne Bouillaud. 

Enfin le nombre et la valeur des thèses d'histoire de la médecine, et particulièrement 

celles consacrées à la pathologie cardiovasculaire vue à travers le passé, montrent com

bien l'influence de Roger Rullière a contribué dans les trente dernières années au pro

grès des connaissances dans ce domaine trop souvent méconnu. 

L'assistance aux cours que pendant tant d'années il dirigea avec une fougue juvénile 

dans les salles de l'ancienne Ecole Pratique fut toujours une preuve vivante de l'intérêt 

considérable qu'il avait su donner à cet enseignement dont nous conservons tous un 

souvenir profondément ému. 

L'idée de donner dans un cycle annuel un bon aperçu du monde médico-chirurgical 

d'une période ou d'un siècle lui tenait beaucoup à cœur. Il demandait alors à ses divers 

conférenciers et amis de se tenir dans un canevas dont il leur faisait part amicalement, 

et ainsi était délivré un savoir valable sur l'évolution des connaissances et des tech

niques. 

Nous gardons tous en mémoire l'image des fresques si bien élaborées qu'il délivrait 

avec flamme au début et à la fin d'un cycle. Sa rigueur et ses vastes connaissances y 

éclataient. 

Ses dernières années d'enseignement furent marquées par une participation à de 

multiples activités : il fit partie de l'équipe qui célébra, sous l'égide du Doyen Kernéïs 

et de l'Académie de Médecine, le Bicentenaire de la naissance de Laennec. Il publia 

une Histoire de la Médecine chez Mas son, et bien entendu il continua à écrire de nom

breux articles d'histoire de la médecine et à diriger de multiples et très importantes 

thèses. 

A notre Société française d'Histoire de la Médecine à laquelle il adhéra rapidement, 

il sut apporter une solide contribution par des études très fouillées, comme celle du 

"Tractatus de Corde" de Richard Lower, premier ouvrage totalement consacré au cœur 

intégrant la découverte de William Harvey. En tout cas, dès 1978, il accepta de succé

der à Paule Dumaître comme Secrétaire des séances, et accéda en décembre 1982 au 

poste de Vice-Président. Notre Société était alors dans une profonde crise de fonction

nement où pratiquement le seul labeur du secrétaire général permettait le maintien de 

ses activités. Le financement de la revue, créée en 1967 par André Pecker, et remarqua

blement dirigée par le docteur Durel et Madame Samion-Contet, posait de gros pro

blèmes et la gestion comptable était difficile. Tout cela, Roger Rullière à l'œil acéré 

l'avait pressenti, et nous savions tous que cet homme d'ordre et de rigueur aurait fait 

pour notre Société un excellent Président. Hélas, après le houleux Conseil d'administra

tion du 15 décembre 1984 au Val-de-Grâce, il resta douze minutes Président et démis

sionna, en désaccord avec le Conseil sur certaines décisions... Mais notre Société dut 

réagir car la crise était réellement profonde. Indirectement nous lui devons beaucoup 
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dans la saine et utile réaction qu'il engendra, car notre Société ne pouvait en rester là. 

Quelques souhaits prônés par Roger Rullière furent repris, telle une équipe cohérente et 

active où chacun prend sa part des responsabilités, telle la progression du niveau des 

communications, telle l'installation de règles de publication. Sous la férule apaisante du 

professeur Cornet, on sut s'inspirer de certaines de ses idées. Mais tous ces événements 

avaient blessé Roger Rullière, qui s'éloigna définitivement de notre Compagnie, tout en 

donnant autrement ses marques d'amitié, comme le docteur Michel Valentin peut large

ment en témoigner ainsi que nous tous. 

Toutefois, Roger Rullière contribua aussi à la vie de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine en participant activement aux divers Congrès. Il fut long

temps le délégué de la France au Conseil d'Administration. Il avait participé intensé

ment à l'organisation en 1982 du Congrès de Paris qui restera un exemple de réussite, 

dont témoignèrent tous nos collègues étrangers. Dans cette Société internationale, il 

donna avec ses fidèles amis Claude Roussel et G. Heymans quelques savantes commu

nications sur l'Histoire de la Cardiologie. Il n'est donc pas étonnant que plus tard 

Philippe Gorny, dans son "Histoire de la Cardiologie", (Paris, décembre 1985), se soit 

inspiré de bien de ses écrits. 

Il reste pour l'un de nous un autre souvenir marquant du Congrès d'Egypte où il fut 

un merveilleux compagnon plein d'entrain : c'est Roger Rullière, au lever du jour, seul, 

presque impérial, au milieu du temple de K o m Ombo, entamant de sa belle voix un air 

du Barbier de Séville, de Rossini... C'était grandiose... 

Roger Rullière avait une intelligence singulièrement pénétrante et structurée. 

C'était un pédagogue né, servi par une mémoire sans failles, et habité par un souci 

constant de l'exactitude dans le recueil des faits. 

Malgré une philosophie assez sombre, il se montrait un être jovial et ses qualités 

s'exprimaient dans un jugement avisé et sûr, sur les hommes, leurs écrits et leurs 

œuvres, aussi bien en médecine qu'en littérature et bien entendu dans l'art musical qu'il 

cultivait avec un goût certain. 

Personne n'oubliera sa voix de ténor quand il entonnait un opéra, et rappelons qu'il 

connaissait littéralement Verdi par cœur. 

Sa profonde culture émaillait les conversations passionnantes qu'il tenait dans son 

bureau et dans la salle de la Chaire avec ses amis, en particulier avec le Docteur 

Heymans et le Médecin Général de la Marine Bouyssou. 

Il avait le goût de la fidélité en amitié, quoi qu'il puisse arriver, bien qu'il ait eu cer

tainement à souffrir d'inutiles offenses à son égard. 

Sa maladie fut longue et pénible, mais il était toujours très narquois dans ses allu

sions à celle-ci. Nous nous souvenons l'avoir entendu féliciter une petite fille d'un an 

qui marchait à peine, et lui déclarer avec un grand sourire que d'évidence elle marchait 

beaucoup mieux que lui... 

Ainsi par cette légère anecdote nous laisse-t-il avec humour une leçon de courage 

que nous ne devons pas oublier... 
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Autour d'un herbier du XVIIIe siècle 

avec Oberlin * 

par François GOURSOLAS ** 

Il existe en Basse Alsace un herbier constitué par le célèbre pasteur et philanthrope 

Jean Frédéric Oberlin entre le 30 mars 1767 date de son arrivée au Ban de la Roche et 

les années 1804 au cours desquelles il passa la main progressivement à ses enfants. 

Son œuvre botanique est actuellement conservée aux Archives municipales de 

Strasbourg, au musée alsacien de cette ville et au musée aménagé dans son ancien pres

bytère de Waldersbach, petit village des Vosges au Ban de la Roche, arrondissement de 

Molsheim. 

Le musée de Strasbourg conserve dans une armoire d'origine, don en 1908 de 

Madame Witz, une descendante du pasteur, 44 liasses de format 35 sur 22 cm, format 

classique pour les herbiers. Chacune comporte 25 feuillets doubles, plies en deux, où 

sont placées 2 ou 3 feuilles volantes sur lesquelles sont fixées les plantes soit par des 

épingles ou de fines tiges végétales, soit par des bandes de papier ou souvent par l'éti

quette, celle-ci en forme d'écu ou plus souvent de rectangle (1). 

Les Archives municipales de Strasbourg conservent le "Fonds Oberlin" contenant de 

très nombreux manuscrits répertoriés en 1993 par Jean-Yves Mariotte et Coll. et 

482 documents botaniques iconographiques de format 18 sur 11 cm, réalisés à partir de 

décalques d'échantillons secs enduits de couleur noire parfois rougeâtre, comportant 

une légende plus détaillée que pour l'herbier et souvent reproduits en de multiples 

exemplaires à titre didactique (2). 

Le musée Oberlin de Waldersbach conserve une seule liasse de l'herbier, soit 

76 plantes présentées de la même manière que dans le grand herbier et aussi leur repro

duction en diapositives réalisées pendant l'été 1994 par les soins de Monsieur Pierre 

Moll qui fut conservateur bénévole. C'est en ce lieu que j'ai pris connaissance de l'her

bier. 

La classification retenue par Oberlin est celle de Linné, bi-nominale, dénommant 

chaque plante par le genre et l'espèce, en latin, "selon les parties différentes de la fructi

fication", c'est-à-dire le nombre des étamines et des pistils. 

* Comité de lecture du 27 février 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue de Rosmadec, 56000 Vannes. 
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Chaque étiquette porte aussi le nom en bon français, en allemand et souvent aussi en 

patois lorrain de la haute vallée de la Bruche. Il marque en haut de l'étiquette la date et 

le lieu de la cueillette, en bas des renseignements concernant les vertus de la plante et 

l'ordre simplifié de classification : Ire classe "économique" c'est-à-dire propre à l'utili

sation habituelle ; 2e classe dite "curieuse", par exemple les fleurs décoratives et la 3e 

de beaucoup la plus importante, divisée en deux ordres : médical et dangereux. 

A l'opposé, le fichier iconographique comporte bien les 24 classes de Linné, la der

nière étant "à fertilisation cachée", fougère, mousses, lichens, champignons, et des ren

seignements très détaillés sur leur usage. Si l'herbier était, dans l'esprit d'Oberlin, un 

matériel de référence scientifique, le fichier était destiné aux élèves (3) sous la direction 

de ceux que l'on appelait déjà les maîtres d'école, complété par des listes séparées de 

"plantes dangereuses ou comestibles". Ces listes destinées à l'ensemble de la popula

tion, furent établies par le pasteur lui-même dans les premières années de sa vie à 

Waldersbasch et plus tard par l'une de ses fille, Louise-Charité, et une dévouée collabo

ratrice et "conductrice" des enfants, Louise Schepler. 

D'où lui vint ce goût pour l'histoire naturelle ? En même temps que la théologie, il 

avait appris chez le docteur Ziegenhagen, chirurgien renommé de Strasbourg où il était 

comme précepteur (Hofmeister) de ses enfants, des rudiments de médecine et de petite 

chirurgie. En 1766, âgé de 26 ans, il suivit les conférence de Jean Hermann (1738-

1800) professeur à l'école de médecine et débuta une "Collection". A cette époque, on 

liait histoire naturelle et théologie et par ailleurs on découvrait l'œuvre de Karl von 

Linné (1708-1778) le fils d'un pasteur luthérien de la campagne suédoise, diplômé doc

teur en médecine de l'université de Leyde, botaniste dès l'enfance, auteur de plusieurs 

traités dont le "Species plantarum" publié à Stockholm en 1753 eut encore une 10e édi

tion en 1759, connue d'Oberlin qui débutait ses études. 

Celui-ci, "n'ayant jamais été un vrai botaniste", a établi son herbier sur "des données 

empiriques tirées de la tradition orale" (4) de sa vallée et sur un savoir livresque entre

tenu au long des années : il avait dans sa bibliothèque un ouvrage du naturaliste Jean 

Bauhin (1541-1613) frère du célèbre anatomiste de la valvule coecale, et auteur d'une 

"Historia universalis plantarum". Il disposait aussi d'une "Historia plantarum alsati-

cum" de Mappus, publiée en 1742 qui donnait la liste des espèces les plus répandues de 

la région et leurs localisations (5). 

Dans l'herbier du presbytère d'Oberlin l'une des plantes les plus intéressantes et 

mystérieuses est bien l'aigremoine : ce substantif grec est cité au Ve siècle avant J.C. 

par Sophocle (Fr. 221) : apyejicùVT] soit argemon ou argemona, désignant la maladie 

oculaire caractérisée par des taches brillantes sur les conjonctives, confirmée par le 

naturaliste de Lesbos au Ille siècle, Théophraste, dans son "Histoire des Plantes" qui 

considérait que la plante en question était apte à traiter cette maladie. 

Le terme "aigremoine" est discuté par les linguistes : 

- pour Anatole Bailly, en 1894, elle est "une sorte de pavot" ; 

- pour Félix Gaffiot, en 1934, "une sorte d'anémone" ! 

En fait, pour Linné il existe deux fleurs différentes portant ce nom : 

- l'une est le Papaver Argemone ainsi décrite au chapitre 56 livre X X V des "Historiae 

Naturalis" de Pline l'Ancien dit le Naturaliste (né vers 30 après J.C. et mort en 79) : 
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"herbe découverte par les animaux... elle a des feuilles semblables à celles de l'anémone, 

un suc couleur de safran, acre et piquant" et par Dioscoridès (2, 177 et 2, 208) son 

contemporain, en termes assez semblables : "une sorte de pavot sauvage ressemblant à 

un coquelicot, la feuille semblable à l'anémone, elle émet un suc couleur de safran et 

amer" et il ajoute en 2, 178 : "est employée contre les morsures de serpent" (6). 

- L'autre fleur est l'Argemona Eupatoria de Linné et celle d'Oberlin, classée plus 

tard dans la famille des rosacées. Il faut noter que Pline en X X V ch.26 et 29 décrit une 

"Eupatoria", se référant à Crateuas, médecin de Mithridate Eupator, qui avait dénommé 

la plante en l'honneur du roi à la fin du 1er siècle avant J.C. Dailleurs Dioscoride (4, 41) 

confirme qu'Eupatoria est le nom ancien de l'aigremoine (7). 

Dans son ouvrage "Histoire de la Médecine et des Médecins" (8) notre collègue Jean 

Charles Sournia montre une planche d'un manuscrit grec "Codex Anicae Julianae" du 

Vie siècle conservé à la Bibliothèque Nationale, reproduisant une plante de 

Dioscoridès : il sagit d'un "Adonis d'été" utilisé comme sédatif. Cette jolie plante "au 

feuillage finement découpé comme une fougère" est une variété d'anémone, considérée 

comme la plus toxique des renonculacées et certains l'utilisent encore comme relais de 

la digitaline (9). 

Le texte de Dioscoride répété trois fois par le ou les copistes byzantins, mentionne 

non pas l'adonis mais le mot Argemone en lettres majuscules et minuscules grecques 

et, en légende, ses propriétés "diaphorétiques" facilitant la transpiration. La question est 

alors posée : l'adonis n'est-il pas l'une des deux aigremoines décrites par les grecs ? 

D'ailleurs Dioscoridès lui-même avait noté plusieurs fois dans son ouvrage que "plu

sieurs plantes portaient le même nom" (10). 

J.C. Sournia reproduit un portrait imaginaire du médecin grec, tiré d'un manuscrit du 

XlVe siècle et conservé à la Bibliothèque Nationale le représentant un livre à la main 

devant son maître Crateuas, orthographe déformée en Crateias. Dioscoridès et non 

Dioscoride comme on l'a n o m m é habituellement, de la Gens Pedania, originaire 

d'Anazarba ville de Cilicie, province d'Asie Mineure conquise un siècle avant par les 

Romains, située entre le Mont Taurus et la Méditerranée, contemporain de Néron, chi

rurgien militaire, voyagea beaucoup, herborisa et écrivit ensuite son œuvre principale 

"Matière Médicale" vers 77 après J.C. en langue grecque. Parmi plus de 600 plantes 

dessinées, décrites avec leurs emplois médicaux et leurs préparations, on voit, par 

exemple, le cannabis, la ciguë, le pavot, la mandragore. L'œuvre fut traduite en sept 

langues depuis lors et en arabe à partir du Xe siècle (11). La première édition imprimée 

en a été faite à Venise par Aide Manuce en 1499. Il existerait actuellement quelques 

rares incunables ; des éditions ont été faites aussi en grec (1906 et 1914) et en anglais 

(1934) (12). Il était encore mentionné dans le Formulaire Astier de 1939 les "granulés 

de Dioscoride" actuellement tombés dans un oubli injuste, alors qu'Oberlin, de par ses 

études, connaissait le nom et l'œuvre de Dioscoridès. 

Le souci didactique du pasteur est bien mis en évidence sur une planche reproduite 

dans un ouvrage allemand qui représente le dessin d'un "cresson des prés" "Wiesen 

Kresse" en allemand, "passerage savage" en patois lorrain, dont les vertus "incisive, 

apéritive, atténuante, purifiante, antiscorbutique, diurétique" sont encore mentionnées 

dans notre temps par H. Romagnesi, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de 

Paris (9). 
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An IX Thermidor, Aigremoine, 
Argemonia Eupatoria. 1" Classe. Médicale. 

Extrait de l'iconographie d'Oberlin. Le 
Cresson des prés. Passerage sauvage en 

patois. Wiesen Kressen. Cardamine pratensis. 
(On note sur cette reproduction la mention dans les quatre 

langues) 

Page du Codex Anicae Julianae du Vie siècle, 
manuscrit reproduisant l'ouvrage de Dioscorides. La 
plante figurant avec la légende en bas et à gauche, 
"Argémoné.. .diaphoretiké, est donnée actuellement 

comme une variété d'Adonis. 

Souci des marais, dans les prés marécageux. An XII 
Floréal. Toten Blume. Classe III, dangereuse. 
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Grande Consonde. Symphitum officinale. 
On fait de la racine un onguent émollient. 

Classe III, médicale. 

Sauge, anti-scorbutique. Classe III, 
médicale. Coquelico (sic), Papaver rhoea 
(Linné), Klatschrose. On en fait un thé 

contre la toux. Classe III. 

Sanule, Sanikel. "Elle est beaucoup employée en 
médecine avec un succès si heureux". 
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Voici publiées quelques unes des planches de l'herbier de Waldersbach : 

L'œillet d'Inde et l'inconstante (sic) considérés comme "plantes curieuses" de la 

classe 2 avec le muguet et la marjolaine qui sont aussi médicinales pour le pasteur. 

L'artemise ou absinthe sauvage, classe 3 médicinale, dont la légende comporte le 

témoignage du maître d'école Sébastien Scheidecker "mon père en prenait à chaque 

indisposition qu'il avait". 

La véronique, veronica beccabunga, d'chotte de ragotte en patois, c'est-à-dire choux 

de rigole : "au Ban de la Roche pour les plaies des chevaux, excite l'urine et purifie le 

sang des hommes". 

Le bouton d'or, surnommé renoncule scélérate "donne au bétail le pissement de 

sang". 

La sauge dont la tisane est capable de "nettoyer le sang" comme certains l'admettent 

encore aujourd'hui. C'était autrefois une panacée (13). 

L'arnica ou "sauvage tabac, tabac des Vosges à fumer" "contre les efforts, pris 

continuellement en thé aromatique". Il faut cependant noter aujourd'hui que l'arnica est 

dangereuse par voie buccale, comme Linné l'avait notifié. 

Le plantain ou d'chotte d'charpete, "le jus exprimé de la racine a guéri Vernier 

Mason de la fièvre avec vin rouge et térébenthine" (sic) "Excellent remède pour vite 

guérir les plaies, écrasé avec celui du fraisier et du chèvrefeuille, était longtemps un 

secret ; on continue jusqu'à guérison". 

La grande consoude, "sa racine est glutinative, vulnéraire, astringente. Au Ban de la 

Roche on la râpe et l'applique aux tumeurs et inflammations, aussi aux fractures de 

jambes". 

Le coquelicot, papaver rhoeas, Klatschrose en allemand, le terme "Klatsch" prove

nant du bruit que fait la semence dans sa capsule, est "pectoral, son thé est utilisé contre 

la toux". Mentionnons qu'à cette époque, nombreuses étaient les affections bronchiques 

et les complications pleuro-pulmonaires désignées d'un mot unique : "points", pour 

point de côté, grandes causes de décès dans les cahiers d'état civil conservés au presby

tère. 

Deux panacées très connues à cette époque ont donné naissance au dicton "le bugle 

et la sanicle font au médecin la nique". En 1994, Solange Hisler, regrettée professeur 

d'histoire et de géographie à Waldersbach et à Schirmeck, m'avait transmis le dicton 

humoristique. 

C'est ainsi que le pasteur Oberlin popularisa la phytothérapie ; mais sans perdre de 

vue les recherches scientifiques, il fit faire à ses fils leurs études à l'université de 

Strasbourg. Charles-Conserve (1776-1853) fut docteur en médecine, praticien à Rothau 

et à Waldersbach après avoir été un temps pasteur luthérien à Rothau, destitué pour ses 

opinions théologiques par le consistoire de Strasbourg. Henri-Gotfried (1778-1817) 

passa une thèse d'histoire naturelle en 1806 : "Chorographie du Ban de la Roche", utili

sant l'herbier de son père, décrivant "30 plantes médicinales ou d'assaisonnement ou 

d'agrément (14), signalant la découverte de fleurs rarissimes actuellement disparues et 

classant les plantes selon les travaux de Jussieu et de Candole admis à l'université de 

Strasbourg en 1805. 
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En outre le pasteur, par l'intermédiaire du Maître de forges Jean de Dietrich, favorisa 

l'installation d'une sage-femme au Ban de la Roche, Madame Kautz issue de la célèbre 

clinique obstétricale de Strasbourg, dirigée par Jean-Jacques Fried (1689-1769), ouver

te non seulement aux jeunes femmes mais aussi aux étudiants en médecine, ce qui était 

alors révolutionnaire (15). Le pasteur envoya aussi en stage à Strasbourg son ami 

Sébastien Scheidecker chez le docteur Ziegenhagen pour y apprendre des rudiments de 

médecine, lui permettre de faire en 1800 les premières vaccinations dans le pays et 

d'être ainsi noté dans les Annales du presbytère : "s'applique encore et toujours à la 

lecture des livres de médecine... faisant les saignées pas seulement au Ban mais aussi 

dans plusieurs villages catholiques des environs... d'innombrables services rendus prin

cipalement par ses connaissances médicales employées charitablement". Le pasteur lui-

même se montrait parfois bon clinicien en notant dans ses Annales sous le nom de 

"Maladie régnante" la coexistence chez un adolescent de "maux de cœur et mal aux 

jambes", cette maladie de Bouillaud se perpétuant encore au printemps 1945 dans ces 

vallées, j'en fus le témoin. 

Une meilleure infrastructure médicale dans la paroisse, l'existence d'un "dépôt de 

médicaments phytothérapiques au presbytère, établi selon les principes du médecin 

suisse André Tissot (1728-1797) dont l'ouvrage était la propriété du pasteur (16)", le 

développement de l'instruction populaire, l'éradication de la variole furent cause, pour 

une grande part, de l'accroissement de la population : durant les soixante années de la 

vie active du pasteur, le chiffre en a presque quadruplé ! (17) 

Actuellement vraies ou fausses les traditions sont toujours vivantes. Il existe 

aujourd'hui "des herbiers oubliés dans les greniers... même si tous les habitants ne 

connaissent plus la centaine de plantes qui les constituait" (18) et même si l'agriculture 

de montagne a beaucoup régressé, le pays reste toujours entretenu par des hommes et 

des femmes amoureux de leur belle vallée. Nous venons d'évoquer la figure d'un natu

raliste, d'un scientifique tel qu'on les formait à la fin du "siècle des lumières", mais 

aussi d'un théologien, d'un homme de Dieu, ouvert aux opinions des catholiques des 

vallées environnantes avec lesquels il dialoguait dans un souci, déjà, d'œcuménisme. 

L'étude de son herbier nous met devant ce mélange de mystique et de réalisme qui a 

permis à Oberlin, malgré les incertitudes, de se battre toute sa vie contre les maléfices 

de la nature et la misère du monde. 
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SUMMARY 

John Frederic Oberlin (1740-1826) minister and philantropist for sixty years in a Vosges val

ley, not far from Schirmeck-Rothau, studied sciences at Strasbourg University. He brought to his 

parish phythoterapy, Linne's classifying of plants and some start of scientific medicine. Two of 

his sons took their Doctor's degree at Strasbourg and one of them worked part of his life as a 

General Practioner in the valley. 

The present paper makes mention of a few plants in the herbarium preserved at the parsonage 

Museum of Waldersbach with their copies in slides. The interest they offer lies in their excellent 

preservation and the medical properties written out in french, german, latin and Vosges provin

cial dialect. It is called to attention there may be an uncertainty about the present name of one 

plant. 

INTERVENTION : Francis TRÉPARDOUX. 

Avec les pièces authentiques de l'herbier médical du pasteur Oberlin, la communication de 
monsieur Goursolas apporte un témoignage direct de la curiosité scientifique et du savoir bota
nique développés en Europe au cours du XVIIIe siècle, venus du grand courant naturaliste des 
Jussieu et de Linné. 

Il convient d'observer la remarquable qualité de conservation des échantillons de cet herbier. 
Parmi les annotations manuscrites d'Oberlin, nous avons relevé pour trois espèces au moins, 
l'arnica Arnica montana L., le coquelicot Papaver rhoeas L., la véronique Veronica officinalis 
L., l'inscription du mot - thé -. 

Replacée dans le contexte de la matière médicale de son époque, la présence du mot - thé -
apporte une indication particulière de son extension pour désigner des infusions médicinales pré
parées à la manière de thé, selon la terminologie spécifiquement usitée par les médecins et les 
pharmaciens dès le début du XVIIIe siècle, au nombre desquels on peut citer Geoffroy et 
Lémery. 

En effet, lorsqu'à la fin du XVIIe siècle l'usage du thé venu de Chine s'étend rapidement en 
Europe, il introduit de fait avec lui la préparation et l'usage des infusions chaudes extempora-
nées. A une époque où la consommation d'eau chaude demeure déconseillée par les médecins, 
c'est une habitude alimentaire nouvelle qui est ainsi inaugurée en Occident. Souvenons - nous de 
l'anecdote suivante d'origine anglaise qui nous dit que vers 1670, un maitre d'hôtel non averti 
servit sur une assiette des feuilles de thé égouttées après avoir éliminé leur eau d'infusion ! 

Les manuscrits du pasteur Oberlin viennent confirmer que le thé, boisson chaude exotique, a 
bien contribué à favoriser l'usage domestique très large des infusions médicinales, et que la déno
mination - thé - a été adoptée au profit de nombreuses espèces végétales comme le thé de tilleul, 
le thé d'Europe (véronique), le thé de Suisse (labiées montagnardes) ayant figuré dans les phar
macopées jusque vers 1860. 

(cf. "Origine du mot thé, son extension pour désigner diverses infusions", F. TRÉPARDOUX, 
P. DELÀ VEAU (Soc. Hist. de la Pharmacie, à paraître). 

Nous remercions monsieur Goursolas pour son intéressante communication. 
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L'exercice de la médecine 

à la fin du Second Empire 
d'après un livre, paru en 1865, 

du docteur Camille Delvaille, médecin à Bayonne * 

par Paul MARX ** 

Le docteur Camille Delvaille (1835-1904), médecin à Bayonne au cours du XIXe 

siècle, a laissé de nombreux écrits. Les uns, scientifiques, concernent notamment des 

études d'anthropologie, d'autres liés à son activité d'adjoint au Maire de Bayonne, les 

plus nombreux consacrés à la médecine sociale, à l'hygiène et à l'organisation de la 

médecine. C'est par des documents de famille que j'ai eu connaissance de son œuvre : 

le docteur Delvaille, en effet, était l'arrière grand-père de ma femme. 

Le livre que nous analysons aujourd'hui est intitulé : De l'exercice de la médecine. Il 

a été publié en 1865 aux éditions Germer-Baillière. Dans cet ouvrage de 144 pages, 

préfacé par Jules Simon, Camille Delvaille s'attaque à l'existence des Officiers de 

Santé, dont il demande la suppression ; il procède ensuite à des études de démographie 

médicale ; il étudie - déjà - le problème controversé de l'installation en France de méde

cins étrangers ; enfin, il propose des réformes de la médecine hospitalière. 

Pour comprendre ses attaques contre les Officiers de Santé, il convient de rappeler 

brièvement l'évolution de l'exercice de la médecine depuis la Révolution. La loi du 2 

mars 1791 supprimait les Ecoles de Médecine et rétablissait la liberté d'exercer la 

médecine. La loi du 14 frimaire de l'an III (3 novembre 1794), créait trois Ecoles de 

Santé, à Paris, Montpellier et Strasbourg, qui devenaient Ecoles de Médecine en 1796. 

Elles seront transformées, en 1808, en Facultés de Médecine rattachées à l'Université 

Impériale. 

Les études duraient trois ans ; elles seront, par la suite, portées à quatre ans. Le 

décret du 19 ventôse de l'an XI (11 mars 1803) crée le corps des Officiers de Santé, 

qu'il distingue des Docteurs en Médecine et en Chirurgie. Les Docteurs en Médecine 

doivent obligatoirement être titulaires des deux parties du baccalauréat ès-lettres ; ce 

n'est que bien plus tard que les bacheliers ès-sciences seront admis à entreprendre des 

études de médecine. Les Docteurs en Médecine ont le droit d'exercer dans toute l'éten-

* Comité de lecture du 27 février 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue Gamelin, 76130 Mont-Saint-Aignan. 
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due du territoire français ; ils sont autorisés à pratiquer tous les actes médicaux et toutes 

les interventions chirurgicales. Par contre les Officiers de Santé ne sont tenus à pour

suivre leurs études secondaires que jusqu'à la classe de 4e ; à l'âge de 17 ans, ils peu

vent être admis dans les Ecoles de Médecine pour une durée de trois ans, suivis d'un 

stage d'une année dans un hôpital. La fin de leurs études est sanctionnée par un examen 

passé devant un jury départemental de médecins ; ce jury sera sévèrement critiqué pour 

son arbitraire et son népotisme ; il sera remplacé, en 1854, par un jury de Faculté. Les 

Officiers de Santé, destinés essentiellement à exercer dans les campagnes, ne sont auto

risés à exercer que dans les limites de leur département ; ils ont le droit de pratiquer 

tous les actes médicaux, mais leur activité chirurgicale est limitée aux "petites interven

tions". 

Camille Delvaille s'élève avec véhémence contre cette discrimination qui serait 

appelée aujourd'hui "médecine à deux vitesses", unanimement condamnée. Certains de 

ses arguments nous paraissent évidents. Il trouve scandaleux, sur le plan moral, que les 

habitants des campagnes soient soignés par "des médecins au rabais" ; il s'élève, ajuste 

titre, contre la distinction entre "petites" et "grandes" interventions. Une "petite" inter

vention peut être suivie de complications graves ; Gustave Flaubert en donne un 

exemple célèbre : l'intervention dramatique pratiquée par Charles Bovary, qui était 

Officier de Santé. 

Les partisans des Officiers de Santé présentaient des arguments qui nous paraissent 

curieux aujourd'hui : les maladies de la population rurale sont plus rares et plus faciles 

à traiter que celles des villes, parce que le paysan, en raison de son régime frugal est 

moins sujet que le citadin à certaines maladies générales. L'Officier de Santé, moins 

cultivé que le Docteur en Médecine est plus proche du paysan dont il comprend mieux 

les préjugés ; moins fortuné que le Docteur en Médecine, il a un mode de vie modeste 

qui se rapproche de celui du paysan et pourra mieux capter sa confiance. 

Camille Delvaille s'oppose à tous ces arguments ; il y ajoute des arguments démo

graphiques. Les partisans des Officiers de Santé soutenaient que leur suppression 

entraînerait une pénurie de praticiens à la campagne et que, d'autre part, les Facultés de 

Médecine ne créeraient pas suffisamment de médecins pour les besoins de santé du 

pays. S'appuyant sur des données statistiques, Camille Delvaille montre que, contraire

ment aux idées reçues, les Officiers de Santé ne s'installent pas, de préférence, dans les 

campagnes pauvres, où s'installent de nombreux Docteurs en Médecine. Ainsi, il cite 

un certain nombre de départements dits pauvres, notamment l'Ardèche, l'Aveyron, la 

Lozère qui comptent, en 1865, 608 Docteurs en Médecine et seulement 109 Officiers 

de Santé ; par contre, à la même époque certains départements dits riches, dont le Nord, 

le Pas-de-Calais, la Seine-Inférieure comptaient 1.113 Officiers de Santé et seulement 

848 Docteurs en Médecine. Camille Delvaille en tire argument pour montrer que les 

Docteurs en Médecine n'ont aucune répugnance à s'installer dans les campagnes, 

même pauvres. En ce qui concerne les besoins de santé du pays, Camille Delvaille se 

livre à un calcul statistique : pour pourvoir au remplacement des praticiens âgés ou 

décédés, les Facultés de Médecine devraient recevoir, chaque année, 460 nouveaux 

docteurs ; or, au cours des dernières années, ils en recevaient 408 par an ; il suffirait que 

les Facultés reçoivent chaque année 52 docteurs en plus, soit environ 16 par Faculté, 

pour que le renouvellement des médecins soit assuré. Il pense que, compte tenu de 
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l'accès de plus en plus important à l'Instruction publique, ce chiffre pourrait être aisé

ment atteint sans nuire à la qualité du corps médical. 

Pour toutes ces raisons, Camille Delvaille demande la suppression du corps des 

Officiers de Santé et l'obligation du titre de Docteur en Médecine pour pouvoir exercer 

en France, quelle que soit la catégorie de population qui nécessite des soins. Son appel 

ne sera pas entendu, puisqu'il faudra attendre la loi de 1892, pour mettre fin à l'existence 

des Officiers de Santé. Lorsque je me suis installé à Rouen, en 1945, il existait encore 

dans le département, appelé alors Seine-Inférieure, un vieil Officier de Santé qui exerçait 

à Isneauville, village proche de Rouen ; ce devait être un des derniers en France. 

Le livre de Camille Delvaille contient d'intéressantes données statistiques sur le 

nombre de médecins de France à l'époque. Paris comptait 1.500 Docteurs en Médecine 

et 240 Officiers de Santé. En 1790, la Société Royale de Médecine fixait un médecin 

pour 4.000 habitants, soit, compte tenu de la population à l'époque, 7.500 médecins 

pour l'ensemble du pays. Une statistique de 1861 indiquait le chiffre de 18.000 

Docteurs en Médecine, soit un médecin pour 2.000 habitants. Ces chiffres ne peuvent 

évidemment pas être mis en comparaison avec ceux d'aujourd'hui, puisque l'Ordre des 

Médecins compte 160.000 médecins ; mais l'apparition de nombreux spécialistes, de 

nouvelles techniques et de médecins de la Santé Publique et du travail a bouleversé 

l'exercice de la médecine. 

Mais le chiffre de 18.000 médecins, en 1861, pour une population d'environ 36 mil
lions d'habitants, est tout à fait honorable et indique un très bon niveau de soins. 

Dans la suite de son ouvrage, Camille Delvaille s'attaque à un problème dont nous 

sommes surpris d'apprendre qu'il se posait déjà à l'époque : celui des médecins étran

gers autorisés à exercer en France ; contrairement à une idée reçue, ce problème, 

aujourd'hui d'actualité, se posait déjà en 1865. 

La loi du 19 ventôse de l'an XI précise, dans son article 4, que le Gouvernement 

pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et 

gradué dans les Universités étrangères le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur 

toute l'étendue du territoire français. Il s'agissait, par conséquent, d'un droit sans res

triction accordé à la discrétion du Gouvernement. 

Les médecins de l'époque ne cessèrent de s'élever contre cette loi ; ils faisaient 

valoir que c'était une loi de circonstance, promulguée à une époque où Napoléon domi

nait une grande partie de l'Europe et qu'il importait de régulariser la situation des 

médecins de ces contrées. Les arguments pour l'abolition de cette loi étaient ceux qui 

sont avancés aujourd'hui : essentiellement l'inégalité de la valeur des études et des 

diplômes selon les pays et l'absence de réciprocité à l'égard des médecins français sou

haitant exercer à l'étranger. Finalement, après de longues discussions, la Chambre de 

Pairs adopta, en 1847, une loi imposant aux médecins étrangers, pour obtenir l'autorisa

tion d'exercer en France, de passer, non pas les cinq examens exigés des futurs méde

cins français, mais deux examens et une thèse. Cette loi comportait des exceptions : 

pouvait-on imposer à des médecins étrangers célèbres - on dirait aujourd'hui à des prix 

Nobel - l'obligation de passer des examens ? Aussi l'article 33 de la loi précisait que 

"le médecin étranger qui, par de grands services rendus à la science, aurait été admis, 

conformément au Senatus - consulte du 9 février 1808, à jouir des droits de citoyen 

français, sera dispensé des épreuves indiquées dans l'article précédent". 

363 



Enfin se posait, avec une acuité égale à celle d'aujourd'hui, le problème des méde

cins réfugiés politiques ; il s'agissait, à l'époque, essentiellement de médecins réfugiés 

de Pologne ou de Grèce. Dans un mouvement qui se voulait généreux et qui recueillit 

l'unanimité des votants, il fut admis que des médecins exilés de leur pays pour des rai

sons politiques, tout en étant tenus de passer les examens exigés, seraient dispensés 

d'acquitter les droits fixés pour ces épreuves... Ainsi les problèmes qui se sont posés 

dans un passé récent, successivement pour les médecins en provenance du Chili, puis 

du Vietnam, et aujourd'hui de l'Algérie, l'étaient déjà avec la même acuité au cours du 

XIXe siècle. 

Dans la fin de son livre, à côté de problème d'ordre légal - notamment la poursuite 

de l'exercice illégal de la médecine - et de problèmes d'ordre matériel - par exemple 

l'envoi de la note d'honoraires du médecin en fin d'année - Camille Del vaille envisage 

certaines réformes qui verront le jour bien plus tard. Il souhaite la création d'un Ordre 

des Médecins. Il s'élève contre la nomination de Professeurs de Faculté et de Médecins 

des Hôpitaux par le Ministre, sur proposition des Facultés et des Ecoles ; ce mode de 

recrutement - dit-il - est entaché de favoritisme et de népotisme ; il demande l'institu

tion de concours qui "écartera toutes les médiocrités". Les réformes successives insti

tuées, depuis lors, dans l'organisation des concours et des nominations montrent que le 

problème demeure en discussion et qu'une solution parfaite n'a pas encore été trouvée. 

Sur de nombreux problèmes, Camille Delvaille s'est montré un précurseur. Si cer

tains de ces arguments sont surannés, l'ensemble de son étude donne une image intéres

sante de l'exercice de la médecine à la fin du Second Empire et méritait - me semble-t

il - de vous être présenté. 

SUMMARY 

Dr Camille Delvaille (1835-1904) was a physician in Bayonne. He wrote many books about 

scientific problems and social medicine ; he was one of the first to suggest medical control at 

school. In a book, written in 1865, he studied everyday practice in France. He complained 

against the "Officiers de Santé" who exercised medicine mainly in the countryside but were not 

doctors and had followed very short medical studies. Dr Delvaille deplored that it meant two 

kinds of cares : doctors for top people and Officiers de Santé for poor patients. In fact, the end of 

the Officiât de Santé occured only in 1892. Dr Delvaille studied also some problems related to 

medical demography ; he purposed for our country a law cutting down foreing practice in 

France. Then, he put forward nomination of Professors or hospital's physicians through an exa

mination instead of routine cooptation. Some of his minds are ahead and were applied later. 
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Bordeaux face à la peste 
Surveillance et politique de lutte contre les épidémies 

de peste à Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles * 

par Stéphane BARRY ** 

RÉSUMÉS 

Cet article aborde quelques-uns des aspects fondamentaux que revêt la lutte contre 

les épidémies de peste qui sévissent à Bordeaux au cours des XVIe et XVIIe siècles. 

Parmi les thèmes retenus, l'auteur traite par exemple de la surveillance des portes, des 

étrangers, mais aussi du contrôle croissant du commerce intérieur et maritime de 

Bordeaux tout au long du siècle et demi étudié. 

De même, une large part est consacrée à un rapide récit des épidémies les plus 

importantes, et surtout à l'organisation sur le terrain des moyens de lutte envisagés et 

appliqués tant par la Jurade, le Parlement, que par le clergé, et ce, jusqu'à la disparition 

de la peste dans la seconde moitié du XVIIe siècle. 

SUMMARY 

The city of Bordeaux facing up to bubonic plagne. Watching and fighting against plagne 
epidemics in Bordeaux during the XVIth and XVIIth centuries. 

This paper is expounding some basic looks upon Bordeaux plague epidemics during the XVIth 

and XVIIth centuries. Among other sights, the author is dealing with gates watching, foreign 

people checking and every kind of trade controls which were not deeply investigated until then. 

In the same way, for a large extent, we can read short relations about many serious epidemics 

and, mainly, planning in the field to fight against the disease used by the Jurade, the Parlement 

and the Clergy till its vanishing during the XVIIth century second half. 

* Le texte de cette communication sera publié ultérieurement. 

** Résidence Chirico. Appt 145 B, 75 rue Bourges, 33400 Talence. 
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Hommage au Docteur Ali Zaki, de Genève 

(1905-1999) 

par Roger MAYER * 

Le Docteur Ali Zaki est décédé à Genève, le 27 février 1999, au terme d'un long 

séjour hospitalier, trois semaines après l'anniversaire de ses quatre-vingt-quatorze ans. 

Il était né le 5 février 1905, en Egypte, dans un petit village de la province Al 

Chargiyya, où son père était un modeste instituteur. Il passe ainsi toute son enfance 

dans une région rurale, élevé par des parents pauvres et pieux. Dès son plus jeune âge, 

il est enclin à la méditation. Aimant la nature, il lui arrive souvent, déjà tout enfant, de 

se retirer, seul, à la campagne, à travers champs ou au bord d'une rivière, pour suivre 

son penchant à la contemplation, tout en étudiant ses livres de classe. 

Très tôt, il se sent attiré par la vocation médicale et son voeu se réalisera quand il 

pourra effectuer ses études au Caire. Après son diplôme, il est médecin-assistant à 

l'Hôpital Kasr El-Aini, qui avait été fondé, en 1827, à Abou-Zabal, par le Dr Antoine 

Clot, chirurgien de Grenoble. 

Le Dr Zaki pratique ensuite quelque temps la médecine générale dans son pays, 

avant d'être envoyé par son gouvernement en mission médicale en Europe. C'est en 

novembre 1931 qu'il arrive à Paris, logeant près du Val-de-Grâce et travaillant à 

l'Hôpital Cochin auprès du Pr Pierre Delbet, chez qui il rencontre le futur Pr Maurice 

Chevassu, chirurgien qui s'était aussi voué à l'histoire de la médecine. 

Passionné dès ses jeunes années par cette discipline, Ali Zaki avait déjà, au temps de 

ses études, écrit une brève "Histoire de la médecine légale en Egypte". A Paris, il rédi

ge un petit précis d' "Histoire de la médecine arabe", ainsi qu'une "Histoire de la chi

rurgie arabe en Espagne". C'est alors qu'il fait la connaissance du Pr Maxime Laignel-

Lavastine, dont il suivait les cours de neurologie à La Salpêtrière. Il a ainsi la grande 

joie de voir son travail présenté à la Société française d'histoire de la médecine par 

Laignel-Lavastine lui-même qui, de surcroît, propose d'autorité sa candidature à la 

Société ! 

En 1933, le Dr Zaki quitte la France pour se rendre en Autriche. A Vienne, il fait la 

connaissance du Pr Max Neuburger, directeur de Y Institut universitaire d'histoire de la 

* Privat-docent d'histoire de la médecine à l'Université de Genève. Archiviste de la Société médicale de 
Genève, rue Michel-Chauvet 9, C H 1208 Genève. 
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médecine, qui l'encourage à poursuivre ses travaux sur la médecine islamique. Pour la 

petite histoire, rappelons ici qu'à cette époque Ali Zaki loge chez une charmante vieille 

dame, nommée Rosa Pietsch, veuve d'un pharmacien et locataire d'un appartement à 

une adresse très célèbre : le 19, Berggasse, l'immeuble même où Sigmund Freud occu

pait tout le premier étage avec son appartement et son cabinet de consultation. 

Mais, quelques mois seulement après son arrivée à Vienne, le Dr Ali Zaki - à la suite 

d'un désaccord avec le gouvernement égyptien - se voit couper les vivres. Resté sans 

ressources, les circonstances vont l'amener en Suisse et à Genève, où il se fixe en 1934. 

Il travaille alors dans divers établissements hospitaliers et se forme en neuropsychiatrie, 

tout en gardant un intérêt marqué pour la médecine générale et pour l'histoire de la 

médecine. 

La culture d'Ali Zaki était vaste : en médecine, en histoire comme en philosophie. 

Possédant à fond l'arabe, l'anglais, l'allemand et le français, enclin dès son plus jeune 

âge à l'étude, à la réflexion et à la méditation, profondément religieux, il était un sage 

que des personnalités de tous horizons venaient consulter dans son modeste logement, 

où son hospitalité était ouverte à tous. 

En 1974, il fait paraître un livre. Un précieux petit volume, destiné à ses amis et qu'il 

intitule "Tels sont les peuples blancs". Il y rassemble la somme de son expérience, lon

guement mûrie, le fruit de toutes ses méditations d'oriental exilé en pays européen. 

Dans cet ouvrage - d'une rare élévation de pensée - il analyse avec lucidité et sans 

concession aucune l'évolution de notre civilisation occidentale de ce siècle face à 

l'Islam, dans une perspective toujours profondément humaniste. 

En 1983, la Société médicale de Genève, en reconnaissance de sa fidélité, se 

l'attache au titre de membre associé. 

En 1985, le Dr Zaki présente à la Société française d'histoire de la médecine une 

communication, intitulée "La fondation de l'Ecole de médecine du Caire par Clot-Bey 

de Grenoble (1793-1868)", qui fut lue le 23 février par le secrétaire de séance, lui-

même n'ayant pas pu venir à Paris. 

En 1991, un bel hommage lui est rendu par le Dr Michel Valentin pour marquer ses 

soixante ans de sociétariat, anniversaire à l'occasion duquel il est nommé - par décision 

du Conseil - membre honoraire de la Société française d'histoire de la médecine. 

C'est un médecin éminent, aussi distingué que modeste, c'est un homme de grande 

culture, éclairé et pieux qui s'en est allé, laissant dans le deuil de très nombreux amis, 

tous ceux, en fait, qui eurent le privilège de le connaître. 
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Compte rendu de lecture 

Postel Jacques. - Genèse de la psychiatrie. Les premiers écrits de Philippe Pinel. 

Paris, 1998, Institut Synthélabo pour le Progrès de la Connaissance, Coll. Les empê

cheurs de penser en rond, PUF, 298 p., 130 FF. 

Avec sept chapitres et d'abondantes citations sont analysés les premiers écrits psy

chiatriques pinéliens. Histoire de la psychiatrie introduit : on y rappelle le nom de Jean 

Charles Reil, le premier à utiliser, en Allemagne, le mot de "psychiatrie". Face aux 

"fatras de documents falsifiés" qui encombrent l'histoire mythique de la psychiatrie 

française naissante, il faut "ne jamais prendre... une donnée... ; pour définitivement 

garantie ; vérifier chaque donnée ; (la) replacer dans son contexte". 

"Mythe de la délibération (1794), signification et fonction nous décrivent un Pinel 

"timide, bégayant, de petite taille" ; ce jeune bourgeois opportuniste donne, pour vivre, 

des leçons de mathématiques, fait des "traductions besogneuses" et dirige la Gazette de 

santé. Le Pinel de la cinquantaine est nosographe ; l'aliéniste lui s'intéresse "à l'organi

sation de la vie à l'intérieur de l'institution psychiatrique". Pourtant, bien avant Pinel et 

son surveillant Pussin, des médecins anglais (Crichton) et des non médecins (W. Tuke) 

avaient proposé le "traitement moral". Qu'importe ! Le mythe des aliénés libérés de 

leurs chaînes grâce aux soins du généreux médecin Pinel ne peut pas ne pas naître grâce 

à l'élève Esquirol et au fils Scipion qui en seront les habiles metteurs en scène. J. Postel 

décortique la rivalité et le meurtre du père par Esquirol, le "fils" spirituel. L'élève déva

lorise le maître et réduit sa contribution médicale aux seuls aspects "philanthropique" et 

"administratif. La Fonction sociale du mythe sera de remplacer les chaînes par 

"l'apprivoisement physique" : l'aliéné est sous "tutelle dans le cadre d'une violence 

exercée au nom d'un "pouvoir médical absolu". 

Pinel et le magnétisme animal : 1784-1785 nous permet de suivre les idées de l'alié

niste exposées dans la Gazette de Santé. Il est sceptique face à Mesmer ; bien avant les 

conclusions des commissaires de l'Académie des Sciences, il suspecte à l'origine du 

"magnétisme animal", "l'imagination", par où affleure l'inconscient. Rationnel, Pinel 

se méfie de cette "imagination" ; il ne peut concevoir l'importance thérapeutique d'une 

relation aussi dense que celle qui lie le magnétiseur et son malade. Le traitement "affec

tif est condamné... d'où des relations d'emblée hostiles entre psychiatrie médicale 

officielle naissante et psychiatrie dynamique (magnétisme) qui, bien avant la psychana

lyse, laisse entrevoir la puissance des manifestations de l'inconscient. 

Les Premiers écrits sur les maladies mentales couvrent les années 1786-1792. La 

pratique clinique à la "Maison de Santé" Belhomme (159 rue de Charonne) permet les 

premières utilisations du "traitement moral", découvert après la lecture par Pinel des 

auteurs anglais... 
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"Pinel à Bicêtre" détaille la production ultérieure, de 1793 à 1795 et le rôle majeur 

de Pussin. On y trouve les lettres adressées par ce dernier à l'administration. Pinel 

s'était fait nommer à Bicêtre avant la Salpêtrière. On y hébergeait les hommes "épilep-

tiques, ... imbéciles, ... fous, ... vieillards, ... gens mutilés", mais aussi... "vagabonds" 

et... "coquins". Pour les "fous ... incurables... l'hospice devenait... prison" ; en 1790, 

"fut inventée par un tapissier de Bicêtre... Guilleret, la camisole de force qui amena 

une si grande amélioration dans l'existence des fous furieux". De cette époque aussi, le 

Tableau Général des fous de Bicêtre au nombre d'environ 200 et deux mémoires : 

Observation (inédite) sur la manie pour servir l'histoire générale de l'homme et 

Observation sur l'hospice des insensés de Bicêtre. Ces travaux préfigurent ceux présen

tés devant la Société médicale d'Emulation et ceux rapportés dans le Traité médico-phi

losophique. L'aliéniste y récuse le "dérangement organique", est partisan de la "répres

sion énergique" pour "intimider" l'aliéné, confond "folie" et "manie" mais insiste sur 

les "affinités de cette maladie avec la mélancolie et l'hypocondrie". A Bicêtre, Pinel 

porte encore un regard aiguisé sur la "mélancolie qui conduit au suicide" et critique le 

procédé thérapeutique de submersion de Van Helmont. 

Le dernier chapitre {La première classification des Vésanies) traite du découpage 

que Pinel (Nosographie philosophique, an IX, 1798) emprunte très largement à Cullen. 

Fièvres, phlegmasies (dont la "frénésie"), hémorragies, névroses, "maladies dont le 

siège est dans le système lymphatique" et classe non déterminée" se partagent le champ 

morbide. Les "névroses" se subdivisent elles-mêmes en 4 ordres (adynamies, comas, 

spasmes et vésanies). Celles-ci sont des "égarements d'esprit non fébriles" ; mais, à 

l'opposé de Cullen, Pinel leur attribue le 1er ordre. Ainsi, "en commençant par les 

dérangements de l'esprit non fébriles... Pinel et ses successeurs permettront que pro

gressivement, au cours du XIXe siècle, la classe des névroses s'appauvrisse du côté de 

la neurologie... et qu'elle s'enrichisse du côté des maladies fonctionnelles non orga

niques, c'est-à-dire du côté de la psychiatrie et de la psychanalyse". Rattachées à la 

médecine, les maladies de l'esprit, seront classées, isolées et traitées rationnellement 

par les aliénistes français. 

Malgré des citations parfois longues et quelques digressions, le livre de J. Postel 

nous apprend à mieux connaître Pinel et la psychiatrie médicale naissante de la France 

bourgeoise thermidorienne. C o m m e l'écrit l'auteur, "les historiens ont toujours séparé 

l'étude de la préhistoire de la psychanalyse (magnétisme et hypnose) de l'histoire de la 

psychiatrie médicale comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre". 

L'un des mérites de ce livre est de nous aider à repérer les points de convergence 

entre ces deux histoires jusqu'ici artificiellement séparées. 

A. Lellouch 

PERRIN Claude. - Le Vertige, histoire et actualité. Pariente, Paris 1998, 206 p. ills. 

Selon la définition donnée par Guéneau de Mussy, le vertige (du verbe latin vertere, 

tourner) constitue un trouble cérébral, une erreur de sensation sous l'influence de 

laquelle le malade croit que sa personne ou les objets environnants sont animés d'un 

mouvement giratoire ou oscillatoire. 

Il peut être dû à diverses causes et principalement à des troubles de l'oreille interne 

(hypertension du liquide labyrinthique) ou du système nerveux central. 
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C'est à son historique qu'est consacrée la majeure partie de cet ouvrage dont 

l'auteur, professeur à Nancy est un spécialiste reconnu du vertige. 

Le livre débute par une évocation (p. 14-29) de l'Université de Pont-à-Mousson 

(Meurthe et Moselle) qui exista pendant presque deux siècles (de 1574 à 1768) avant 

d'être transférée à Nancy. 

Le premier doyen de sa Faculté de Médecine, Charles Le Pois (Carolus Piso) (1563-

1633) fut, selon C. Perrin, également le premier à donner une bonne description du ver

tige dans son Traité d'observations et de conseils publié à l'origine en latin (1618) et 

suivi de nombreuses éditions jusqu'en 1768. Les pages consacrées au vertige sont 

reproduites en fac-similé (p. 22-27). 

Notons qu'avant Le Pois, le vertige avait été déjà décrit dans l'ouvrage de Jason 

Pratensis (1486-1558) De cerebri morbis (1549), non cité ici. 

L'apport de Thomas Willis (1621-1675) est ensuite brièvement rappelé. 

Le chapitre suivant (p. 33-46) concerne le XVIIIe siècle et notamment le Traité du 

Vertige (1738) du très matérialiste Julien Offray de la Mettrie (1709-1751) qui apparaît 

comme d'un grand modernisme (observation des acouphènes, troubles moteurs, illu

sions sensorielles d'origine visuelle, de l'acrophobie ou vertige des hauteurs). 

Le chapitre III (p. 47-84) est consacré à l'étude du vertige au XIXe siècle avec 

l'exposé détaillé des travaux de Pierre Flourens (1794-1867), cher à notre regrettée col

lègue Georgette Legée dont les nombreuses publications sont malheureusement igno

rées de l'auteur. 

Flourens montra en 1824 chez les oiseaux et les mammifères le rôle des canaux 

semi-circulaires dans le maintien du sens de l'équilibre. 

La description du nystagmus par Alfred Vulpian (1826-1887) est rappelée mais c'est 

surtout l'apport fondamental de Prosper Ménière (1799-1862) qui est examiné en détail 

(p. 53-69) avec la reproduction intégrale du texte de son Mémoire sur les lésions de 

l'oreille interne... (1861) où est décrit le symptôme connu sous le nom de "vertige de 

Ménière". 

Suit l'exposé des contributions du tchèque Purkinje (1787-1869) et de l'autrichien 

Robert (prénommé fautivement Joseph p. 71) Bârâny (1876-1936) inventeur de la laby-

rinthologie et Prix Nobel de Médecine (1915). Egalement celles de J.R. Ewald (1855-

1921) auteur d'importantes expériences sur le labyrinthe du pigeon (1892). 

L'importante contribution de F.L. Goltz (1870) est mentionnée (p. 80). 

Le bilan du XIXe siècle est résumé (p. 83-84) en rappelant que les travaux de 

Purkinje furent méconnus de ses contemporains et que Bârâny ignorait le mémoire de 

Ménière. Notons que Bârâny est mort en 1936 et non en 1937 comme indiqué aux 

pages 71 et 75. 

Les chapitres IV et V (p. 84-129) traitent des apports à l'étude du vertige au X X e 

siècle : trépanation du sac endolymphatique (opération de G. Portmann 1927), observa

tions d'Hallpike et Cairns (1938) sur le syndrome de Ménière et d'Hallpike et Dix (1952) 

sur le même, la neuronite vestibulaire et le vertige positionnel paroxystique bénin. 

L'avènement des vols spatiaux habités à partir de 1961 permit l'étude du syndrome 

d'adaptation spatiale chez l'homme en apesanteur. Des pages très bien documentées et 
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abondamment illustrées (p. 106-129) sont consacrées aux informateurs de la fonction 

d'équilibration : entrée visuelle, somesthésie (ensemble des informations sur le corps), 

les labyrinthes, hiérarchie des informations, ancrage visuel, ancrage au sol, etc. 

Le chapitre VI (p. 131-140) traite de la conception actuelle des vertiges et troubles 

de l'équilibre et le chapitre VII (p. 141-169) en donne un classement succinct (vertiges 

endolabyrinthiques, rétrolabyrinthiques, d'origine centrale, inauguraux de syndromes 

neurologiques aigus, ataxie cérébelleuse et tabétique, troubles de l'équilibre d'origine 

cervicale). 

Le chapitre VIII (p. 171-177) résume le devenir d'un état vertigineux et/ou de 

troubles de l'équilibre. 

Des conclusions et une bibliographie que l'on aurait souhaité plus exhaustive (absen

ce des travaux de Goltz et de ceux de G. Legée sur Flourens et Goltz) suivies d'un ori

ginal et "néologique" Indexionnaire (p. 191-202) terminent cet excellent ouvrage dont 

la luxueuse présentation matérielle (pages de garde et couvertures à thème "vertigi

neux" dues au talent de Frédéric Léaux) fait honneur aux éditions L. Pariente. 

Il intéressera non seulement les historiens de la médecine, mais également les phy

siologistes, O R L et neurologues. 

Jean Théodoridès 
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Analyses d'ouvrages 

DAGOGNET François. - Savoir et pouvoir en médecine. Collection "les Empêcheurs 

de penser en rond". Institut Synthélabo. Distribution par les P.U.F. 

Comment "Savoir et Pouvoir" s'entre-définissent-ils dans l'évolution de la médecine 

depuis sa longue et progressive genèse est la question qui se pose. 

Cet ouvrage recueille en fait un ensemble d'articles sur ce sujet et les réflexions sou

levées à chaque fois sont abordées autour d'un exemple bien concret qui souvent 

illustre certaines idées médicales voire philosophiques de personnages marquants de 

l'univers médical tels la "pensée" unique du non médecin L. Pasteur, l'image mobile et 

le physiologiste E. Marey, le grand déchiffreur ou le neurologue J. Babinski, le vain

queur du thyphus Ch. Nicolle, les subtilités de la chirurgie et René Leriche et l'hémato

logiste J. Dausset et l'erreur à ne pas commettre. 

En éminent philosophe, François Dagognet porte aussi ses réflexions sur la séman

tique, s'interrogeant sur la survenue de termes comme "l'ordonnance", "la prescription" 

dans la pratique journalière. 

En prenant comme exemple les cures d'air, François Dagognet nous révèle que cette 

aérothérapie est basée sur des erreurs d'appréciation physiologique qui la cautionnent 

(vertus respiratoires, oxygénothérapie, etc.) alors que les physiologistes ont bien 

démontré le danger de l'altitude pour l'homme. Il analyse cette situation paradoxale où 

le faux (bien sûr revitalisant) voile le vrai ! 

Puis il nous propose une réflexion sur la notion assez complexe de la thérapeutique, 

ou mot plus banal sur le remède au cœur de la médecine, finalité donnant un réel pou

voir. L'analyse exploite les remèdes douteux jusqu'à d'autres convaincants comme les 

salycilés ou les antibiotiques. L'auteur nous livre alors une série de réflexion sur le 

monde de la pharmacodynamie. 

Sa vaste étude s'achève sur l'éclosion de ce que l'on peut qualifier de débordements 

médicaux où il démontre que le corps médical risque d'y perdre ce que P. Theil nom

mait "l'Esprit éternel de la Médecine". En effet s'en tenir au seul système sécuritaire 

social et ses retombées économiques sacrifiera alors le malade. Alors le médecin n'aura 

plus son aura sacerdotale. Donc, comment concilier un respect des règles de vie en 

société avec certains impératifs économiques et la défense de l'entité unique qu'est 

l'individu malade reste un réel problème. 

Finalement, le médecin F. Dagognet subsiste toujours au côté du grand philosophe 

lorsqu'il porte son regard tour à tour sur la médecine en tant qu'histoire, en tant que 

puissant moyen curatif et surtout en tant que morale. 

Alain Ségal 
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BAKER Ian (avec des peintures de Romio Shrestha). - L'art de guérir au Tibet. 

Traduction de Patrick Carré. Paris, Seuil, 1998. 

Le texte de Ian Baker, très bien traduit par P. Carré, nous relate "L'art de guérir au 

Tibet" illustré selon le mode traditionnel de ce beau pays c'est-à-dire le mode pictural 

comme celui des manuscrits tibétains du XVIIe siècle par l'artiste tibétain Romio 

Shrestha. Celui-ci emploie encore la poudre d'or et la poudre de lapis-lazuli, moyen 

d'autrefois pour l'élaboration des fresques même médicales. 

Nous devons aussi au Dalaï-Lama un avant-propos qui montre l'intérêt porté par 

cette eminente référence morale pour ce volume particulier. Les fresques sont ces 

fameux thangka tibétains qui sont bien sûr inspirés de la philosophie bouddhiste. Nous 

remarquons combien l'art de guérir de ce pays s'assoit aussi sur de solides règles de vie 

devant amener un bien-être physique mais aussi émotionnel et surtout spirituel. 

Ian Baker nous livre des extraits de texte reflétant les principales caractéristiques de 

ces thangkas qui nous font découvrir les croyances ancestrales de ce peuple et aussi 

leurs différents remèdes traditionnels comme le yoga tantrique. 

La présentation de cet ouvrage est d'une sobre beauté malgré la richesse de l'icono

graphie qui poursuit cependant la tradition. Un regard plus prononcé dévoile cependant 

que les chevelures des personnages peuvent avoir une inspiration plus japonaise 

qu'indienne. 

En raison des rares documents sur cette médecine du Tibet, ce beau volume renferme 

vraiment une richesse historique indéniable sur la Médecine traditionnelle du Tibet, 

pays sur lequel l'emprise chinoise actuelle risque d'interférer malencontreusement. 

Alain Ségal 

WEINER Dora B. - The Citizen-Patient in Revolutionary and Imperial Paris. The 

Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993, 444 p. 

Dora B. Weiner expose ce que furent les problèmes des indigents - hommes, 

femmes, enfants - quand ils étaient malades ou handicapés pendant la Révolution fran

çaise et durant l'Empire. 

Weiner montre comment des groupes significatifs de médecins et de réformateurs 

voulurent interpréter le mot "Egalité" en faveur du droit pour tout citoyen à la santé. 

Ces hommes firent face à une opposition politique, religieuse et professionnelle sans 

compter des problèmes décourageants de financement. Ils réclamèrent la participation 

de ces pauvres en tant que "citoyens-patients" avec leurs droits et leurs devoirs et en 

partenaires responsables dans la recherche et le maintien de leur santé personnelle et de 

la santé publique. 

Bien que limitant l'étude à Paris, Weiner montre que les événements de la capitale 

retentirent sur le reste de la France. Son tour d'horizon au sujet des 20 000 patients offi

ciellement traités dans les hôpitaux et hospices de Paris permet d'expliquer comment la 

Révolution changea le statut du travail des infirmières, des pharmaciens, des sages-

femmes, des étudiants et même des médecins. 

Les besoins de l'enseignement clinique entraînèrent des rénovations architecturales 

tant pour une plus grande hygiène que pour le confort du patient. 
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Un triage affectait les malades aux hôpitaux du réseau parisien avec des facilités spé

ciales pour la chirurgie, la pédiatrie, la maternité, le traitement des maladies véné

riennes et mentales. Les consultations, en alternative avec l'hospitalisation, commencè

rent à attirer les citoyens-patients et l'expérience à la suite des guerres napoléoniennes 

poussa au développement de la santé publique. Weiner souligne les soins de santé pour 

les enfants - les nouveau-nés, les orphelins ou les enfants abandonnés - et aussi pour les 

aveugles et les sourds. Elle souligne encore le rôle des femmes aussi bien en tant 

qu'administrateurs que de dispensatrices de soins. 

Intégrant l'histoire sociale de la médecine à l'histoire générale de la Révolution fran

çaise, ce livre ajoute une nouvelle facette médicale au mot "égalité" et l'ouverture de 

l'histoire médicale de la Révolution retient l'attention sur l'histoire sociale du patient. 

Cet ouvrage est émaillé de représentations des hospices de l'époque, de quelques 

lithographies. Les notes sont nombreuses et précises. 

Claude Gaudiot 

Discours sur l'œil d'Esmácíl Gorgání. Traduit et annoté par B. Thierry de Crussol des 

Epesse. Institut français de Recherche en Iran. Bibliothèque iranienne 49. Diffusion 

Peeters. Louvain. Presses universitaires d'Iran. n° 872. 

Esmácíl Gorgání médecin iranien ayant exercé au Hvárazm dans la première moitié 

du Xlle siècle, est connu comme l'auteur d'une encyclopédie médicale rédigée en per

san, le Dahírah-ye FFárazmsáhi (Trésor du Chah du Hvárazm). H o m m e de cour autant 

que praticien, Gorgání dédie son ouvrage au souverain qu'il sert, Qutb al-Din 

Muhammad, puis en offre un résumé à son successeur Atsïz. 

Dans l'un comme dans l'autre texte, la place de l'ophtalmologie est importante et ce 

sont les passages qui y sont consacrés qui font l'objet de la présente traduction. 

L'intérêt d'un tel ouvrage est multiple. Dans le domaine de l'histoire des sciences, il 

témoigne de la présence de textes scientifiques en persan dans un monde médiéval per-

sanophone que domine l'arabe comme langue scientifique. Sur le plan médical, il met 

en lumière les connaissances théoriques, les pratiques et la pharmacopée en usage dans 

l'Iran oriental au Xlle siècle, époque où la médecine est encore celle de Galien mais 

aussi, déjà, celle d'Avicenne. 

Dans le domaine de l'ethnologie enfin, ce traité d'ophtalmologie constitue un pré

cieux document sur la vie quotidienne des patients de Gorgání : à travers les causes des 

pathologies et les remèdes proposés, ce sont les habitudes alimentaires, les modes de 

logement, les mœurs des soldats et des habitants qui sont évoqués. 

Le présent ouvrage est la version remaniée d'une thèse soutenue par Bertrand 

Thierry de Crussol des Epesse en 1993 à l'EPHE sur l'œuvre d'Esmácíl Gorgání. 

Alain Ségal 

PAYRIÈRE Michel. - L'enfance abandonnée, 1788-1988 : 200 ans de protection médi

co-sociale en France et en Languedoc. Th. méd. Montpellier I, 1989. 

L'abandon d'enfants, fait de société décrit dans la plus haute antiquité, a connu, en 

France, depuis l'Ancien Régime jusqu'au début du XIXe siècle une situation alarmante, 

corroborée par des statistiques effrayantes et une misère importante. 
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Tout d'abord, le concept d'enfant abandonné a évolué depuis Saint Vincent de Paul, 

période pendant laquelle l'abandon était un acte précoce, brutal et physique. 

Actuellement, il est extrêmement rare, et est devenu un acte moral, progressif, insidieux 

et tardif. 

D'autre part, les mentalités publiques et les législations ont suivi aussi la voie du 

changement. La charité chrétienne d'Ancien Régime a laissé la place à l'assistance par 

l'Etat. L'éducation scolaire est devenue obligatoire par la loi de 1882. La protection 

élargie en faveur des familles et des enfants s'est trouvée concrétisée dans la loi du 27 

juin 1904. 

Ensuite, l'hospitalisation et le placement en nourrices considérés longtemps comme 

les seules solutions à l'abandon d'enfants ont été remplacés par de nombreuses actions 

sociales en faveur de la famille et de l'enfant, ceci dans un but de prévention de l'aban

don. En 1989, l'adoption reste la meilleure solution pour l'enfant abandonné, malgré 

une conjoncture difficile, à savoir la diminution du nombre des pupilles de l'Etat asso

ciée à un accroissement du nombre de couples adoptants. 

Enfin, le devenir de l'enfant abandonné s'est amélioré, lui aussi, depuis l'époque des 

enfants mineurs employés abusivement dans les manufactures. Il n'en demeure pas 

moins que l'optimisme n'est pas une réalité du moment puisque plus de 50 % des 

enfants placés à l'ASE ne sont pas dans une famille d'accueil et par conséquent 

n'auront pas les mêmes chances d'avoir un avenir comme les autres. 

En conclusion, la famille naturelle ou d'accueil reste la structure physiologique 

conçue pour l'enfant. En 1989, l'abandon d'enfants demeure très rare, laissant la place 

à une autre forme de souffrance : la maltraitance infantile. 

Alain Ségal 

PAYRIÈRE Michel. - A propos du baron Antoine Portai (1742-1832), Premier méde

cin des rois Louis XVIII et Charles X. Mémoire en vue de l'obtention de l'Attestation 

d'Etudes Universitaires de la Médecine, Montpellier, juin 1995. 

Le baron Antoine Portai constitue à coup sûr un sujet tout à fait enrichissant pour 

l'Histoire de la Médecine. Clinicien, anatomiste et enseignant à la fois, Portai eut, 

comme nous le dit Pariset, une existence "heureuse, brillante, complète". 

Titulaire de plusieurs chaires d'enseignement (64 ans au Collège de France, 55 ans 

au Jardin du Roi, 63 ans à l'Académie des Sciences) Portai "était devenu déjà, quoique 

vivant, un personnage historique". Grâce à de nombreux appuis et à de grandes qualités 

d'enseignant notre médecin gaillacois "sut profiter de ses succès dans sa profession, et 

se créa une grande et belle existence dans la capitale". 

Premier médecin des rois Louis XVIII et Charles X, Portai sut, par orgueil et oppor

tunisme, s'imposer au milieu médical parisien très fermé. 

Très mondain par ailleurs, Portai acquit très rapidement une clientèle bourgeoise. Le 

"Vieux Portai" tel qu'on le surnommait à l'époque, conserva la même tenue vestimen

taire et vraisemblablement aussi le même esprit depuis l'Ancien Régime jusqu'à Louis-

Philippe. 

Fondateur de l'Académie de Médecine en 1820, Portai continuera à enseigner et à 

prendre la parole devant ses élèves jusqu'en 1832, date de sa mort. 

Alain Ségal 
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MARTINAUD J.P. - Une histoire de l'hôpital de Lariboisière. Paris, L'Harmattan, 

1998, 366 p. Coll. "Histoire de Paris". 

Lauréat du prix de l'essai 1998 de la Société d'Histoire des Hôpitaux, l'auteur de cet 

ouvrage nous en apprend beaucoup sur le "Versailles de la misère" que fut l'hôpital 

Lariboisière. Devant son nom à une riche donatrice qui a son tombeau dans la chapelle, 

Elisa Roy, comtesse de La Riboisière, l'établissement fut inauguré sous le Second 

Empire, le 13 mars 1854, après une très longue gestation et une construction pour le 

moins difficile et pleine d'aléas. Dès ses débuts, il s'est trouvé étroitement associé à 

l'histoire de Paris et, bien sûr, à l'évolution de la pratique médicale. 

Préoccupés d'un souci esthétique inhabituel, ses concepteurs ont réalisé une forme 

nouvelle d'hospitalisation, le plan pavillonnaire, qui prévaudra pendant près d'une cen

taine d'années. Florence Nightingale l'admire. Emile Zola dans Y Assommoir, les frères 

Goncourt dans leur Journal, parlent éloquemment de ses débuts. L'hôpital se retrouvera 

par la suite au cœur des combats de la Commune de Paris, puis à proximité de ceux de 

la Guerre de 14-18 et, pendant les années 39-44, passera sous le contrôle allemand. 

Ses murs, souvent rénovés, ont vu les évolutions successives de la médecine et de la 

chirurgie, l'affirmation progressive de l'imagerie et de la biologie : l'usage thérapeu

tique des sangsues aussi bien que la mise en œuvre de la transplantation cardiaque, la 

recherche de l'albumine au lit du malade aussi bien que l'utilisation du scannographe et 

de 1T.R.M. 

Ce livre est donc à la fois une bonne histoire des progrès médicaux et hospitaliers 
durant les XIXe et X X e siècles en France, et une évocation souvent pittoresque de la 
vie parisienne durant cette même période. 

J. Postel 

MERLE Fernand. - Te souviens-tu de Brazzaville ? A S N O M , 19 rue Daru, 75008 

Paris. 1998. 

Une fois de plus, avec son grand talent, le Médecin Général Fernand Merle évoque 

"l'ardente histoire" des médecins coloniaux. Dans un petit livre d'une centaine de 

pages édité par l'Association des Anciens Elèves de Santé Navale et d'Outre-Mer, sous 

le titre : "Te souviens-tu de Brazzaville ?", il fait raconter au médecin africain Moussa 

ce que fut sa vie pleine de dévouement, patronnée par les médecins militaires de 

l'ancien Service de Santé Colonial. 

Tout commence au Niger quand, quittant la case de ses parents pour aller à l'école 

des Pères Blancs à Zinder, Moussa est pris en tutelle au dispensaire par un jeune méde

cin-lieutenant. Celui qu'il appellera désormais "Mon Docteur" va peu à peu le mener 

jusqu'aux études de médecine, après un apprentissage d'infirmier en brousse. Cela nous 

donne l'occasion d'émouvants récits où les visites de Raoul Follereau chez les lépreux, 

le passage du Général de Gaulle, les conversations de Fulbert Youlou ou d'Albert 

Schweitzer sont relatés après une correspondance avec François Mauriac qui ne 

connaissait pas l'œuvre admirable des médecins coloniaux. Celle-ci éclate aux yeux de 

tous lorsque Fernand Merle, par l'intermédiaire de Moussa, nous raconte l'étonnante 

action du médecin-colonel Eugène Jamot, sauvant tout un peuple de la maladie du som

meil. Bien des Français ignorent pourtant le génie de ce médecin mort oublié... Merci 

de tout cœur à Fernand Merle de nous l'avoir si bien rappelé... 

Michel Valentin 
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VALENTIN Michel. - Maupertuis, un savant oublié. La Découvrance éditions, 1998, 

247 p. 

Cet ouvrage fait revivre un savant aux multiples facettes, Pierre-Louis Moreau de 

Maupertuis (1698-1759) qui, "précurseur à travers le monde de son temps", connut les 

honneurs et défraya les chroniques du Siècle des Lumières avant de sombrer dans 

l'oubli. 

Né à Saint-Malo d'un père armateur et corsaire anobli, devenu l'un des directeurs de 

la Compagnie des Indes, il est, bien entendu, attiré par la mer et la lointaine Amérique ; 

mais y renonce pour devenir officier des mousquetaires gris, puis capitaine de cavale

rie. 

Lorsqu'il quitte l'armée, sa grande culture lui permet de se consacrer à des travaux 

de haut niveau : chef d'une expédition en Laponie au nord du golfe de Botnie, il par

vient, par des repères placés au sommet de plusieurs montagnes, à mesurer l'arc du 

méridien au cercle polaire, démontrant ainsi l'aplatissement de la terre à ses pôles et en 

profite pour étudier la pesanteur en zone glacée. 

Un séjour à Londres fait de lui un adepte de Newton et ce géomètre, membre de 

l'Académie des Sciences à vingt-cinq ans, se passionne également pour les sciences 

naturelles. Tout en poursuivant ses travaux mathématiques sur l'astronomie, en particu

lier nautique, il publie ses conceptions en biologie, expérimente sur des croisements de 

races animales, devenant ainsi un précurseur de la génétique moderne. Esprit ouvert 

aux divers courants de pensées, il diffuse ses études linguistiques et surtout philoso

phiques avec un talent reconnu qui lui vaut l'entrée à l'Académie Française. 

Ses travaux sur la rotondité imparfaite de la terre, ses conceptions newtoniennes et 

les honneurs dont il est l'objet, lui valent hostilités et jalousies de ses collègues à 

l'Académie des Sciences et dans d'autres milieux scientifiques. 

Cette biographie serait peut-être banale si son auteur, le docteur Michel Valentin que 

les membres de notre Société connaissent bien, n'avait fait revivre cette époque et res

susciter son personnage dans ses rapports complexes avec ses contemporains et ses 

querelles frôlant le drame . 

En premier, Maupertuis rencontre Voltaire ; c'est d'abord l'idylle, puis la haine ; 

situation aggravée par le fait que tous deux gravitent autour de la femme savante et 

volontiers accueillante qu'est la Marquise du Châtelet. 

Si une première partie de la vie de Maupertuis s'est déroulée en France, la période 

suivante implique de longs séjours à la cour de Prusse puisque le roi Frédéric II lui a 

demandé de fonder l'Académie de Berlin en le comblant d'honneurs et qu'il a épousé 

Eléonore de Borck issue d'une noble famille de Poméranie. Ses multiples conflits sou

vent aigus sont mis sur la place publique : avec Voltaire d'abord ; mais aussi avec le 

mathématicien suisse Koenig au sujet de la cosmologie et avec son compatriote 

malouin, le médecin Offray de La Mettrie. Pourtant, il entretient des liens amicaux avec 

de grands écrivains de son époque et de bonnes relations avec d'Alembert, La 

Condamine et Bernoulli pour ne citer que ceux-ci. 

Sa vie est d'autant plus tumultueuse qu'il est miné par la maladie, tentant de venir, 

par instants, se ressourcer en solitaire sur les bords de la Rance. L'Europe en guerre lui 

vaut bien des mésaventures. Il finit par venir mourir chez ses amis Bernoulli à Bâle 

378 



sans que son épouse n'ait réussi à le rejoindre. L'emplacement de sa tombe reste incer

tain. 

Bien qu'il s'agisse incontestablement d'un ouvrage historique sérieusement docu

menté, pourvu d'une importante bibliographie très détaillée et d'un index commode, il 

se lit facilement en raison de son style alerte. 

Guy Pallardy 

Histoire de la médecine à Strasbourg. 800 pages, 1100 illustrations noir et blanc, 

200 illustrations couleur. Reliure Toile du Marais. Jaquette quadrichromie. Éditions La 

Nuée Bleue à Strasbourg. 680 francs. 

Dans cet important ouvrage historique de haut niveau et de qualité, rien ne manque : 

de l'époque romaine à nos jours, on y suit les développements respectifs des hôpitaux 

et de l'université, liés par la faculté de médecine ; ce qui n'empêche nullement les luttes 

d'influences entre ces deux puissances tour à tour alliées ou opposantes. 

Cette histoire n'hésite pas à aborder également la pratique de ville ainsi que les pro

blèmes liés à l'hygiène de la cité, à la formation des médecins et à la protection sociale ; 

elle n'omet ni la médecine militaire, ni ce qui touche à l'enseignement universitaire, aux 

sociétés savantes ou à la presse spécialisée. Elle s'étend également à l'art dentaire, à la 

pharmacie ; aux religieuses soignantes et aux sages-femmes ainsi qu'à tout le personnel 

paramédical ; en bref, rien de ce qui touche de près ou de loin à la médecine n'est oublié. 

Le livre parle également en détail des hommes, et ils sont nombreux, sans qui cette 

médecine n'existerait pas, qu'il s'agisse de noms célèbres ou d'humbles artisans de la 

pratique quotidienne, des divers collaborateurs dévoués à la cause médicale ou d'élé

ments en formation, ce qui rend encore plus attractive la lecture de l'ouvrage. 

M ê m e si de nos jours ce fait apparaît comme une évidence, Strasbourg a toujours été 

dans le passé un carrefour de l'Europe où se mêlent de multiples cultures, religions et 

nationalités, ce qui constitue sa force et son originalité ; dans ce travail, les trois 

périodes pendant lesquelles la ville fut ou redevint germanique, ne sont pas passées 

sous silence et connaissent le même développement que les autres : avant la conquête 

par Louis XIV en 1681 ; 1871-1919, époque pendant laquelle la partie de l'université 

qui voulait rester francophone fut accueillie par celle de Nancy ; puis, plus près de 

nous, 1940-1944 qui entraîna le repli de la faculté de médecine sur Clermont-Ferrand 

avec ses prolongements hospitaliers en Dordogne, période particulièrement troublée et 

difficile à vivre pour l'Alsace avec l'enrôlement forcené de ses "malgré eux" et cer

taines actions de scientifiques dévoyés au camp du Struthof de sinistre mémoire. 

C'est donc l'histoire particulièrement tourmentée d'une province "un peu allemande 

quoique très française" comme l'écrivait en 1868 le doyen Stoltz, cité par le doyen 

honoraire Jean-Marie Mantz dans son introduction. 

Livre à la fois référence par la richesse de son contenu et collection par sa réalisation 

soignée et artistique, ce grand format abondamment illustré comporte en outre la note 

humoristique bien alsacienne des "portraits-charges" qui sont un régal supplémentaire ; 

le lecteur, à l'occasion des grandes divisions, découvre d'utiles tableaux récapitulatifs 

qui se révèlent de précieux guides ; une dernière partie de synthèse, puis un index 

détaillé lui permettent facilement de se reporter au chapitre désiré. 
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Au Professeur honoraire Jacques Héran revient tout le mérite d'avoir coordonné le 

travail de l'impressionnante liste des 102 auteurs passionnés d'histoire qui apportèrent 

leur collaboration pour mener à bien une telle œuvre. La première édition de 2000 

exemplaires ayant été rapidement épuisée, on peut se féliciter que l'ouvrage vienne 

d'être réédité car il se doit de figurer dans la bibliothèque de tous ceux qui s'intéressent 

à l'histoire de la médecine. 

Guy Pallardy 

PlPERNO Daniel. - Histoire du souffle. La respiration dans l'Antiquité occidentale. 

Editions Imothep Médecine-Sciences. 19 avenue Duquesne, 75007 Paris. Diffusion 

Maloine. 27 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 1998. 

Aujourd'hui, ce n'est plus l'arrêt de la respiration qui signe la mort. En cette fin du 

X X e siècle, la technique permet de ventiler les poumons d'un corps inconscient, voire 

mort. Mais si le souffle ne véhicule plus l'âme, si la science a fait disparaître beaucoup 

de sa magie, le poumon n'en reste pas moins un soufflet prodigieux, une incomparable 

pompe de vie, un compagnon de chaque instant, indispensable, fragile, doué et capable 

à la moindre émotion de pousser quelques halètements apeurés ou quelques soupirs de 

satisfaction. Ces souffles sensibles gardent peut-être inconsciemment toute la mémoire 

du symbolisme de la respiration dans l'histoire de l'Antiquité. Hier encore, les dieux 

sumériens, égyptiens et grecs étaient les maîtres suprêmes des souffles. La respiration 

pénétrait le corps d'esprits (pneuma), et toute vie mortellement interrompue avait 

valeur d'expiration. Ce livre nous décrit ces temps où le souffle était un mouvement de 

vie plutôt qu'une équation chimique. Une étude qui s'adresse à tous les médecins mais 

aussi aux érudits, aux poètes et aux philosophes qui savent que la respiration ne saurait 

se résumer à un mouvement physiologique. 

M. Roux-Dessarps 

HUET Maurice. - Le pommier et l'olivier. Charles Nicolle, une biographie (1866-

1936). Editions Sauramps médical, 1995. 

Pourquoi Charles Nicolle a quitté Rouen, ses attaches, une carrière médicale bien 

tracée, pour s'expatrier en Tunisie au début du siècle. 

Comment son génie intuitif lui a permis de démêler le fil conducteur de maladies 

toutes nouvelles pour lui, comme les leishmanioses, les fièvres récurrentes et surtout le 

typhus. 

Comment il a pressenti dans son ouvrage capital, le Destin des Maladies infec

tieuses, l'émergence du sida et la mort de la variole. 

C'est ce que nous raconte ce livre, suivant pas à pas la vie et l'œuvre de Ch. Nicolle, 

décrivant le parcours surprenant d'un disciple de Pasteur qui a su triompher de toutes 

sortes de difficultés malgré le handicap d'une surdité progressive. 

Directeur de l'Institut Pasteur de Tunis pendant plus de trente ans, Prix Nobel de 

Médecine en 1928, Professeur au Collège de France, Ch. Nicolle fut à la fois biologiste, 

romancier et philosophe. 

Le mariage du pommier et de l'olivier, de la Normandie et de la Tunisie, symbolise 

le destin singulier d'un grand savant qui fut aussi un grand homme. 
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Maurice Huet, né en Tunisie, médecin pastorien de formation et de carrière, qui a 

travaillé de nombreuses années à l'Institut Pasteur de Tunis, était particulièrement bien 

placé pour pénétrer et exposer la vie et l'œuvre de Charles Nicolle. 

M. Roux-Dessarps 

BÉNÉZET Jean-Pierre. - Pharmacie et médicament en Méditerranée occidentale 

(XIHe-XVIe siècles). Préface : Jean Flahaut, Honoré Champion. Paris, 1999, 800 p, relié. 

Jean-Pierre Bénézet, pharmacien exerçant dans les Alpes-Maritimes et auteur de 

nombreux articles, publiés notamment dans la Revue d'Histoire de la Pharmacie, nous 

présente le résultat des recherches minutieuses qu'il mène depuis douze ans sur les 

aspects pratiques de la profession d'apothicaire, de la fin du Moyen Age à la 

Renaissance. Le domaine géographique étudié concerne la partie occidentale de la 

Méditerranée, c'est-à-dire le sud de la France, mais aussi l'Espagne ou l'Italie. Ce véri

table travail de bénédictin, fondé sur l'analyse de nombreux documents originaux 

(inventaires d'apothicairerie à l'occasion de successions, lettres ou encore minutes de 

procès), nous éclaire précieusement sur la réalité de la vie professionnelle et privée des 

apothicaires de cette époque. 

Après une présentation générale de sa méthode, complétée par un survol historique 

sur le statut des apothicaires et sur la littérature pharmaceutique qui était alors dispo

nible, l'auteur nous entraîne dans la partie la plus originale de son travail, à savoir le 

résultat de ses recherches "sur le terrain" : 

- L'activité des apothicaireries selon la taille des agglomérations considérées : petite 

cité (épicerie-pharmacie de Martigues) ; ville moyenne (boutique d'Hermentaire 

Toussaint à Grasse) ; ville intermédiaire (Aix-en-Provence, avec l'exemple d'une 

"communauté d'apothicaires") ; et enfin grandes villes (comme Marseille, Barcelone 

ou Majorque). 

- Le chapitre intitulé "l'apothicairerie carrefour de la vie sanitaire" prend comme 

exemple la cité d'Arles où la pratique des apothicaires est observée en relation avec les 

autres intervenants médicaux et para-médicaux. 

- Le fonctionnement pratique des apothicaireries est abordé avec la description des 

locaux, instruments, techniques de préparation, mais aussi le travail de la cire et la 

fabrication des ex-voto (pratique courante chez les apothicaires jusqu'au XVIe siècle). 

- La culture professionnelle des apothicaires est appréciée à partir de l'inventaire de 

bibliothèques, où les livres de médecine, de pharmacie, ou même non-scientifiques 

(droit, religion, etc.), sont comparées avec ceux des autres acteurs de la vie médicale : 

médecins, chirurgiens, barbiers. 

- Trois chapitres analysent ensuite les concepts pharmacologiques et la typologie des 

médicaments, présentés à partir des données réelles recueillies "sur le terrain" d'après 

les stocks décrits dans les inventaires. 

- L'ouvrage s'achève sur deux exemples particuliers : le traitement de la douleur (à 

partir des analgésiques retrouvés dans les inventaires) et les médicaments utilisés lors 

d'une épidémie de peste en 1587 (à partir d'un document retrouvé dans les archives de 

la ville de Signes, dans le Var). 
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Cet ouvrage très complet apparaît comme un document fondamental quant à la 

connaissance de la vie quotidienne et de la pratique professionnelle des apothicaires du 

temps passé. Il devrait figurer en bonne place dans toutes les bibliothèques scientifiques 

et/ou historiques dignes de ce nom. 

Philippe Albou 

PERRIN Claude. - Le Vertige. Histoire et actualité. Livre cartonné de 208 pages au 

format 18x26,5 cm. Editions Louis Pariente. 1998. 200 F. 

Si l'on en croit la deuxième moitié de ce livre qui traite du "vertige", on ne peut 

manquer d'évoquer le sérieux travail médical destiné à faire le point sur la question car 

rien n'a été oublié : la conception actuelle de la fonction d'équilibration, de ses dérègle

ments sous forme de vertiges et troubles de l'équilibre ; le tout complété par le classe

ment des différents vertiges et des maladies du système nerveux central pouvant com

porter ce symptôme, sans omettre la très contestée origine cervicale ; enfin le suivi 

n'oublie pas la rééducation, ni le devenir des personnes atteintes de ces affections. 

Il s'agit donc bien d'une publication médicale, rédigée par un spécialiste de l'oreille 

interne, le Professeur Claude Perrin de la Faculté de Médecine de Nancy, qui nous fait 

bénéficier de ces connaissances en ce domaine. 

Mais ne serait-ce pas également un livre d'histoire de la médecine ? 

Si fait ! car l'auteur, dans la première moitié de l'ouvrage, nous régale de son travail 

historique sur les Anciens qui se sont intéressés au sujet en publiant leurs conceptions : 

il débute en analysant le traité du XVIIe siècle écrit par Charles Le Pois, Doyen nova

teur de cette université de Pont-à-Mousson, bien méconnue, qui finira par être transfé

rée à Nancy en 1768 ; puis évoque l'anatomiste Thomas Willis ; l'histoire se poursuit 

avec le traité du pétulant Julien Offray de La Mettrie, évoquant au passage ses nom

breux démêlés y compris avec le roi de Prusse ; puis le XVIIIe siècle apporte les 

recherches expérimentales sur les animaux vertébrés de Pierre-Marie Jean Flourens ; 

après l'introduction du terme nystagmus par Vulpian, c'est le mémoire de Posper Paul 

Ménière qui implique de larges extraits et commentaires puisqu'il a laissé son nom à 

une catégorie de vertiges ; puis l'exposé des travaux de Johann Evangelista Purkinje, 

physiologiste et histologiste, nous fait parvenir à Joseph Bàràny, médecin si contesté 

dont l'apport scientifique à la labyrinthologie est cependant indéniable et à Julius 

Richard Ewald, ses expériences et les lois qu'il a édictées ; enfin la première moitié du 

X X e siècle connaît la chirurgie princeps du sac endolymphatique par Portmann en 

1927, les observations de Hallpike et Cairns sur le syndrome de Ménière et les travaux 

de Dix et Hallpike qui nous conduisent en 1952, puis progressivement à l'actualité. 

Ainsi s'agit-il bien également d'un ouvrage d'histoire et son titre s'avère parfaite

ment justifié. 

Ajoutons que, outre l'importante bibliographie, le livre comporte un bien utile 

"indexionnaire". Quant au soin apporté à l'impression ainsi que l'originalité de la pré

sentation, sa légère touche "à l'ancienne" avec ses nombreuses illustrations de qualité 

toute moderne, tous ces détails révèlent la classe à laquelle nous ont habitué les éditions 

Louis Pariente. 

Guy Pallardy 
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BEAUVALET-BOUTOUYRIE Scarlett. - Naître à l'hôpital au XIXe siècle. Belin Edition, 

Paris, 1999,432 p. 

Maître de conférences à Paris IV Sorbonne, Scarlett Beauvalet-Boutouyrie vient de 

donner aux Editions Belin un livre important qui permet au lecteur de prendre 

conscience d'une évolution considérable des mœurs de notre temps : on ne naît plus à 

domicile actuellement, 98 % des accouchements se font à l'hôpital dans nos pays. Or au 

XIXe siècle non seulement la proportion était inverse, mais encore les risques de morta

lité lors des naissances pour la mère et l'enfant étaient énormes presque jusqu'aux der

nières années de cette époque, et c'est l'histoire et l'évolution tardive de cette situation 

tragique que cet ouvrage remarquablement documenté nous retrace. Il faut remonter à 

1348 pour trouver la trace d'une délibération à l'Hôtel-Dieu de Paris sur l'existence 

d'une maternité qu'on appela longtemps encore "l'Office des accouchées". Asile secret 

d'abord, ouvert ensuite à toutes les femmes démunies, complété par un autre service 

refuge à la Salpêtrière, l'Office de l'Hôtel-Dieu comprend six salles et des annexes au 

XVIIIe siècle, sous la direction de la maîtresse sage-femme, dont l'autorité et le savoir 

sont considérables, permettant l'existence d'un enseignement renommé pour les 

"apprentisses" sages-femmes. La Révolution et le début du XIXe siècle voient la trans

formation de ces anciennes structures en un nouvel Hospice de la Maternité rue de la 

Bourbe, et cet établissement va devenir en France une institution pilote complétant les 

cours existant peu à peu dans les départements. Mais si les problèmes pédagogiques 

sont résolus remarquablement, bien peu de progrès sur le plan dramatique de la mortali

té peuvent être signalés. Les hypothèses les plus variées sur la terrible fièvre puerpérale 

ne seront éclaircies qu'au dernier tiers du siècle, et les mesures d'hygiène qui auraient 

pu lutter contre ce fléau tarderont, malgré les travaux de précurseurs peu suivis. Tel est, 

trop peu connu, le pharmacien de la Maternité justement cité dans ce livre, Frigerio, qui 

en 1832 émet déjà l'hypothèse que la maladie est transmise par le personnel soignant ne 

prenant aucune précaution d'hygiène en passant d'une malade à l'autre. Il propose toute 

une série de gestes de propreté, de désinfection au chlorure de soude des mains et du 

linge, et ceci quinze ans avant Semmerlweis... 

Les tableaux et les statistiques abondamment cités dans ce livre sont un appoint 

essentiel dans la prise de conscience de la situation dramatique existant dans les mater

nités jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les derniers chapitres illustrent la victoire véritable 

remportée enfin sur le fléau de la fièvre puerpérale grâce aux efforts de Tarnier et aux 

découvertes de Pasteur et de Lister, et à l'avènement de l'antisepsie et de l'asepsie. 

L'hygiène des accouchées va bientôt se compléter par de meilleurs soins aux enfants 

prématurés et par les campagnes en faveur de l'allaitement maternel, et le rôle de la 

Maternité de Port-Royal dans cette évolution est parfaitement mis en exergue. Voici un 

ouvrage remarquable et plein de références essentielles sur une véritable aventure médi

co-sociale aux conséquences considérables. Il faut en remercier l'auteur. 

Michel Valentin 

DELAVAULT Robert. - André Vésale. Le Cri Edition, Bruxelles, 1999. 

Il existait sur Vésale tellement d'écrits, souvent anecdotiques ou fragmentaires, que 

l'on était tenté de ne se référer qu'à la magistrale biographie de Henri Mondor. 
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Voici qu'apparaît le livre de Roger Delavault : il sait s'attacher le lecteur de la pre

mière page à la dernière ligne et mérite d'ailleurs plusieurs lectures sur des "longueurs 

d'ondes" différentes. 

D'abord l'étude historique exemplairement référencée, l'ensemble des bas de pages 

constituant à lui seul un véritable ouvrage dans l'ouvrage. 

Puis la biographie au sens noble du terme, c'est-à-dire vivante, colorée, voire pas

sionnée ; commençant à la manière de Dickens, elle nous conte la prime jeunesse à 

Bruxelles du petit Andréas Van Wesele qui fréquente le Galgenberg (Mont de la 

Potence) et préfère observer les squelettes sous les gibets plutôt que de jouer à colin-

maillard. Ensuite l'étudiant brillant, tellement qu'il devient vite un maître à penser. 

C'est la balzacienne et irrésistible ascension du grand Vésale, l'inventeur de la pédago

gie anatomique non seulement intelligente, mais qu'il rend intelligible, ce qui lui vaut 

l'admiration sans réserve de ses étudiants et la hargne de galénistes inconditionnels. Le 

succès de ses ouvrages, dont les Tabulae et la célèbre Fabrica, ne fait qu'attiser les 

jalousies. Ses rares rencontres avec Ambroise Paré sont plutôt décevantes ! 

Après les universités de Louvain, Paris, Padoue, Pise et Venise, il s'épanouit auprès 

du grand et invincible Charles-Quint dont la protection ne lui fera jamais défaut ; 

l'auteur nous fait revivre la cour de l'empereur et ses déplacements dans cette extraor

dinaire Europe de la Renaissance. 

La vie de Vésale se termine comme un "thriller" : le déroulement de son voyage en 

direction de la Terre Sainte et les conditions de sa mort restent si imprécis qu'on se 

demande s'il n'a pas été victime d'un contrat occulte ; il disparaît tragiquement alors 

qu'il avait encore beaucoup à faire et à faire savoir. 

Sous la plume élégante de l'auteur, tout devient facile à comprendre de cette person

nalité dont l'apport décisif, dans ce "dégel de la pensée" qu'a été la Renaissance, lui 

donne une place majeure dans l'histoire de l'anatomie et de la chirurgie et plus encore 

dans le patrimoine de l'humanité. 

Cet ouvrage honore son auteur et notre Société. 

J.L. Plessis et G. Pallardy 
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