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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. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXIV - № 2 - 2000 115 



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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