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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 23 O C T O B R E 1999 

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

sous la présidence conjointe du Pr Guy Pallardy et du Médecin Général Inspecteur 

Jacques de Saint-Julien, directeur de l'Ecole d'Application du Service de Santé des 

Armées, remplacé par le Médecin Général Pagriano. 

1 ) Excusés 

Prs J. Blancou, Y. Chambon, J. Postel, G. Rauber, A. Sicard, M . le Doyen Flahaut, 

les Drs C. Laffolay, A. Lellouch et M . Valentin, M M F. Chast et G. Robert, 

M m e Pallardy, Mlle Sonolet. 

2) Décès 

La Société déplore le décès de plusieurs de ses illustres membres, les Drs André 

Rôle, André Soubiran ainsi que le Pr Schmitt et le Doyen Kernéis. 

Le Dr André Rôle s'est éteint à Cahors, le 12 septembre 1999. Lauréat de la Faculté 

de Médecine de Paris et membre très actif de notre Société, il s'était illustré par une 

série de travaux et d'ouvrages, notamment sur Philibert Commerson, Bory de 

St Vincent, Brown-Séquard, Bichat et Cabanis. Nous exprimons à son épouse, Janine 

Rôle et à sa famille nos plus sincères condoléances. 

La deuxième disparition est celle de l'auteur si réputé des Hommes en Blanc, André 

Soubiran dont on se souvient des travaux historiques sur Buron-Lancy, le Dr Guillotin 

et Avicenne. Son éloge sera prononcé par le Pr Théodoridès. 

Le Pr Jean Schmitt, pharmacologue et correspondant de l'Académie de Médecine 

venait de rejoindre notre Société. Son décès tout récent nous a été annoncé par le 

Pr Rauber. 

Enfin, la vie et l'œuvre, notamment dans le domaine de l'histoire de la médecine 

navale, du doyen Kernéis, ancien président de notre Société et décédé le 5 décembre 

dernier, seront prochainement évoqué par le Dr Valentin. 

3) Lecture et adoption du procès verbal du 20 juin 1999. 

4) Candidatures 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Jean-Luc Jung, 21 Bd St Pierre, 68000 Colmar. Parrains : Dr François Jung, son 

père, le président Pallardy et le Dr A. Ségal. 

- Dr Henry Fulchiron, 42530 St Genest-Lerpt. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr Tristan Didierjean, 275, avenue de Laon, 51100 Reims. Parrains : Drs Ségal et 

Truyen. 
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- Dr Jean-Noël Tamisier, Hôpital Bel-Air, Service de Rhumatologie, 57100 

Thionville. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marie Halmenschlager, 171, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr François Xavier Long, O.R.L., 5, avenue de la Victoire, 55100 Verdun. 

Parrains : Pr Perrin et Dr Ségal. 

- Dr Emmanuel Henneuse, 6, résidence le Coteau, Chemin de Prouvy, 59300 

Valenciennes. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- M r Quentin Chazaud, Professeur d'histoire, 5 avenue de la République, 78800 

Houilles. Parrains : Drs Ferrandis et Ségal. 

5) Informations diverses 

A signaler : 

- Le compte-rendu et V Annuaire de la Société française d'Histoire de l'Art dentaire 

que nous a adressés le Dr Deltombe. 

- Les Grands Rendez-Vous de la Science et de l'histoire, Palais de la Découverte, 20-

25 mars 2000. 

- Le recensement effectué par le Bureau de la Société Française Historique des 

Sciences et des Techniques impliquant le remplissage des feuillets qui seront distribués 

prochainement 

- Le Patrimoine médical de Marseille, 2600 ans d'histoire, Maison de l'Artisannat 

et des Métiers de l'Art, Marseille, à partir du 25 octobre 1999. 

- Le programme des Conférences du Wellcome Institute à partir du 25 octobre 1999. 

- L'annonce du 127e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques, Lille, 10-15 

avril 2000. 

- La deuxième annonce du 37e Congrès de la Société Internationale d'Histoire de 

la Médecine, Galveston, Texas, USA, 10-15 septembre 2000. Le Congrès comportera 

trois langues officielles : l'anglais, le français et l'espagnol. Date limite pour l'envoi des 

résumés soumis à communication : 30/12/1999 ; 4 thèmes retenus : le développement 

des spécialités médicales au 20ème siècle, l'évolution de la Santé Publique et des pra

tiques médicales : relations USA-autres pays, l'image de la Santé et du personnel soi

gnant dans l'Art et la Littérature générale, enfin Varia. Trois excursions et/ou voyages 

organisés possibles : 1. Nouvelle Orléans et Louisianne, capitale U S du jazz ; 2. San 

Antonio, Texas ; 3. Croisière en Caraïbes, 7 jours à bord du M/S Mer Norvégienne. 

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

médicales, Porto, 6-9 septembre 2000. 

5) Ouvrages annoncés ; tirés à part : 

- WEINER Dora. - Philippe Pinel (1745-1826) : la Médecine de l'Esprit, coll. Penser 

la Médecine, Fayard, 1999. 
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- Le Tome VII (1ère et 2ème parties) de la Médecine à Montpellier du médecin géné

ral DULIEU, 1999. 

- Deux ouvrages de Robert VIAL : 

Histoire des Hôpitaux de Paris en quelques dates. 

Histoire de l'Enseignement des Hôpitaux de Paris. 

- BOUTIBONNES Ph. - Van Leewenhoeck - L'exercice du regard, Paris, 1999, Belin éd., 

120 FF. 

- Prosper Meniere, sous la direction de François LEGENT, Flammarion Sciences, 

85 FF. 

- Cardan-Ma vie. Trad. Jean DAYE, Belin éd., 140 FF. 

Tirés à part : 

- RÉGNIER Ch. - L'obstination d'A. Laveran. Rev. Prat., 1999, 49, 1145-1148. 

- Les Bulletins du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine n° 29, juillet 1999 avec 

des articles sur notamment : l'Histoire de la goutte ; Erasme et la Médecine ; les méde

cins asthmatiques. 

- L'Evolution Psychiatrique, janvier-mars 1999, vol. 64, n° 1 consacré à l'Erotisme 

avec un hommage à Etienne Trillat. 

- FISCHER J.L. - Les premières xenogreffes humaines, Pour la Science, n° 259, mai 

1999. 

Ouvrages reçus : 

- CARLE Serge. - De Stanislas Prowazek, martyr de la médecine à Joseph Mengele, 

criminel de guerre, 1999. 

- DROUARD A. - L'Eugénisme en question. L'exemple de l'Eugénisme français, 1999. 

- MARSHAL Louise, MAGOUN H.W. - Discoveries in the human brain. Neuroscience 

prehistory, brain structure and function. Humana press, N e w Jersey, 1999. 

- Bouissous R.P. - Sagesse des nations et proverbes médicaux. Paris, 1999, 

D. Guéniot éd. 

- VIAL R. - Les blouses blanches dans l'étau de Vichy et l'espoir de Londres. Paris, 

1999, l'Harmattan éd. 

- Le Jardin et sa représentation, Comité des travaux historiques et scientifiques, 

Paris, 1998. 

6) Communications : 

- Marcel GUIVARCH : Antoine Joseph Jobert de Lamballe (1799 -1867) 

A.J. Jobert de Lamballe fut un chirurgien français très célèbre de 1830 à 1867, né à 

Matignon (Côtes du Nord) dans un milieu familial très pauvre. Il devint Professeur de 

Clinique Chirurgicale à la Faculté de Médecine de Paris et fut connu dans le monde 
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entier par ses travaux sur les sutures intestinales donnant les bases de notre chirurgie 

viscérale actuelle et sur la chirurgie plastique. Il est notamment considéré le promoteur 

de l'autoplastie ou lambeau de glissement dans la cure des fistules vésico-vaginales 

alors fréquentes et avant lui réputées incurables. Ses succès lui valurent la gloire et la 

fortune en France, en Europe et Outre-Atlantique. Enfin, il a, le premier en Europe, 

introduit l'anesthésie générale dans son service les 15 et 19 décembre 1846. 

Remarquable opérateur à Saint-Louis puis à l'Hôtel-Dieu, expérimentateur sur l'animal 

des procédés opératoires, moins bon orateur, il fut le chirurgien du roi Louis-Philippe et 

de l'empereur Napoléon III. Il mourut de paralysie générale à la Clinique du Docteur 

Blanche à Passy, le 19 avril 1867, et tomba dans un injuste oubli. 

Interventions : Pr Rousset, Dr. Ségal. 

- Jean-Louis PLESSIS : Meckel, vous avez dit Meckel, mon cher collègue ? 

Cette communication est un hommage aux Meckel. Le plus célèbre demeure Johann 

Friedrich dit "le jeune" : un diverticule et un cartilage restent attachés au nom. 

D'autres personnalités, moins connues, de cette famille de fondamentalistes y sont 

évoquées : d'où le titre. 

Interventions : M m e Lambert 

- Marie-Catherine BOLL-WOERHLEN, Fernando CHICO PONCE DE LEON : Guy de 

Chauliac et Alonso Lopez de Hinojosos, le premier livre de chirurgie du continent 

américain, Mexico, 1578. 

Le premier livre de chirurgie publié sur le continent américain est l'ouvrage 

d'Alonso Lopez de Hinojosos, la "Summa de Chirurgia", imprimé par Antonio Ricardo 

(d'origine italienne), et paru à Mexico en 1578. 

Or, on constate que la référence constante, prédominante dans ce livre, est Guy de 

Chauliac, chirurgien français né en Lozère autour de l'an 1300. 

Chauliac fonda une véritable école de chirurgie française et laissa en héritage son 

œuvre Chirurgia Magna, que Lopez de Hinojosos a très probablement utilisée pour éta

blir le plan de son propre livre. 

Intervention : Médecin-Général Plessis 

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

tiendra le samedi 20 novembre 1999 dans l'amphithéâtre Rouvillois du Service de 

Santé des Armées du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 20 N O V E M B R E 1999 

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

sous la présidence du Pr Guy Pallardy et du Médecin Général Inspecteur Daly, directeur 

de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées. 

104 



1 ) Excusés 

Pr A. Sicard, Drs J. Blancou, P. Fleury, H. Fulchiron, E. Moreno-Toral et Marguerite 

Zimmer, M. J. Gélis, M m e s V. Clin et M. Th. Ravard. 

2) Démissions et décès 

A noter les démissions du Pr J. Adrian ( C N A M ) et du Dr C. Chippaux. 

La Société déplore le décès du Pr Sleim Ammar, survenu à Tunis, le 6 novembre 1999. 

Le Pr Sleim Ammar s'est illustré, on le sait, par de très nombreux travaux dans le 

champs de la psychiatrie et de l'histoire de la médecine arabe (En souvenir de la méde

cine arabe ; Médecins et médecine de l'Islam ; Poème de la médecine arabe ; 

Avicenne ; Ibn Al Jazzar et l'Ecole de Kairouan ; Trois grands médecins andalous : 

Ezzahraoui - Ibn Zohr - Ibn Roschd ; Rhazès). De surcroit, grand humaniste, érudit et 

poète, doté d'une vaste culture francophone, S. A m m a r avait superbement organisé le 

36ème Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, tenu pour la pre

mière fois, dans le Maghreb, à Tunis-Carthage, en septembre 1998. La Société tient à 

exprimer à son épouse, M m e A m m a r et ses enfants nos plus sincères condoléances. 

3) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du procès verbal du 23 

octobre 1999. 

4) Elections 

Sont devenus membres de notre Société, élus à l'unanimité, les personnes suivantes : 

- Dr Jean-Luc Jung, 281 BdSt Pierre, 68000 Colmar. Parrains : Dr François Jung, 

son père, le président Pallardy et le Dr A. Ségal. 

- Dr Henry Fulchiron, 42530 St Genest-Lerpt. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr Tristan Didierjean, 275, avenue de Laon, 51100 Reims. Parrains : Drs Ségal et 

Truyen. 

- Dr Jean-Noël Tamisier, Hôpital Bel-Air, Service de Rhumatologie, 57100 

Thionville. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marie Halmenschlager, 171, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr François Xavier Long, O.R.L., 5, avenue de la Victoire, 55100 Verdun. 

Parrains : Pr Perrin et Dr Ségal. 

- Dr Emmanuel Henneuse, 6, résidence le Coteau, Chemin de Prouvy, 59300 

Valenciennes. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- M r Quentin Chazaud, Professeur d'histoire, 5 avenue de la République, 78800 

Houilles. Parrains : Drs Ferrandis et Ségal. 

5) Candidatures 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Hyppolyte Thebes, 7 rue St Maurice, 67000 Strasbourg. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy. 

- Dr Dreiser, 53 av. de Villiers, 75017 Paris, R L D Conseil. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 
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- Dr Pierre Chirouze, 1 chemin de Marchet, 31700 Cornebarrieu. Parrains : Prs 

Pallardy et Battin. 

- Dr Philippe Lepivert, 117 bd G. Clemenceau, 35200 Rennes. Parrains : Pr Pallardy 

et Dr Ségal. 

- Dr Laurent Bidat, 64 rue Léon Desoyer, 78100 St Germain-en-Laye. Parrains : Drs 

Ségal et Lellouch. 

- Dr François Laperotte, 44 rue Michelet, 71100 Chalon-sur-Saône. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

- Dr Lucien de Luca, 6 rue de Leurguéric, 29000 Quimper. Parrains : Drs Valentin et 

Ségal. 

- Dr Anne Vigouroux, 15 rue Marie Curie, 29000 Quimper. Parrains : Drs Valentin et 

Ségal. 

- Dr Ricordeau, 51 rue de l'Aqueduc, 75010 Paris. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Nicolas Gougoulis, 31 rue Jean Dolent, 75014 Paris. Parrains : Pr Postel et Dr 

Ségal. 

- Dr Alain Gerum, 64 avenue Carnot, 91600 Savigny-sur-Orge. Parrains : Prs 

Pallardy et Postel, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Pierre Solignac, 33 rue de Claye, Thorigny, 77400 Lagny-sur-Marne. 

Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr Jacques Richard, 41 rue Jean Perrin, 49000 Angers. Parrains : Drs Ségal et 

Lellouch. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Les appels à recherches de deux collègues (M. Eric Moinet et Dr André Fabre) : le 

premier souhaite des informations sur Claude Léger de Sorbet, chirurgien-major dans la 

première compagnie des mousquetaires ; le second désire contacter les personnes inté

ressées par l'histoire de la médecine romaine et la paléo-pharmacologie. 

- La Newsletter n° 16 (juin 1999) de l'Association européenne d'Histoire de la 

Médecine et de la Santé. 

- La Lettre d'information n° 11 (octobre 1999) de l'Institut romand d'histoire de la 

médecine (Lausanne). 

- La Revue neurologique n° 10, t. 155 (octobre 1999), consacrée au Centenaire de la 

Société Française de Neurologie. 

- Deux expositions réalisées à l'occasion du 450ème anniversaire de l'Université de 

Reims et consacrées à l'Enseignement médical et au Livre médical. 

7) Ouvrages annoncés, reçus ; tirés à part : 

- L'ouvrage récemment paru du Dr Philippe ALBOU, L'image des personnes âgées à 

travers l'histoire, Paris, 1999, Glyphe et Brotan éd.. Préfacé par le Pr Sournia. Une ana

lyse sera donnée dans notre revue par le Dr A. Lellouch. 

- TILLES G., WALLACH D. - Les Musées de Médecine. Toulouse, 1999, Privât éd.. 
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- Sous la direction de M.D. GRMEK, l'Histoire de la pensée médicale, t. 3, Du 

romantisme à la science médecine, Paris, 1999, Le Seuil éd.. 

- BALLET G. - L'expertise médico-légale et la question de la responsabilité. Paris, 

1999, éd. L'Harmattan, coll. Psychanalyse et civilisation. 

8) Communications : 

- Maurice HUET : L'Institut impérial de bactériologie de Constantinople. 

Cet institut a été le support d'une collaboration médicale franco-turque exemplaire à 

cheval sur les XIXe et X X e siècles, à une époque où les grandes puissances rivalisaient 

pour établir leur influence sur l'Empire ottoman. Cette collaboration scientifique, lors 

de la première guerre mondiale, impliqua notamment les noms de plusieurs médecins et 

chercheurs pastoriens français (A. Chantemesse, Maurice Nicolle, Paul-Louis Simond, 

P. Forgeot) et turc (Zoreos Pacha). 

- Zina WEYGAND : De l'expérience de Cheselden (1728) aux expériences du doc

teur Guillié sur l'ophtalmie contagieuse (1819-1820) : les diverses modalités de l'uti

lisation de l'aveugle-né comme lieu de preuve, aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Au XVIIIe siècle, le questionnement des philosophes sensualistes sur l'origine de la 

connaissance humaine et les progrès de la chirurgie oculaire sont à l'origine d'un cer

tain nombre d'observations réalisées sur les aveugles-nés, fraichement opérés de la 

cataracte par des chirurgiens de renom. Ces observations se poursuivent au XIXe siècle 

et sont interprétées, selon les cas, en faveur de l'empirisme ou du nativisme. En 1820, le 

docteur Sébastien Guillié, directeur et médecin chef de l'Institution royale des jeunes 

aveugles, réalise des expériences sur quatre de ses élèves pour apporter la preuve du 

caractère contagieux de l'ophtalmie purulente. 

Interventions : Prs Guivarch et Rousset, Drs Lellouch, Ségal et Albou. 

- Patrick LANOTTE : Histoire des origines des hôpitaux de Reims. 

Décrire l'histoire des hôpitaux pour la période antérieure au Xe siècle n'est pas faci

le du fait du défaut fréquent des sources écrites. De plus, il faut bien redéfinir les termes 

matricula et xenodochium souvent interprétés de manière erronée dans les différents 

textes. 

Grâce aux testaments que nous ont laissés les évêques de Reims, il est possible 

d'esquisser la naissance et l'organisation de l'hospitalité dans cette ville avant le Xe 

siècle. 

Après mon étude des documents existants, deux grands centres se détachent pour la 

ville de Reims ; le premier est situé dans le castrum, il est composé d'une diaconae, 

d'une matricula et d'un xenodochium qui se transformera en hospitale au Xe siècle 

sous Hincmar ; le second centre se situe dans le vicus christianorium de Saint-Rémi, il 

se compose de deux oratoires, de deux matriculis et d'un xenodochium. 

Pour gérer matériellement et humainement ces structures d'accueil, Hincmar instaura 

des droits et des devoirs pour les clercs et les matricularii. Ces textes qui sont parvenus 

jusqu'à nous peuvent être considérés parmi les plus anciens écrits régissant les lieux 

d'accueil du Haut Moyen Age. 
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Interventions : M m e Weygand, Prs Plessis et Pallardy, Dr Ségal. 

- Esteban MORENO-TORAL : La lèpre : histoire d'une maladie stigmatique (commu

nication lue par A. Ségal). 

Dans le présent article est abordée l'étude historique de la lèpre. Sont analysées les 

origines et premières descriptions de la maladie, ainsi que sa propagation en Europe. 

Sont mentionnées les études que d'autres auteurs médiévaux et de la Renaissance firent 

sur le diagnostic, la cause et la contagion de la lèpre. 

Interventions : Pr Rousset, Drs Lellouch, Fabre, Galérant, Lanotte et M . Robert. 

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

tiendra le samedi 18 décembre 1999 dans l'amphithéâtre Rouvillois du Service de 

Santé des Armées du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 18 D É C E M B R E 1999 

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

sous la présidence conjointe du Pr Guy Pallardy et du Médecin Général Inspecteur 

Daly, directeur de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées. 

1 ) Excusés 

Prs Postel et Petithory, Médecin Général Inspecteur Renon, M m e Pallardy, 

M M Benoit et Boulinier. 

2) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du Procès verbal de la 

séance du 20 novembre 1999. 

3) Démissions et décès 

A noter les démissions des Drs Xavier Nicolay, d'Alès et Jean Malleville, de 

Bordeaux. 

La Société exprime ses plus sincères condoléances à notre collègue Thiery Dubard 

de Gaillanbois qui vient de perdre lors d'un tragique accident de voiture son épouse, 

âgée de 37 ans. 

4) Elections 

Sont devenues membres de notre Société, élus à l'unanimité, les personnes suivantes : 

- Dr Hyppolyte Thebes, 7 rue St Maurice, 67000 Strasbourg. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy. 

- Dr Dreiser, 53 av. de Villiers, 75017 Paris, R D L Conseil. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 
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- Dr Pierre Chirouze, 1 chemin de Marchet, 31700 Cornebarrieu. Parrains : Prs 

Pallardy et Battin. 

- Dr Philippe Lepivert, 117 bd G. Clemenceau, 35200 Rennes. Parrains : Pr Pallardy 

et Dr Ségal. 

- Dr Laurent Bidat, 64 rue Léon Desoyer, 78100 St Germain-en-Laye. Parrains : Drs 

Ségal et Lellouch. 

- Dr François Laperotte, 44 rue Michelet, 71100 Chalon-sur-Saône. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

- Dr Lucien de Luca, 6 rue de Leurguéric, 29000 Quimper. Parrains : Drs Valentin et 

Ségal. 

- Dr Anne Vigouroux, 15 rue Marie Curie, 29000 Quimper. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy, Drs Valentin et Ségal. 

- Dr Philippe Ricordeau, 51 rue de l'Aqueduc, 75010 Paris. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 

- Dr Nicolas Gougoulis, 31 rue Jean Dolent, 75014 Paris. Parrains : Pr Postel et 

Dr Ségal. 

- Dr Alain Gerum, 64 avenue Carnot, 91600 Savigny-sur-Orge. Parrains : 

Prs Pallardy et Postel, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Pierre Solignac, 33 rue de Claye, Thorigny, 77400 Lagny-sur-Marne. 

Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr Jacques Richard, 41 rue Jean Perrin, 49000 Angers. Parrains : Drs Ségal et 

Lellouch. 

5) Candidatures 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Christian Boissier, 25 avenue de la Libération, 42000 St Etienne. Parrains : Le 

Doyen Queneau, Dr Ségal. 

- Dr Paul Henry, 35 rue Ste Hélène, 69002 Lyon. Parrains : Pr Alain Bouchet, 

Dr Ségal. 

- Dr Caude Blain, 10 Bd Paul Langevin, 44100 Nantes. Parrains : Drs Ségal et 

Laffolay. 

- Dr M.B. Guellil, néphrologue, 42 bd du Dr Banzerajeb, Oran, Algérie. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- M. Stéphane Taboue, 90 av. de Paris, 36000 Châteauroux. Parrains : Drs Lellouch 

et Ségal. 

- Dr Jean Pouillard, 6 rue d'Italie, 94300 Vincennes. Parrains : Drs Ségal et 

Lellouch. 

- Dr Dmitri Papathanassiou, 3D rue des 16ème et 22ème Dragons, 51100 Reims. 

Parrains : Drs Martinet et Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le D.E.A. en Sciences de l'Antiquité (Sphère privée et sphère publique dans le 

monde gréco-romain), organisé à partir de mars 2000 par les Universités de Lausanne et 

Neufchatel. 
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- L'exposition Radiologie et Prix Nobel, le 30 avril 2000, à Bruxelles à l'initiative du 

Pr Van Tiggelen, conservateur du Musée de la Radiologie de Belgique. 

- La Lettre d'information n° 11 (octobre 1999) de l'Institut romand d'histoire de la 

médecine (Lausanne). 

7) Ouvrages et publications annoncés ou reçus récemment ; tirés à part : 

- DUPONT Michel. - Dictionnaire historique des Médecins et de la Médecine, Paris, 

Larousse, 1999. 

- DUPONT Jean-Claude. - Histoire de la Neurotransmission, Paris, PUF, coll. 

Sciences, Histoire et Société, 1999. 

- LEGANT F., GOURÉVITCH D., VERNY E., M O R G O N A.M., MICHEL O. - Prosper 

Ménière, maître et érudit, 1799-1862, Médecine et Sciences, Paris, 1999, Flammarion. 

- Les Actes du Colloque de Lausanne, 1996, sur le Traité des Maladies aiguës et des 

maladies chroniques de Coelius Aurelianus, nouvelles approches, Université de Nantes, 

1999, 200 FF. 

- LICHTERMANN B. - L'enseignement de l'Histoire de la Médecine en Russie, 

Croatian médical Journal, 1999, 40 (1), 25-25. 

- RICHARD J. - La Bibliothèque de Jean Astruc, médecin des Lumières (1684-1766). 

- THÉODORIDÈS J. - Un parasitologue alsacien méconnu, Jean Kuhn (1802-1868), 

Bull. Soc. fr. Parasitol., 1999, tome 17, n° unique, 15-28. 

- FAUCORE Anne, GOURDIN P., DENÉCHEAU. - Urbain Fardeau, chirurgien, sabreur. 

Cheminements éd., Coll. Figures d'ici, 1999, 120 FF. 

- MARTINO E. - Magie en Italie du Sud. Les Empêcheurs de penser en rond, 1999. 

- PEUMERY J.J. - Les mandarins du Grand siècle. Paris, 1999. 

- THUILLIER J. - Ten years that changes theface of mental illness. Paris, 1999, Martin 

Dunitz éd. 

8) Communications : 

- Cécile LESTRADE et L.F. GAYRAL : Les pychonévroses de guerre pendant le 

conflit 1914-1918. L'apport du docteur Paul Voivenel : le concept de "peur morbide 

acquise ". 

Il est ici rendu hommage à un de ces "neurologistes" de la guerre de 14-18, le doc

teur Voivenel, dont l'analyse psychopathologique est originale et d'actualité. Son 

concept de '"peur morbide acquise" préfigure les notions d'états de stress aigus et post-

traumatiques introduits depuis peu dans les classifications internationales des troubles 

mentaux. Si ces idées sont désormais classiques, elles semblent directement issues des 

observations nées de la Grande Guerre et donc quelque peu oubliées des descriptions de 

l'époque". 

Interventions : Drs Maurice Boucher, Doury et Chazaud, M . Robert, Prs Théodoridès 

et Gourévitch, M m e de Bur. 
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- Paule DUMAITRE : Les représentations d'Ambroise Paré : gravures, peintures, 

sculptures, scènes d'histoire et de guerre. 

L'auteur s'est attaché à recenser et étudier diverses représentations d'Ambroise Paré. 

Il y eut d'abord les portraits gravés faits de son vivant depuis celui de "La Méthodes 

curative des playes et fractures de la teste humaines" (1561) où il apparaît pour la pre

mière fois jusqu'aux "Oeuvres complètes". Ensuite, les peintures : le tableau de 1575 à 

l'âge de 63 ans, seul authentique, à côté de prétendus portraits. Enfin, les sculptures, 

principalement la statue érigée à Laval en 1840 et due à David d'Angers qui a signé 

aussi des bustes et des médaillons. Quelques gravures ou tableaux retraçant des scènes 

d'histoire témoignent de la popularité d'Ambroise Paré. 

- Michel VALENTIN et Alain SÉGAL : Une émouvante évocation photographique de 

Jean Charcot, sur les bateaux pièges de la guerre de 1914-1918. 

L'un de nous, A. Ségal, a reçu par amitié, de la part du fils du Dr Raymond Palicot 

(1894-1974), un lot important de négatifs photographiques concernant une campagne 

maritime particulière du Commandant Jean Charcot (1867-1936). Ces précieux docu

ments illustrent un fait moins connu de la vie maritime du grand explorateur sur le 

bateau-piège, le "Meg" qu'il commanda lors de la Grande Guerre. Les photos retrou

vées par le Dr M . Valentin aux Archives du service historique de la Marine seront 

remises au Musée du Service de Santé des Armées du Val de Grâce. 

Interventions : Drs VanderPooten et Lellouch, Pr Théodoridès. 

- Paul DOURY : Henri Foley (1871-1956), apôtre de la médecine au Sahara. 

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

Interventions : Pr Théodoridès et Médecin Général Inspecteur Daly. 

A 18 heures, la séance est levée par le Médecin Général Inspecteur Daly. La prochai

ne réunion se tiendra le samedi 22 janvier 2000 dans la salle du Conseil de l'ancienne 

Faculté de Médecine de Paris, 12, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société française d'histoire de la médecine décerne chaque année 

des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société, pour des livres et 

des mémoires consacrés à l'histoire de la médecine, publiés ou soutenus, 

en langue française, durant les 24 mois précédant le mois d'octobre de 

l'année en cours. 

Les prix décernés au titre des livres consistent en une médaille de la 

Société portant le nom du lauréat, et les prix décernés au titre des 

mémoires consistent en une somme d'argent. Les travaux couronnés sont 

présentés lors de la séance solennelle de mars. 

Le candidat (ou son éditeur) doit envoyer son ouvrage, avant le 

30 septembre de l'année en cours, à M m e Casseyre, Service d'histoire 

de la médecine, Bibliothèque inter-universitaire de médecine, 12, rue de 

l'Ecole de Médecine, 75270 Paris cedex 06, (quatre exemplaires pour les 

livres, deux pour les mémoires, accompagnés d'une courte notice biogra

phique). 

Pierrette Casseyre 

Président de la Commission des prix 
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Séance provinciale de Nancy 

organisée par 

l'Association Lorraine d'Histoire de la Médecine 

et l'Association des Amis du Musée de la Médecine 

15 mai 1999 

"Le transfèrement de la Faculté de Médecine 

de Strasbourg à Nancy" 





La Faculté de Médecine de 
Strasbourg en 1870 * 

par Emile ROEGEL ** 

On ne peut développer ce titre à la lettre et donner seule une image statique de la 

situation de notre Faculté à la veille de la malencontreuse guerre de 1870. La Faculté 

est le reflet de l'histoire de la ville et de la région où elle est née. La province d'Alsace 

avait en effet gardé jusqu'à la Révolution un statut original, certes du royaume depuis 

les traités de Westphalie et la "capitulation" de Strasbourg, mais à bien des égards "à 

l'instar de l'étranger effectif. Ses relations commerciales mais aussi intellectuelles et 

familiales, s'ouvraient volontiers et naturellement vers le couloir rhénan. La 

Révolution, l'épopée Napoléonienne puis le XIXe siècle ont remodelé en profondeur la 

substance de l'Alsace et de Strasbourg. 

La première Faculté de Médecine de Strasbourg 

En l'an III (1794), après la destruction révolutionnaire, l'Ecole de Santé est érigée et 

se veut l'héritière de l'ancienne Faculté de Médecine strasbourgeoise, créée avec 

l'Université en 1621. La ville libre, d'Empire, un des foyers principaux de la Réforme 

luthérienne, avait fondé en 1538 sa Haute Ecole. Jean Sturm, européen avant la lettre, 

en fut le premier Recteur. Ce foyer humaniste fut promu Académie par la grâce de 

Maximilien II, en 1566. L'institution, devenue ensuite Université plénière, tint un rang 

honorable bien qu'on lui reprochât parfois son excessive modestie face à ses sœurs du 

Rhin supérieur, de Bâle, Fribourg et Heidelberg. Les relations entre les grands centres 

intellectuels d'alors étaient fort vivantes et l'Europe médicale une réalité. L'étudiant ou 

le professeur voyageait vers les vénérables Facultés de l'Italie du nord, Montpellier, 

Paris, Leyde et aussi l'Angleterre, l'Allemagne et Vienne. 

On critiqua le caractère fermé et le népotisme de cette première Faculté strasbour

geoise. C o m m e partout, le nombre des enseignants resta modeste : trois en 1789. Son 

rayonnement fut cependant incontestable. Goethe l'a écrit dans sa " Dichtung und 

Wahrheit", ses souvenirs. Le recrutement provenait surtout de l'espace germanique, 

jusqu'à la Scandinavie et les pays moscovites. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur honoraire de la Faculté de médecine, 41, rue Goethe, 67000 Strasbourg. 
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Université d'essence luthérienne, 

comme la ville, sa langue savante fut le 

latin selon la tradition qui persista 

jusqu'aux débuts du XIXe siècle, et l'alle

mand pour le commun, les sages-femmes 

et les chirurgiens ! 

C o m m e réalisations d'avant-garde, 

citons la création d'une école d'accouche

ment, avec J. J. Fried, en 1728. Jusque-là, 

l'art obstétrical était aux mains des 

matrones ; les élèves en médecine y eurent 

désormais accès. L'exemple fit rapidement 

des émules, en particulier en Allemagne 

(J.G. Roederer, un strasbourgeois élève de 

Fried, à Goettingen). 

L'installation précoce d'une "clinique" 

Surtout, la "clinique" trouve avec 

Salzmann son entrée dans les modalités 

d'enseignement pratique de la médecine. 

Plus encore lorsque Sachs en 1738 obtint 

de la part du Magistrat de la ville, des "lits" 

pour instruire ses étudiants à l'Hôpital 

civil. Cette formation était inorganisée 

jusque-là mais "l'institution clinique" avait trouvé ses fondateurs surtout à Leyde, avec 

le grand Boerhaave, puis son élève Van Swieten qui la développa à Vienne, à l'appel de 

l'Impératrice Marie-Thérèse. Stoll, à Vienne, fut un modèle que suivit Corvisart, créa

teur des cliniques à Paris. Johann Peter Frank, c o m m e Stoll un ancien élève de 

Strasbourg (aussi de Pont à Mousson d'ailleurs) servit de référence à Pierre Coze, orga

nisateur des cliniques à Strasbourg, dans la nouvelle Ecole de Santé. 

La Révolution et la République connurent un accueil favorable et populaire à 

Strasbourg, surtout dans les milieux protestants. L'accord disparut avec les excès de la 

Terreur et de tous les fanatismes. On se remit à espérer après Thermidor. Car il fallait 

tout reconstruire, en particulier la Médecine, à la fois son exercice envahi par les char

latans et son enseignement qui avait sombré car jugé inutile à travers les utopies des 

exaltés du moment. 

L'Ecole de Santé devait fournir des médecins et chirurgiens militaires à nos armées 

qui en manquaient. Mais rapidement l'Ecole se "civilise", devient Ecole spéciale de 

Médecine. Ses débuts furent difficiles. La fusion s'avéra laborieuse et souvent conflic

tuelle entre les professeurs de l'ancienne Faculté, Thomas Lauth, l'anatomiste, et Jean 

Hermann, le naturaliste, et ceux nouvellement nommés provenant presque tous des 

armées de la République, la plupart étrangers à la province. Lauth et Hermann, bour

geois notables, n'appréciaient guère ces intrus, qu'on ne voulait pas voir à l'hôpital, qui 

ne parlaient m ê m e pas l'idiome du peuple et tiraient souvent le diable par la queue car 

les assignats se dépréciaient rapidement. 

Vue sur la cathédrale à partir de la place de 
l'Hôpital 
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Les biens et matériels d'enseignement de l'ancienne Faculté devaient passer à la 

nouvelle Ecole, comme le décret du 14 frimaire l'avait précisé pour chacune des trois 

Ecoles (Paris, Montpellier et Strasbourg). Mais en 1797 encore, l'amphithéâtre d'anato

mie installé depuis 1670 à l'hôpital même, dans la chapelle Saint-Erhard, dut être 

ouvert de force par la municipalité et le district. 

Mais le temps et la raison firent leur œuvre. Napoléon créa l'Université de France et 

la Faculté put renaître après la loi de 1803 et sa mise en place effective en 1808. Le der

nier des professeurs de l'Ecole, Meunier, meurt en 1838. 

Le Rapport de la Convention Nationale, en 1794, avait précisé les règles du nouvel 

enseignement, ..."la pratique même de l'art, l'observation au lit des malades"... c'est-

à-dire la clinique. C'est cette médecine pratique qui avait déjà précocement germé à 

Strasbourg au début du siècle, qui conquerra sa place, avec Pierre Coze et Lobstein. 

Strasbourg s'est toujours comporté comme une Faculté "pragmatique" assez dégagée 

des système successifs et dogmatiques, le vitalisme, le solidisme et d'autres, privilé

giant l'observation, surtout la clinique à la lumière des connaissances anatomo-patholo-

giques qui faisaient alors de grands progrès. Pierre Coze, premier d'une illustre lignée 

médicale, fut l'artisan des "cliniques" et de leur extension. Jean-Frédéric Lobstein (dit 

le jeune), élève de Lauth, associa intimement l'anatomie pathologique et la clinique. Il 

fut en 1819 le titulaire de la première chaire d'anatomie pathologique, créée pour lui 

par Cuvier et succéda à Coze dans la clinique médicale en 1821. Il illustre le passage 

des systèmes philosophiques vers la médecine moderne objective, rationnelle, expéri

mentale, qu'assuma et développa pleinement son élève le plus proche, Charles 

Schùtzenberger. Lobstein lui-même, vulgarisateur à Strasbourg des idées et du stétho

scope de Laennec, anatomiste et clinicien distingué, resta toujours quelque peu influen

cé par les idées de Cullen et de son élève un peu extravagant Brown, attribuant au sys

tème nerveux le rôle capital en toute pathologie. 

Extension des "Cliniques" générales et spéciales 

Les "cliniques" étaient alors encore le parent pauvre à l'hôpital, reléguées dans un 

bâtiment assez exigu, au fond de la cour de l'hôpital, à l'étage au-dessus des aliénés. Les 

trois cliniques, de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, ne comportaient qu'un peu 

plus de quarante lits. La chirurgie n'avait que peu de malades d'ailleurs. On ne pensait 

pas en général que les cliniques devaient comporter un grand nombre de lits. Il en était 

ainsi à Vienne ou à Pavie chez Frank, ou à Paris chez Corvisart. Mais progressivement 

le domaine clinique s'étendit. En 1836, la clinique fait son entrée à Strasbourg dans le 

grand bâtiment de l'hôpital, jusque là bastion réfractaire à la Faculté. Les "clinistes" 

peuvent choisir les malades à l'entrée ou retourner dans les services non cliniques les 

malades devenus "moins utiles à l'enseignement". Les médecins et les chirurgiens de 

l'hôpital sont choisis après 1829 parmi les professeurs et agrégés de la Faculté et bientôt 

se dessine et très précocement à Strasbourg, le mouvement d'une certaine spécialisation 

et l'installation parallèle de "cliniques spéciales". On sépare en 1837 la salle des enfants 

de celle des accouchées et on la confie au docteur Stoeber dont le rôle pour l'extension 

des cliniques spéciales sera déterminant et qui nous a laissé d'indispensables écrits sur 

l'enseignement (1830) et avec Gabriel Tourdes, la précieuse Topographie et histoire 

médicale de Strasbourg et du département du Bas-Rhin, parue en 1864. 
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Nous sommes dans les années fondatrices de la nouvelle médecine ; la clinique 

excelle ; la Médecine française la cultive et se voit reconnu le rôle primordial en ce 

domaine pendant une bonne partie du siècle. Mais à la même époque, l'Allemagne s'est 

dotée d'un enseignement universitaire décentralisé du fait m ê m e de sa constitution 

morcelée, elle développe les aspects scientifiques, crée des laboratoires partout, des ins

tituts spécialisés dans les disciplines "accessoires", c'est-à-dire fondamentales. 

L'entrée de la biologie en clinique 

A Strasbourg, c'est Charles Schiitzenberger (1809-1881), l'élève de Lobstein, qui 

sera le clinicien le plus remarquable et qui nous laissa le fruit de ses opinions et 

réflexions, parues en 1879 dans deux ouvrages récapitulatifs de ses œuvres, portant la 

marque du recul après la tourmente de 1870. L'âge de Schiitzenberger, les séquelles 

paralytiques d'un accident de diligence, peut-être aussi son option personnelle, lui ont 

fait alors jouer un rôle original et probablement décevant pour lui, après la défaite et 

l'annexion. Il en sera parlé à propos de "l'Ecole de Médecine libre" à l'existence éphé

mère, parfois mal comprise. Schiitzenberger était au fait des réalisations allemandes. Il 

prôna l'adjonction à chaque service de clinique d'un laboratoire de chimie. De même, 

l'intérêt de la "micrographie", c'est-à-dire de l'histologie pathologique s'imposa aussi

tôt à lui. Il faut dire que le contexte strabourgeois sur le plan bio-chimique était particu

lièrement favorable : Charles Adophe Wiirtz (1817-1884), le futur doyen de la Faculté 

de Médecine de Paris, docteur en médecine mais surtout chimiste célèbre, était chef de 

travaux de chimie à Strasbourg, autour de 1840. Paul Schiitzenberger (1829-1897), le 

propre neveu de Charles, devint agrégé de la Faculté en 1860, auprès du professeur de 

chimie, Amédée Caillot, puis "monta" au Collège de France. Enfin, Charles Frédéric 

Gerhardt (1816-1856) le "découvreur" de l'aspirine, fut professeur à la Faculté des 

sciences et à l'Ecole de pharmacie, et succéda à Pasteur, à la chaire des sciences lorsque 

celui-ci fut appelé à Paris. 

Enfin, le pharmacien-chimiste Eugène Hepp (1819-1871), pharmacien-chef à l'hôpi

tal à partir de 1845, put disposer d'un laboratoire fort bien outillé dans ce qui est encore 

de nos jours la pharmacie de l'Hôpital civil, au style local remarquable à colombages 

près de l'entrée de l'Hôpital. Hepp, qui mourut d'une pleurésie purulente au lendemain 

du siège, fut une personnalité 

admirée, capable et efficace en 

toutes circonstances. C'est 

aussi lui qui "fabriqua" sans 

défaillance le choloroforme 

nécessaire aux nombreux bles

sés du siège. Le laboratoire de 

la chaire de chimie médicale 

de la Faculté n'était quant à lui 

d'aucun recours pour la cli

nique car trop éloigné de 

l'hôpital étant resté avec toute 

l'Académie, à une distance 

d'un kilomètre. 
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Malgré toutes les demandes, on ne peut remédier à des défauts de ce genre. La 

Faculté n'avait qu'une vie bridée par la précarité des moyens, dans le sysrème centrali

sé à l'excès de l'Université de France. Toute innovation était difficile, parfois empê

chée. Cette centralisation bureaucratique n'était pas du goût des Strasbourgeois, "indi

gènes" ou non d'ailleurs. 

Victor Stoeber (1803-1871), jeune agrégé en 1830, note l'état déplorable de l'ensei

gnement et même de l'exercice médical, alors qu'en Allemagne, dans certains Etats au 

moins, il avait pu observer l'organisation "la plus parfaite", la liberté d'enseignement 

face à l'esprit étroit et dirigé en France, comme l'importance des moyens, en ensei

gnants, en bibliothèques, en musées d'anatomie. Les enseignements de tous ordres 

étaient réellement proposés aux étudiants, les cliniques spécialisées organisées, alors 

qu'en France, on les a longtemps rejetées au nom de l'unité de la Médecine... 

Un mouvement en ce sens s'esquissa cependant à Strasbourg après 1830, l'Hôpital 

s'y prêtant, ainsi que les agrégés nouvellement nommés par concours (1829) et dési

reux de s'exprimer, car peu intégrés dans l'enseignement officiel et disponibles. Wieger 

a fait ressortir ce facteur. Il était d'ailleurs un franc défenseur du système spécifique

ment français des concours. On sait combien ce concept fut attaqué et manipulé parfois, 

par les régimes successifs. Les concours furent souvent des événements presque mon

dains, à Strasbourg, et fort prisés du public cultivé. 

Dès 1848, mettant peut-être quelque espoir dans les idées nouvelles, Charles 

Schiitzenberger regrette que la médecine française si créative dans le premier tiers du 

siècle n'ait pas connu un développement plus fécond. Plus tard, il estimera que ce fut 

par suite de la faiblesse des moyens en hommes et laboratoires, par les effets néfastes 

d'une politique partisane puis de la bureaucratie impériale. 

Les avis sont d'ailleurs unanimes et aussi peu couronnés de succès. En 1869, le 

doyen Adophe Wiirtz, après une mission en Allemagne, dans les principales universités 

d'alors, en Autriche et à Zurich, remet un rapport au ministre de l'Instruction publique : 

on revient à sa lecture aux mêmes constatations et par contrecoup à nos manques, la 

présence des grands instituts de physiologie, d'anatomie pathologique, spécialisés et 

très féconds, les laboratoires de chimie et de physique proches des cliniques dans les 

hôpitaux d'instruction. L'intégration hospitalo-universitaire était chose faite et les 

directions hospitalières souvent sous autorité universitaire. Cela ne semblait pas poser 

de problèmes. Après la défaite, à l'heure des bilans, on attribuera à notre retard scienti

fique et technique une part des responsabilités de l'effondrement militaire. 

Strasbourg sut tôt compléter son enseignement par les conférences spécialisées 

confiées aux agrégés. Les cliniques spécialisées furent ouvertes ; l'obstétrique s'était 

distraite très tôt, d'abord commune à la chirurgie. Les maladies mentales, longtemps 

parentes pauvres et un peu marginales de la médecine, furent transférées à la 

Commanderie du Saint-Esprit, à Stephansfeld sous la conduite éclairée de Ristelhueber 

(1785-1865). En 1837, la clinique des maladies des enfants est séparée du service des 

femmes et mise sous l'autorité de Victor Stoeber, plus tard de Gabriel Tourdes (1810-

1900). L'enseignement propre de la "pédiatrie" est créé officiellement en 1845, alors 

que celui de la dermatologie (maladies de la peau et vénériennes) est ouvert dès 1837 

par Stoeber également, l'ouverture de la clinique et son évolution, son extension, furent 
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l'œuvre successive de Ristelhueber, Stoeber, Charles Schùtzenberger et en dernier lieu 

d'Emile Kiiss (1815-1871), le dernier maire de Strasbourg avant l'annexion. 

On remarque plusieurs faits qui peuvent surprendre. Les médecins alors encore poly

valents furent les artisans de la novation et de la naissance de nouvelles disciplines. 

Ainsi Gabriel Tourdes, futur doyen à Nancy, éminent légiste, exerçait sur le plan hospi

talier en pédiatrie . La palme revient à Victor Stoeber qui fonda aussi la clinique des 

maladies des yeux et qui était allé se former auparavant auprès des maîtres les plus émi-

nents et encore rares dans cette spécialité, en Angleterre, à Berlin et à Vienne. Le 

nombre de lits de cette clinique fut modeste en 1838, quelques lits seulement, mais l'en

seignement sera officialisé en 1854. A cette époque, on discutait encore ferme, à Paris, 

sur l'opportunité de créer des cliniques spéciales, au nom de l'unité de la médecine. 

Cette controverse perdurera jusqu'aux temps contemporains, même à Strasbourg. 

Cette évolution dans les institutions hospitalières de l'enseignement va de pair avec 

une importante extension du périmètre hospitalier, par l'acquisition après 1832 de pro

priétés bourgeoises adjacentes. Mais tout reste encore à l'intérieur des remparts sécu

laires. L'expansion urbaine se fera après 1870. 

La "Théorie cellulaire" et le développement de l'histologie 

On peut aussi tenter d'analyser et de percevoir la portée de la Faculté strasbourgeoise 

à la lumière de son attitude et de son engagement actif dans le mouvement des décou

vertes, dont certaines que nous retenons ici et qui eurent d'immenses conséquences par 

la suite, ainsi la révolution fondamentale que provoqua la "théorie cellulaire" de 

Schwann (en 1839), codifiée et consacrée plus tard dans son traité célèbre, Pathologie 

cellulaire par Virchow (1858). Marc Klein a fait un historique très documenté de cette 

"fondation de l'anatomie pathologique microscopique". Les défenseurs de la microsco

pie physiologique et clinique furent à une époque exclusivement des Strasbourgeois : 

Dominique-Auguste Lereboullet (1804-1865) à la Faculté des sciences enseigne dès 

1837 l'histologie et la théorie cellulaire ; Emile Kiiss, Michel, Morel, Villemin l'adop

tent avec empressement. Schiitzenberger comprit et défendit la valeur de cette nouvelle 

méthode qui donnait une extension si remarquable à l'anatomie pathologique pour la 

clinique. 

Sédillot (1804-1883), l'introduit très vite en clinique chirurgicale, comme ses élèves 

Koeberlé et Eugène Boeckel. On a dit que 'T'histologie française est née à Strasbourg". 

Il est toujours dangereux de céder à un excès de patriotisme de clocher, mais il faut 

remarquer l'existence d'une tradition anatomique ancienne et riche qui facilita l'accueil 

de cette nouvelle découverte venue d'outre-Rhin. Aussi Strasbourg répondit à sa voca

tion de médiation souvent invoquée et dont témoignent les nombreuses traductions 

d'auteurs allemands, au XIXe siècle en particulier. En 1856, un jeune enseignant 

n o m m é agrégé l'année suivante, fait un cours de micrographie institué par le doyen 

Rozier Coze ; Charles-Basile Morel (1822-1884) qui fera paraître en 1860 son Précis 

d'histologie humaine, illustré par Jean-Antoine Villemin (1827-1892), alors répétiteur à 

l'Ecole Impériale du Service de Santé militaire, à la fois dessinateur doué et habile 

micrographe. En 1865, une seconde édition suivra avec un atlas élargi à 34 planches, de 

Villemin également. Morel sera professeur d'anatomie normale et pathologique à 

Strasbourg en 1867, succédant au doyen Ehrmann. Il n'obtint finalement la chaire qui 
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correspondait à son orientation qu'en 1880, une chaire d'histologie créée pour lui à 

Nancy où il était le titulaire de la chaire d'anatomie depuis 1872. 

Morel se classe parmi les premiers histologistes. Ses devanciers sont rares et surtout 

allemands : le "grand" Virchow à Berlin, Kôliker, Leydig, Frey, Henle, Lebert à 

Breslau (qui a longtemps étudié à Paris), enfin un des rares Français, Charles Robin, à 

Paris, qui en 1862 deviendra le titulaire de la première chaire d'histologie créée en 

Médecine, en France. C'est à Herrgott, futur Nancéien, que nous devons l'éloge chaleu

reux des travaux de Morel. 

L'introduction rapide de l'anesthésie 

La découverte de l'anesthésie peu avant le milieu du siècle fut un de ces événements 

qui marquent l'histoire de la chirurgie. Elle fut adoptée partout avec une rapidité éton

nante et la chirurgie ainsi "délivrée de son horreur". Sédillot utilisa l'éther, à peine trois 

mois après la première anesthésie effectuée le 16 octobre 1846 par le dentiste William 

Morton, à Boston. 

La Gazette médicale de Strasbourg relate dès 1847 les premières interventions sous 

anesthésie. Stoltz l'utilise dans les manoeuvres obstétricales difficiles. Sédillot signe 

son enthousiasme en affirmant que "le chloroforme pur et bien employé ne tue 

jamais !!" Mais l'expérience s'étendant, des accidents furent observés. La controverse 

fut sévère, car les opinions sur l'explication des mécanismes en cause séparèrent les 

protagonistes dont on peut lire les échos dans un long débat dirigé par Herrgott en 

1868. Notre "grand" Claude Bernard consacra m ê m e ses "Leçons sur les anesthésiques 

et l'asphyxie", à ce sujet. Il faut se souvenir que de nos jours encore la sécurité anesthé-

sique reste d'actualité. 

L'antisepsie et l'asepsie avant la lettre 

La chirurgie s'est humanisée avec l'anesthésie. Il restait une seconde entrave particu

lièrement redoutable, l'infection, dont on pressentait certes empiriquement les circons

tances. Avant la découverte des microbes, on suspectait l'existence de virus, de 

miasmes et c'est intuitivement qu'on évita l'encombrement des salles de chirurgie ou 

d'accouchées, qu'on introduisit la propreté des tenues, la netteté de l'acte opératoire, la 

chirurgie à "bout de pinces" et l'antisepsie. C'est à Sédillot et ses élèves, Eugène 

Boeckel et Eugène Koeberlé, qu'on dut ce progrès avant l'invention de l'asepsie. La chi

rurgie viscérale pouvait être abordée dès lors avec un risque raisonnable. Mais il ne faut 

pas pécher par excès d'optimisme et d'admiration : des épidémies de fièvre puerpérale 

survinrent encore avant 1870, que relatent Stoeber et Tourdes, et la mortalité infectieu

se resta redoutable en particulier pendant le siège, surtout en chirurgie de guerre. 

Dans les progrès en chirurgie abdominale, Eugène Koeberlé (1828-1915), un fils de 

Sélestat, esprit inventif, chirurgien habile, s'acquit une célébrité mondiale grâce à ses 

succès en chirurgie abdominale, les "ovariotomies" en particulier. Ces résultats furent 

obtenus avec une propreté méticuleuse, un travail hémostatique minutieux grâce à l'uti

lisation d'une pince originale conçue et réalisée par lui-même, et des soins post-opéra

toires pratiquement inconnus alors. Ses résultats sont peut-être en relation avec des cir-

contances fortuites et pourtant importantes : ainsi Koeberlé opérait surtout, et plus 
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encore après 1870, en clinique privée de la ville. Cet environnement privilégié explique 

pour une part l'excellence de ses statistiques et le peu d'infections post-opératoires. 

Importance à Strasbourg de la médecine militaire et de son enseignement 

Enfin, on ne peut terminer ce survol des heurs et malheurs, -ces derniers surtout à 

venir- de la Faculté de Médecine de Strasbourg sans évoquer l'importance pour elle de 

la médecine militaire, de l'hôpital d'instruction et depuis 1856, de l'Ecole impériale du 

Service de Santé militaire. Strasbourg fut de tout temps une place forte, jamais violée 

jusqu'en 1870. L'ancienne Faculté était née avec la guerre de Trente ans. La ville servit 

souvent de refuge aux blessés des camps qui s'affrontaient aux alentours, ainsi en 1675 

après la bataille livrée par Turenne aux Impériaux à Entzheim. Strasbourg, devenue 

ville "libre" royale en 1681 reçut aussitôt une importante garnison avec son corollaire, 

un grand hôpital militaire aux confins de la ville et de la citadelle qui héberge de nos 

jours, à peine modifié la cité administrative. Dès avant la Révolution, l'hôpital militaire 

qui menait sa vie propre indépendante de l'hôpital bourgeois, offrait souvent ses res

sources pédagogiques, à moindre coût d'ailleurs, aux étudiants civils. 

Dans l'Ecole de Santé révolutionnaire, la part la plus importante des enseignants 

vint des armées de la République. L'amalgame fut longtemps à se faire, nous l'avons 

dit, mais se mit organiquement en place au cours du siècle qui nous intéresse. Les 

effectifs de la Faculté étaient parfois faibles après l'époque napoléonienne. De telle 

sorte que l'intégration de l'Ecole Impériale et de ses enseignants amena du sang neuf et 

stimulant, aussi turbulent comme on pouvait s'en plaindre parfois dans une ville de 

80 000 habitants. En 1868, d'après le compte rendu du doyen Stoltz, les élèves civils 

sont 239, les élèves militaires 361. Les enseignants de la Faculté sont parfois d'anciens 

élèves militaires, certains "bi-appartenants" (qu'on m e pardonne ce néologisme) pour 

ne citer que Sédillot, directeur de l'Ecole de Santé militaire et professeur de clinique 

chirurgicale à la Faculté. Parmi les noms devenus célèbres, rappelons celui de 

Villemin (de Bruyères), répétiteur à l'Ecole mais aussi assistant de Kiiss à la Faculté. 

Alphonse Laveran (1845-1922), ancien interne des Hôpitaux de Strasbourg, concours 

de 1866, fit sa thèse également avec Kiiss, devint en 1907 le premier prix Nobel fran

çais de physiologie et de médecine pour sa découverte de l'hématozoaire du paludisme 

(à Constantine, en 1880). 

Le désastre du siège et de la guerre en 1870 et 1871 

Cette période du XIXe siècle, cadre de vie de la Faculté de Médecine, se termine en 

catastrophe dont nous ne mesurons plus aujourd'hui ce que furent sa désolation et ses 

ruptures. La ville est détruite au tiers après le siège et déplore 280 morts et 1500 blessés 

dans la population civile. La Faculté et l'Hôpital ont souffert sous le bombardement : la 

chapelle est incendiée dans la nuit du 25 août et l'hôpital rempli de pensionnaires, de 

malades et de blessés faillit être la proie des flammes. Le secrétariat de la Faculté brûle. 

Le drapeau noir et celui de la jeune Croix-Rouge, montés sur les tours et tous les bâti

ments, ne les ont pas protégés. Le futur doyen à Nancy, Gross, chef des cliniques et 

agrégé en 1870, nous a laissé un document précieux, publié en 1871 encore à 
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L'entrée de l'Hôpital avec la chapelle Saint-Erhard 

Strasbourg, la Notice 

sur l'hôpital civil de 

Strasbourg pendant le 

siège et le bombarde

ment. La plupart des 

élèves militaires étaient 

partis aux ambulances 

des armées ou 

employés au service 

médical de la place 

assiégée. Trois d'entre 

eux sont d'ailleurs 

morts sur les remparts. 

Plusieurs médecins et 

chirurgiens étaient par

tis, avec Sédillot et 

Boeckel, pour soigner 

les blessés de 

Wissembourg et de 

Froeschwiller, et furent 

retenus ensuite à Haguenau (sauf Eugène Boeckel qui est rentré à Strasbourg avant l'in

vestissement). Dans la ville, de nombreuses ambulances avaient été installées dans tous 

les édifices publics. Herrgott nous a laissé la relation de l'activité des ambulances du 

petit et grand Séminaire où il opérait. Eugène Boeckel est au Séminaire protestant avec 

Gross. Rigaud, professeur de clinique chirurgicale, soigne blessés civils et militaires 

dans son service à l'Hôpital civil. Michel est à l'ambulance du Lycée (actuel Fustel de 

Coulanges). Tous les professeurs sont dans leurs services, plus ou moins envahis de 

blessés. Elser, le fabricant d'instruments et anesthésiste préféré de Sédillot est resté avec 

celui-ci, retenu à Haguenau. Mais Madame Elser a pris sa relève à l'hôpital. Perrin, 

architecte de l'hôpital, dirige les pompiers et les bénévoles pour la protection de l'hôpi

tal. Grâce à eux, de nombreux incendies sont circonscrits et éteints. Il comptabilisera 

aussi minutieusement les impacts d'obus sur le périmètre hospitalier que Gross nous 

donne dans sa relation déjà citée. 

Il n'y eut pas de pénurie, ni pour les pansements, les médicaments ou le chloroforme 

que le précieux pharmacien, Hepp, préparait selon les besoins. Hepp tomba malade au 

lendemain du 25 août fatidique, la bibliothèque du Temple-Neuf venait de brûler avec 

ses milliers de manuscrits et d'incunables ; il mourut en janvier suivant. La nourriture 

ne manqua pas, sauf le lait pour les enfants dont la mortalité s'accrut fortement. Une 

épidémie de variole s'ajouta aux autres calamités. 

Fort heureusement les bâtiments que la Faculté avait obtenus de haute lutte pendant 

ce siècle furent épargnés : l'extension de 1857 entre la tour de l'hôpital et la chapelle 

Saint Erhard, comme la nouvelle Faculté sur la place de l'hôpital, ouverte en 1866, 

dévolue actuellement aux Archives municipales. Le grand immeuble un peu terne, utili

sé à partir de 1861 par l'Ecole de Santé militaire, près de la cathédrale, s'en tira sans 

dommages, alors que celle-ci brûla pendant la nuit du 25 août. L'Hôpital militaire fut 

également épargné bien que très proche de la citadelle dont rien ne resta debout. 
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Un bilan en quelques traits 

Il reste à tirer quelques conclusions aussi réalistes que possible et le meilleur parti est 

de laisser parler plusieurs témoins. A la rentrée de la dernière année scolaire, le 15 

novembre 1869, le doyen Stoltz se disait satisfait de la prospérité de sa Faculté : calme, 

travailleuse et forte de ses 630 élèves. La revendication principale restait celle d'une 

bibliothèque à proximité, c'est-à-dire dans les locaux prévus à la nouvelle Faculté. 

Demande toujours refusée sous le prétexte que les bibliothèques de toute l'Université 

devaient rester réunies à l'Académie. 

Stoltz relate l'avis d'un journaliste médical parisien, en ressent visiblement une gran

de satisfaction et le cite : ..."je suis étonné que notre Faculté alsacienne est de beaucoup 

plus riche que notre Faculté parisienne et plus complète dans son enseignement. J'y vois 

en effet une clinique des maladies syphilitiques et cutanées, une clinique des maladies 

chroniques, une clinique ophtalmologique, une clinique des maladies des enfants, 

toutes choses qui n'existaient pas à Paris. Et puis quelle richesse de conférences ! Tous 

les agrégés y passent : chimie, physique et manipulations ; exercices de médecine pra

tique, anatomie descriptive et dissections ; médecine opératoire, bandages et appareils, 

accouchements et manoeuvres obstétricales : tout cela fait et dirigé par des agrégés en 

exercice. Voilà une Faculté où les agrégés n'assistent pas seulement aux actes proba

toires et aux examens de fin d'année ; ils coopèrent efficacement à l'enseignement de 

l'Ecole". 

L'historien de la médecine, Guardia, écrit en 1884 : ..."la stérilité tant reprochée aux 

membres des Facultés de Montpellier et de Strasbourg... ce n'est pas un reproche bien 

fondé... ce ne sont pas les gros livres qui font les réputations durables...". "Kiiss, le plus 

original de nos physiologistes..." et d'ailleurs ...."la sobriété de ces deux Facultés s'ex

plique par l'absence de tyrannie des libraires-éditeurs..." et encore ..."des hommes labo

rieux et d'esprit pratique..." "une Faculté savante et laborieuse...". Quand on connait le 

style franc et parfois agressif de Guardia, ces remarques sont utiles. 

Frédéric Wieger, professeur de pathologie interne en 1865, historien de la médecine 

strasbourgeoise fort précieux par son ouvrage de 1885, est un des enseignants qui ont 

accepté de prendre fonction à la nouvelle Faculté allemande de 1872. Il ne nous a pas 

fait part de ses motivations. Il s'exprime ainsi dans une note biographique sur Rozier 

Coze, jugeant la Faculté d'avant 1870, sa Faculté : "en 1857, elle était munie de bien 

des moyens, comme il convenait pour une modeste Faculté provinciale dans notre pays 

pour lequel les grandes choses ne pouvaient se trouver que dans la capitale...", (traduc

tion de l'allemand). 

Et Jean Hoeffel qui fit sa thèse avec Hecht, Schutzenberger, Wieger, Herrgott et 

Gross et la soutint devant l'éphémère et utopique Ecole libre de Médecine : ... "pendant 

près de soixante ans, l'enseignement et l'administration avaient souffert des entraves 

continuelles par suite de la dissémination des services et de leur insuffisance. Les salles 

de dissection, les laboratoires consacrés à l'enseignement clinique avaient rencontré 

partout des obstacles matériels de tout genre, mais l'initiative des maîtres avait su lutter 

avec opiniâtreté contre tous ces éléments réfractaires qui s'opposaient à son libre déve

loppement. Leur volonté puissante, leur ardent désir de favoriser la marche des études, 

triompha de tous les obstacles ; ils ne purent profiter que peu de temps des avantages 

qu'ils avaient remportés à force de labeurs, mais l'histoire médicale saura toujours que 
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faire beaucoup avec peu, était le problème qu'il avaient à résoudre et que cette tâche fut 

par eux noblement accomplie...". 
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L'Ecole de médecine autonome 
de Strasbourg (1870-1872) 

Du réalisme à l'utopie * 

par Jacques HERAN t 

La genèse de l'École libre de médecine que le professeur Schutzenberger fit fonc

tionner à Strasbourg pendant les deux années qui suivirent le désastre de 1870, ne peut 

se comprendre que si l'on tient compte d'une situation historique ; avant la Révolution 

de 1789, l'Université de Strasbourg n'avait jamais été ni française, ni allemande : elle 

était strasbourgeoise. Ville libre d'Empire (freie Reichsstadt), Strasbourg avait depuis 

1538 (depuis 1540 pour la médecine) un enseignement supérieur fondé par l'Eglise 

luthérienne. Certes, la ville appartenait au Saint Empire romain germanique, mais 

l'Empereur lui avait donné depuis 1263 le statut de "ville libre" ; aussi, dans le domaine 

de l'enseignement supérieur en particulier, la ville était-elle souveraine. Et le chapitre 

luthérien de Saint-Thomas assumait la gestion de cet enseignement. 

Lorsqu'en 1681 la ville fut annexée de force par Louis XIV, le roi de France promit 

aux Strasbourgeois de respecter leurs libertés universitaires dans la ville qui prit le nom 

de "Ville libre royale", laquelle eut ainsi une université luthérienne au sein du très 

catholique royaume de France ! La révocation de l'Edit de Nantes ne s'appliqua pas à 

Strasbourg. Et l'Université resta latinophone et germanophone. 

C'est en 1794 que pour la première fois de sa longue histoire (un quart de millénai

re...) l'enseignement de la médecine à Strasbourg fut "nationalisé". Le 4 décembre (14 

frimaire an III), la Révolution institue l'Ecole de santé, qui prend la place de la Faculté 

strasbourgeoise. Transformée en Faculté par Napoléon en 1808, cette école française va 

cesser de fonctionner par suite du désastre de 1870, de la chute du régime impérial, de 

la destruction partielle de la ville et de l'occupation de celle-ci par l'ennemi. Ayant suc

cédé aux deux-cent cinquante-quatre années d'autonomie universitaire, les soixante-

seize années d'un régime d'esprit plus ou moins jacobin n'ont guère eu le temps de 

faire oublier le temps des libertés universitaires qu'avait maintenues le roi de France... 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXIV - № 2 - 2000 127 



Une forte personnalité : Charles 
Schutzenberger 

Appartenant à l'une des grandes 

familles de brasseurs d'Alsace, frère de 

l'ancien député-maire de Strasbourg, 

Charles Schutzenberger (1809-1881) 

avait, aussitôt après avoir soutenu sa 

thèse (1832), entrepris un long voyage 

d'études à Vienne. Agrégé de médecine à 

vingt-six ans (1835), il avait reçu de la 

Faculté, dès l'année suivante, la charge 

de "chef des cliniques médicales", une 

charge alors unique, consistant à supervi

ser l'enseignement des étudiants au lit du 

malade dans les services de médecine. En 

1840, un accident allait bouleverser sa 

vie : la paraplégie traumatique qui 

s'ensuivit jusqu'à sa mort, quarante 

années durant, va le forcer à la réflexion 

approfondie et affiner son caractère, 

"cette vertu des temps difficiles" selon 

l'expression du Général de Gaulle. En 

1844, la Faculté créait pour lui la seconde 

chaire de médecine interne, sans 

concours préalable. Il s'y révéla un avo

cat de deux disciplines alors nouvelles : 

les analyses biologiques et la physiopa-

thologie ; il fut aussi en pédagogie médi

cale un apôtre de l'auto-perfectionnement 

de l'étudiant ("vous ne deviendrez médecin que par votre propre initiative"). Enfin il 

milita contre la subordination à l'autoritarisme ministériel. U n exemple de celui-ci : 

chaque professeur avait à se plier à 1'"autorisation préalable" ; il devait soumettre à 

Paris l'intitulé, heure par heure, de chacun de ses cours magistraux. Aussi, quelques 

mois avant la guerre de 1870, Schutzenberger avait-il publié un long plaidoyer de 115 

pages : De la réforme de l'enseignement supérieur et des libertés universitaires. Mais, 

prudents ou timorés, ses collègues strasbourgeois ne l'avaient point soutenu... 

L'énergie se lit bien dans ce regard... 
Schutzenberger est paraplégique depuis vingt 
ans. Lithographie d'A.-A. Rosé (1860). -

Archives historiques de la Faculté de médecine 
de Strasbourg 

L'urgence : poursuivre localement la scolarité des étudiants strasbourgeois 

Dans le chaos de l'automne de 1870, l'état pitoyable des relations ferroviaires de 

l'Alsace avec le reste du pays empêchait en pratique les étudiants de Strasbourg d'aller 

continuer leurs études dans l'une des deux facultés de médecine du défunt Second 

Empire, celle de Paris et celle de Montpellier, et les plus jeunes auraient dû rejoindre la 

moins éloignée des Ecoles préparatoires, celle de Nancy. 

Alors, soutenu par six de ses collègues de la Faculté, Schutzenberger prit sur lui de 

créer dans Strasbourg même un enseignement médical provisoire... Les relations avec 
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Paris étaient interrompues, et le gouvernement de la Défense nationale avait bien 

d'autres préoccupations dans la capitale. Ayant avec quelque retard pris connaissance 

de l'initiative de Schutzenberger, il laissa faire. 

A u cours de l'année universitaire 1870-1871, l'enseignement médical est peu ou 

prou continué à Strasbourg, en anatomie, en physiologie, en chimie, en thérapeutique, 

dans les deux cliniques médicales et les deux cliniques chirurgicales, ainsi qu'au servi

ce des accouchements - maladies des femmes et à celui des maladies des enfants. 

Aucune liste précise des cours avec leurs enseignants ne nous est parvenue ; il s'agissait 

alors d'expédier les affaires courantes. 

Le 3 mai 1871, la Strassburger Zeitung, organe officieux des autorités allemandes, 

publie un article élogieux mais qui sous-tend que les enseignements sont en train de se 

détacher de l'Université française... Cependant, le 15 mai, le rédacteur en chef de la 

Gazette médicale de Strasbourg écrit : "Nous ne voyons dans cet enseignement sponta

né, privé et gratuit, qu'un dernier acte de dévouement de quelques membres de la 

Faculté pour leurs anciens élèves". 

L'officialisation : l'Ecole autonome 

Le 10 mai 1871, Strasbourg est devenue allemande en application du traité de 

Francfort, signé entre la jeune République française et le jeune Empire allemand. 

Pendant deux semaines, on ignore les intentions des autorités impériales : vont-elles, 

oui ou non, implanter une Faculté de médecine dans la ville ? Le 24 mai, à Berlin, le 

Reichstag adopte le principe de la création d'une Université modèle à Strasbourg ; mais 

la mise en place de celle-ci se révèle difficile (il faudra attendre le 23 avril 1872 pour 

voir sa fondation officielle !). Aussi, dans l'incertitude et alors qu'une nouvelle année 

universitaire doit commencer, Charles Schutzenberger décide, en octobre 1871, de créer 

dans sa ville une Ecole autonome, municipale, à l'image de la Faculté strasbourgeoise 

disparue en 1794 ; avec deux différences cependant : cette Ecole ne sera pas luthérienne 

bien sûr, et elle sera francophone. Les autorités allemandes vont donner leur accord : 

ainsi, dans une ville devenue allemande, un enseignement sera donné entièrement en 

français... 

N o m m é directeur de l'Ecole, Charles Schutzenberger s'adjoint six de ses collègues 

de l'ex-Faculté. Il se réserve l'enseignement de clinique médicale et confie la patholo

gie médicale au professeur Frédéric Wieger (1821-1890) qui en a eu la chaire depuis 

1864, l'anatomie à l'agrégé Jean-Georges Joessel (1838-1892), la chimie à l'agrégé 

Frédéric Schlagdenhauffen (1830-1907), la matière médicale et la thérapeutique à 

l'agrégé Chrétien Strohl (1814-1894), la clinique chirurgicale à l'agrégé Eugène 

Boeckel (1831-1900), les accouchements, maladies des femmes et des enfants à l'agré

gé Adolphe Aubenas (1829-1906). Quant à la botanique médicale, discipline importan

te à l'époque, elle est confiée à un botaniste amateur, Jean-Daniel Buchinger (1803-

1888) et, à titre privé, l'enseignement des maladies des oreilles à un médecin de la ville, 

Abraham Kuhn (1838-1900). 

Après avoir reçu du conseil municipal une subvention de 15 000 francs (les ensei

gnants ayant renoncé à toute rémunération personnelle), l'Ecole ouvre officiellement le 

1er novembre 1871. Elle va dispenser son enseignement à 71 élèves et fera soutenir 17 
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thèses. Elle organise un concours d'internat et un concours d'externat, en 1871 et en 

1872. Le 23 octobre 1871, Schùtzenberger a averti le ministre français de l'instruction 

publique, Jules Simon, de l'ouverture imminente de l'Ecole. Il lui expose les quatre 

motivations de sa démarche, qui sont : 

"1° de faciliter aux anciens élèves de la Faculté en cours d'études et aux jeunes 

Alsaciens qui ne peuvent pas quitter leur pays natal, la continuation de leurs études ; 

"2° de conserver en Alsace les éléments de la vie intellectuelle et scientifique qui 

s'éteindrait rapidement et infailliblement par la suppression du haut enseignement en 

langue française (ces deux mots sont soulignés dans la lettre) devenue la seule langue 

littéraire et scientifique des jeunes Alsaciens depuis l'âge de treize jusqu'à l'âge de 

vingt-cinq ans ; 

"3° de maintenir en Alsace les traditions de la science française et de pourvoir au 

recrutement du corps médical alsacien pour les enfants du pays ; 

"4° de défendre leur droit et le droit des populations alsaciennes (...) à l'usufruit du 

riche matériel d'instruction accumulé à Strasbourg". 

Si la poursuite provisoire de l'ensei

gnement avait recueilli l'approbation 

générale, la création de cette Ecole auto

n o m e suscita, elle, des réactions 

diverses... En Alsace, l'adhésion est una

nime. En France, on doute que la nouvelle 

structure puisse, quantitativement et qua

litativement, assurer un enseignement 

médical ; et, surtout, on craint qu'elle 

nuise au recrutement de la future Faculté 

de médecine de Nancy, laquelle doit bien

tôt naître outre-Vosges du transfert de la 

Faculté de médecine de Strasbourg. En 

Allemagne, l'accueil est tout d'abord 

favorable : deux titulaires de chaire et 

cinq agrégés alsaciens n'ont pas rallié 

l'Université française après l'Annexion ; 

mais bientôt, et surtout après le 23 avril, 

date de la fondation de la 

Reichsuniversitât, on craint pour le recru

tement local de la future Faculté alleman

de de Strasbourg... Le 22 octobre, le 

Carlsruher Zeitung publie un article très 

hostile à l'Ecole, article qui se termine par 

cette menace : "Combien de temps encore 

cela doit-il durer et combien de temps le 

gouvernement allemand attendra-t-il pour 

pendre les rênes et faire comprendre aux 

Strasbourgeois que l'Allemagne seule 

commande en Alsace-Lorraine" ? 

Le rapport final (daté du 30 octobre 1872) de 
Schùtzenberger à la mairie, qui avait financé 
son Ecole. Archives historiques de la Faculté 

de médecine de Strasbourg. 
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Le rêve : une Université alsacienne-lorraine 

Cependant, avant m ê m e d'avoir fait officialiser son Ecole autonome, dès le 30 avril 

1871 et alors que le traité de Francfort n'était pas encore signé, Charles Schutzenberger 

a adressé un manifeste polycopié (sur pierre autographique) à un certain nombre de per

sonnalités politiques. Dans un cahier de vingt-huit pages manuscrites, ayant pour titre 

De la réorganisation de l'Université de Strasbourg, il plaide pour la création d'une 

Université alsacienne-lorraine, bien entendu bilingue, trait d'union scientifique entre la 

France et l'Allemagne. En voici trois paragraphes caractéristiques : 

"L'Université de Strasbourg, qui longtemps a été un trait d'union entre la France et 

l'Allemagne, remplira son rôle d'une manière encore plus efficace et plus utile, quand 

les passions violentes allumées par la guerre se seront calmées et finalement éteintes ; 

mais c'est à la condition de rester et de devenir d'une manière plus complète encore une 

Université alsacienne et lorraine, et non une Université allemande transplantée dans les 

murs de Strasbourg. 

"Avant tout, et par-dessus toutes choses, l'Université de Strasbourg doit être et deve

nir une institution faite pour les enfants du pays, une Université de l'Etat d'Alsace et de 

Lorraine. Cette institution subventionnée et entretenue aux frais de nos provinces et 

dans l'intérêt de la population pourrait reprendre avec honneur et dignité les traditions 

de l'antique Université de Strasbourg. 

" C o m m e cette dernière, elle serait protégée dans ses libertés par l'empereur 

d'Allemagne et pourrait être soumise à sa haute surveillance pour tout ce qui touche à 

la morale publique et aux intérêts légitimes de l'Allemagne ; mais elle devra jouir aussi 

dans son administration, dans son corps enseignant, dans l'esprit et dans la langue de 

son enseignement, d'une liberté nécessaire et d'une suffisante autonomie (...)". 

Schutzenberger était un utopiste ! L'Allemagne victorieuse n'était pas prête à domi

ner sa victoire et à accorder une si grande autonomie à sa conquête. Alexis Stoltz, le 

dernier doyen de la Faculté française de Strasbourg, qui sera le premier doyen de la 

toute nouvelle Faculté de médecine de Nancy, écrira dans ses Mémoires : "Wieger (qui 

avait participé à l'aventure de l'Ecole autonome) ne comprenait pas qu'un esprit aussi 

ouvert que celui de son collègue ait pu s'y tromper...". 

Quoi qu'il en soit, le refus de Bismarck sera cinglant. Le 30 septembre 1872, l'Ecole 

sera interdite, avec effet immédiat ; le lendemain, la Medizinische Fakultàt de la 

Reichsuniversitât Strassburg entrera en fonctions. 

La validité des diplômes décernés par l'Ecole autonome sera reconnue, à la fois par 

l'Allemagne (mais limitée au territoire de l'Alsace-Lorraine) et par la France (pour tout 

le territoire national). 

Que deviendront les six anciens collègues de Schutzenberger à l'ex-Faculté françai

se, après la dissolution forcée de l'Ecole autonome ? Schagdenhauffen demandera son 

transfert à Nancy, où il sera professeur à l'Ecole de pharmacie. Boeckel restera à 

Strasbourg ; refusant les offres du vainqueur, il se cantonnera dans l'Hôpital, dirigeant 

YElsàssiche Abtheilung de chirurgie, l'homologue de celle que créera parallèlement 

Schutzenberger en médecine. Quant à F ex-titulaire de chaire Wieger et aux trois ex

agrégés Aubenas, Joessel et Strohl, ils accepteront de devenir des professeurs de 

l'Université allemande, mais celle-ci ne leur concédera que des fonctions subalternes : 
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dans une chaire accessoire (celle de dermatologie) pour Wieger, en surnombre pour les 

trois autres. 

O n a accusé Schtitzenberger d'autonomiste. C'est fort mal le connaître, lui qui 

n'avait jamais fait de politique et qui, de 1870 à sa mort se considérait (je cite) c o m m e 

"exilé dans m a patrie restreinte". U n autonomiste ? Non. D'ailleurs il déclinera toujours 

les offres instantes des Prussiens d'entrer à la Reichsuniversitât. Et, à l'Hôpital de 

Strasbourg, il créera YElsàssiche Abtheilung de médecine interne, la "section alsacien

ne", qui c o m m e celle de Boeckel constituait un îlot indépendant de l'Université alle

mande, et francophone. Et il animera la Société de médecine de Strasbourg, foyer lui 

aussi francophone de résistance intellectuelle à la germanisation. 

E n fait, Charles Schtitzenberger était venu tout à la fois trop tard et trop tôt. Cent ans 

trop tard, après l'Université autonome de la ville libre royale ; cent ans trop tôt, avant la 

réconciliation franco-allemande d'aujourd'hui. 
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SUMMARY 

The independent School of Medicine of Strasbourg (1870-1872) .-from realism to Utopia 

Immediately after the franco-german defeat in 1870, a professor of the ex-Faculty of medicine 

of Strasbourg, Charles Schiitzenberger, founded in the Alsatian capital a private medical school, 

in order to help Alsatian students to continue their studies locally. Furthermore, he hoped to 

found durably an Alsace-Lorraine University, french speaking, which would form a scientific link 

between France and Germany. But Bismarck closed the School, replacing it on 1st October 1872 

by a german Faculty of Medicine. 
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Joseph-Alexis Stoltz (1803-1896) 
Doyen des deux Facultés * 

par Jean-Marie MANTZ ** 

Joseph-Alexis Stoltz en 1846 
(Musée de la Faculté de Médecine de 

Strasbourg) 

Petit fils et fils de médecin, Joseph-

Alexis Stoltz naît à Andlau le 14 décembre 

1803. Son père, éminent ampélographe, 

était ancien officier de santé des armées de 

la République. 

Après des études secondaires à Sélestat, 

Joseph-Alexis s'inscrit à la Faculté de 

Médecine de Strasbourg en 1819. Quatre 

ans plus tard il obtient le 1er prix d'anato

mie et de physiologie. Il s'initie à la pra

tique des accouchements à la clinique de 

la Faculté en 1824 et fréquente assidûment 

le service chirurgical du docteur Marchai. 

Reçu au concours d'aide de clinique à 

la Faculté en 1825 il est attaché au service 

obstétrical du professeur Flamant, soutient 

sa thèse de doctorat en 1826 sur l'Art des 

accouchements et est nommé successive

ment responsable pédagogique des trois 

cliniques médicale, chirurgicale et obsté

tricale, prosecteur d'anatomie, agrégé à la 

Faculté en 1829 puis, à la mort de son 

Maître Flamant en 1834, professeur titu

laire de la chaire d'accouchement. 

En 1847, il est nommé directeur de l'Ecole départementale d'accouchement et est, 

dès lors, responsable de tout l'enseignement de l'obstétrique à Strasbourg. En 1855 il 

obtiendra la réunion de l'école et de la clinique, créant ainsi la Maternité. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Doyen honnoraire, Faculté de Médecine de Strasbourg, 4 rue Kirschleger 67085 Strasbourg Cedex. 
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En quelques années il parvient à donner à l'Ecole obstétricale de Strasbourg un 

lustre incomparable. 

Il transforme et modernise les locaux d'hospitalisation et de consultation. 

Il excelle dans l'art de l'accouchement. 

Son enseignement clinique au lit des patientes est une nouveauté. 

Chirurgien habile il pratique la trachéotomie chez les malades du croup dès 1829. 

Bravant l'autorité de l'Académie de Médecine de Paris et l'interdiction doctrinale de 

Baudelocque, il exécute, pour la première fois en France, un accouchement prématuré 

dans un cas de rétrécissement du bassin et réalise avec succès une césarienne dès 1834. 

D'emblée il reconnaît l'immense intérêt en obstétrique de l'anesthésie générale à 

l'éther et l'utilise dès le mois de mars 1847, soit deux mois après le promoteur de cette 

technique l'Ecossais Simpson. Il s'efforce de faire reconnaître en France la gynécologie 

comme spécialité à part entière et participe activement à la fondation en 1835 des 

Archives Médicales de Strasbourg, puis en 1843, de la Gazette Médicale de Strasbourg 

qui deviendra le Journal de Médecine de Strasbourg. Il est également membre fonda

teur de la Société de Médecine de Strasbourg, où il présente la plupart de ses travaux. 

Cependant si, dans plusieurs secteurs de l'obstétrique, il est un précurseur, il reste 

quelque peu sceptique devant l'audace opératoire de son élève Koeberlé, le Maître de 

l'ovariectomie et doute du rôle pathogène du streptocoque découvert par deux de ses 

collègues Léon Coze et Victor Feltz dans le sang des accouchées atteintes de fièvre 

puerpérale. 

Tel était l'Universitaire, l'Enseignant, le Praticien. 

Quel était l'homme ? 

Ses élèves l'admirent. Tous reconnaissent son intelligence toujours en éveil, son 

talent opératoire, son ingéniosité technique, son enthousiasme pédagogique. Ecoutons 

l'un d'eux, François-Joseph Hergott, son adjoint direct, qui cependant ne lui succédera 

pas : "// était de haute taille, de physionomie sévère, sa parole était lente, précise, 

allant à l'essentiel. Il avait la constante préoccupation d'accéder aux postes les plus 

élevés - ce qui ne pouvait manquer d'être - mais aussi d'éloigner ceux qui, entrés dans 

la même carrière, auraient pu grandir à côté de lui". 

On perçoit dans ces propos une pointe d'amertume, mais que vaudrait l'éloge si la 

critique n'était pas permise ? 

Symon de Villeneuve, un autre de ses élèves, complète le portrait : "Très aimé de 

ses patientes - il en avait jusqu 'en Russie - et des dames strasbourgeoises - toutes ou 

presque ses clientes - il n 'avait pourtant pas un extérieur séduisant, avec des cheveux 

clairsemés d'un rouge fadasse, son teint de brique mal cuite et son allure bon enfant, 

mais calme, patient, très doux avec ses malades de basse comme de haute classe, il 

était accueilli partout en sauveur". 

Le 20 janvier 1867 il succède au doyen Charles Henri Ehrmann comme Doyen de la 

Faculté de Médecine de Strasbourg. 
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Les débuts du décanat sont difficiles 

d'autant que le nouveau doyen tient à pour

suivre son activité clinique et son enseigne

ment. Les travaux d'agrandissement de la 

Faculté, entrepris dix ans auparavant, ne 

sont pas terminés. 

Face à l'afflux croissant des étudiants les 

amphithéâtres sont trop petits. Le local de 

la bibliothèque est mal adapté. Parmi les 

services , seule la chimie est bien installée. 

C'est dans cette ambiance que le 19 

juillet 1870 déferle sur la France le cata

clysme prussien. 

On fait passer en hâte leurs examens aux 

étudiants de l'Ecole de Santé les plus avan

cés pour leur permettre de terminer leur ins

truction au Val-de-Grâce. Les autres sont 

affectés aux postes de secours et dans les 

ambulances. Leur dévouement fera l'admi

ration de tous. 

Le 4 août c'est la bataille de 

Wissembourg, le 5 c'est Froeschwiller. 

U n convoi de 500 blessés apprend aux 

Strasbourgeois l'ampleur du désastre. Le 

bombardement de Strasbourg commence le 

4 août et durera trois semaines. Dans la nuit 

du 25 au 26 août un gigantesque incendie 

embrase la cité, l'hôpital est en feu, la 

flèche de la cathédrale vacille. 

Le 6 septembre Sedan est investi. 

Strasbourg résistera jusqu'au 28 septembre. 

Les élèves-médecins quittent Strasbourg pour la Suisse d'où la plupart gagneront la 

France. 

Bazaine livre Metz le 27 octobre. 

L'armistice du 28 janvier 1871 arrête les hostilités. 

Le 1er mars 1871 le vote de l'Assemblée de Bordeaux, à l'issue duquel Emile Kûss 

député-maire de Strasbourg s'effondre mort, accepte la cession à l'Allemagne de 

l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. 

Le traité de Francfort est signé le 10 mai 1871. 

Qu'allait devenir la Faculté de Médecine de Strasbourg ? 

Très tôt le doyen Stoltz témoigne son attachement à la France et demande des direc

tives au Ministre de l'Instruction Publique Jules Simon qui promet la reconstitution 
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prochaine de la Faculté de Strasbourg dans 

une de nos grandes villes de France " 

Mais laquelle ? Pendant dix-huit mois le 

sort de la Faculté de Strasbourg restera incer

tain : période de propositions, de négociations, 

d'intrigues de toutes sortes. Trois villes sont 

candidates : 

Lyon, qui n'était que l'une des vingt-deux 

écoles de médecine réparties sur le territoire, y 

voit l'occasion d'être promue ville de Faculté, 

comme Paris et Montpellier. Les enseignants 

de Strasbourg seraient répartis entre ces trois 

Facultés. Ce serait, estime-t-on à Strasbourg, 

la disparition pure et simple de notre Faculté. 

Montpellier, qui ne voit pas d'un bon œil la 

promotion de sa voisine lyonnaise, fait égale

ment valoir ses prétentions, par la voix de son 

doyen Bouisson : deux grandes Facultés de 

Médecine, Paris et Montpellier, renforcées par 

les effectifs strasbourgeois, seraient suffi

santes. 

La réaction strasbourgeoise est cinglante : 

Hippolyte Bernstein, agrégé de Strasbourg, 

écrit dans la Gazette "Une école rivale a pro

fité de l'annexion de notre malheureuse pro

vince pour demander notre suppression, 

l'Ecole de Montpellier veut s'élever sur nos 

ruines ". 

Nancy enfin, siège d'une Ecole de 

Médecine, intervient à son tour : le 9 juin 1871 

son Conseil Municipal, "considérant que les 

Facultés de Strasbourg pourraient être pla

cées dans notre ville mieux que dans toute 

autre, à titre de dépôt, pour être rétablies dans 

leur siège primitif le cas échéant, par une déli

bération prise à l'unanimité, demande au gou

vernement, à l'Assemblée et au Ministre de 

l'Instruction Publique l'établissement à Nancy 

d'une Faculté de Médecine destinée à remplacer celle que perd l'Alsace". 

"Conduite autrement noble est celle de Nancy à notre égard" exulte le commenta

teur strasbourgeois de la Gazette ; "son conseil municipal, abandonnant tout sentiment 

égoïste, n'a songé qu'à l'intérêt général". 

"D'ailleurs, ajoute-t-il, Nancy, c 'est encore Strasbourg à 30 lieues près ! " 

A vrai dire cette option, souhaitée par Strasbourg, bénéficiait de puissants défen

seurs. 

La flèche de la Cathédrale de Strasbourg, 
25 août 1870. Ebranlée mais non abattue, 

image du destin de Strasbourg 
(Thèse de Médecine, Strasbourg, J.L. 

Wolfl990). 
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Adolphe Wurtz, strabourgeois de naissance et de formation, doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris, Jules Simon, Ministre de l'Instruction Publique qui "souhaitait 

maintenir sur les frontières du Nord-Est une Université complète, nationale faisant face 

et contrepoids aux Universités Allemandes" et Edmond Simonin enfin, directeur de 

l'Ecole de Médecine de Nancy, qui se dépensa sans compter pour obtenir le transfert à 

Nancy d'une Faculté dont il savait que, selon toute vraisemblance, il ne serait pas le 

doyen. Une commission de représentants du peuple est constituée pour étudier le trans

fert de la Faculté de Strasbourg à Nancy. Le rapporteur en est le citoyen Bouisson, 

doyen de la Faculté de Médecine de Montpellier. La proposition est rejetée. Wurtz ne 

se décourage pas ; il multiplie les contacts avec Stoltz et Jules Simon et, le 17 juillet 

1871, obtient pour lui-même, Stoltz et trois collègues strasbourgeois Heitz, Michel et 

Rigaud, une audience auprès du Président du gouvernement provisoire, Adolphe 

Thiers. 

Stoltz a lui-même raconté la scène : Thiers écouta attentivement Stoltz puis Wurtz 

qui présentèrent la solution nancéienne souhaitée par la majorité des Strasbourgeois. 

L'entrevue dura une heure. Puis Thiers s'est levé, indiquant la fin de l'audience. Devant 

l'attitude interrogative de Stoltz, Thiers eut cette réponse : "N'oubliez pas que je suis 

lorrain ". 
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Edmond Simonin 
(Histoire de la médecine à Strasbourg. Ed. 

La Nuée Bleue, p. 357, 1997). 

Adolphe Thiers (1817-1884) 
(Histoire de la Médecine à Strasbourg. Ed La 

Nuée Bleue, p. 278, 1997) 

Le 17 mars 1872, l'Assemblée Nationale vote "le transfèrement à Nancy de la 

Faculté de Médecine et de l'Ecole Supérieure de Pharmacie de Strasbourg ainsi que la 

suppression de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Nancy". 

Thiers et Jules Simon signent le décret d'application le 1er octobre 1872. Le doyen 

de la Faculté de Médecine de Strasbourg est provisoirement chargé de l'administration 

des deux établissements. 

Les élèves de l'Ecole de Santé Militaire de Strasbourg sont répartis dans les autres 
Facultés, à Montpellier principalement. 

Dès lors commence cette extraordinaire période de coopération médicale, symbole 

de l'Alsace-Lorraine française. 

La tâche du doyen Stoltz est à la fois grandiose et redoutable et multiples sont les 

difficultés d'organisation de la nouvelle Faculté : inadaptation des locaux, répartition 

des titres et fonctions des enseignants des deux composantes. 

Il faut reconnaître que sur ce dernier point le groupe nancéien fut réduit à la portion 

congrue : sur les dix-sept chaires à pourvoir, quatorze furent attribuées à des 

Strasbourgeois. 

J.A. Stoltz a 69 ans. Il conserve la chaire de clinique obstétricale et gynécologique 

mais charge son collègue Léon Coze de s'occuper de la rentrée universitaire et d'assu

rer l'organisation pratique de la nouvelle Faculté. 
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Lors de la cérémonie d'ouverture, Stoltz déclare "Je mettrai tous mes soins et toute 

l'énergie dont je suis capable à faire prospérer la Faculté nouvelle". Le Ministre Jules 

Simon lui répond c o m m e en écho : "Je ne doute pas que cette Grande Ecole qui prend 

place aujourd'hui parmi nos institutions scientifiques y tienne bientôt un des premiers 

rangs". 

O n peut estimer que sept ans plus tard, lorsque le doyen J.A. Stoltz prit sa retraite à 

76 ans, les objectifs étaient atteints. 

Durant son activité à la Faculté de Strasbourg, le professeur Stoltz avait assumé, 

parallèlement à ses charges hospitalo-universitaires, des responsabilités politiques et 

administratives dans sa région : Conseiller Général du Canton de Barr puis de 

Markolsheim, Conseiller Municipal de la ville de Strasbourg jusqu'en 1870, les hon

neurs ne lui ont pas manqué : il était officier de l'Instruction Publique, C o m m a n d e u r de 

la Légion d'honneur ; les malheurs domestiques non plus : il perdit sa petite fille âgée 

de dix mois, deux ans après son mariage. Trois mois plus tard son épouse mourait de 

phtisie pulmonaire ; elle avait 28 ans. 

Retiré dans son village natal d'Andlau, il se consacre alors à l'histoire de ce village 

et de sa célèbre abbatiale romane. 

Il avait entrepris une histoire de la Faculté de Médecine de Strasbourg au X I X e 

siècle quand la mort le surprit le 22 mai 1896. Il avait 93 ans. 

U n e importante délégation nancéienne l'accompagna avec ses amis strasbourgeois à 

sa dernière demeure. 

Grand obstétricien, grand enseignant, grand doyen, grand patriote, J.A. Stoltz repose 

dans le cimetière de l'Eglise St André à Andlau, près de l'hôpital qui porte son nom. 
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Coze, Feltz 
et le steptocoque * 

par Henri MONTEIL ** 

Louis Pasteur a sans doute marqué les grands débuts de la microbiologie, mais c'est 

à Strasbourg qu'une des premières et remarquable observation concernant des agents 

responsables de maladies infectieuses fut faite. En effet, dès 1869, sous le Second 

Empire, P.L. Coze et V.T. Feltz publièrent dans la Gazette Médicale de Strasbourg un 

mémoire intitulé : "Recherches expérimentales sur la présence des infusoires et l'état 

du sang dans les maladies infectieuses". Fruit de leur collaboration de 1866 à 1869, 

c'est cette observation qui constituera l'argument central de notre exposé. Mais tout 

d'abord qui étaient Coze et Feltz. 

Pierre-Léon Coze est né le 13 octobre 1819 à Haguenau. Son père, Jean-Baptiste 

Rozier Coze (1795-1875) était médecin à Strasbourg et sera le doyen de la Faculté de 

Médecine c o m m e son grand-père, Pierre Coze (1754-1821). Ses études médicales 

furent brillantes : lauréat de l'Université (1841), lauréat de la Faculté à deux reprises 

(1839 et 1840), lauréat de l'Ecole pratique de la Faculté à deux reprises (1839 et 1840), 

interne des hôpitaux (1841) ; il sera reçu docteur en médecine le 31 août 1842 en soute

nant une thèse sur le rectocèle vaginal qui recevra l'un des deux prix annuels de la 

Faculté. Il commença sa carrière médicale comme médecin à Mutzig, puis à Sainte-

Marie-aux-Mines à partir de 1844. En 1852, il est n o m m é médecin du lycée de 

Strasbourg et il ouvre un cabinet de praticien de ville. Le 3 janvier 1854, Léon Coze 

soutient sa thèse de concours d'agrégation dans la "Section des Sciences Accessoires". 

Son concurrent malheureux est Louis-Charles Engel, qui sera agrégé six ans plus tard. 

Le sujet présenté est : "Histoire naturelle et pharmacologique des médicaments narco

tiques fournis par le règne végétal". Dès lors, il va suppléer son père, le doyen Rozier 

Coze, pour les cours de matière médicale. Il lui succédera en 1858 dans la chaire, qui 

prendra l'intitulé de "Chaire de thérapeutique spéciale, de matière médicale et de phar

macie". A l'Hôpital civil, tout en maintenant son activité de clientèle en ville, il est 

médecin du service de la clinique interne de 1854 à 1856, puis de la clinique des mala

dies chroniques. En 1854, l'épidémie de choléra justifie la création extraordinaire d'un 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut de Bactériologie de la Faculté de Médecine, Université Louis Pasteur, 3 rue Koeberlé, 67000 
Strasbourg. 
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"Service de cholériques" qui est confié à Léon Coze. En outre, vu la gravité de l'épidé

mie à Gray (Haute-Saône), il est envoyé d'urgence dans cette ville, accompagné de dix 

étudiants. L'empereur lui décernera une médaille d'or "Choléra 1854". En 1870, il 

s'engage comme volontaire dans le Service de santé, où il restera jusqu'en 1872, son 

dévouement lui vaudra la croix de la Légion d'honneur. Il suivra la Faculté à Nancy où 

il continuera d'occuper la chaire de matière médicale et de thérapeutique. Choisi dès 

1872 comme assesseur du doyen Stoltz, c'est à lui qu'incombera, en fait, la mission 

d'organiser le nouvel établissement car, fatigué, le doyen lui fait toute confiance. En 

outre, Léon Coze assurait l'enseignement clinique des maladies des vieillards à l'hospi

ce Saint-Julien de Nancy. 

L'œuvre de chercheur de Léon Coze reflète l'évolution scientifique de son époque. 

Ses travaux portèrent particulièrement sur l'expérimentation des greffes de peau chez le 

lapin, sur la pathologie, la bactériologie et la thérapeutique de la tuberculose. 

En 1888, il sera élu membre associé national de l'Académie de médecine de Paris, la 

plus haute distinction que l'on pouvait alors accorder à un médecin de province. Le 

doyen Heydenreich de Nancy, dira de lui : "D'opinions très arrêtées, mettant au service 

de convictions profondes une volonté énergique et une parfaite droiture, Léon Coze a 

fait preuve dans toute sa carrière d'une unité de vue et de conduite qui ne s'est pas 

démentie". Les notes administratives de Léon Coze insistent sur son esprit de méthode 

et son dévouement, sur ses "manières graves et distinguées", sur son "caractère doux et 

ferme, qui prend de l'ascendant sur la jeunesse". Retraité en 1889, Léon Coze mourra à 

Nancy le 4 octobre 1896. 

Victor-Timothée Feltz (1835-1893) est né à Hattstatt, près de Colmar le 8 janvier 

1835. Il fit de brillantes études dans notre Faculté : lauréat de l'Université à deux 

reprises (1855 et 1859), interne des Hôpitaux (1857) ; il était docteur en médecine 

depuis le 3 juillet 1860 avec une thèse sur les grossesses prolongées, qui recevra le prix 

annuel de la Faculté. Les débuts de sa carrière témoignent de la confiance de ses 

maîtres, de ses confrères et de ses concitoyens : il fut nommé chef des cliniques de la 

Faculté en 1863, médecin-adjoint de la mairie la même année, secrétaire de la Société 

de médecine de Strasbourg en 1865. Et en 1866, il devient médecin-adjoint de l'Hôpital 

civil, en 1868, directeur des autopsies. Le 14 décembre 1865, Feltz soutient sa thèse de 

"Concours pour l'agrégation de médecine proprement dite et de médecine légale", sur 

le sujet suivant : "Des diathèses et des cachexies". En tant qu'agrégé, on lui confiera en 

1868 des conférences d'anatomie et de physiologie pathologiques. Pendant la guerre de 

1870, sa conduite aux ambulances de Haguenau, qui reçurent une grande partie des 

blessés des sanglantes batailles de Wœrth et de Frœschwiller, lui valut la croix de la 

Légion d'honneur. En 1872, il choisira le transfert à Nancy où il recevra aussitôt la 

chaire d'anatomie et de physiologie pathologiques. 

Son œuvre scientifique est considérable. Jeune agrégé, il étudia cliniquement les dif

férents types de phtisie pulmonaire, la phtisie des tailleurs de pierre, la leucémie ; puis 

il s'adonna à la pathologie expérimentale où sa contribution reste à peu près, et injuste

ment, ignorée de nos jours... Mentionnons ses travaux méritoires sur l'inoculation des 

matières tuberculeuses (1867), travaux qu'il mena à Strasbourg parallèlement à ceux de 

son ami ex-strasbourgeois Villemin ; sa reproduction d'embolies capillaires dans le 

poumon (1868) ; sa mise en évidence du passage des leucocytes à travers les parois 

142 



capillaires (1869) et ses études sur l'urémie expérimentale, réalisées à Nancy avec l'ex-

strasbourgeois Eugène Ritter (1881). D'autre part, il insista sur le rôle des vers de terre 

dans la propagation du charbon, ainsi que sur l'atténuation du "virus" du charbon dans 

le sol, complétant ainsi les observations que venait de faire Pasteur. 

A la Faculté de Médecine de Nancy, le professeur Feltz était un personnage haut en 

couleur ! Alsacien à la fidélité totale envers la France (il fustigeait en paroles et par 

écrit ses quatre ex-collègues strasbourgeois entrés dans l'Université allemande), il culti

vait, disait-on, son accent alsacien. Au début de ses cours, il écrivait au tableau noir les 

lettres B et P, D et T et F puis, lorsqu'il buttait sur un nom ou un patronyme difficiles à 

prononcer, il en indiquait l'orthographe correcte en montrant du doigt la lettre adéquate. 

Victor Feltz mourra à Nancy le 31 mars 1893. 

Mais rappelons l'histoire méconnue du streptocoque dont Coze et Feltz firent en fait 

la première observation dans l'article cité au début de cet exposé à une époque où les 

idées de Semmel weiss en 1843-1847 étaient controversées et n'avaient pas été admises. 

Dans cet article, ils observaient à la suite d'une petite épidémie de fièvre puerpérale à la 

Maternité de l'Hôpital Civil, dans le sang d'une femme décédée, de nombreux "points" 

disposés en chaînettes. Us retrouvaient "le même caractère" dans le sang d'une malade 

morte de septicohémie dans le service du professeur Schùtzenberger ainsi que dans le 

sang d'un cheval morveux. Ils effectuaient les premiers essais de pouvoir pathogène 

expérimental en reproduisant l'infection chez le lapin après l'injection sous-cutanée du 

sang d'une femme morte de fièvre puerpérale. La lecture du rapport de cette découverte 

incite Robert Koch, médecin cantonal à Wollstein comme il l'a indiqué lui-même, à 

entreprendre ses recherches bactériologiques concernant les maladies contagieuses. Ce 

sera le point de départ de ses travaux expérimentaux dans lesquels il citera Coze et 

Feltz qui eux-mêmes communiqueront à Nancy leurs études sur la tuberculose. Par 

ailleurs, ils firent plusieurs études sur "les fermentations qui peuvent se faire en pleine 

circulation du sang". Coze et Feltz reçurent en 1872 un encouragement de l'Académie 

de Médecine pour continuer leurs travaux. 

Coze et Feltz apportaient en fait une première démonstration concrète de l'agent cau

sal de la fièvre puerpérale, maladie terrible qui entraînait à l'époque une importante 

mortalité chez les femmes en couches. Dix ans plus tard, le 18 mars 1879, Pasteur à 

l'Académie de Médecine "annonce les raisons" qui lui font penser que la fièvre puerpé

rale est due à un microorganisme en chaînettes, observé dans le pus d'un abcès évo

luant chez une accouchée infectée. Le 4 mai 1880 à l'Académie, il rapporte le cas d'une 

femme infectée du service d'Hervieux où il a pu observer le même germe en chaînettes 

dans les lochies et dans le sang dont il a réalisé la culture. Néanmoins dix ans aupara

vant, les auteurs strasbourgeois avaient été les précurseurs dans la connaissance des 

streptocoques ainsi dénommés en 1883 par Friedrich Rosenbach, chirurgien à 

Göttingen, avec une première espèce : Streptococcus pyogenes. Auparavant le chirur

gien Albert Christian Théodore Billroth (1829-1894), vers 1872 avait déjà indiqué la 

présence de chaînes de coques dans le pus d'un abcès du sein. Le chirurgien anglais 

A. Ogston, en 1881, avait décrit des formes bactériennes analogues dans le pus d'abcès 

chauds. De m ê m e F. Felheisen, microbiologiste allemand, indiquera la présence de 

coques disposés en chaînettes dans une observation d'érysipèle en 1882. 
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Coze et Feltz dans leurs inoculations successives d'animaux à animaux indiquent 

"en créant ainsi quelques générations infectieuses, on arrive à se convaincre que les 

éléments infectieux des dernières sont plus actifs que les matières putrides elles-mêmes. 

Il semblerait que les bactéries, après être passées dans un organisme, se soient revivi

fiées... Ce fait expérimental est de la plus grande importance : il nous fait comprendre 

comment une épidémie s'aggrave par transmission successive". Cette observation est 

en effet magnifique car les auteurs montrent une caractéristique maintenant largement 

admise en pathologie infectieuse, qui est l'exaltation de la virulence d'un germe (patho

gène ou non) par passages successifs chez l'animal ou par transmission d ' h o m m e à 

h o m m e . La notion que les bactéries sont "revivifiées" est également une vision prémo

nitoire. Ils concluent : "Nous sommes tentés d'admettre de par tous ces faits qu'il y a 

un rapport direct entre les accidents de l'infection et les petits organismes étrangers 

qui viennent jouer dans le sang le rôle de ferments et se reproduire". Dans ce propos 

apparaît ainsi pour les auteurs une relation étroite entre le pouvoir de multiplication, de 

reproduction de ces microorganismes et le développement de l'infection. Dans leurs 

études sur le "sang typhoïde", ils notent des bactéries en grand nombre "ces bâtonnets 

ont un mouvement vacillant et comme vermiculaire... qui n'est pas la vibration du 

mouvement brownien". Ils voient le bacille typhique. Ils étudièrent également le "sang 

varioleux", le "sang scarlatineux" tirant de l'ensemble de leurs travaux que les infec

tions ont des caractères c o m m u n s permettant de les reconnaître mais chaque infection a 

des caractères particuliers qui établissent sa spécificité. 

Coze et Feltz utilisèrent des milieux de cultures liquides (seuls envisagés à cette 

époque) constitués d'eau distillée sucrée, de quelques gouttes de solution de bicarbona

te de soude et de lactate d'ammoniaque, le tout hermétiquement fermé et chauffé à 

100 C°. Ainsi, ils tentèrent de cultiver les éléments qu'ils observaient microscopique-

ment. A u cours de leurs expérimentations et à la fin de leur article de 1869, voilà que 

l'on découvre avec stupéfaction l'observation la plus inattendue qui soit. E n effet, on 

peut lire : "Enfin, dans deux tubes brisés par accident à leur partie supérieure, il s'était 

introduit des spores de pénicillium : le mycélium de ce végétal s'était développé dans le 

liquide et s'était même terminé à la surface par quelques pinceaux de spores parfaite

ment formées. Dans aucun des cas observés, je n'ai pu constater la moindre trace de 

fermentation, ni découvrir dans le liquide du ferment. Même dans le cas où des spores 

de pénicillium s'étaient introduites dans les tubes, et où il eût dû y avoir nécessaire

ment formation de ferments et par conséquent fermentation, je n'ai pu observer ni cryp-

tococcus ni fermentation". Sans le savoir et sans en tirer de conséquence, ces auteurs 

passent à côté du produit excrété par un Pénicillium : la pénicilline. Mais à la m ê m e 

époque, les observations des antagonismes bactériens n'attirent pas l'attention, celles 

par exemple de Vincenzo Tiberio en Italie, ni m ê m e plus tard la thèse reconnue c o m m e 

prophétique d'Ernest Duchesne "Contribution à l'étude de la concurrence vitale chez 

les microorganismes. Antagonisme entre les moisissures et les microbes" soutenue le 

17 décembre 1897 à Lyon. 

Feltz à Nancy, continuera ses travaux de recherches bactériologiques avec plusieurs 

publications successives dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 1873, 

1874, 1875, 1877, 1878, 1879, 1886, les septicémies, le sang putréfié qui perd sa pro

priété avec un contact prolongé par l'oxygène comprimé sous pression, il entrevoit 
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ainsi une des propriétés fondamentales des bactéries anaérobies strictes. C'est à Nancy 

que Feltz fait une note à l'Académie des Sciences parue le 17 mars 1879 "Recherches 

expérimentales sur un Leptothrix trouvé pendant la vie dans le sang d'une femme 

atteinte de fièvre puerpérale" et Pasteur, à cette occasion, va s'intéresser à la question 

de l'origine de la fièvre puerpérale. Dans cette note, Feltz décrit : "... dans le sang de 

la malade, deux jours avant la mort, un nombre considérable de filaments immobiles, 

simples ou articulés, transparents, droits ou courbes... ils appartiennent au genre 

Leptothrix. Ils ressemblent beaucoup aux bâtonnets immobiles de l'enduit gingival 

A cette séance, Pasteur intervient pour rappeler qu'il fait des études nouvelles à la 

Maternité, dans le service du docteur Hervieux et à Lariboisière dans le service du doc

teur Raymond. Par ailleurs, Pasteur note dans son cahier "Je reçois le sang... On exa

mine le sérum et le caillot malaxé : les globules sont agglutinés comme dans le charbon 

avec îlots et canaux clairs. Quelques rares bâtonnets articulés... Les bâtonnets me 

paraissent un peu plus gros que dans le charbon des cobayes. A part cela, on dirait le 

charbon". Après d'autres inoculations aux cobayes le 30 mars, Pasteur constate : "Il 

résulte de ces essais que le petit organisme du pus n 'amène pas la mort... Quoi qu 'il en 

soit c'est le charbon". Il envoie une dépêche en ce sens, à Feltz qui lui adresse une 

longue lettre dans laquelle il résume le processus de ses expériences. 

On peut lire : 

"Nancy, le 9 avril 1879 

Très cher et très Honoré Maître, 

J'aurai dû vous écrire tout de suite après votre dépêche qui m'a fort étonné, mais je 

voulais avant tout m'assurer de la présence possible dans mon laboratoire d'un liqui

de, d'une poussière quelconque d'origine charbonneuse... 

Dans mes recherches avec M. Coze, je n 'avais jamais rien vu de pareil, je n 'avais 

constaté que des points mobiles ou coccobactéries isolées ou disposées en chaînettes. 

Je me suis demandé si le bâtonnet était une phase évolutive des spores conidies... ". 

Il y eut alors, à propos de ce Leptothrix puerperalis toute une série de communica

tions, de vérifications et le 9 juin 1879, Feltz demande à Pasteur de présenter à 

l'Académie des Sciences une note où il reconnaît son erreur. Feltz conclut par : "Je ter

mine en remerciant Monsieur Pasteur de la grande bienveillance qu 'il m'a témoignée 

au cours de mes rapports avec lui. Grâce à lui, j'ai pu me convaincre de l'identité qui 

existe entre la bactéridie du charbon et le bâtonnet de la fièvre puerpérale". Pasteur est 

ainsi arrivé à convaincre Feltz d'une erreur qu'il n'a en fait pas commise. Toutefois, 

Pasteur rendra hommage à Feltz "... mon estime pour ses travaux s'en est trouvée aug

mentée... cette note nous donne une haute idée du talent d'observation de M. Feltz et sa 

parfaite bonne foi scientifique. M. Feltz est un observateur judicieux... ". Mais parallè

lement, Pasteur mène sa propre étude sur l'origine de la fièvre puerpérale. Le 18 mars 

1879 : "J'ai exprimé le désir d'avoir des occasions nouvelles d'étudier la fièvre puer

pérale. Dès le lendemain, M. Hervieux voulut bien me permettre de faire quelques 

observations dans son service de la Maternité. Une femme, accouchée depuis quelques 

jours, était en proie à une fièvre puerpérale très caractérisée, la mort était certaine. 

Elle eut lieu le dimanche matin à six heures. Les lochies de cette femme, examinées 

mercredi, lochies très fétides, étaient remplies de microbes divers, mobiles ou immo

biles, au nombre desquels se trouvaient en grande quantité des organismes sphériques 
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associés par deux, par quatre ou formant les chapelets que j'ai dessinés dans la derniè

re séance. Le sang recueilli au doigt... ensemencé dans un milieu de culture, donna un 

développement, sans un mélange d'une autre nature, de ce même organisme formé de 

couples, grains ou chapelets de graines". Cette note ne fit pas l'unanimité, là-aussi une 

longue discussion eut lieu à l'Académie de Médecine. Hervieux lui-même pose la ques

tion : "Le microbe présumé de la septicémie puerpérale est-il le produit de la maladie 

ou la cause productrice elle-même" ? A u mois de mai 1879, loin d'être convaincu, il 

indique "je pose en principe que les organismes inférieurs sont impuissants à expliquer 

la septicémie puerpérale". Enfin, un an plus tard, en mai 1880, c'est Pasteur qui a gain 

de cause dans un important article "De l'extension de la théorie des germes à l'étiolo-

gie de quelques maladies connues", il traite de l'étiologie des furoncles, de l'ostéomyé

lite et de la fièvre puerpérale. Dans la troisième partie de son exposé, il donne sept 

observations. Pour chacune d'elle, il affirme "toutes les cultures sont fécondes, toutes 

offrent les longs chapelets de graines... On range parmi les fièvres puerpérales des 

maladies très variées, mais toutes paraissent être la conséquence du développement 

d'organismes connus qui par leur présence infectent le jus naturellement formé à la 

surface des parties blessées..." oubliant ainsi les critiques qu'il avait précédemment 

faites à Feltz et ses premières affirmations de l'identité avec le bacille du charbon étant 

à cette époque obnubilé par celui-ci. Par la suite, l'inspiration de Feltz et sa première 

observation furent omises et malgré les hésitations voire les erreurs de Pasteur, la pater

nité du streptocoque lui est attribuée en dépit m ê m e des observations, également anté

rieures, des auteurs allemands. 
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La candidature et l'accueil de Nancy * 

par Jean-Pierre GRILLIAT ** 

Nancy en 1871 

Si la ville s'était montrée peu dyna

mique durant la première partie du 

siècle, un certain nombre d'initiatives et 

d'innovations avaient marqué les der

nières décennies. Il convient d'évoquer 

tout spécialement la création en 1854 de 

deux Facultés, une de lettres et une de 

sciences ; en 1864, la création d'une 

Faculté de droit avec la construction du 

"Palais Universitaire" inauguré en 1864. 

Durant la guerre de 1870 la ville fut 

occupée dès le 12 août pratiquement 

sans combat ni dégâts matériels. Dans 

les suites de la guerre, beaucoup 

d'Alsaciens et de Lorrains du nord vin

rent s'installer à Nancy et en Lorraine 

du sud. Souvent ils transplantaient avec 

eux leurs commerces et leurs industries, 

créateurs d'activités et d'emplois. Il 

s'ensuivit une augmentation importante 

de la population qui en vingt ans passa de 50.000 habitants à 75.000 d'où, également, le 

développement d'un dynamisme industriel et intellectuel qui va marquer l'évolution de 

Nancy. 

Les grands acteurs nancéiens 

C'est dans ce contexte qu'intervient la question du transfert de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 142 bis rue Saint-Dizier, 54000 Nancy. 
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Trois personnalités vont jouer un rôle déterminant dans le transfert de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg. 

- Edmond Simonin est le représentant de la tradition de l'enseignement de la médeci

ne en Lorraine. Rappelons qu'après la suppression des universités en septembre 1793, 

Jean-Baptiste Simonin, le grand-père d'Edmond, précédemment professeur au Collège 

de Chirurgie créé en 1770, organisa un enseignement libre. En 1808, il créa un cours 

d'instruction médicale en association avec Alexandre de Haldat du Lys. Il fut relayé à 

partir de 1814 par son fils qui enseigna à l'Ecole libre de Médecine devenue Ecole 

secondaire de Médecine en 1822. 

Lorsque les Ecoles secondaires furent transformées en Ecoles préparatoires de 

Médecine (oct. 1840) Edmond Simonin (troisième de la dynastie) devint professeur 

dans l'établissement de Nancy, puis Directeur à partir de 1850, et y enseigna la chirur

gie. 

C'est donc un homme expérimenté, héritier d'une longue tradition familiale qui diri

geait l'Ecole de Médecine en 1870. Il avait pour elle de grandes ambitions et avait déjà 

participé à deux démarches infructueuses (1860 et 1866) auprès des pouvoirs publiques 

pour que l'Ecole de Nancy soit transformée en Faculté. 

- Henri Auguste Varrey est de toute autre origine. Né à Vittel en 1826, il sortit major 

de Polytechnique en 1849 ; il prit une part active dans l'établissement des lignes de 

chemin de fer de la région Lorraine. 

En 1869, il est nommé ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Nancy et prend 

une part active à l'organisation de la défense nationale. Aux élections de février 1871, il 

se présente sur la liste républicaine de Gambetta. Elu, il démissionne le 1 er mars lors du 

débat sur les préliminaires de paix, 

puis siège à nouveau à partir du 20 

mars. 

Il deviendra Conseiller Général et 

rapidement président du Conseil 

Général. 

Il sera plus tard ministre des tra

vaux publics dans les deux premiers 

ministères de son camarade de Poly

technique Freycinet. 

Il sera Sénateur en 1876 et le reste

ra jusqu'à sa mort en 1883. Ce répu

blicain lorrain fut un bon défenseur 

des intérêts de Nancy et fut inspiré, 

dans son action universitaire, par un 

troisième personnage apparemment 

dans l'ombre du fait de son âge et son 

état de santé mais en réalité très actif 

par personnes interposées. Il s'agit du 

Baron Prosper Guerrrier de Dumast 

(1796-1883). Le Baron Guerrier de Dumast 
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Guerrier de Dumast est né à Nancy le 26 février 1796, issu d'une famille noble, ori

ginaire du Roussillon, installée en Lorraine au XVIIIe siècle. Son père et son grand-

père furent, au travers des régimes, de loyaux serviteurs de l'état. Prosper Guerrier de 

Dumast en début de carrière fut nommé (par son père) commissaire puis administrateur 

militaire à Phalsbourg. A l'issue de rapides études de droit à Paris et après s'être appro

ché de la "Franc-Maçonnerie", il joua un rôle dans la renaissance catholique dans le 

sillage de Lamenais. 

Il fut à partir de 1848 un ardent défenseur de la décentralisation en en voyant les 

applications et avantages pour Nancy et la Lorraine. C'est ainsi qu'il fut à l'origine du 

mouvement lotharingiste. 

Grâce à son dynamisme et sa détermination ce spécialiste des langues orientales fut à 

l'origine de deux centres culturels à Nancy : le Musée Lorrain et surtout l'Université. A 

ce sujet l'obtention de trois Facultés sous le régime impérial ne lui suffisait pas, il man

quait à ses yeux une Faculté de Médecine et il était décidé à faire tout son possible pour 

qu'elle soit créée. 

En 1871, lorsque le problème du transfert de la Faculté de Strasbourg se pose, il est 

âgé (74 ans) mais surtout très handicapé par une cécité. Il doit donc agir plus comme 

inspirateur que comme acteur. C'est ainsi que le Baron va collaborer avec le républi

cain Varrey tout en reconnaissant la "conduite noble d'Edmond Simonin qui travaille 

franchement à faire aboutir les choses". 

Les initiatives nancéiennes en faveur du transfert de la Faculté de Médecine de 
Strasbourg à Nancy 

- Il se trouve que le 27 septembre 1870, au moment de la capitulation de Strasbourg, 

Simonin adressait au Préfet de la Meurthe son rapport annuel. Il y faisait le constat du 

bon fonctionnement de l'Ecole préparatoire de Médecine de Nancy. Il soulignait la pos

sibilité d'augmenter la capacité de l'Ecole déjà envisagée dans les années passées pour 

des étudiants hongrois et polonais et tout récemment pour des étudiants venant des 

Ardennes et d'Alsace. 

Le 16 mars 1871, alors que les préliminaires de paix sont connus, il écrit au Maire de 

Nancy, Charles Welche et demande que le Conseil Municipal prenne des initiatives en 

faveur de la création d'une Faculté de Médecine à Nancy. Une commission est réunie 

par le Maire sous sa présidence, elle comporte six conseillers municipaux dont les pro

fesseurs à l'Ecole de Médecine, V. Parisot et L. Poincaré. 

Le rapport passe en revue les ressources actuelles de l'Ecole de Médecine ainsi que 

les aménagements possibles pour en faire une Faculté de Médecine à part entière. 

Les ressources anatomiques peuvent facilement être adaptées à l'augmentation du 

nombre des étudiants ; sur le plan clinique il est totalisé 5.500 malades hospitalisés 

durant une année dans les diverses cliniques (dont il convient de retirer les aliénés qui 

n'interviennent pas dans l'enseignement) par contre, l'hôpital militaire de 500 lits est 

ouvert aux étudiants ainsi que le dépôt de mendicité et l'infirmerie des prisons. 

Une comparaison avec les possibilités de Strasbourg en 1870 montre que les diffé

rences ne sont pas importantes. Il serait néanmoins nécessaire de créer un grand amphi

théâtre et des salles de travaux pratiques, qui devraient être équipées d'instruments de 

démonstration. 
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C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE NANCY. 

Séance du 9 Juin 1871. 

Présents : M M . Welche, maire, président ; Simelte et Mcngin, 
adjoints; A d a m , A n d r é , Basiien, Beau, Bernard, Bizaiion, de 
Carcy, Châtelain, Cournault, Depéronne, Drouot, D u vaux, 
Génie, G o m i e n , Lallement, Larcher, Lemoine, Lestaudin, 
Mangeot, Marchai, Martz, Parisot, Poincaré, R o y é , Schott, 
Sidrot, T h o n venin, Vol land, conseillers municipaux. 

L e Conseil municipal, 

Considérant que le traité de paix qui sépare, pour un temps, 
Strasbourg de la France prive les départements d u Nord-Est 
des établissements d'instruction supérieure qui existaient dans 
cette ville, et enlève aux familles qui les habitent les facilités 
d'enseignement qu'elles trouvaient dans ces établissements 
depuis u n temps suffisant pour créer des droits à leur conser
vation dans la m ê m e région, 

Considérant que l'intention du Gouvernement allemand, déjà 
manifestée par les déclarations faites au Parlement de Berlin 
par M . Delbrück et M . le Chancelier impérial, est de doter 
Strasbourg d'une Université allemande ; qu'il importe de placer 
en face de celte Université u n centre important d'enseignement 
supérieur, capable de rivaliser avec elle, apte à surveiller les 
progrès de la science allemande pour maintenir nos efforts 
scientifiques à la hauteur de ceux faits par nos voisins. 
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L'Ecole supérieure de pharmacie ne devrait pas poser de problèmes particuliers 

d'autant plus qu'il existe à Nancy de nombreux lieux de stage. 

Ainsi en prenant en compte les ressources cliniques et les ressources en matériel, le 

transfert de la Faculté de Strasbourg est souhaitable et parfaitement possible au prix de 

quelques adaptations. La conclusion est formelle : 

"Il est indispensable que l'expression de la civilisation française, loin de s'affaiblir 

près des nouvelles frontières, y brille de son plus vif éclat : il faut que les foyers d'ins

truction projettent leurs rayons sur les parties de l'ancien territoire français de telle sorte 

que la persistance de l'union dans les idées puisse dans nos revers être la consolation 

des exilés et soutenir en eux l'espoir dans l'avenir". 

Manifestement ce rapport est quelque peu optimiste mais il sera à l'origine de deux 

initiatives capitales. 

- D'une part une initiative parlementaire : le 30 mai 1871 le député du Nord-Est 

Henri Varrey, directement inspiré par Guerrier de Dumast, dépose sur le bureau de 

l'Assemblée Nationale, une proposition de loi en faveur du transfert de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg à Nancy. 

Cette proposition fut renvoyée à une commission parlementaire dont le rapporteur 

fut malheureusement Etienne-Frédéric Bouisson. Ce professeur de physiologie, ayant 

enseigné à Strasbourg, était doyen en exercice de la Faculté de Médecine de 

Montpellier. Par ailleurs, le président de la commission était le professeur Dumas, 

assesseur à la m ê m e Faculté. Tous deux s'étaient prononcés dès le 20 mai pour la dis

parition pure et simple de la Faculté de Strasbourg. Ils considéraient qu'en dehors de 

Paris et Montpellier il était inutile de maintenir ou de créer une troisième Faculté, que 

cela soit à Lyon ou à Nancy. 

- La seconde initiative fut du domaine du Conseil Municipal qui se réunit le 9 

juin 1871 en séance exceptionnelle pour demander au gouvernement de transférer à 

Nancy la Faculté de Médecine de Strasbourg. 

Les arguments furent principalement de trois ordres : 

Arguments politiques vis à vis de l'Allemagne : 

"Considérant que l'intention du gouvernement allemand... est de doter Strasbourg 

d'une Université allemande, il importe de placer en face un centre important d'ensei

gnement supérieur, capable de rivaliser avec elle. 

Considérant que c'est un devoir pour la France de fournir à nos compatriotes qui 

nous sont arrachés les bienfaits d'une éducation française. 

Les Facultés de Strasbourg pourraient être placées à Nancy mieux que dans toute 

autre, à titre de dépôt, pour être rétablies dans leur siège primitif, le cas échéant". 

Arguments techniques concernant les possibilités scientifiques à Nancy 

"Considérant que les succès obtenus par les Facultés des lettres, des sciences et de 

droit, et l'Ecole de médecine établies à Nancy, démontrent que cette ville est éminem

ment propre au développement des institutions d'enseignement supérieur. 
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Considérant que la nécessité de la création d'une Faculté de médecine à Nancy se 

prouve suffisamment par le développement croissant de son Ecole de médecine : la 

ville offre actuellement des ressources anatomiques et cliniques suffisantes pour les 

exigences d'un bon enseignement médical s'adressant à un chiffre de 250 élèves". 

Arguments concernant les possibilités matérielles de Nancy 

"Considérant que la ville possède les locaux nécessaires pour installer sur-le-champ, 

dans des conditions très suffisantes, quoique provisoires, tous les cours d'une Faculté 

de médecine. La ville de Nancy fidèle à ses traditions libérales, est, par ailleurs, dispo

sée à faire un sacrifice considérable pour l'installation définitive de la Faculté dont elle 

demande le rétablissement". 

En conséquence, le Conseil Municipal unanime demande au gouvernement, à 

l'Assemblée et au ministre de l'Instruction publique l'établissement à Nancy d'une 

Faculté de médecine, destinée à remplacer celle que perd l'Alsace. 

On remarquera dans ce texte une certaine ambiguïté concernant l'avenir. 

Il est dit d'une part que : "les Facultés de Strasbourg pourraient être placées à Nancy 

à titre de dépôt, pour être rétablies dans leur siège primitif le cas échéant", d'autre part 

dans la conclusion il est demandé au gouvernement l'établissement à Nancy d'une 

Faculté destinée à remplacer celle que perd l'Alsace et de la translation à Nancy des 

quatre Facultés de Strasbourg et de l'Ecole supérieure de Pharmacie. 

Le Conseil prend l'engagement de subvenir à leur installation immédiate et provisoi

re... et de contribuer à leur installation définitive conformément aux dispositions arrê

tées par le Ministre de l'Instruction publique et la ville. 

Quoiqu'il en soit cette déclaration fondamentale fut largement difusée en particulier 

sur les bancs de l'Assemblée, elle servit de référence pour les discussions et débats qui 

suivirent. 

Lyon ou Nancy ? 

Aussitôt après l'élaboration des propositions de la municipalité, une mission se 

déplace à Versailles. Elle comporte le maire et des conseillers désignés qui iront joindre 

les députés de l'Est : Varroy, Desjardin et surtout Buffet, député des Vosges, et prési

dent de la ligue des députés du Nord-Est. 

A la m ê m e période, trois enseignants strasbourgeois demandent à leur doyen Joseph-

Alexis Stoltz de venir à Paris pour exprimer au gouvernement le désir des professeurs 

de Strasbourg. A ce moment leur souhait est en faveur du transfert de la Faculté et de 

son personnel enseignant dans une grande ville, en l'occurrence Lyon. Dans son dis

cours, lors de la rentrée à Nancy de la Faculté en 1872, le doyen Stoltz s'exprimera 

clairement : "... Personne n'ignore, et nous ne tenons nullement à le cacher, que la 

Faculté de Strasbourg, dont les tendances ont toujours été plus pratiques que purement 

scientifiques, avait demandé à être transférée dans un centre plus populeux que Nancy, 

où les hôpitaux et les malades abondent. Ce désir n'a pu être satisfait". 

Les positions du corps enseignant parisien vont dans le m ê m e sens. A. Deschambre, 

rédacteur en chef de la Gazette hebdomadaire de chirurgie et de médecine écrivait dès 
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le 11 mars 1871 : " Entre ces deux villes, Nancy et Lyon, nous n'hésitons pas un seul 

instant, la ville de Lyon est digne de l'honneur de recevoir la Faculté de Strasbourg". 

L'auteur évoque l'importance de la population 300.000 habitants en face des 45.000 à 

Nancy, la qualité des services hospitaliers, etc.". 

En fait, le corps médical lyonnais reste divisé sur cette question. Les chefs de service 

en place redoutent l'arrivée des professeurs strasbourgeois susceptibles d'occuper des 

places au détriment des Lyonnais. Ceux-ci souhaiteraient en fait non pas un transfert 

mais la création d'une Faculté sans apport extérieur. Pour les Lyonnais, il s'agit de 

créer des postes et des chaires pour eux-mêmes. 

Cette attitude étonne et inquiète les Strasbourgeois. A. Blum, rédacteur en chef de la 

Gazette médicale de Strasbourg écrit en juin 1871 : "... Lyon par sa situation, sa nom

breuse population, ses hôpitaux, ses antécédents scientifiques semble être la ville dési

gnée à recueillir l'héritage de Strasbourg. Depuis longtemps, elle demandait une 

Faculté de Médecine. L'occasion était belle pour offrir une généreuse hospitalité aux 

savants professeurs de la Faculté de Strasbourg. Quelle n'a pas été notre surprise de 

voir Lyon profiter de l'occasion pour demander la création d'une Faculté, c'est-à-dire la 

transformation de son Ecole secondaire en Faculté de Médecine ! "Il concluait : 

"Autrement noble est la conduite à l'égard de Strasbourg de la ville de Nancy. Son 

Conseil Municipal abandonnant tout sentiment égoïste n'a songé qu'à l'intérêt géné

ral". 

Dans une correspondance du 15 juillet, Guerrier de Dumast observe que "les profes

seurs strasbourgeois paraissent s'adoucir ; ils ont l'air de ne plus trouver Nancy si mal". 

Il s'y ajoute que, fin août, Lyon est le théâtre d'une agitation à laquelle les étudiants 

prennent une grande part. Cette situation indispose le gouvernement d'autant que 

Nancy donne l'image d'une "République" parfaitement tranquille. 

Les conclusions de la commission nommée fin mai à la suite de la proposition du 

député Varroy sont présentées à l'Assemblée Nationale le 19 août. C o m m e on pouvait 

s'y attendre, le rapporteur Brisson conclut que Paris et Montpellier suffisent largement 

pour l'heure aux besoins nationaux ; il n'y a donc pas lieu d'envisager transfert ou créa

tion à Nancy ou à Lyon. 

Les professeurs strasbourgeois peuvent être transférés dans l'une ou l'autre des deux 

Facultés existantes. 

Le jour de la lecture publique du rapport, Varroy défendit, une fois encore, la propo

sition de Nancy en exposant "combien les alsaciens-lorrains verraient, dans une autre 

solution, une marque de mépris pour leurs souffrances". 

Durant cette séance, diverses propositions furent évoquées et quinze jours plus tard 

le député Royer présentait, enfin, une candidature lyonnaise pour le transfert de la 

Faculté de Strasbourg. 

A ce moment la situation paraît confuse et inquiétante pour Nancy. Guerrier de 

Dumast qui suit ces affaires, constate que les "informations sont alarmantes, Lyon 

aurait gagné". Il s'exprime avec l'emphase qu'on lui connaît : "Sommes-nous donc 

arrivés à ce degré de honte que ce drapeau de la science gauloise, n'osant plus se pré

senter en face de la science germanique, déserte définitivement le voisinage du Rhin 

pour celui du Rhône et s'aille se réfugier derrière les Alpes". 
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Vers la solution Lorraine 

Durant les mois de juillet et août les représentants de la Faculté de Médecine de 

Strasbourg, avec, à leur tête, le doyen Joseph-Alexis Stoltz, prirent des initiatives afin 

de traiter directement avec l'administration et le gouvernement : "dans ces démarches, 

dit Stoltz, j'ai été accompagné par mes collègues Bigaud, Hirtz et Héchel, le doyen de 

la Faculté de Médecine de Paris M . Wurtz, Alsacien, élève de Strasbourg. C'est lui qui 

nous a obtenu une audience de M . Thiers". 

Wurtz ayant exprimé les souhaits strasbourgeois de transfert vers Lyon, Thiers 

déclara : "Je suis Lorrain mais je prendrai tous les vœux et tous les arguments exprimés 

en considération". 

Le ministre de l'instruction publique, Jules Simon, exprime début septembre son 

intérêt pour le transfert à Nancy. Ses arguments sont essentiellement politiques : néces

sité de développer un foyer intellectuel de haut niveau à proximité du Rhin et face à 

l'Allemagne. Guerrier de Dumast exprime alors sa satisfaction mais redoute les 

intrigues qui peuvent survenir durant les vacances parlementaires (16 septembre, 8 

décembre). 

Dès la première séance de rentrée (8 décembre 1871), le député Varroy plaide une 

fois encore, pour le maintien sur la frontière du Nord-Est d'une Université comprenant 

quatre Facultés : Droit-Lettres-Sciences (déjà existantes) et Médecine (par transfert de 

Strasbourg à Nancy). Jules Simon prit ensuite la parole pour annoncer un projet de loi 

visant à développer "sur les frontières du Nord-Est une Université complète nationale, 

faisant face et contrepoids aux Universités allemandes". 

Thiers avait donné son accord et Stoltz concluait dans sa correspondance : "Thiers, 

maintenant président de la République (31 août 1871), persiste pour Nancy : 

"Il faudra néanmoins attendre dix mois pour que soit signé le décret présidentiel (1er 

octobre 1872) : 

"Article premier : La faculté de médecine et l'école supérieure de pharmacie de 

Strasbourg sont transférées à Nancy. 

Le doyen de la faculté est provisoirement chargé de l'administration de ces établis

sements. 

L'école de médecine et de pharmacie de Nancy est supprimée". 

Ce transfert ne fut évoqué à l'Assemblée Nationale que par le biais de la loi budgé

taire. 

Le 17 mars 1872, Jules Simon avait demandé à l'Assemblée Nationale le vote d'un 

budget extraordinaire pour "compenser la perte du matériel et des collections et pour 

équiper la nouvelle Faculté". Il déclare : 

"L'Assemblée approuvera certainement l'idée du gouvernement de reformer dans 

l'Est un foyer intellectuel qui rappelle celui de Strasbourg. L'ancienne capitale de la 

Lorraine est digne de ce choix. D'autres raisons ont poussé la commission du budget à 

s'opposer à la création d'une Faculté de médecine à Lyon au moment m ê m e où l'on 

transfère à Nancy la Faculté de Strasbourg". 

Ainsi de longs mois avaient été nécessaires pour réaliser au plan administratif le 

transfert de la Faculté de Médecine de Strasbourg. 

154 



Il fallait résoudre parallèlement les problèmes humains de répartition des charges et 

enseignements. C e fut l'objet de tractations souvent âpres, menées par le doyen stras-

bourgeois et E. Simonin, directeur de l'ancienne Ecole de Médecine de Nancy. 

Finalement, la part strasbourgeoise fut prépondérante pour ce qui est de l'attribution 

des chaires (14 pour les Strasbourgeois, 3 pour les Nancéiens) tandis que l'implantation 

hospitalière fut précaire jusqu'à l'établissement d'un nouvel hôpital en 1883. 

Restait aux enseignants strasbourgeois à s'adapter à leur nouvelle vie. Voici ce qu'en 

dit Bernheim quarante ans plus tard lors de son jubilé (1910) et à la fin de sa carrière 

universitaire : "L'adaptation nouvelle ne se fit pas sans tiraillements douloureux. Les 

souvenirs de Strasbourg étaient trop récents ; et notre nouveau c h a m p d'enseignement 

clinique, l'hôpital Saint-Charles, avait un aspect lugubre qui navrait le coeur". 

"Nous trouvâmes chez plusieurs de nos collègues de Nancy une hospitalité qui rom

pit la glace". 

"Nous rencontrâmes parmi nos nouveaux confrères, des modèles de dignité et 

d'honorabilité". 
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SUMMARY 

As soon as the peace treaty terms were known (1871), Nancy purposed to shelter the 

Strasbourg Faculté de Médecine. Nevertheless, many people thought that Lyon would be more 

suitable for the transfer. Then, the final awars settled by Thiers (Président de la République) was 

a political one showing his will to found, close to the new border line, a scientific centre which 

would include the Strasbourg Faculté de Médecine transfered into Nancy. 
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L'Ecole morphologique de Nancy 
De Charles Morel à Paul Ancel et Pol Bouin * 

par Georges GRIGNON ** 

Le premier octobre 1872, A. Thiers signait le décret de transfèrement de la Faculté 

de Médecine de Strasbourg à Nancy. Charles Morel devenait ainsi professeur 

d'Anatomie normale et pathologique à Nancy avant d'occuper, quelques années plus 

tard (1878), la chaire d'Histologie récemment créée. Il apportait dans sa nouvelle 

Faculté les idées novatrices des Strasbourgeois sur la cellule et l'anatomie microsco

pique. Influencés par ses idées, Adolphe Nicolas et Auguste Prenant, qui lui succèdent 

dans les chaires d'Anatomie et d'Histologie deviennent les fondateurs de ce que l'on 

appelle communément l'École Morphologique de Nancy dont deux des maîtres les plus 

prestigieux, Paul Ancel et Poi Bouin, ont quitté Nancy en 1919 pour Strasbourg qui 

retrouvait sa Faculté de Médecine. Imprégnés des concepts nouveaux d'une histologie 

dynamique et fonctionnelle, ils avaient déjà acquis une grande notoriété par des travaux 

qu'ils poursuivirent avec un rare succès à Strasbourg où ils faisaient renaître une 

brillante Ecole de morphologie. 

En 1842, Schwann avait définitivement établi la théorie cellulaire qui, sous sa forme 

la plus simple, énonce que tout organisme vivant est un composé de formations élémen

taires, les cellules, dont chacune possède tous les caractères de la vie. En France, les 

critiques sont vives et on peut citer parmi d'autres, cette condamnation sans nuance de 

la théorie cellulaire et de l'application de la microscopie au diagnostic, notamment 

celui du cancer, formulée, en 1857, par Charles Peisse, membre de l'Académie de 

Médecine, membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, sans doute plus 

habile pamphlétaire que savant reconnu : "A quoi a abouti l'étude microscopique du 

cancer, après dix ans de recherches de vingt explorateurs ? A l'invention d'une cellule 

des plus problématiques, et qui, en la supposant réelle, serait théoriquement d'une très 

médiocre importance et pratiquement d'une utilité nulle !" Quelques années plus tard, 

l'illustre Velpeau a publié un véritable réquisitoire contre l'anatomie pathologique 

microscopique : "il y aurait danger à croire que l'expérience active et raisonnée puisse 

être jamais remplacée par l'anatomie microscopique". Mais il serait fastidieux de colli-

ger les quolibets cruels et les flèches acérées décochés par plusieurs auteurs et, en parti

culier, par l'académicien Peisse déjà cité. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 37, rue Marguerite des Près, 54270 Essey-les-Nancy 
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Robin, le premier professeur d'Histologie à la Faculté de Médecine de Paris, mettra 

très longtemps avant, non d'adopter la théorie nouvelle, mais de l'admettre avec beau

coup de réserve. Il subit à ce sujet l'influence d'Auguste Comte qui écrit : "L'abus des 

recherches morphologiques et le crédit exagéré qu'on accorde trop souvent encore à un 

moyen d'exploration équivoque contribuent à donner une certaine spéciosité à cette 

fantasque théorie issue d'un système essentiellement métaphysique de philosophie 

générale". 

A Strasbourg, au contraire, naît un courant de pensée extrêmement fort où se 

construit un soutien sans faille à la conception nouvelle de la composition des orga

nismes d'une part, à la naissance de l'anatomie microscopique normale et pathologique 

d'autre part. 

Dominique Auguste Lereboullet, originaire d'Epinal, professeur à la Faculté des 

Sciences de Strasbourg est le premier et le seul en France à enseigner, dès 1839, une 

histologie nouvelle fondée sur l'organisation cellulaire. "Déjà de nombreux étudiants 

en médecine se donnent rendez-vous à son cours auquel des recherches nouvelles don

nent un grand relief - écrit Schutzenberger - quand le professeur fut averti qu'il dépas

sait les latitudes de son programme et qu'il eut à s'y renfermer...". En 1846, soit dix 

ans avant les déclarations de Peisse, E. Kùss écrit un véritable acte de foi en la compo

sition cellulaire des organismes. Il reconnaît sans ambiguïté "une particule organique 

régulière, isolée, vivante car en elle s'est réfugié le problème de la vie" et il ajoute : 

"c'est sur elle que devra se concentrer l'attention de ceux qui se sont imposé la tâche de 

scruter les mystères de l'organisme". 

La conception fondamentale de l'organisation cellulaire des êtres vivants étant, aux 

yeux des Strasbourgeois définitivement acquise, on voit se développer, dans une suite 

logique, l'utilisation du microscope pour l'étude histologique des tissus aussi bien que 

des organes pathologiques. 

Charles Morel, déjà cité, devient professeur d'anatomie normale et pathologique en 

1856. La Faculté de Médecine de Strasbourg sollicite à son intention, la m ê m e année, la 

création d'un poste de directeur des autopsies chargé de créer un véritable centre d'ana

tomie pathologique macroscopique et, ce qui est nouveau, microscopique. Bien que le 

moment fût mal choisi, les critiques les plus acerbes et les plus erronées s'abattant alors 

sur la microscopie, la création eut lieu. 

Dans le discours d'ouverture de son cours de clinique médicale, le 16 novembre 

1859, Charles Schutzenberger s'affirme définitivement convaincu à la fois par les idées 

de Schwann et les perspectives qu'offre l'utilisation du microscope en médecine à pro

pos desquelles il écrit : "la question n'est plus aujourd'hui de savoir si le microscope 

doit prendre rang parmi les moyens d'investigations de la science organique. Le 

moment, au contraire, est venu où tout médecin pathologiste, clinicien ou praticien est 

obligé de par la loi inévitable du progrès de s'enquérir des résultats acquis ... l'histolo

gie pathologique doit devenir le complément de l'anatomie pathologique absolument 

comme l'histologie normale est devenue le complément de l'anatomie". 

Le message est clair, Charles Morel l'apporte à Nancy où, après le désastre de 1870, 

il est professeur d'anatomie normale et pathologique dans la Faculté de Médecine trans

férée. 
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A Nancy, précisément, que se passe-t-il dans le domaine des sciences morpholo

giques ? Peu de choses en vérité. Edmond Lallemant, professeur adjoint d'abord puis 

professeur d'anatomie quand Ch. Morel est nommé à la chaire d'Histologie (1878) n'a 

pas laissé une œuvre conséquente dans le domaine de la morphologie. D'une toute autre 

envergure sera Adolphe Nicolas nommé professeur d'anatomie en 1893 à Nancy, puis à 

Paris en 1907. Soucieux de la diffusion de l'information scientifique A. Nicolas créé 

une revue : Bibliographie anatomique, puis l'Association des Anatomistes et la 

Fédération internationale des Associations d'Anatomistes. Il participe à la rédaction 

d'un volumineux traité d'anatomie avec Poirier, il mène des travaux divers d'anatomie 

microscopique : organes excréteurs, trompes utérines, thyroïde et parathyroïdes. Il a 

aussi un élève promis à une carrière d'envergure Paul Ancel. 

Contemporain de A. Nicolas et accomplissant en quelque sorte une carrière parallèle 

à la sienne, Auguste Prenant est, en 1894, après Baraban, le successeur de Charles 

Morel dans la chaire d'Histologie. A. Prenant laisse une œuvre considérable en histolo

gie et en embryologie mais, surtout, jette les bases de la biologie cellulaire et inspire 

notamment la célèbre thèse de Charles Garnier qui, il y a tout juste un siècle, en 1899, 

consacre la découverte de l'ergastoplasme. Certes, à cette époque, la théorie cellulaire 

est enfin bien admise en France, m ê m e à Paris. Toutefois on connaît mal la structure de 

la cellule et surtout celle de son cytoplasme qui apparaît comme un "fond confus, 

monotone et terne". Dans le cytoplasme Ch. Garnier va mettre en évidence un organite 

encore mal défini qu'il appellera ergastoplasme et qui est notre actuel réticulum endo-

plasmique granuleux. Il montrera le rôle de cet organite dans les élaborations cellu

laires, son comportement au cours du cycle secrétoire de la cellule glandulaire et évo

quera le contrôle nucléaire de l'activité élaboratrice de la cellule, on dirait maintenant le 

contrôle par le génome de l'activité cellulaire, principe fondamental de la biologie cel

lulaire. Ainsi commençaient à être vérifiés les propos prophétiques de Prenant sur la 

présence "dans le corps protoplasmique de substances réalisant la forme la plus parfaite 

de la matière vivante, plus active que le protoplasme ordinaire, mieux organisé, bref un 

protoplasme de choix, un protoplasme supérieur". 

C'est en 1892 qu'un étudiant de vingt-deux ans, Pol Bouin, devient préparateur 

d'Histologie dans le laboratoire de Prenant ; nul ne pouvait savoir que ce jeune homme 

connaîtrait une prestigieuse carrière et que son nom serait universellement connu au 

moins par le fixateur, qu'il avait créé, m ê m e si ce n'est pas là, et de beaucoup, le plus 

important de son œuvre. Bouin devient professeur d'Histologie après le départ de 

Prenant à Paris. Il accomplit avec son collègue et ami P. Ancel, qui est, lui, professeur 

d'Anatomie, un travail tout à fait remarquable sur la fonction endocrine de la glande 

interstitielle du testicule et sur celle du corps jaune de l'ovaire. Se fondant sur une 

expérimentation ingénieuse et rigoureuse, P. Bouin et P. Ancel ont, en effet, clairement 

montré qu'à la dualité morphologique du testicule, constitué par des tubes séminifères 

juxtaposés entre lesquels sont dispersés des ilôts de cellules (cellules de Leydig), cor

respond une dualité fonctionnelle : les tubes séminifères "produisent" les spermato

zoïdes et exercent en quelque sorte une activité exocrine, les cellules de l'interstitielle 

constituent une glande endocrine qui élabore les androgènes responsables des carac

tères sexuels secondaires. 
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P. Ancel et P. Bouin montrent, par ailleurs, le rôle du corps jaune de l'ovaire dans les 

modifications de structure de la muqueuse utérine qui la rendent apte à la nidation et 

qui correspondent à la mise en place de la classique "dentelle utérine". 

En 1919, P. Ancel et P. Bouin viennent participer à la renaissance de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg. L'un et l'autre poursuivront de magnifiques recherches mais 

dans des directions qui vont diverger. 

A Strasbourg, P. Ancel est n o m m é professeur d'embryologie ; il créé de toutes 

pièces l'Institut d'Embryologie et entreprend avec son élève Wintemberger, qui, prépa

rateur d'Anatomie à Nancy, l'avait suivi à Strasbourg, des recherches de tout premier 

plan. Il analyse d'abord la sensibilité des tissus aux rayons X, décrit ses modalités et 

énonce certaines de ses lois. Il devient ensuite un véritable pionnier de l'embryologie 

causale et publie avec Wintemberger un mémoire très remarqué sur le déterminisme de 

la symétrie bilatérale dans l'œuf des amphibiens. Il poursuit enfin des travaux de térato

logie et de tératogenèse avec sa fille Madame Lallement, travaux auxquels il associe 

très tôt Etienne Wolff, futur professeur à la Faculté des Sciences de Strasbourg puis au 

Collège de France et futur membre de l'Académie des Sciences. Son œuvre sera pour

suivie par ses successeurs P. Wintemberger et J. Clavert. 

Pol Bouin, quant à lui, continue ses travaux d'endocrinologie et s'entoure d'élèves et 

de collaborateurs de tout premier plan, dont trois sont nancéiens : M. Aron, R. Courrier 

et J. Benoit. Dans son laboratoire seront découvertes sous sa direction trois hormones : 

la prolactine par Stricker et Grueter (1929), la folliculine par R. Courrier (1923), la thy-

réostimuline par Max Aron (1929). M. Aron et M. Klein mettent en évidence l'origine 

placentaire des gonadostimulines présentes au cours de la grossesse, etc. La qualité de 

ses travaux valent à l'école Bouin une renommée telle que l'Institution Rockefeller 

finance la construction de l'Institut d'Histologie qui sera dirigé par Pol Bouin jusqu'à 

son départ à la retraite. Max Aron succédera à son Maître dans la chaire d'Histologie. 

Robert Courrier deviendra professeur d'Histologie à Alger puis au Collège de France ; 

Membre de l'Institut, il est de 1944 à son décès Secrétaire perpétuel de l'Académie des 

Sciences. Jacques Benoit sera également professeur d'Histologie à Alger, avant d'occu

per la chaire d'Embryologie de Strasbourg et d'être nommé professeur au Collège de 

France (1952) ; il sera également membre de l'Institut. 

Plus tard les élèves de l'Ecole de P. Bouin, M. Klein, G. Mayer puis Cl. Aron s'illus

treront par leurs travaux qui s'inscrivent, avec certes des méthodes qui évoluent, dans la 

droite ligne des orientations de l'Institut d'Histologie. 

Pendant ce temps à Nancy, Remy Collin succède à Pol Bouin et Maurice Lucien à 

Paul Ancel. L'un et l'autre vont maintenir l'éclat de l'Ecole morphologique. Les tra

vaux de R. Collin sur le complexe hypothalamo-hypophysaire le font considérer 

c o m m e l'un des fondateurs de la neuro-endocrinologie. Il aura pour successeurs 

P. Florentin, E. Legait et A. Dollander qui s'orientera vers l'embryologie causale. 

M. Lucien, quant à lui, accomplira un travail fondamental sur la systématisation bron

cho-pulmonaire auquel est associé A. Beau. 

De Charles Morel à Paul Ancel et Pol Bouin... Le premier, en 1872, Charles Morel, 

vient de Strasbourg à Nancy au lendemain d'une cruelle défaite, enrichi de l'héritage 

d'hommes éminents qui, tous, avaient compris bien avant d'autres et souvent malgré 

d'autres, l'immense portée de la théorie cellulaire, sa signification d'une part, l'impor-
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tance de l'anatomie microscopique en médecine d'autre part. Il a dans l'Ecole, devenue 

Faculté, apporté l'inappréciable savoir qui avait consacré à Strasbourg ses aînés et lui-

m ê m e . Il a apporté le germe de ce qui est devenu après lui l'Ecole morphologique de 

Nancy. E n 1919, Ancel et Bouin ont quitté Nancy pour Strasbourg au lendemain d'une 

victoire, chèrement acquise, qui rendait Strasbourg à la France et qui permettait la 

renaissance de sa Faculté de Médecine. Ils ont l'un et l'autre marqué profondément la 

biologie contemporaine par leurs travaux et par ceux des élèves de talent qui les avaient 

accompagnés ou les avaient rejoints à Strasbourg. 

D e Charles Morel à Ancel et Bouin c'est la progression continue des sciences mor

phologiques depuis la lente et fascinante quête de l'organisation fonctionnelle de la cel

lule, de son intégration dans ces "ensembles coopératifs" que sont les tissus, de la rela

tion entre structure et fonction, c'est la construction de la biologie cellulaire et tissulaire 

moderne, mais c'est aussi un cheminement de la pensée et de la connaissance qui lie, 

dans l'Histoire, sans retour, Nancy et Strasbourg. 
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SUMMARY 

The 1st October 1872, A. Thiers, french Président de la République, gave order to transfer the 

Strasbourg Faculté de Médecine to Nancy. Then, Charles Morel was appointed professor for 

pathology and normal anatomy in Nancy where, in 1878, he got a professorship for histology. He 

introduced into this new Faculté the concept about cell theory and microscopic anatomy inheri

ted from Strasbourg. He had a deep influence over A. Nicolas and A. Prenant who succeeded to 

him and founded the noteworthy morphological school of Nancy. Two of the most famous mem

bers of this school, P. Ancel and P. Bouin, left Nancy for Strasbourg, in 1919, when this city 

recovered its Faculté de Médecine. Their works about testis interstitial gland and ovary corpus 

luteum in Nancy were already famous. In Strasbourg, P. Bouin (histology) and P. Ancel (embryo

logy) set up an original school of morphology. In short, Ch. Morel brought in Nancy the germs 

the fundamental concepts of modern morphology and half a century later, P. Ancel and P. Bouin 

disciples of A. Nicolas and A. Prenant,carryed back from Nancy to Strasbourg the offsprings of 

the impulses boosted by C. Morel. 
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Le transfèrement à Nancy 
de l'Ecole supérieure de pharmacie 
de Strasbourg (1er octobre 1872) * 

par Pierre LABRUDE ** 

Pour pouvoir bien comprendre la manière dont s'est effectué le transfèrement de 

l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg vers Nancy à la suite du Traité de 

Francfort du 10 mai 1871 et du décret du Président Thiers du 1er octobre 1872, il est 

nécessaire de connaître quelques éléments de l'histoire des Ecoles de Strasbourg et de 

Nancy et de leur situation à ce moment. 

L'Ecole de pharmacie de Strasbourg 

L'origine de l'Ecole se trouve dans l'article 1er de la loi du 21 germinal an XI (11 

avril 1803) qui décide : // sera établi une école de pharmacie à Paris, à Montpellier et 

à Strasbourg... Ces villes ont été choisies parce qu'il y existait une Ecole de santé, qui 

était devenue Ecole de médecine, puis Faculté de médecine par le décret du 17 mars 

1808. C'est l'arrêté du 25 thermidor an XI (13 août 1803) qui crée et organise ces trois 

Ecoles. Chacune doit ouvrir quatre cours : pharmacie, chimie, botanique et histoire 

naturelle des médicaments. Elle a donc quatre professeurs, ou seulement trois si le 

même professeur enseigne la botanique et l'histoire naturelle des médicaments. 

L'Ecole est installée par l'arrêté du 25 nivôse an XII (16 janvier 1804), mais le gou

vernement ne lui alloue aucun bâtiment ni local, et les cours ne peuvent être établis qu'à 

la suite d'une ordonnance de novembre 1835. En 1839, la municipalité dégage des cré

dits en vue de la construction d'une Ecole de pharmacie, rue de l'Académie, et le bâti

ment est terminé, avec son jardin botanique, en 1841. Les trois Ecoles de pharmacie 

sont rattachées à l'Université par l'ordonnance du 27 septembre 1840 qui traite aussi de 

l'organisation des enseignements et crée un corps d'agrégés. Ajoutons enfin que des 

élèves pharmaciens sont admis à l'Ecole impériale du Service de santé militaire à partir 

de 1864 et qu'ils suivent les cours de l'Ecole de pharmacie qui a pris le qualificatif 

à'Ecole supérieure à partir de 1854-1855. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Faculté de pharmacie de Nancy, B.P. 403, 54001 Nancy Cedex. 
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A u m o m e n t où l'Ecole ferme ses portes, au cours de l'été 1870, à cause de la Guerre, 

le personnel enseignant qui cesse ses fonctions comporte trois professeurs, un profes

seur adjoint, deux agrégés et un chargé de cours. Les agrégés sont des pharmaciens 

militaires qui appartiennent à l'encadrement de l'Ecole de santé militaire. L'Ecole a pour 

directeur le professeur Charles-Frédéric Oppermann, titulaire de la chaire de pharmacie. 

La matière médicale est enseignée par le professeur Ignace-Louis Oberlin et la chimie 

par le professeur Eugène-Théodore Jacquemin. La toxicologie et la physique, qui vont 

traditionnellement ensemble à l'époque, relèvent de Frédéric Schlagdenhauffen, profes

seur adjoint. 

L a chaire d'histoire naturelle a eu pour titulaire l'illustre professeur Frédéric 

Kirschleger jusqu'à son décès le 15 novembre 1869. Il avait eu pour agrégé, jusqu'au 10 

août 1868, le pharmacien major Philippe Cauvet qui avait été promu et affecté hors de 

Strasbourg à cette date. A la suite de la mort de Kirschleger, l'enseignement est assuré 

par Charles-Ernest Schmitt, n o m m é agrégé provisoire le 6 décembre 1868 et chargé du 

cours d'histoire naturelle à compter du 9 décembre 1869. 

Il y a enfin deux agrégés qui sont aussi pharmaciens militaires : Georges-Emile 

Strohl, agrégé depuis le 31 décembre 1866, qui intervient en pharmacie et physique et 

dirige les travaux pratiques de chimie, et Gustave-Clément Fleury, issu du m ê m e 

concours, qui participait à l'enseignement de la chimie médicale et de la toxicologie et 

aux travaux pratiques de pharmacie. Fleury a quitté ses fonctions à Strasbourg le 15 

février 1870 pour celles d'agrégé au Val-de-Grâce à Paris. 

Selon Lambert des Cilleuls, après le Traité de Francfort, l'enseignement supérieur 

strasbourgeois étant suspendu, il ne reste à Strasbourg que deux membres du personnel 

de l'Ecole : Oppermann, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 7 mars 1872 -ce qui 

rend vacante la chaire de pharmacie- et Schlagdenhauffen. L e 12 mai, ce dernier et 

deux autres pharmaciens, Heydenreich et Beno, demandent au maire l'autorisation d'uti

liser l'Ecole en vue d'y assurer un enseignement et des examens pour les étudiants dont 

les études ont été interrompues par la guerre. L'accord est obtenu dès le 14. C'est le 

début de ce qu'on a appelé l'Ecole autonome de pharmacie de Strasbourg, dont les 

cours ouvrent le 22 mai et que l'autorité allemande laisse fonctionner. Cependant, un 

décret impérial du 28 avril 1872 crée l'Université de Strasbourg et suspend l'ancienne 

Académie, puis une ordonnance du Président supérieur d'Alsace-Lorraine en fixe la fer

meture au 30 septembre 1872. La réponse du Président de la République française est le 

décret de transfèrement du 1er octobre, pris en considération des motifs urgents d'inté

rêt public qui rendent nécessaires l'ouverture des cours et exercices dans le plus bref 

délai possible... 

L'Assemblée nationale s'était prononcée en faveur du transfèrement à Nancy le 19 

mars précédent et cette mesure avait été inscrite dans les dispositions de la loi de 

finances du 21 mars. 

L a pharmacie à l'Ecole préparatoire de N a n c y 

A Nancy, une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie existe depuis 1843. 

Mais l'enseignement de la pharmacie y est modeste et le nombre d'élèves, faible : 7 en 

1852-1853. Le Conseil de l'Ecole, en septembre 1856, a décidé que le cours de pharma-
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cie, annexé à la chaire de thérapeutique et matière médicale, serait assuré par un profes

seur suppléant. C e fut Jean-Louis Laurens, puis Jules-Emile Delcominète. Mais, après 

1862, il n'y a plus de cours de pharmacie. L'Ecole occupe alors plusieurs dizaines de 

pièces dans le Palais de l'Académie construit place de Grève et inauguré en mai 1862. 

Les conditions d u transfèrement 

A m a connaissance, les documents consacrés à la question du devenir et du transfè

rement des établissements universitaires de Strasbourg, ne font pas état de l'Ecole supé

rieure de pharmacie. C'est à m o n avis parce qu'il ne s'agit, en ce qui la concerne, que de 

l'application de l'article 1 de la loi de germinal qui place une Ecole de pharmacie à côté 

d'une Faculté de médecine. E n d'autres termes, leur sort est lié et ceci apparaît bien dans 

l'unicité et dans l'intitulé du décret du 1er octobre 1872. Toutefois, les Nancéiens se 

sont préoccupés de la Pharmacie, c o m m e en témoigne le rapport du professeur Jean-

Baptiste-Edmond Simonin, le directeur de l'Ecole préparatoire de médecine et de phar

macie, en date du 18 mars 1871. 

Pour la pharmacie, le décret mentionne que (...) l'Ecole supérieure de pharmacie de 

Strasbourg (...) transférées à Nancy (...) le doyen de la Faculté de médecine est provi

soirement chargé de l'administration de ces deux établissements (...). Sont maintenus 

dans leurs chaires les anciens professeurs (...) Oberlin, Jacquemin et Schlagdenhauffen 

(...). Est maintenu dans ses fonctions, M. Fleury, ancien agrégé (...). Il sera ultérieure

ment pourvu aux chaires vacantes de l'Ecole ou à leur transformation par des décrets 

spéciaux. Le décret indique aussi que M . Delcominète est maintenu dans ses fonctions 

de suppléant. Il faut remarquer que le décret ne mentionne pas clairement les emplois 

d'agrégés, ni les n o m s de ceux qui les occupaient à Strasbourg (Strohl et Schmitt). 

Les débuts à N a n c y 

L a séance solennelle de rentrée de la nouvelle Université nancéienne a lieu le 19 

novembre 1872 et les enseignements débutent le lendemain. L'Ecole supérieure de 

pharmacie, sous l'autorité du doyen Stoltz, s'installe avec la Faculté de médecine dans 

les locaux du Palais académique. E n raison du manque de place, ses personnels et leurs 

laboratoires sont "mélangés" avec ceux de la Faculté de médecine et de la Faculté des 

sciences (le décret mentionne que le manque de place ne permet pas l'attribution de 

locaux distincts). L'Ecole est donc plus ou moins dispersée jusqu'en 1875, m o m e n t où 

la Faculté de médecine peut s'installer dans les locaux aménagés pour elle dans l'an

cienne Ecole primaire supérieure de garçons située à côté du Palais académique. 

Certaines pièces sont alors affectées à la Pharmacie. 

Les enseignements de pharmacie sont répartis entre les cadres venus de Strasbourg et 

plusieurs professeurs des autres établissements. L a chaire d'histoire naturelle est vacan

te et celle de pharmacie aussi, en raison de la retraite d'Oppermann. L e ministre de 

l'Instruction publique, Jules Simon, a voulu les conserver un certain temps sans titulai

re, à la fois pour réaliser des économies et pour se donner le temps d'envisager leur 

devenir et la nomination des nouveaux titulaires, hors de toute précipitation. C'est pour

quoi le professeur Louis-Charles Engel, titulaire de la chaire de botanique et histoire 

naturelle médicale de la Faculté de médecine, et le professeur Jules Chautard, titulaire 
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de la chaire de physique de la Faculté des sciences, viennent enseigner aux élèves phar

maciens. Les deux chaires n'auront un titulaire stable qu'en décembre 1876. 

Oberlin retrouve donc sa chaire de matière médicale et assure aussi l'enseignement 

de la pharmacologie, puis de la minéralogie. Jacquemin, dans sa chaire de chimie, traite 

de chimie générale, minérale et organique. Schlagdenhauffen est n o m m é professeur 

titulaire d'une nouvelle chaire, de physique et toxicologie, le 31 janvier 1873. Parmi les 

enseignants de l'Ecole préparatoire qui vient d'être supprimée, seul Jules-Emile 

Delcominète enseignait la pharmacie. L'article 2 du décret de transfèrement le maintient 

dans ses fonctions de suppléant près la Faculté. Il est intégré dans le corps professoral 

de l'Ecole supérieure, avec ce rang, par un arrêté du 13 décembre 1872. 

La chaire de pharmacie 

La chaire de pharmacie devenue vacante et cet enseignement étant fondamental, c'est 

Charles-Ernest Schmitt qui est nommé agrégé provisoire chargé du cours. O n ne com

prend pas très bien, plus d'un siècle après il est vrai, pourquoi il ne conserva pas l'ensei

gnement dont il avait la charge à Strasbourg. Il assure l'enseignement du 24 juin 1873 

au 1er novembre 1874, puis demande un congé, soutient sa thèse de doctorat ès 

sciences naturelles en janvier 1875 et quitte Nancy pour devenir professeur à 

l'Université catholique de Lille le 1er novembre 1876. C'est Delcominète, suppléant, 

qui assure l'enseignement avant l'arrivée de Schmitt à Nancy et après son départ pour 

Lille. 

U n arrêté du 1er février 1876 charge Delcominète de l'enseignement de la pharmacie 

à titre de cours complémentaire. La chaire de pharmacie reçoit enfin un titulaire le 1er 

décembre 1876 en la personne du professeur Armand Descamps qui n'enseigne que la 

pharmacie chimique, la chaire prenant cet intitulé le 31 décembre. Delcominète conser

ve donc la charge du cours complémentaire de pharmacie galénique sans interruption 

du 1er janvier 1877 au 27 juillet 1902, date de son départ à la retraite. 

Les difficultés du recrutement en histoire naturelle et celles des agrégés militaires 

La nomination du professeur d'histoire naturelle va interférer avec les problèmes 

posés par le devenir des agrégés et anciens agrégés de Strasbourg. 

Le décret a nommé Fleury, on ne sait pourquoi puisqu'il n'est plus agrégé en exercice 

et que son affectation militaire n'est ni Strasbourg, ni Nancy. Les courriers conservés 

aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, indiquent que sa situation parti

culière a été évoquée. Il est question qu'il vienne à Nancy et assure l'enseignement fait 

par Delcominète. Mais cela ne se réalise pas. 

A l'opposé et curieusement, le m ê m e décret ne fait pas mention de Strohl, pourtant 

agrégé en exercice à Strasbourg en 1870. Il demande donc sa réintégration dès mars 

1873 et il l'obtient le 30 avril mais sans pouvoir venir à Nancy où il n'est pas affecté. Il 

est question, dans les courriers, qu'il soit affecté à l'hôpital militaire de Nancy, mais, 

bien qu'on trouve son nom sur des listes d'enseignants de l'Ecole, il ne viendra pas. En 

effet, le ministre de la Guerre s'oppose à tout cumul d'activité pour les pharmaciens 

militaires qui sont en m ê m e temps professeurs ou agrégés. 
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Nous allons retrouver la chaire d'histoire naturelle avec la candidature d'un ex-agrégé 

strasbourgeois, pharmacien militaire lui aussi, Philippe Cauvet. L'affaire est compliquée 

et s'apparente à celles de Fleury et de Strohl. On en trouvera quelques détails dans les 

publications consacrées à Cauvet et à Edouard-Marie Heckel. 

Philippe Cauvet avait cessé ses fonctions d'agrégé par suite de sa mutation militaire 

mais il envisageait de quitter l'Armée pour l'Université et avait semble-t-il déjà déposé 

un dossier en vue de concourir pour la succession de Kirschleger. Le concours avait été 

interrompu par la guerre. En 1873, Cauvet insiste pour qu'un concours de recrutement 

ait lieu à Nancy et fait acte de candidature. Le concours ayant lieu, il est présenté en 

première ligne et n o m m é professeur le 1er juin 1874, mais il se heurte au refus du 

ministre de la Guerre et doit finalement donner sa démission, sans être venu à Nancy, 

au début du mois de mars 1875. Entre temps, l'enseignement est assuré par Engel et par 

Heckel, d'origine alsacienne, et lui aussi ancien pharmacien et médecin militaire, qui 

enseigne à Nancy à plusieurs reprises entre 1873 et 1876. N o m m é également titulaire 

de la chaire d'histoire naturelle, le 1er août 1876, il quitte l'Ecole dès le 1er octobre sui

vant pour la Faculté des sciences de Grenoble... La chaire a enfin un titulaire le 1er 

décembre 1876 en la personne de Gustave-Marie Bleicher, médecin militaire, pharma

cien, géologue, d'origine alsacienne comme les précédents, qui quitte l'Armée pour 

l'Université. 

1876 : l'autonomie et la stabilisation 

A la séance de rentrée de l'Université, le 17 novembre 1874, le doyen Stoltz avait 

développé une argumentation en faveur de l'autonomie des Ecoles de pharmacie, et 

donc opposée à leur fusion avec les Facultés de médecine, dont l'éventualité avait été 

proposée, et qui allait donner lieu à la création des Facultés mixtes par la loi du 8 

décembre 1874. C'est la mise en commun des services et leur organisation à Nancy qui 

ont servi de modèle pour cette création. 

L'année 1876 est importante pour l'Ecole qui retrouve son autonomie. En effet, un 

décret daté du 11 janvier, qui lui est spécialement consacré, indique que (...) la Faculté 

et l'Ecole étant (aujourd'hui) en possession de locaux (suffisants pour qu'ils soient dis

tincts), (...), à dater de la publication du présent décret, l'Ecole supérieure de pharma

cie de Nancy cesse d'être administrée par le Doyen de la Faculté de médecine établie 

dans cette ville, et forme un établissement distinct. 

Le professeur Oberlin devient directeur de l'Ecole. Il n'exerce cette fonction que pen

dant quelques mois et Jacquemin lui succède le 16 octobre. L'Ecole est enfin dotée d'un 

corps enseignant complet et stable avec les nominations des professeurs Bleicher et 

Descamps. Elle s'installe aussi dans la totalité des anciens locaux de la Faculté de 

médecine en s'étendant le long de la rue Lepois, nom à l'époque du début de la rue de la 

Ravinelle. Elle dispose alors sans partage de deux amphithéâtres, de laboratoires, d'un 

droguier et d'une salle de travaux pratiques. Cet ensemble s'avérant insuffisant, 

Jacquemin entreprend des démarches en vue de la construction de locaux spécialement 

destinés à l'Ecole. Les discussions s'engagent en 1877 et aboutissent en 1879 à l'édifica

tion d'un long bâtiment à un étage le long de la rue de la Ravinelle. 
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Les premières promotions d'élèves 

Qu'en est-il des élèves ? Les quatre premières promotions, de 1873 à 1876, comptent 

respectivement 7, 13, 15 et 14 élèves, parmi lesquels figurent 2, 2, 5 et 2 élèves origi

naires d'Alsace-Lorraine. Ils sont 5 sur 12 dans la promotion de 1879 et 6 sur 14 dans 

celle de 1887. Ces chiffres sont assez importants pour l'époque. E n 1872-1873, l'Ecole 

compte au total 54 élèves. Ils sont 67 l'année suivante et 65 en 1874-1875. L a première 

thèse de fin d'études est soutenue le 31 mars 1873 par Hyacinthe Duprey et la première 

thèse de recherche le 19 mars 1880 par Edouard Maillot. 

Conclusion 

Il est certain que les Alsaciens sont venus à Nancy par obligation plus que par goût 

et que, m ê m e si la municipalité a fait de son mieux, la cohabitation forcée dans l'exiguï

té a été difficile. L a vacance de deux chaires sur cinq a entraîné des difficultés qui ont 

duré trois années. 

A v e c le recul dû au temps, il apparaît qu'il a été sage de rattacher quelque temps 

l'Ecole à la Faculté de médecine et que l'expérience a servi pour la création d'un nou

veau type de faculté. Les élèves, tant Alsaciens que Lorrains ou originaires d'autres 

régions, sont venus nombreux à Nancy dès 1874 suivre l'enseignement des prestigieux 

maîtres alsaciens et entreprendre des thèses. L e but n'est pas d'évoquer ici la recherche 

menée par ces professeurs et par leurs élèves. Disons seulement que leur apport a été 

important et a fortement contribué à l'insertion de l'Ecole supérieure de pharmacie dans 

l'Université et dans la ville. 
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SUMMARY 

The Strasbourg's Pharmacy School transfer to Nancy (October the 1st, 1872) 

After a short history of the High school of pharmacy of Strasbourg and of the school of medi

cine and pharmacy of Nancy, and their situation in 1870, the author describes the modalities of 
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the transfer concerning pharmacy. The first years in Nancy and the difficulties due to the existen
ce of military fellows and to vacancy of two chairs are evocated here. The names of numerous 
teachers are given. The paper continues about the autonomy of the school in 1876, with the pro
fessors nominated at the chairs, with the extension of buildings and increase of students. Despite 
of early difficulties encountered during the settling in Nancy, it appears that the transfer from 
Strasbourg was a success and the school of pharmacy found rapidly its place inside the great 
University created in Nancy after the war. 
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L'Ecole de chirurgie de guerre de la 
Faculté de Médecine de Nancy * 

par Alain LARCAN ** 

La guerre franco-allemande de 1870 et le traité de Francfort entraînant l'annexion de 

l'Alsace et de la partie mosellane de la Lorraine vont faire de Nancy la capitale de l'Est 

français et justifier le transfèrement de la Faculté de Strasbourg à l'Université de Nancy. 

L'université lorraine devait faire rayonner la culture française face à Heidelberg, 

Tubingen et à la nouvelle Université allemande de Strasbourg. 

La ville, dont la population a augmenté, a un développement industriel rapide et à 

20 kms de la frontière héberge une importante garnison d'environ 20000 hommes (la 

1 lème division d'infanterie ou division de fer). Elle est le siège du X X è m e corps et du 

commandement des troupes de couverture. Dans cette ambiance où l'on ne peut s'empê

cher, face à la "ligne bleue des Vosges", d'évoquer un nouveau conflit et m ê m e une 

revanche, les médecins civils qui sont pour la plupart officiers du cadre de complément, 

c'est-à-dire officiers de réserve, se préparent aux côtés de leurs camarades d'activé du 

X X è m e corps sous le commandement du Médecin Général Schneider, et de l'Hôpital 

Militaire Sédillot qui ouvre ses portes à la veille de la guerre succédant au vétusté 

Hôpital Saint-Jean. Nancy qui ne sera pas fortifié car trop proche de la frontière, 

devient, couverte par la place forte de Toul, le pivot et l'enjeu de la manœuvre aux fron

tières face à la menace de la "Metz-Austellung". 

La préparation des chirurgiens au conflit 

A la Faculté de Médecine, il y a deux chaires de clinique chirurgicale A et B, plus un 

enseignement de pathologie externe et de médecine opératoire. 

Les titulaires de la chaire chirurgicale A sont successivement Edmond Simonin, l'an

cien directeur de l'école, Eugène Michel, Albert Heydenreich et Théodore Weiss (fig. 1 

et 2). A la Clinique Chirurgicale B se succèdent Philippe Rigaud et Frédéric Gross. Ces 

deux chirurgiens qui viennent de Strasbourg ont l'expérience de la chirurgie de guerre 

ayant assuré, à eux deux, les soins chirurgicaux dans les hospices de Strasbourg aux 

victimes civiles d'un siège et de bombardements de sept semaines. 

* Comité de lecture du 15 mai 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Service de réanimation médicale, Hôpital central, 54035 Nancy Cedex. 
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Fig. 1 - Professeur Théodore Weiss 
(Caricature évoquant les préoccupations médico-militaires 

de l'universitaire) 

Les Strasbourgeois et en particulier Frédéric Gross avaient été des élèves de Sédillot, 

illustre chirurgien militaire, directeur de l'Ecole du Service de santé et auteur de nom

breux travaux, dont une thèse hétérodoxe sur la régularisation et la suture immédiate 

des plaies de guerre. 

Mais celui qui s'est le plus investi dans la tâche de préparation des chirurgiens du 

conflit tant dans les aspects purement techniques que dans ceux de la tactique sanitaire 

et de la logistique est le professeur Théodore Weiss. Né à Phalsbourg en 1852 où son 

père était notaire, il effectuait des études de droit quand survint la guerre de 1870. 

Ambulancier volontaire, il se trouve à la bataille de Froeschwiller et dans l'église de 

Woerth, il voit de nombreux blessés, des zouaves pour la plupart, couchés sur la paille 

et au milieu d'eux, un malheureux aide-major tentant de leur porter secours. La voca

tion de Weiss est éveillée. Il opte pour les études médicales, s'inscrit à la Faculté de 

Médecine de Paris, devient Interne des Hôpitaux et l'élève de Guérin, de Duplay, de 

Verneuil. Reçu au concours de l'Agrégation de chirurgie en 1880, il est affecté à Nancy 

et succède à Heydenreich (mort à la suite d'une piqûre anatomique) à la tête de la Cli

nique chirurgicale A en 1898. 

Médecin Principal de 2ème classe (galons de Lieutenant Colonel), il participe très 

activement à l'Ecole d'instruction des O.R. et de l'armée territoriale de la 20ème région. 

Il rédige avec Février (médecin militaire et agrégé de chirurgie) des études sur les bles-
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Fig.2 - Professeur Théodore Weiss 
1852 - 1942 



sures par projectiles de petit 

calibre. Mais son œuvre maî

tresse dans ce domaine est la 

rédaction de deux monogra

phies de chirurgie de guerre 

publiées en 1912 et en 1914 

(fig. 3) qui doivent retenir l'at

tention. 

Les monographies de Weiss 

L'une et l'autre imprimées 

par l'imprimerie Berger-

Levrault spécialisée dans les 

ouvrages militaires, elles ont 

pour titre, la première parue en 

1912 : Les blessures de guerre 

par les armes modernes et leur 

traitement et la seconde parue 

en 1914 : Les leçons sanitaires 

de la guerre des Balkans. 

De m ê m e qu'une armée et 

surtout les états-majors doivent 

étudier dans le détail les 

conflits précédents et surtout 

les plus récents, Théodore 

Weiss s'attache à une relation 

des derniers conflits : guerre 

du Transwall (1899), guerre 

russo-japonaise (1905) et sur

tout les deux dernières guerres 

balkaniques (1912) conflits 

opposant Bulgares - Grecs, 

Monténégrins et Serbes aux 

Turcs puis Grecs et Serbes aux Bulgares. Weiss pour rédiger ses monographies dispose 

d'une très importante documentation, d'une iconographie impressionnante et s'il n'est 

pas allé lui-même sur le terrain des opérations, il a sollicité de très nombreux témoi

gnages de chirurgiens, ayant été appelés au titre de la Croix-Rouge Internationale, et 

surtout il dispose d'un "réseau" de correspondants locaux qui sont élèves ou anciens 

élèves de la Faculté de Nancy. Les deux ouvrages frappent par leur clarté, leur préci

sion, leur illustration parfaitement présentée et utilisée, et surtout par le travail de 

réflexion sur les faits, les déductions pratiques qui s'imposent au Service de Santé fran

çais. 

Il y a évidemment à la m ê m e période toute une série de témoignages surtout chirur

gicaux de chirurgiens français et européens. Il y a aussi une réflexion de l'école du Val-

de-Grâce dont le chef de file est le Médecin Général Delorme qui a été très associé au 

Fig. 3 - Deuxième monographie de Th. Weiss intitulée : 
Les leçons sanitaires de la guerre des Balkans 

(Imprimerie Berger-Levrault, 1914) 
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règlement du service de santé français qui date de 1910, mais dont le raisonnement tac

tique chirurgical s'appuie surtout sur le conflit russo-japonais. De toutes ces études, 

celle de Weiss est certainement la plus complète, la plus pertinente. C'est lui qui a le 

mieux perçu le changement de nature qui s'effectue entre les deux guerres balkaniques ; 

l'artillerie à tir rapide plus active lors de la deuxième guerre entraîne une augmentation 

très nette des blessures par obus, une modification de la nature des blessures, un risque 

accru d'infections gangreneuses et des conséquences beaucoup plus graves des évacua

tions prolongées vers les centres hospitaliers de la quasi-totalité des blessés. La compa

raison des deux monographies parues à un an de distance montre bien la capacité 

d'adaptation de Weiss à une réalité nouvelle et aussi sa volonté de faire connaître très 

rapidement les conclusions qu'il en tire pour la tactique sanitaire. Les deux mémoires 

donnent d'abord une étude détaillée des pertes humaines au cours des différents 

conflits : tués et blessés surtout, auxquels s'ajoutent souvent les malades surtout cholé

riques, ratio tués-blessés, pertes totales-pertes santé (blessés, malades) pour une cam

pagne, une bataille, un jour de guerre, une unité. 

Les blessures sont soit légères, soit graves ou très graves. Elles sont uniques ou mul

tiples. Elles sont classées selon leur topographie : tête et cou, thorax, abdomen, 

membres. Elles sont le fait des armes à feu et de moins en moins (3 % ) des armes 

blanches (sabre, baïonnette). Une étude approfondie avec présentation des divers pro

jectiles concerne les effets des balles tirées par les fusils (Lebel, Mauser, Mannlicher). 

Weiss présente les divers types de balles (rondes, cylindro-coniques, cylindro-ogivales, 

"humanitaires"..., dum-dum, dum-dumisées et surtout balles pointues D ou S). Il en 

rappelle les composantes (plomb durci, laiton, acier Maillechort), le diamètre (< à 8 

m m ) , le schéma habituel (enveloppe, noyau, culot), enfin et surtout les effets sur le 

corps humain en distinguant les coups à bout portant et à distance, les effets de plein 

fouet et les tirs obliques ou transversaux, etc... 

Il s'intéresse aussi aux obus : à fusée fusante dispersant des balles de plomb (ce sont 

les "shrapnells" dénommés encore "arrosoirs du diable") et à fusée percutante, ce sont 

les obus brisants ou explosifs dont la gerbe latérale projette des fragments-couteaux 

biseautés. 

Si les balles de fusil dont le trajet dans le corps est extrêmement capricieux sont sou

vent bien tolérées et donnent, en effet, assez peu d'infections, il n'en est pas de m ê m e 

des balles de "shrapnells" qui créent souvent des polycriblages, des lésions vasculaires 

et des risques d'infection et encore plus, des éclats d'obus qui déterminent des plaies 

atypiques, de vastes délabrements et un risque majeur d'infection. 

Weiss donne une étude détaillée du fonctionnement du Service de santé en insistant 

sur le personnel (médecins, infirmiers, brancardiers) et leur degré de compétence et 

d'entraînement, le matériel (brancards, pansements, matériel chirurgical) des formations 

sanitaires (postes de secours, ambulances, hôpitaux), et les moyens d'évacuation (char

rettes, camions, ambulances, automobiles, trains, navires). 

D u conflit russo-japonais, il retient trois notions : l'impossibilité de réaliser des soins 

m ê m e élémentaires sur la ligne de feu, le danger de la mobilisation des blessés de l'ab

domen, et la priorité donnée par les Russes à l'évacuation à outrance de tous les blessés. 

Le poste de secours ou l'ambulance de l'avant fonctionnant selon la formule de Rapp 

comme "un bureau d'emballage doublé d'un bureau d'expédition". 
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Il remarque : 

- l'absence totale d'organisation sanitaire de l'armée ottomane et par contre les soins 

excellents donnés dans les hôpitaux de Constantinople aux blessés qui pouvaient y par

venir, 

- les insuffisances criantes du service de santé bulgare, l'extrême lenteur des évacua

tions réalisées par chars à buffles ou par trains et là encore, les soins de qualité donnés à 

Sofia qui ne recevait que des blessés légers, les autres étant morts sur place ou lors du 

transport, 

- l'excellente organisation du service de santé serbe disposant d'un personnel préparé, 

d'un matériel adapté (caisses, armoires) et sachant utiliser différents moyens de trans

port (dont des convois ferroviaires bien aménagés) et ayant su pousser les ambulances 

internationales à proximité du front et mettre en place un dispositif échelonné d'évacua

tions, 

- enfin, le fonctionnement satisfaisant et assez rapide du service de santé grec ayant 

mis au point la continuité du transport sur le m ê m e brancard, imposé la notion de triage 

et le fonctionnement des hôpitaux de campagne dans des organes interchangeables dou

blés de tentes d'hospitalisation. 

Les conclusions applicables au service de santé français sont pour Weiss : 

- la nécessité d'une protection aussi immédiate que possible des plaies par un panse

ment individuel. Il a noté l'instruction poussée des Serbes et des Grecs et les qualités du 

pansement serbe (deux paquets individuels cousus au côté interne de la tunique, panse

ment s'ouvrant par simple traction sur un fil, pièces cousues ensemble évitant la conta

mination) et demande des modifications du pansement français (porté dans la poche 

intérieure de la veste ou de la capote dont l'enveloppe est difficile à déchirer et dont les 

pièces indépendantes peuvent s'échapper et se souiller au contact du sol). 

Il rappelle que le pansement qui fait merveille sur les blessures à petits orifices peut 

être insuffisant dans les plaies larges et anfractueuses, qu'il n'est que d'attente et qu'il 

doit être revu ou remplacé dans les diverses haltes au poste de secours ou à l'ambulan

ce. Il préconise l'emploi de la teinture d'iode pour les plaies récentes, de l'eau oxygénée 

ou du permanganate pour les plaies infectées. Il recommande la généralisation de l'em

plâtre adhésif (leucoplaste, vulcanoplaste et le "mastisol" serbe, liquide agglutinant à 

base de benzine, d'alcool et de térébenthine) qui obtient l'adhésion des compresses, la 

stérilisation de la peau, l'immobilité absolue du pansement lors du transport. En ce qui 

concerne les interventions chirurgicales, il estime qu'il faut être rigoureusement conser

vateur dans les premières heures, s'abstenir de toute manœuvre intempestive (sondage, 

tamponnement, recherche de corps étrangers, ablation d'esquilles), et que sauf extrême 

urgence, il ne faut faire d'intervention que dans une formation équipée mais il préconise 

l'adaptation en personnel, matériel et mobilité des formations de campagne. 

Les enseignements les plus importants que tire Weiss de ces opérations concernent la 

chaîne des évacuations. Sur la ligne de feu, aidés par les brancardiers régimentaires, les 

combattants doivent savoir effectuer eux-mêmes leurs premiers pansements et se ras

sembler en "nids de blessés". Relevés, ils sont amenés aux postes de secours où l'on 

réalise des gestes simples : badigeonnage iodé, pansement, immobilisation, compres

sion des vaisseaux. 
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Weiss prend parti pour une bonne utilisation des ambulances de l'avant (ambulances 

volantes, ambulances immobilisées), pour le traitement dans de bonnes conditions des 

"intransportables". Il demande un éclairage suffisant et des chirurgiens professionnels 

pour réaliser des gestes rapides et salvateurs : débridement, drainage, trépanation. Des 

centres hospitaliers de seconde ligne (futurs hôpitaux d'évacuation) ne gardent après 

triage que les blessés légers qui rejoindront rapidement le front et les inévacuables, tous 

les autres gagnant les hôpitaux de l'arrière. Weiss insiste sur l'intérêt du regroupement 

des blessés selon la topographie de la nature des blessures, par exemple des membres 

inférieurs, la nécessité de constituer des équipes chirurgicales capables d'assurer un bon 

rendement opératoire sous la direction de "Maîtres" de la chirurgie de guerre, l'intérêt 

de la radiologie de campagne. 

Il prend enfin parti dans la controverse passionnée concernant les évacuations qui 

s'était manifestée en particulier à la Société de médecine militaire française en 1912 qui 

opposait les partisans de l'évacuation passive à la russe (car selon Le Fort "ce que les 

blessés perdent en route, ils le récupèrent par la qualité des soins qu'ils trouveront dans 

les hôpitaux de l'intérieur"), et ceux qui estimaient qu'il convient de réaliser un triage, 

une évacuation échelonnée avec vérification aux étapes et interventions chirurgicales 

dans les formations de campagne, réalisées dans les meilleures conditions possibles par 

un personnel qualifié pour les blessés graves, les intransportables et inévacuables. 

Weiss ayant noté les inconvénients majeurs des transports à grande distance prend parti 

nettement et plus encore que Delorme pour la deuxième solution. Il introduit pour 

condamner l'évacuation intensive des 

comparaisons statistiques opposant l'atti

tude bulgare à l'attitude grecque. 

C'est une justification supplémentaire 

du triage, terme utilisé souvent par 

Weiss et de l'évacuation par étapes, le 

long d'un véritable "cordon ombilical" 

reliant les centres hospitaliers de 1ère 

ligne à ceux du territoire. 

Les chirurgiens nancéiens lors du 
conflit : Th. Weiss, Aimé Hamant, 
Georges Gross. 

Sur le terrain, après le déclenchement 

des hostilités, les chirurgiens nancéiens 

mobilisés vont appliquer et adapter ces 

données encore un peu théoriques sur 

lesquelles ils avaient réfléchi. 

Weiss lui-même est affecté en tant 

que chef de service à l'Hôpital Militaire 

Sédillot à Nancy, il a comme collabora

teur Georges Gross, fils du Doyen 

Frédéric Gross. Il reçoit les blessés de la 

bataille du Grand Couronné et va réali-
Fig.4 - Professeur Aimé Hamant 

(1884 - 1973) 
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ser très vite pour les plaies par balles tirées à courtes distances et surtout par éclats 

d'obus, des débridements larges, préventifs et curatifs, avec incision complémentaire, 

mise à jour du trajet du projectile, parage des orifices d'entrée (et de sortie éventuelle), 

ablation des tissus souillés, contus et souvent des fragments osseux et esquilles, net

toyage soigneux par solutions antiseptiques et termine par un drainage. Il utilise cette 

technique m ê m e en cas de phlegmon gazeux et de gangrène en ajoutant les sérums anti-

gangréneux et les injections d'oxygène. Il ne réalise des amputations que de façon très 

limitée et rapporte une statistique de 1913 plaies de guerre en ne pratiquant que vingt 

amputations pour écrasement complet, gangrène totale par lésion vasculaire, septicémie 

ou choc toxi-infectieux rebelle au débridement-drainage. 

Son chef de clinique en 1914, Aimé Hamant (fig. 4), a été mobilisé à l'ambulance 

14/20 et après les batailles de Lorraine, s'établit sur la S o m m e à Montdidier. Il reçoit 

dans sa formation uniquement des blessés des membres. Il est le seul chirurgien et il a 

instruit des équipes d'infirmiers selon la procédure des 3 x 8. Il opère dès leur arrivée 

les blessés et surveille lui-même les pansements. Il recherche systématiquement balles, 

éclats et débris vestimentaires, et met au point une technique de parage en s'efforçant 

d'utiliser et d'agrandir les plaies existantes ; il dissèque les tissus (peau, tissu cellulaire, 

muscles) en allant jusqu'aux tissus sains et saignants sans décollements intempestifs et 

en veillant à ne pas écraser les tissus avec les pinces et à réaliser une hémostase minu

tieuse. Puis il en vient à rapprocher les bords de la plaie, et enfin à réaliser une suture 

précoce avec ou sans méchage. Cette technique ne peut être réalisée que si le blessé est 

amené précocement, sans manipulation antérieure ou intempestive, si la topographie 

anatomique le permet et si le chirurgien d'expérience peut suivre lui-même son blessé. 

C'est alors que Gaudier, professeur à Lille, plus élevé en grade, vient "coiffer" Hamant. 

Il ne participe pas beaucoup à la technique, préoccupé par le sort de sa famille ; il jouait 

de l'orgue, sa passion. Il publie avec Hamant les résultats obtenus par la suture primiti

ve immédiate ou précoce à Royalieu près de Compiègne. Mais il oublie Hamant dans 

les mémoires ultérieurs présentés à la demande de Mathieu devant la Société de 

Chirurgie. 

Entre temps, Hamant a été muté à l'ambulance du corps colonial recevant des ypéri-

tés, il est lui-même gazé et évacué pour tuberculose pulmonaire. Parallèlement, 

Lemaître, sans citer Gaudier, publie ses propres résultats sur la suture primitive. Les 

critiques furent vives mais les constatations surtout anatomo-pathologiques de Noël 

Fiessinger et les témoignages des inspections en particulier de Nimier consacrèrent à 

partir d'avril 1915 cette technique attribuée soit à Gaudier, soit à Lemaître mais rare

ment à son véritable auteur Aimé Hamant. Il fut titulaire de la chaire de clinique chirur

gicale B de 1927 à 1953. 

Il faut encore souligner la contribution à la suture primitive de Georges Gross, deve

nu médecin-chef de l'auto chir 12 et chirurgien consultant d'armée qui se fait le défen

seur de cette technique non seulement pour les plaies des membres mais l'applique 

aussi aux plaies articulaires (avec Loubat) et aux plaies crânio-cérébrales (avec 

Houdard). Il rappelle les critères de réalisation : temps écoulé entre la blessure et l'inter

vention suffisamment court, possibilité anatomique de réaliser une excision complète et 

correcte des tissus contus, expérience clinique. Mais il va apporter un correctif bactério

logique très intéressant en utilisant les techniques bactériologiques quantitatives et qua-
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litatives mises au point par Tissier dans les Flandres. Celui-ci avait constaté que la flore 

anaérobie responsable des gangrènes coexiste avec une flore aérobie, que la flore varie 

pour chaque blessé et pour le m ê m e blessé parfois pour chacune des blessures et il rend 

le streptocoque associé responsable des gangrènes foudroyantes et des suppurations. 

Gross qui réalise désormais près de 80 % de sutures primitives va après étude bacté

riologique conclure que toute plaie de guerre qui ne contient pas de streptocoque doit 

être suturée et que par contre la suture n'est possible qu'à partir du 2 1 è m e jour s'il existe 

un streptocoque et qu'il faut désunir volontairement la suture, si l'on a connaissance de 

ce germe et si l'on veut éviter suppuration et surtout infection toxémique mortelle. 

L a dernière contribution majeure est celle d'un élève de Frédéric Gross, agrégé de 

chirurgie, Louis Sencert, auteur de l'ouvrage de chirurgie vasculaire dans la célèbre col

lection bleu horizon, et dont nous avons souligné par ailleurs le rôle novateur et précur

seur. Telles furent les recherches riches et variées des chirurgiens nancéiens dans le 

domaine de la chirurgie de guerre. Elles ont été trop souvent méconnues et sont aujour

d'hui oubliées d'autant que les communications de guerre se faisaient à proximité du 

théâtre d'opérations (Bouleuse, Royalieu) et à Nancy à la Société de Médecine de 

Nancy, que l'information n'était pas toujours immédiate et variait selon les armées, que 

les médecins militaires d'activé (Delorme, Nimier, Mignon), haut gradés, gardaient le 

contrôle de l'information et qu'enfin les chirurgiens parisiens (Duval, E.Quenu, Delbet, 

Lejars, Mocquot...) utilisant les tribunes de la Société de Chirurgie, de l'Académie de 

Médecine, de l'Académie des Sciences, monopolisaient, en quelque sorte, ce domaine 

nouveau de la chirurgie du temps de guerre. 
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Le docteur André Soubiran 
(1910-1999) 

par Jean THÉODORIDÈSt 

Lorsque la Société française d'Histoire de la Médecine décide en mai 1998 de consa

crer une séance thématique à Médecine et Littérature je suggérais au professeur 

G. Pallardy et au docteur A. Ségal de demander au docteur A. Soubiran de la co-prési-

der en tant que fondateur et président de 1948 à 1958 du "Groupe des Ecrivains-

Médecins". 

M a proposition fut retenue et A. Soubiran avait accepté. Malheureusement, la veille 

de la séance, il m'appela pour m e dire qu'il ne pourrait venir en raison de son mauvais 

état de santé. 

Au début de l'année 1999, il m'adressa ses vœux en m e donnant de meilleures nou

velles à la suite d'un bilan cardiologique satisfaisant. 

Il devait malheureusement s'éteindre le 29 juillet 1999, le jour m ê m e de ses quatre-

vingt neuf ans. La France perd un grand écrivain-médecin doublé d'un talentueux histo

rien de la médecine et ses confrères et amis un h o m m e de cœur affectueux et sensible, 

toujours disponible. 

Né à Paris le 29 juillet 1910, André Soubiran fit ses études médicales à la Faculté de 

Toulouse puis à celle de Paris où il soutient en 1935 sa thèse doctorale sur Avicenne, 

prince des médecins, sa vie et sa doctrine, ouvrage devenu introuvable, toute l'édition 

ayant été détruite lors d'un bombardement pendant la dernière guerre. 

C'est durant celle-ci qu'il participa à la campagne de France de mai-juin 1940 dans 

un escadron de chars et tira de cette expérience militaire un ouvrage intitulé J'étais 

médecin avec les chars, publié en 1943 avec une préface de Georges Duhamel, qui 

obtint le Prix Renaudot et est devenu un classique de la littérature de guerre. 

Mais A. Soubiran est surtout connu par son cycle romanesque Les Hommes en blanc 

(1947-1975) composé de cinq tomes qui fut un immense succès de librairie, avec un 

million et demi d'exemplaires vendus des deux premiers volumes. Tout récemment 

l'ouvrage avait été publié en "Livre de Poche" ce qui avait rempli l'auteur de joie. 

Il fut plus tard complété par le Journal d'une Femme en blanc (1965). A Soubiran 

fut aussi un historien de la médecine accompli qui a écrit la biographie définitive de 

Dominique Larrey ( 1966), ouvrage de plus de 500 pages. 

Il avait également rédigé en 1965 un petit volume sur Ce bon docteur Guillotin et en 

préparait un autre beaucoup plus important dont il m'avait fait lire les 500 premières 
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pages dactylographiées. On espère que ses descendants auront à cœur de faire publier 

ce très remarquable ouvrage qui débutait par l'intronisation maçonnique de Guillotin. 

C'est à propos de ce dernier que nous nous étions rencontrés dans les années 1980 et 

avions publié dans la présente revue (cf. bibliographie) un article consacré à "Guillotin 

et la rage" d'après un mémoire inédit annoté par Malesherbes et conservé aux Archives 

Nationales. 

Le 28 janvier 1994, A. Soubiran avait assisté à la séance de notre Société au cours de 

laquelle furent remis les prix au titre de l'année 1993. Parmi les ouvrages récompensés 

figurait celui du Dr. J.M. Milleliri sur Médecins et soldats pendant l'Expédition 

d'Egypte (1798-1799) dont A. Soubiran avait écrit la préface. 

Il m e faut en terminant évoquer mes relations amicales avec A. Soubiran avec qui 

j'eus l'honneur et le bonheur de passer plusieurs soirées chez lui et chez moi ou à 

l'Automobile Club (il avait créé l'Automobile Club médical de France qui publiait une 

revue) où il avait ses habitudes et notamment celle d'utiliser la piscine fréquentée éga

lement par Paul Morand. 

Son "duplex" rue Lauriston était transformé en une vaste bibliothèque où les fasci

cules des revues médicales s'entassaient sur les marches de l'escalier intérieur. 

Pendant longtemps il conduisit été comme hiver sa voiture décapotable. Ces der

nières années il préparait un ouvrage sur la guerre de 1914-1918 à la fin de laquelle 

était décédé sur le front d'Orient son père, militaire de carrière dont il avait évoqué le 

souvenir dans une émouvante plaquette. 

Jean Rostand a écrit "qu'aimer un être âgé, c'est s'enfoncer avec lui, profondément 

dans un chemin d'où il faudra revenir tout seul, dans le noir". Cette belle et émouvante 

pensée m'est revenue à l'esprit en évoquant le souvenir de cet éminent et regretté ami. 

Quelques publications historiques du docteur André Soubiran 

• Avicenne, prince des médecins, sa vie et sa doctrine, Thèse doct. Méd. Paris, 

Lipschutz, 1935. 

• J'étais médecin avec les chars, Paris, Didier 1943 et Cercle du Bibliophile, 

Genève, 1968, 357 p. 

• Ce bon docteur Guillotin, Paris, Perrin, 1965. 

• Dominique Larrey, chirurgien de l'empereur, Paris, Fayard, 1966, 522 p. 

• Napoléon et un million de morts, Paris, 1969. 

Guillotin et la rage : un mémoire inédit (avec J. Théodoridès), Hist. Sci. méd., 16, 

1982, 227-238. 

Préface de J.M. Milleliri, Médecins et soldats pendant l'expédition d'Egypte (1798-

1799), Nice, Giovanangeli, 1993, 9-18. 

Mort de mon père ou du "prix" de quelques vies humaines dans une carrière d'offi

cier, A.T.A., Collection "Bleu Horizon", Paris, 1997, 56 p. 
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Eloge du docteur André Rôle 
(1910-1999) 

par Nicolas DOBO * 

Avec une intense émotion, j'appris le décès de mon ami, le docteur André Rôle, sur

venu le 12 septembre 1999 à l'âge de 89 ans. 

Je l'ai rencontré la première fois en février 1984, grâce à mon kinésithérapeute Aimé 

Seau, aveugle, qui m e demanda de l'accompagner à un déjeuner d'Anciens 

Combattants. 

Aimé Seau m e présenta à l'un de ses amis, médecin retraité, jovial, l'esprit vif, qui 

était le docteur André Rôle. Au moment où je voulais décliner mon nom, celui-ci m e 

répondit : "Je vous connais, vous êtes le médecin de Cent mille Berbères". 

Rapidement, nous avons sympathisé et nous nous fixions un rendez-vous pour le len

demain. André Rôle m e confia que depuis longtemps il souhaitait réaliser la biographie 

de Xavier Bichat. Malheureusement, ayant subi une opération des deux yeux qui ne lui 

laissait que quatre dioptries de vision, il lui était impossible de faire la documentation. 

Moi-même à la retraite, je lui proposais de m'en charger. 

Ainsi, avec une détermination sans faille, pendant quatre ans, nous avons travaillé 

ensemble, alternativement chez lui et chez moi. 

Notre collaboration amicale et efficace aboutit, en 1989, à la publication de "Bichat -

La vie fulgurante d'un Génie" (Editions Perrin, Prix Littré 1990). 

Durant ces longues heures de travail, je découvrais les qualités de philosophe et 

d'érudit de mon ami puis ses connaissances en histoire et en littérature. Peu à peu, 

j'apprenais à aimer sa curiosité impatiente, son entêtement et son enfermement dans le 

travail, ses instants d'enthousiasme pour notre Bichat et d'ailleurs pour toutes sortes de 

lectures. 

Je tenais à évoquer cette rencontre qui est un hommage posthume dont je m e sens 

responsable. 

Pour prolonger le souvenir marquant de la personnalité de mon ami André Rôle, je 

m e dois de retracer sa carrière, grâce aux informations de son fils aîné, Maurice Rôle. 

* 31 rue Montera, 75012 Paris. 
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André Rôle était né le 12 février 1910, à Paris, dans le quartier de Grenelle, benja

min d'une famille comptant trois garçons et une fille. Le père avait des origines 

modestes et avait débuté dans la vie comme petit employé des Postes. Mais c'était une 

époque qui mettait à l'honneur la promotion sociale et, sans appuis particuliers, Nicolas 

Rôle avait gravi les échelons de sa profession jusqu'à devenir Receveur Principal des 

P.T.T.. 

Une situation qui lui permit d'inscrire son fils André dans les meilleurs établisse

ments secondaires de la capitale (Henri IV et Janson de Sailly). L'adolescent s'y signa

la surtout par son goût "des humanités", acquérant une solide culture littéraire. Reçu 

avec la mention "très bien" et les félicitations spéciales du jury, le jeune bachelier 

annonça qu'il voulait faire la Médecine. Il dut tout d'abord vaincre les réticences pater

nelles. On le voyait plutôt entrer dans l'administration des Postes. D'autant plus que 

l'amour des Lettres et plus particulièrement de la Poésie ne semblait guère être un atout 

pour des études portant dès la première année sur la Physique, la Chimie et la Biologie. 

Un échec au P.C.B. faillit bien compromettre la suite. 

C'était sans compter avec l'opiniâtreté et le sens de l'adaptation du candidat qui sut 

acquérir le bagage suffisant pour vaincre ce premier obstacle. André Rôle voulut alors 

suivre l'enseignement des meilleurs maîtres et se rendit à Bordeaux où ses qualités 

furent remarquées par des personnalités aussi éminentes que les professeurs Portmann 

et Mondor. Ceux-ci envisageaient pour leur jeune confrère reçu premier au Concours de 

l'Internat l'accès au Professorat quand survint la Deuxième Guerre Mondiale. 

Comme, par ailleurs, André Rôle s'était marié et était père de trois jeunes enfants, il 

dut se rabattre sur l'état de généraliste dans une banlieue populaire de la capitale. Bien 

qu'il se montra un excellent praticien, il étouffait dans ce cadre étroit. Au point qu'au 

lendemain du conflit, il décidait de fuir en contractant un engagement de trois ans 

c o m m e Médecin-Capitaine dans l'Armée chargée de rétablir la Paix au Vietnam. 

Là, il prit conscience du sous-développement médical du pays et plus particulièrement 

de ce qui touchait aux soins des enfants. 

En 1948, à l'issue de son contrat, il voulut porter remède à cette situation et se donna 

entièrement à cette tâche. A Hanoi, il ouvrit une clinique plus spécialement destinée 

aux enfants. Et, dans le m ê m e temps, il décida de suivre à quarante ans passés les cours 

prodigués par les professeurs Robert Debré et Haussaner aux Enfants Malades (Paris). 

Il obtint sa qualification de pédiatre et suscita la sympathie active du professeur 

Debré, en tant que directeur de la clinique, jusqu'en 1954. Hélas, il savéra que ces 

efforts allaient être ruinés par la tournure que prenait la guerre d'Indochine. Les 

Accords de Genève furent signés et la clinique fut réquisitionnée par les troupes du 

Vietminh qui occupèrent le Nord-Vietnam. Dans ce climat de guerre, il réussit à 

rejoindre Saigon où il vécut un an. 

En 1955, pour André Rôle, le destin se révélait une nouvelle fois contraire et ce fut 

le retour en France, suivi d'une installation comme généraliste à Concarneau. Il y exer

ça quatre longues années jusqu'au jour où un prêtre vint faire une conférence sur la 

situation médicale déplorable du tout nouveau département français de la Réunion. On 

y trouvait le plus fort taux mondial de natalité comme de mortalité infantile. 
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En 1960, nouveau départ pour La Réunion. Il proposa au prêtre de l'aider à fonder 

un hôpital d'enfants dans le cadre des Œuvres Sociales Réunionnaises, à Saint-Denis. Il 

n'y avait, à son arrivée, qu'un seul pédiatre pour une population comptant cinquante 

pour cent de moins de quinze ans ! André Rôle se rendit compte qu'il fallait voir plus 

grand. C'est à un service hospitalier pédiatrique qu'il fallait penser. Cette fois-ci, le 

mérite allait payer. Michel Debré, fils du professeur Debré, ex-premier Ministre du 

Général de Gaulle, frappé par l'indigence locale, avait voulu y remédier en briguant la 

députation dans cette terre lointaine. Une fois élu et poussé par son père, l'homme 

d'Etat appuya de toutes ses forces le projet d'André Rôle. 

Ainsi, le service de Pédiatrie de l'Hôpital vit le jour dont André Rôle devait assumer 

la direction pendant plus de quinze ans. 

L'exploit, et c'en était un, valut à mon ami la nomination dans l'Ordre National du 

Mérite. Le professeur Debré, en dépit de son grand âge, tint à venir plusieurs fois à La 

Réunion pour y suivre les progrès de son "jeune élève" de cinquante ans. U n élève qui, 

en dépit de la lourdeur de sa tâche n'hésitait pas à faire partager à ses confrères les 

fruits de son enseignement dans le cadre d'une manière d'Académie fondée par lui avec 

pour organe une revue nommée "Le Bourbon Médical". A quoi s'ajoutait la création du 

premier ciné-club jamais ouvert dans l'île. 

Ce furent assurément les plus douces heures vécues par ce personnage exceptionnel, 

avec sa seconde épouse dont deux enfants naquirent de cette union. 

En 1975, atteint par la limite d'âge des médecins des hôpitaux, André Rôle dut pour

tant songer à regagner la France. 

D'autant plus qu'il se ressentait des fatigues d'une vie si ardente. Il vint s'établir au 

cœur du Quercy, loin de l'agitation des grandes villes. Mais c'eut été le mal connaître 

que de le voir se résigner à mener la vie d'un pêcheur à la ligne. 

Il concilia harmonieusement ses deux passions : les Sciences et les Belles Lettres. 

Membre de plusieurs Sociétés Savantes (Société Française d'Histoire de la Médecine, 

Groupement des Médecins Ecrivains), il publia de nombreux articles scientifiques et 

historiques. Il se consacra aussi à la rédaction de biographies touchant à la destinée de 

personnalités extraordinaires. 

Parmi ses ouvrages, citons : 

• Philibert Commerson. Médecin et Naturaliste du Roi. Cazal Edit., St Denis de La 

Réunion, 1973. 

• U n destin hors série. Bory de St Vincent (1778-1846). Pensée Universelle, Paris, 

1974. 

• La Vie étrange d'un grand savant. Le Professeur Brown-Sequard (1817-1894). 

Préface du Professeur Robert Debré de l'Académie de Médecine, Edit. Pion, Paris, 

1977. Prix Jansen de l'Académie de Médecine. Prix André Barre de la Société des Gens 

de Lettres. 

• Bichat (avec Nicolas Dobo). Edit Perrin, 1989. Prix Littré 1990. 

• Georges Cabanis. Le Médecin de Brumaire. Préface du Pr J. Tulard. Ed. F. Lanore, 

Paris, 1994. 
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En rédigeant son dernier ouvrage, André Rôle présenta en quelque sorte une manière 

de testament intellectuel. Bien qu'il devint de plus en plus faible par ses nombreux han

dicaps physiques et grâce au dévouement de son épouse, écrire et lire furent des pré

cieux dérivatifs dont il usa jusqu'à l'extrême limite de ses forces. 

Avant de terminer ce message, je voudrais encore évoquer nos promenades quoti

diennes dans le bois de sa propriété. Je restais confondu devant son immense érudition, 

il connaissait l'origine de nombreuses plantes et d'arbres. Je le revois bon vivant, pré

parant un plat exotique. A cette générosité, s'ajoutait l'art de choisir le vin adéquat... 

Une Foi intense l'animait et l'aidait à supporter ce qu'il nommait par litote les 

"incommodités de l'âge". On l'entendait rappeler qu'il était né dans l'année qui vit 

mettre sur cale le Titanic pour ajouter aussitôt avec humour que lui ne se laisserait pas 

couler aussi rapidement. 

Mais est-ce la barque à laquelle il dut sa vocation qui vint le chercher en cette fin 

d'été 1999 pour l'emmener vers l'Océan de l'Eternité ? Lui qui avait tant parcouru la 

planète, allant de Tahiti au Tonkin, de la Réunion aux U.S.A.. Il laisse derrière lui tant 

de beaux et nobles souvenirs qui font comme un long sillage... 

Je garderai le souvenir affectueux d'un ami qui avait surtout le don très rare de cher

cher intensément le bon côté des gens et de vouloir aider chacun à tirer le meilleur parti 

possible de ses propres qualités. 

A son épouse qui sut l'aider avec sollicitude et aux familles de ses enfants, avec une 

profonde tristesse je présente en votre nom, mes chers Collègues, les condoléances très 

émues de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

184 



Georges Dillemann 
(1903-1999) 

par Jean FLAHAUT * 

Le 12 mai 1999, à l'âge de quatre-vingt seize ans, s'éteignait Georges Dillemann. Sa 

vie fut caractérisée par une remarquable activité, ouverte sur des domaines très diffé

rents les uns des autres : chimie, botanique, pharmacie, droit, lettres, histoire où, chaque 

fois, il affirma une impressionnante culture. 

Orienté d'entrée vers la chimie, ingénieur-chimiste, issu de l'Ecole de Besançon à 

l'âge de vingt-deux ans, il intervint, pendant deux décennies, au sein de groupes phar

maceutiques. Mais parallèlement, il obtenait une licence en droit, son diplôme de phar

macien, et soutenait un doctorat (de recherche) en pharmacie, puis un doctorat ès 

sciences portant sur des hétérosides présents dans les linaires. Reçu au concours d'agré

gation en pharmacie en 1955, il était affecté à l'enseignement de la matière médicale 

(pharmacognosie), d'abord à Rouen, puis à Paris. Quatre ans plus tard, il succédait au 

professeur Bedel dans la chaire de législation, déontologie et histoire de la pharmacie, 

brusque changement de préoccupations auquel ses multiples formations l'avaient pré

paré. En- 1971, il fut élu directeur de l'UER des Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques de Paris-Luxembourg, fonctions qui changeront de nom deux ans plus tard, 

devenant celles de Doyen de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de l'Université 

René Descartes. Pendant ses cinq années de décanat, il eut en particulier à résoudre le 

difficile problème de la réorganisation de la Faculté, conséquence des bouleversements 

issus de 1968. A l'âge de soixante-douze ans, il quitta ses fonctions universitaires ; 

mais, conservant une grande activité, il assura la présidence de l'Académie Nationale 

de Pharmacie en 1985, ou la présidence de la Société d'Histoire de la Pharmacie pen

dant six années à partir de 1982. 

Il réalisa de multiples travaux en botanique, en chimie végétale, en droit pharmaceu

tique et en histoire. En nous limitant à ces deux dernières orientations, il publia d'une 

part près de cent articles de droit pharmaceutique, portant, par exemple, sur l'exercice 

* 5 Impasse du Marché, 92330 Sceaux. 
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de la profession, la délivrance des médicaments, les brevets, le Codex, la publicité... et, 

parallèlement, plus d'une centaine d'articles en histoire de la pharmacie, portant entre 

autres sur les emblèmes corporatifs, les médailles, les jetons, les masses. Il écrivit deux 

ouvrages consacrés à l'histoire de la pharmacie. A ceci, il faut ajouter une cinquantaine 

d'articles portant sur l'histoire militaire, publiés pour la plupart dans le "Carnet de la 

Sabretache" où se manifeste l'influence paternelle, son père ayant terminé sa carrière 

comme général de division. 

Tous ceux qui ont connu le Doyen Dillemann conservent de lui le souvenir d'un 

homme au contact précieux, sachant créer et animer des discussions enrichissantes où 

se manifestait constamment son érudition sans limite, toujours disponible, à l'esprit cri

tique mais toujours dévoué et constructif. 
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André Delmas 
(1910-1999) 

par Roger SABAN * 

Né à Montpellier le 1er septembre 1910, André Delmas nous a quittés, à Paris, le 2 

octobre 1999. Il fit ses études médicales à Montpellier, réussissant ses concours 

d'externat puis d'internat des hôpitaux, et devint ensuite prosecteur et chef de clinique. 

Il débuta son cursus universitaire sous la direction de son oncle, le Professeur Jean 

Delmas (1882-1947) et soutint sa thèse en 1938. Le Professeur Georges Laux l'initie à 

la Neurologie. Passionné d'Anatomie, il vient à Paris en 1938, et devient l'élève du 

Professeur Henri Rouvière qui l'instruit, dans un esprit pluridisciplinaire, à 

l'Embryologie et lui conseille la fréquentation du laboratoire d'Anatomie Comparée du 

Muséum afin de mieux comprendre l'Anatomie humaine. Mobilisé durant la guerre de 

1939-1945, il passe son agrégation en 1946. Devenu le dernier Chef des Travaux anato-

miques de la Faculté de Médecine de Paris en 1947 (poste créé en 1795 par la 

Convention, lors de la réforme des Ecoles de Santé), il occupera cette charge jusqu'en 

1954, date à laquelle il sera nommé Professeur sans chaire, puis titulaire de la Chaire 

d'Anatomie en 1960, en remplacement du Professeur Gaston Cordier. 

Sachant dans son enseignement allier l'art de la description à l'intérêt de F ontogenè

se et de la statistique pour connaître les rapports entre la forme et la fonction - en cela 

fortement inspiré par Vicq d'Azyr - il oriente ses recherches en Neuro-Anatomie vers la 

topométrie cranio-encéphalique, précieux guide pour le neurochirurgien. Il insiste 

continuellement sur l'importance de la dissection, aujourd'hui bien décriée et détrônée 

par l'imagerie médicale, mais toujours indispensable au développement de l'observa

tion et du savoir-faire du chirurgien. 

C'est un peu grâce à lui que s'est créée la Nouvelle Faculté de Médecine des Saints-

Pères, en 1952, aux plans de laquelle il a participé avec l'architecte dans la réalisation 

du Laboratoire d'Anatomie, avec des salles de dissections, des amphithéâtres et surtout 

les Musées Orfila et Rouvière, Musées d'Anatomie pendant longtemps abandonnés qui 

connurent alors une véritable résurrection. Ils renferment de précieux documents amas

sés durant deux siècles par la succession de vingt chefs de travaux qui laissèrent, par les 

préparations réalisées lors des concours, un témoignage de leurs qualités d'anatomistes 

depuis Honoré Fragonard en 1770. Il deviendra Directeur du Laboratoire d'Anatomie 

en 1960 et Directeur de l'U.E.R.Biomédicale des Saints-Pères en 1970. 

* 111 rue Cambronne, 75015 Paris 
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Sachant que, pour être bon anatomiste, il ne faut pas ignorer l'embryologie, le 

Professeur Henri Rouvière l'orienta vers l'étude du développement du pancréas; ensuite 

il collabora avec le Professeur Gaston Cordier à des travaux sur le thymus et l'appari

tion de la courbure cervicale. Avec le Professeur Antoine Giroud, il envisage l'origine 

du sympathique par marquage et exérèse des embryons de batraciens afin de com

prendre leurs malformations du système nerveux et des organes des sens. 

Attiré vers l'Anthropologie par le Professeur Henri-V.Vallois, il essaiera de pénétrer 

les mystères de l'hominisation et développera sa recherche avec Henri Pineau, dès 

1958, par l'emploi de la statistique dans la démonstration de l'évolution du poids relatif 

du rachis des Mammifères à l'Homme, et mettra en évidence le passage de ce dernier à 

la station érigée. Il suscitera de nombreuses recherches dans son laboratoire et dévelop

pera dès 1954 la technique des injections vasculaires (plexène, rhodopas, latex) ainsi 

que la pratique radiographique d'exploration du squelette et des vaisseaux par des pro

duits opacifiants . Il sut attirer à l'anatomie de nombreux élèves de l'étranger en organi

sant des stages. Il développa dans son laboratoire une importante bibliothèque et devint 

également éditeur de nombreuses thèses de doctorat présentées par les étudiants en 

créant en 1975 les "Mémoires du Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de 

Paris" ainsi que les "Cahiers d'Anthropologie". Elu Membre de l'Académie de 

Médecine (Sciences Biologiques) en 1972, il en fut Président en 1990 . Il présida la 

Société Anatomique de Paris après lui avoir donné un nouvel essor, de 1953 à 1980. 

Ce sont naturellement les Musées d'Anatomie qui resteront la partie la plus specta

culaire, avec un rayonnement mondial de son œuvre qui trouvera son épanouissement 

dans les générations futures par la transmission du savoir et du savoir-faire en anato

mie. Dans sa conception de cette discipline, il réserva en effet tout le huitième étage de 

la Nouvelle Faculté de Médecine de la rue des Saints-Pères à l'installation, dès 1953, 

des anciens Musées comportant plus de 5.000 pièces, qui furent, encore grâce à lui, ins

crites au Patrimoine culturel en 1992. N'oublions pas qu'il participa, par les travaux de 

ses élèves, français et étrangers, à la réalisation d'une collection de modèles tridimen

sionnels en embryogenèse conservée dans une salle particulière qui fut nommée 

"Musée Delmas" par ses anciens élèves, en reconnaissance de son mérite et de ses ini

tiatives, comme il avait su le faire pour son Maître Rouvière en dénommant le plus 

ancien Musée d'Anatomie du monde, celui d'Honoré Fragonard, le "Musée Rouvière". 

Que sa famille trouve ici toute notre reconnaissance et une grande fidélité à sa 

mémoire. 
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L'hôpital au XXIe siècle 
Colloque national du 7 au 8 décembre 1999 

à la Maison de l'UNESCO 

par Guy PALLARDY * 

Organisé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à propos de son cent-

cinquantenaire, il s'ouvre sur l'accueil de Messieurs Koïchiro Matsuura, Directeur géné

ral de l'Unesco, Jean Tiberi, Maire de Paris et président du conseil d'administration de 

l'AP-HP et Jacques Chirac, Président de la République qui évoque les problèmes hospi

taliers et les réformes souhaitables des études médicales 

Le colloque comprend : table ronde du mardi matin, déroulement simultané de trois 

ateliers mardi après-midi et mercredi matin, séance de clôture mercredi après-midi, 

dans laquelle M . Durrleman, Directeur général de l'AP-HP, fait part de ses déductions ; 

Madame Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité, s'est fait représenter. 

Les orateurs proviennent d'horizons variés : responsables de Ministères et de la 

Sécurité sociale, directeurs d'hôpitaux, représentants de la Fédération hospitalière, du 

personnel soignant et de diverses associations, membres du Conseil de l'Ordre, méde

cins hospitaliers et libéraux, élus régionaux ou nationaux, philosophes, écrivains et 

journalistes. Invité en qualité de Président de la S.F.H.M. bien qu'il ne s'agisse pas 

d'histoire de la médecine, je vais essayer de dégager quelques tendances générales car 

nous sommes tous concernés par l'avenir de la médecine. 

Les bouleversements promis par le XXIe siècle constituent autant de défis à relever, 

et les solutions préconisées apparaissent encore divergentes. 

Le premier défi sera une nouvelle organisation du système de santé, nécessitant un 

consensus de tous les acteurs : en particulier les progrès de la médecine entraînent un 

vieillissement de la population auquel il faut s'adapter, y compris pour l'hospitalisation 

à domicile. Une capillarité suffisante entre l'hôpital et le cabinet de ville reste à conce

voir pour un fonctionnement harmonieux. Les réseaux de soins, avec globalisation de 

l'approche sociale et thérapeutique autour d'un interlocuteur soignant unique, pourront 

prendre en charge le patient en amont et en aval de l'hospitalisation. Mais ils exigeront 

de repenser le financement et des moyens de sauvegarder la confidentialité des infor

mations partagées entre plusieurs acteurs. 

Pour la carte hospitalière, il faudra bien trouver un équilibre entre hôpitaux de proxi

mité et centres hospitaliers suffisamment pourvus en personnel avec un solide plateau 

* 152 boulevard de Masséna, 75013 Paris 
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technique, imagerie médicale comprise. Encore sera-t-il difficile de convaincre les par

ticipants : la patiente qui refuse son transfert à 25 k m pour accoucher alors qu'elle par

court cette distance pour ses courses au supermarché ; le personnel pour qui le nouveau 

site est une transplantation culturelle ; les habitants qui perçoivent la suppression du 

petit hôpital comme une désertion. 

Second défi, l'exigence accrue du juriste comme du citoyen pour l'information du 

patient et son consentement éclairé, quel que soit le mode d'exercice médical, hospita

lier ou privé. Dans les hôpitaux par exemple, de nombreux contentieux portent sur le 

défaut d'informations et un petit nombre sur la qualité des soins ou une éventuelle faute 

médicale. Les groupements de malades se révèlent bien utiles pour que l'information 

passe mieux entre médecins et patients. Sera-t-il raisonnable d'aller jusqu'au contrat 

écrit ? A la limite, la recherche systématique de l'indemnisation, donc de la faute, va 

décourager toute initiative et faire choisir la décision exempte de risques. A l'extrême, 

on peut m ê m e voir se tarir les vocations médicales. 

Le troisième défi verra le principe de justification devenu la règle entrer en conflit 

avec les immenses possibilités génétiques et robotiques qui s'ouvrent à la médecine. La 

télémédecine, posera les difficiles problèmes de la confidentialité. Car il faudra tout 

concilier avec les exigences justifiées du patient qui réclame toujours un dialogue sin

gulier : "comprenez-moi, moi qui vous rencontre". Sans cet entretien et sans le secret 

médical, il n'y a plus de confiance possible, ni de soins adaptés. 

Le quatrième défi concerne la conception générale du système social qui devient 

totalement inadapté pour la prise en charge du malade : actuellement l'allocation budgé

taire des hôpitaux, comme la rémunération du médecin privé, tiennent compte des actes 

techniques, mais pas du temps passé au dialogue ou à l'écoute du malade. Les moyens 

consacrés à la prévention et à l'éducation sanitaire qui exigent du temps restent insuffi

sants. A l'avenir, il faudra payer la qualité et non la quantité 

L'hôpital, autrefois plateau technique hypertrophique et silencieux, doit s'ouvrir à la 

ville et "sortir de ses murs". Pour sa communication intérieure, il faudra dégager du 

temps de personnel soignant puisque c'est là qu'elle peut se faire avec le malade et sa 

famille ; or la tendance accrue à réduire la durée d'hospitalisation s'y oppose. 

M ê m e si ces dernières années son image s'est ternie, l'hôpital reste investi de sa mis

sion de service public qui l'honore : dernier recours lorsque tout est saturé, il doit faire 

face. Il est en outre le lieu irremplaçable de l'enseignement professionnel et de la for

mation des praticiens. Ses risques de dérives sont connus : utilisation immodérée des 

moyens d'investigation par facilité, mais aussi sous la pression du malade et de son 

entourage. Le dépassement thérapeutique est un problème facile à résoudre en réunion 

publique, mais bien différent au chevet du malade. La tendance à l'hospitalo-centrisme 

que l'on reproche aux hospitaliers devrait s'estomper. 

En conclusion, mon compte-rendu est trop court pour être un reflet fidèle de tous les 

exposés, mais je vous livre les interrogations un peu pessimistes qu'il m e suggère : Que 

restera-t-il des grandes idées exprimées quand viendra la discussion du budget et les 

contraintes financières ? Le citoyen qui paie ses impôts et ses charges sociales est-il 

prêt à dépenser plus et combien ? Les réponses sont entre les mains des électeurs. 
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CORRESPONDANCE 

Dr André J. Fabre 
40 av.Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint Maur 
TeUFax : (33.1) 48.83.58.70 
e-mail : jfabrefi@club-internet.fr 

Le 22 Novembre I999 

Mr le Dr Segal, Secrétaire de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims 

Cher ami. 

Vous avez bien voulu faire une annonce, lors de notre dernière réunion, sur les informations 

que je souhaiterais obtenir de nos collègues de la Société d'Histoire de la Médecine : les voici : 

. Travaux scientifiques récents sur l'utilisation des épices en médecine humaine ou 

vétérinaire 

. Références sur les relations entre la Rome antique et la Chine dans le domaine des épices 

. Citations de la littérature de l'Antiquité relatives aux trois substances suivantes 

=> galanga (Alpinia galanga) 

=> noix muscade (Myristica fragrans) 

=> clou de girofle (Eugenia caryophyllata) 

fi Je sais que je puis beaucoup attendre de l'érudition de nos collègues et je leur suis par avance 

reconnaissant de m'apporter leur aide. 

Recevez, je vous prie, cher ami, avec à nouveau mes remerciements, l'esxpression de mes 

salutations les meilleures. 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. S A M I O N - C O N T E T 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

au docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

EASSA 1, place Alphonse Laveran - 75230 Paris cedex 05 

Pour toute autre correspondance 

au docteur Alain S É G A L 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 
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