
Rôle du dentiste Christopher Starr Brewster 
et de certains médecins d'origine américaine 

dans les débuts de l'anesthésie * 

par Marguerite ZIMMER ** 

La chronologie des événements veut que l'étudiant (1) en médecine américain, F. 

Willis Fisher (2), (3) , ait été informé lors de son séjour à Paris de la réussite des deux 

premières anesthésies exécutées au Massachusetts Hospital par une lettre que lui avait 

fait parvenir son ancien " instructeur médical " (4) vers la fin du mois de novembre 

1846. Un ou deux jours plus tard, Willis Fisher fit appel à Alfred Velpeau (1795-1867) 

et lui fit prendre connaissance du contenu de cette lettre. Ce dernier exprima beaucoup 

d'incrédulité quant aux vertus anesthésiantes de l'éther et refusa poliment de faire sur 

l'un de ses patients un essai d'inhalation d'éther sulfurique. Ayant échoué, tant auprès 

de Velpeau qu'auprès d'un ou de deux autres chirurgiens, Willis Fisher, accompagné 

par des amis médecins (5), se rendit ensuite chez un dentiste parisien, avec l'idée de se 

faire extraire une dent sous anesthésie à l'éther sulfurique. Il a malheureusement omis 

de citer le nom du dentiste concerné. J'ai donc mené des recherches à la fois sur Willis 

Fisher, sur sa famille, et sur le dentiste en question. 

Le professeur J. Défalque (University of Alabama, à Birmingham), qui tente d'éta

blir la biographie de Willis Fisher, m'a fait savoir que Francis Willis Fisher a obtenu 

son diplôme de médecin à Harvard en 1846, qu'il est décédé à N e w York le 20 janvier 

1877, et qu'au moment de son décès, il était médecin attaché à la police new-yorkaise 

(" police surgeon " ) . C'étaient les seuls renseignements dont nous disposions. 

Une famille de médecins : les Fisher, de Dedham. 

C o m m e on vient de le voir, Willis Fisher prend contact avec Velpeau un ou deux 

jours après avoir reçu la fameuse lettre de Boston. Cet entretien (6) aurait donc eu lieu 

entre le mardi 1er et le mardi 8 décembre 1846. La rencontre avec Velpeau n'est pas le 

fruit du hasard. 

Les médecins américains récemment diplômés avaient l'habitude de suivre pendant 

deux ans les cours des plus illustres chirurgiens de Paris, de Londres, et d'Edimbourg. 
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Aussi n'est-il pas étonnant que Willis Fisher se soit rendu à Paris avec l'idée d'y pour

suivre ses études. D'autres médecins de la famille Fisher l'avaient d'ailleurs précédé. 

Ainsi, en 1828, après avoir achevé ses études médicales à l'Université de Harvard sous 

la direction de James Jackson (7) (1777-1867), John Dix Fisher (1797-1850) (8), (9) 

avait suivi les cours de Louis (1787-1872), d'Andral (1797-1876), et de Velpeau. A u 

cours de ce séjour dans la capitale française, il s'était tout particulièrement intéressé à la 

variole et, de retour à Boston en 1829, avait publié un ouvrage intitulé : Description of 

the distinct, confluent, and inoculated smallpox, varioloïd disease, cow-pox, and chic-

ken-pox. (Le 25 août 1829, Anthony Lax Fisher (10), de Richmond (Comté d'York), 

qui habite alors 24, Place V e n d ô m e (11), à Paris, soutient une thèse sur le m ê m e sujet à 

la Faculté de Médecine de Paris). John Dix Fisher (12) est l'inventeur de l'auscultation 

céphalique, l'un des premiers à faire des essais d'éthérisation pendant les accouche

ments (13), et vers la fin de sa courte vie (il n'a que 53 ans au m o m e n t de son décès), il 

est médecin au Massachusetts Hospital. Ses amis sont Jacob Bigelow (1787-1879) (14), 

John W a r e (1795-1864) (15), et John Barnard Swett Jackson (1806-1878), c'est-à-dire 

trois des sept membres de la Faculté de médecine de Harvard. Rappelons que John 

W a r e est l'auteur de la fameuse lettre (16) adressée à l'éditeur John Forbes sur le nou

veau m o y e n de rendre les opérations chirurgicales non douloureuses. A m i s de longue 

date, John Fisher n'hésitait pas, en cas de besoin, à passer la nuit chez John Ware, à 

Milton(17). 

John D. Fisher tenait l'enseignement de Velpeau, de Louis, et d'Andral dans une 

telle estime qu'il (18) avait accroché le portrait de Velpeau et d'Andral dans son cabi

net de travail. Or, dans sa fameuse lettre au Boston Médical and Surgical Journal, 

Willis Fisher (19) mentionne qu'à Paris, il a précisément fait la connaissance de Louis, 

Andral, Roux, Lugol, et Velpeau. Ces renseignements indiquent qu'il existe un lien de 

parenté entre John D. Fisher et Willis Fisher. E n effet, Francis Willis Fisher est le 

neveu de John Dix Fisher, c o m m e le montre le tableau généalogique établi par l'un de 

ses descendants (20). 

Je pense donc que John W a r e pourrait être " l'instructeur médical " qui envoie la 

lettre à Willis Fisher (21) en novembre 1846, car parmi les sept enseignants de 

l'Université de Harvard, seuls John W a r e et James Jackson enseignaient la pratique 

médicale. Or, en 1846, James Jackson avait soixante dix ans alors que Ware, cinquante 

deux ans, était encore en pleine activité professionnelle ! 

Dans sa lettre à l'éditeur du Boston Médical and Surgical Journal, F. Willis Fisher 

indique d'autre part que le talent et le caractère de Charles T. Jackson lui étaient fami

liers, ce qui suppose qu'il connaissait bien ce dernier. 

Alvan Fisher, l'artiste. 

Le frère aîné de John D. Fisher est un artiste peintre doué. Le n o m d'Alvan Fisher 

(22) (1792-1863) est indirectement lié à l'histoire de l'anesthésie. A u début de sa vie, 

Alvan Fisher est commerçant. E n 1814, après avoir été pendant deux ans sous la tutelle 

du peintre décorateur John Ritto Penniman (1783-1830), Alvan Fisher s'installe c o m m e 

portraitiste à Dedham. O r Dedham, petite ville résidentielle située à environ 15 k m au 

sud-ouest de Boston, est le fief de la famille Fisher. Daniel Fisher (23) (1619-1683, 

D e d h a m ) , originaire de Syleham, Suffolk England, s'y était installé en 1634. E n 1815, 
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Alvan Fisher (24) peint des paysages : L'hiver à Milton, Massachusetts (1815), Une 

vue près de Springfield le long de la Connecticut River, 1819, Brooklyn Muséum, Le 

chasseur fatigué. En 1825, il fait un voyage en Europe, visite l'Angleterre, la Suisse, 

l'Italie, la France, où il exécute des copies de peintures exposées au Louvre (25). En 

1826, il ouvre un atelier à Boston, et devient l'une des figures les plus en vue du monde 

artistique de la ville. En 1833, la ville de Boston accueille une importante exposition de 

peinture organisée par Alvan Fisher (26), (27), en collaboration avec Alexander Th. 

Doughty et Harding. A cette occasion, Alvan Fisher expose le portrait, qu'il a peint, du 

célèbre phrénologue Johann Christoph Gaspard Spurzheim (1776-1832) (28), dont le 

livre The anatomy of the brain a été traduit en anglais en 1828 (29) par le médecin-

bibliothécaire du Royal Collège of Physicians & Surgeons Willis Robert (30), (31), 

(32) (1799-1878). Ce dernier avait-il rencontré Alvan Fisher ? La question reste posée. 

Alvan Fisher a certainement connu Spurzheim par l'intermédiaire de son frère John. 

Or, en 1844, s'ouvre à Hartford ce qu'on a appelé le Wadsworth Atheneum of Arts 

(33). Alvan Fisher connaît le collectionneur Daniel Wadsworth (1771-1848), fils du 

célèbre négociant et financier de Hartford. Ce dernier expose les œuvres d'Alvan Fisher 

et d'un personnage qui nous intéresse également, John Brewster Jr. (34, 35) (1766-

1854), fils d'un médecin de Hampton (Connecticut), John Brewster, et de sa première 

femme, Mary Durkee. Il est né sourd-muet, et à ce titre il est le premier, en 1817 (36), à 

venir faire des études à l'institution des sourds-muets de Hartford. 

Nous savons qu'en janvier 1845, Horace Wells (1815-1848) se rend en Europe pour 

acheter des tableaux. D'après Henry Bigelow (37), Wells, alors âgé de trente ans, proje

tait de faire une exposition à l'Hôtel de Ville de Hartford et se serait rendu dans la capi

tale française pour y faire des affaires. Or, dans la petite ville de Hartford où tout le 

monde se connaissait (38), la renommée de Wells n'était plus à faire. Ne se serait-il pas 

plutôt intéressé à la peinture parce qu'il avait rencontré Daniel Wadsworth ou parce 

qu'il connaissait les peintures de John Brewster ? Ou alors, John Brewster était-il appa

renté au dentiste parisien, Christopher Starr Brewster que Wells connaissait en tant que 

confrère ? 

En 1847, Alvan Fisher habite à Temple Place, Boston. Or, à Temple Place habitait 

également Joseph Haie Abbot qui fournira à Charles T. Jackson les textes de lois régis

sant le droit aux découvertes (39), comme l'atteste l'une des pièces justificatives 

incluses dans le livret de Joseph L. Lord et Henry C. Lord (40). Abbot connaissait cer

tainement Alvan et John Fisher. 

U n dentiste américain à Paris : Christopher Starr Brewster (1799-1870) 

Christopher Starr Brewster est né le 7 juin 1799 à Norwich, petite ville située à envi

ron soixante kilomètres de Hartford. Il décédera le 15 décembre 1870 dans sa maison 

située au 52, Avenue de Saint-Cloud à Versailles, comme l'atteste son acte de décès 

(41), (Fig. 1). Dès 1820 (42), Brewster (43), (44) exerce l'art dentaire à Montréal, dans 

le Bas-Canada. A l'automne de la même année, il s'installe au Québec, y passe l'hiver ; 

au printemps suivant, il entame une tournée aux Etats-Unis. Il se fixe alors à Charleston 

(45), (46), en Caroline du Sud, dans une ville créée en avril 1670 par l'anglais Anthony 

Astley Cooper (1621-1683). Préterre affirme que Brewster s'était inscrit à l'Ecole de 

médecine de Charleston et qu'il " se fit recevoir docteur " (47). Cette Ecole venait 

d'ailleurs tout juste d'être créée ; elle datait de 1832. 
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F/g.7 - Acfô de décès de Christopher Starr BREWSTER (1799-1870) 
(Archives des Yvelines) 

Charleston est une ville qui attire les ambitieux. De 1818 à 1821, Samuel Finley 

Breese Morse (48) (1791-1872) y expose des peintures et des portraits (49). La famille 

de Josiah Flagg (50) (1764-1816) y séjourne à partir de 1815. En 1797, Josiah Flagg 

(51), (52), (53), (Fig. 2), épouse en secondes noces Eliza Brewster, une descendante de 

la sixième génération de Elder William Brewster, l'un des fameux " Pères pèlerins " 

qui avaient embarqué sur le navire Mayflower, le 16 septembre 1620 (54). Josiah Flagg 

a deux fils : Josiah Foster Flagg (55) (1789-1853), issu d'un premier mariage, et John 

Foster Brewster Flagg (56), (57) (1804-1872), né de la seconde union. Christopher 

Starr Brewster n'a pas pu rencontrer Josiah Flagg à Charleston, car ce dernier meurt en 

1816. Il n'est cependant pas exclu qu'il ne soit venu rejoindre la veuve ou d'autres 

membres de la famille ou de celle d'Eliza Brewster. 

A partir de 1811, Josiah Foster Flagg fait des études médicales à Boston sous l'auto

rité du célèbre chirurgien du Massachusetts Hospital, John Collins Warren (58) (1778-

1856). Josiah Foster Flagg devient très rapidement un excellent prosecteur anatomique. 

C'est aussi un artiste : dessinateur, peintre, graveur sur bois. En 1813, il exécute les 

gravures sur bois de la reproduction de l'ouvrage de Haller The arteries, que Warren 

souhaitait publier. Puis, Josiah Foster Flagg exécute les dessins d'un article de Warren 

sur le système nerveux (59). A partir de 1815, il commence à faire de la dentisterie, et 

en 1833, il fabrique des dents minérales avec un confrère qu'on retrouvera également 

impliqué dans l'histoire de l'anesthésie, à savoir Nathan Cooley Keep (60) (1800-

1875). 
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Fig.2 - Arbre généalogique de la famille de Josiah FLAGG (1764-1816) 

John Foster Brewster Flagg (61), est professeur d'anatomie et de physiologie au 

Philadelphia College of Dental Surgery. C'est un expert en chimie ; il prouve le pre

mier que le lethéon de Morton est de l'éther sulfurique. Son opuscule Ether & 

Chloroform (62), publié en 1851, fera autorité pendant de nombreuses années. 

Brewster restera dix ans à Charleston. Vers 1830, il s'associe avec le dentiste Josuah 

Tucker (63) (1800-1881). Après le départ de Brewster, Tucker s'installera à Boston et, 

en 1846, il prendra part aux délibérations des dentistes lorsque ces derniers se réuniront 

pour discuter du problème de la prise d'un brevet par Morton (64). 

Entre 1832 et 1833, Brewster décide de visiter Londres et Paris. L'atmosphère de la 

capitale française lui convient, et à partir de 1833, il ouvre un cabinet dentaire (65) au 

n° 11, rue de la Paix. En 1836, il se présente devant la Faculté de Médecine de Paris, et, 

"après avoir passé des examens et soutenu une thèse" (66), sous le titre Quelles sont les 

maladies résultant de la première dentition ? Brewster devient Officier de Santé (67). 

Le succès ne tarde pas, car à partir de 1839, les membres des familles royales euro

péennes, parmi lesquelles on distingue le roi Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie et 

leurs enfants, viennent se faire soigner chez Brewster. En 1842, il est mandé à Saint-

Pétersbourg par la famille impériale de Russie, fait chevalier de l'Ordre de Saint-

Stanislas et dentiste honoraire de S. M. l'empereur de Russie. Prosper Mérimée, George 

Sand, Honoré de Balzac (68), Eugène Delacroix, l'ont choisi comme praticien traitant. 

Brewster n'est pas avide de publications ; sa notoriété n'est plus à faire ! Il ne publiera 

qu'un seul article (69), en 1840. (Le sujet traite d'un cas d'orthodontie, que Sachaile 

(70) critique bien injustement, car on procède encore aujourd'hui à la résection du frein 

de la lèvre supérieure dans les cas de proalvéolies consécutives à une implantation 

basse du frein labial). Notons encore que le nom de Brewster apparaît sur la liste des 

praticiens (71) parisiens qui fondent la Société de chirurgie dentaire de Paris, le 25 mai 

1845. 

Brewster et l'éthérisation 

Si nous disposons de peu d'informations sur les activités professionnelles de 

Brewster, il faut néanmoins mentionner un rapport que publie le Medical Times (72) sur 
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les interventions qui furent réalisées à Paris, le 22 janvier 1847. Le rédacteur de la 

revue affirme en effet que Marshall et Brewster, dentistes à Paris, utilisent tous les deux 

avec succès l'inhalation de l'éther pour l'extraction des dents. C'est une preuve irréfu

table de l'emploi de l'éther par Brewster. Marshall (73), note le Médical Times, avait 

observé à plusieurs reprises les réactions du rein, dont les effets continuaient encore 

quelque temps après l'opération. C'est la première fois qu'une revue médicale parle des 

effets rénaux produits par l'éthérisation. Les Archives générales de médecine (74) 

reconnaissent que les "petits journaux ont retenti des noms de Brewster et de 

Delabarre", mais comme il n'y eut pas plus de vingt-quatre opérations sous anesthésie à 

Paris pendant le mois de janvier 1847, et que les extractions dentaires ne présentaient 

pas beaucoup d'intérêt pour les médecins, la revue n'avait pas jugé utile d'en parler 

plus longuement. 

Or le lendemain des expériences réussies de Brewster, Willis Fisher réalise pour la 

première fois une anesthésie complète chez Philibert Joseph Roux (1780-1854) et chez 

Alfred Velpeau (75) avec un appareil qui venait enfin d'arriver de Boston. Comment 

imaginer que Brewster ait pu réussir à éthériser des patients sans avoir appris la tech

nique auprès de son collègue américain, Willis Fisher, alors que toutes les autres expé

rimentations, mise à part l'amputation effectuée par Malgaigne (76) le 11 janvier 1847, 

s'étaient soldées soit par des échecs soit par des analgésies de très courte durée ? Je 

pense que Brewster est le dentiste que Willis Fisher a sollicité au début de décembre 

1846. 

Il est vrai que quelques jours auparavant, Willis Fisher avait présenté l'inhalateur de 

Boston à Joseph Charrière (77). Ce dernier avait alors construit un nouvel appareil 

d'anesthésie (78), (Fig. 3), que Paul-Louis Guersant (79) et Gerdy (80) expérimenteront 

avec succès le 21 janvier 1847. Toujours ironique, Willis Fisher écrit d'ailleurs dans sa 

lettre que le seul perfectionnement apporté à l'appareil de Boston avait consisté à ajou

ter un tube flexible permettant au patient d'inhaler les vapeurs d'éther dans la position 

couchée. 

Fig.3 - Nouveaux appareils de Joseph CHARRIÈRE, présentés aux Académies Royales 
des sciences et de la médecine les 25 et 26 janvier 1847. 
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Il semblerait que Willis Fisher se soit rendu au Westminster Hospital de Londres le 

11 janvier 1847, comme l'attestent les noms des personnalités (81) qui assistèrent aux 

interventions réalisées par Haie Thomson et James Robinson (82). Curieusement, l'une 

des opérations correspondait à l'excision d'un cancer de la lèvre, comme ce fut le cas 

pour Pierre Dihet lors de la première tentative d'anesthésie réalisée chez Jobert de 

Lamballe (83), à l'hôpital Saint-Louis, le 15 décembre 1846. Dans le discours qu'il pro

nonce lors du cinquantième anniversaire de l'introduction de l'anesthésie à l'éther sul-

furique, John Collins Warren Junior (84) parle de réussite partielle de cette tentative 

d'anesthésie, en précisant qu'à cette époque Willis Fisher était étudiant en médecine à 

Paris. C o m m e le rapport du Westminster Hospital ne mentionne que le nom de famille 

"Fisher" (et non " Willis Fisher ") on ne peut pas être absolument sûr qu'il ne s'agisse 

pas d'un homonyme londonien ! 

Antoine François Adolphe Delabarre (1819-1878) est le médecin-dentiste de 

l'Hôpital des Enfants-Trouvés de Paris. Il habite au № 1 4 , Rue de la Paix, Paris (85). 
C'est un proche voisin de Christopher S. Brewster, car ce dernier habite au numéro 11 
de la m ê m e rue. Le 30 janvier 1847, Delabarre (86) fils publie des observations sur 

l'inspiration de l'éther par les enfants. Les anesthésies, réussies, ont été réalisées une 

semaine après celles de Brewster, avec le nouvel appareil de Joseph Charrière (87) 

(1803- ?)) en présence d'Ambroise Philippe Léon Auvity (88) ( 7-1847). Quoiqu'il ait 

obtenu de bons résultats, Delabarre trouvait que c'était effrayant, car tous les enfants 

assistaient aux opérations des uns et des autres. Auteur de plusieurs livrets (89) sur le 

phénomène de l'éthérisation, Delabarre s'est beaucoup intéressé à l'anesthésie. 

Le rôle de James Henry Bennet (1816-1891). 

La mère de James Henry Bennet est veuve alors que l'enfant est encore très jeune. 

Après avoir vécu à Manchester, elle décide de s'installer à Paris. A partir de l'âge de 

sept ans, James Henry Bennet (90, 91, 92) fréquente le Collège Saint-Louis. Il fera ses 

études médicales au Guy's Hospital, à Londres, et entrera en apprentissage chez 

Osmond Taberer dans le Derbyshire. En 1838, il revient en France et occupe les fonc

tions d'infirmier chez Velpeau à la clinique de la Charité. Il réussit son internat en 1840 

et entre à l'Hôpital Saint-Louis. En 1841, il est n o m m é Interne chez Prus à la 

Salpêtrière ; il occupera les mêmes fonctions à La Pitié en 1842, et à l'Hôpital Saint-

Louis chez Jobert de Lamballe en 1843. En 1841, Bennet est Vice-Président de la 

Société Médicale de Paris, et à ce titre ou en tant qu'interne des hôpitaux, il a pu ren

contrer celui qu'il appelle son ami, Christopher Starr Brewster. 

Le 6 mars 1847, Henry Bennet (93) publie une lettre (94) dans la Lancette anglaise, 

dans laquelle il raconte que Horace Wells est venu lui rendre visite à Londres, quelques 

heures avant le départ du paquebot qui relie Liverpool à Boston, le jeudi 4 mars 1847. 

Bennet n'avait pas manqué de joindre à cette lettre les copies de celles de Pickwey 

W . Ellsworth (95), de Horace Wells (96), et de E. E . Marcy (97), qui avaient été 

publiées dans les journaux américains et dans le Galignani's Messenger. Bennet écrit : 

"Mr. Wells was introduced to me by my friend, Dr. Brewster, of Paris, who, along with 

all the Paris physicians to whom the facts of the case have been made known, is convin

ced of the justice of his claims to priority. Indeed, there does not appear to be any room 

for doubt on the subject...Mr. Wells, however, explains his silence in the following 
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manner : - He had left America for Europe before Drs. Jackson and Morton asserted a 

right to the discovery ; and it was only some time after his arrival in Paris, that he 

heard of the gentlemen having, in the most injusticiable manner, assumed the credit of 

the discovery. " (Mr. Wells m'a été présenté par mon ami, le Dr. Brewster, de Paris, qui, 

en accord avec tous les médecins parisiens auxquels les faits ont été rapportés, est 

convaincu du bien-fondé de sa prétention à la priorité de l'invention. En effet, il ne 

semble pas y avoir le moindre doute sur le sujet...Cependant, Mr. Wells explique son 

silence de la manière suivante : - Il avait quitté l'Amérique pour l'Europe avant que les 

Drs. Jackson et Morton ne revendiquent le droit à la découverte ; et ce n'est qu'après 

son arrivée à Paris qu'il apprit que ces messieurs, de la manière la plus injustifiable, se 

sont attribués l'honneur de la découverte). 

Une petite remarque s'impose : Wells (98) avait en effet annoncé à Morton qu'il pas

serait le voir à Boston, le lundi 26 octobre 1846. Or, le lendemain de cette rencontre, 

Morton et Jackson déposaient les actes pour le brevet américain (99). Wells ne quittera 

pas l'Amérique avant le 7 décembre 1846, car le m ê m e jour il enverra de Hartford une 

lettre au Connecticut Courant (100). 

Avant de reprendre le bateau pour les Etats-Unis, Wells avait promis à Bennet de lui 

envoyer certains documents. Ce dernier (101) ne les recevra que fin avril 1847. Les ori

ginaux étaient entre les mains de Brewster, à Paris. Il s'agissait d'une lettre de Wells et 

des attestations des dentistes et de certains notables de Hartford, ce que Wells (102) 

confirmera dans la préface de l'opuscule qu'il publiera en 1847. Wells avait chargé 

Brewster de prendre soin de ces lettres jusqu'à ce que la question de la priorité de la 

découverte ait été résolue. Henry J. Bigelow (103), qui avait toujours soutenu (104) 

Morton, écrira à l'épouse de ce dernier, en 1873, en affirmant que Wells avait été 

amené par des personnalités parisiennes à revendiquer les droits à la priorité de la 

découverte. Sous-entendu : Brewster et certains médecins parisiens ! 

C'est aussi Bennet (105) qui annoncera la mort de Horace Wells. 

L'examen du testament et de la liste détaillée des biens (106) de Brewster, révèle 

que ce dernier épouse Anna Maria Bennet (1822- ?) le 8 juin 1848. Alors, simple coïn

cidence ou l'épouse de Brewster est-elle une proche parente de Henry Bennet ? 

Christopher Starr Brewster (107) a trois enfants. Louis Seabury James, sans profession, 

est certainement un enfant d'un premier lit ; Henry Bennet et Mary Catherine sont les 

enfants issus de l'union avec Anna Maria Bennet. Le deuxième fils porte le m ê m e pré

nom que Henry Bennet. 

Le couple vit confortablement ; les Brewster possèdent une maison avec des dépen

dances, acquise pendant le mariage et située à Versailles, au 52 de l'Avenue de Saint-

Cloud. Le testament fait état de voitures, de chevaux, d'argenterie, de rentes d'Etat du 

Chemin de fer, ou d'autres industries ou commerces en France. L'estimation des biens 

(108) s'élève à 525.112 francs et 98 centimes. 
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N O T E S 

(1) Dans le discours qu'il prononce à Philadelphie, à l'occasion du 50ème anniversaire de la 

découverte de l'anesthésie chirurgicale, John C O L L I N S W A R R E N précise que le Dr. Willis 

Fisher était étudiant en médecine, à Paris, au moment de l'introduction de l'anesthésie en 

France. Voir : J. C O L L I N S W A R R E N , The influence of anaesthesia on the surgery of the 

nineteenth century, in Transactions of the American Surgical Association, (Philadelphia : The 

American Surgical Association, 1897 ; repr. n. d.), p. 18. 

(2) F. Willis FISHER, The ether inhalation in Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 

36 : 109-113. La lettre envoyée à l'éditeur du Boston Medical and Surgical Journal est 

signée : F. Willis Fisher, et non " Fischer ". La rédaction de la Gazette des Hôpitaux Civils et 

Militaires du 13 février 1847, page 76, a mal retranscrit le nom en question. Richard H. ELLIS 

cite l'article de F. W . FISHER dans la note 8 de son introduction de : The case books of Dr. 

John Snow, Medical history, Supplement № 14, Wellcome Institute for the History of 
Medicine, London, 1994 ; X. 

(3) Marguerite Z I M M E R , Ether inhalation in France : early experiences, Proceedings of the 
History of Anaesthesia Society, 1997 ; 21 : 55-61. 

(4) F. Willis FISHER, op. cit. Fisher emploie les mots suivants : " former medical instructor ". 
(5) L'un d'eux, Mason, est certainement un américain. F. Willis FISHER, The ether inhalation in 

Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 36 : 110, op. cit. 

(6) Le 12 Janvier 1847, lors de la réunion de l'Académie de Médecine, Velpeau dit qu'un dentiste 

lui avait parlé des opérations chirurgicales pratiquées sous l'influence de l'éther. A ce sujet, 

consulter : Alfred V E L P E A U , Bulletin de l'Académie de Médecine, séance du 12 janvier 1847 ; 

p. 264. Dans les rapports des journaux médicaux concernant la séance du 12 janvier 1847 à 

l'Académie de Médecine, on peut lire : " Velpeau : ...Il y a six semaines environ on est venu 

m e proposer d'en faire l'essai dans mon service, mais sans vouloir m e dire en quoi consistait 

ce moyen ; je ne dus pas y consentir " ; peu de jours après, il avait reçu une lettre de Boston. 

Lorsqu'on fait le décompte de ces six semaines, on arrive bien à la semaine du mardi 1er au 

mardi 8 décembre 1846. Voir les Rapports de l'Académie de Médecine du 12 janvier 1847 

publiés respectivement le 14 et le 16 janvier dans la Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires 

1847 ; 23 ; la Gazette Médicale de Paris, 1847 ; 55-56 ; voir aussi : L'Abeille Médicale, 1847 

; 50, The Medical Times, 1847 ; 325. Lorsqu'on se reporte à : " Remarques de M . Velpeau à 

l'occasion des précédentes communications ", Comptes Rendus des séances de l'Académie 

des Sciences du lundi 18 janvier 1847 ; 24 : 76-78, on remarque que Velpeau rédige le rap

port de cette séance le vendredi 22 janvier 1847, c o m m e l'indique la note du bas de la page 

78. En décomptant six semaines à partir du 18 janvier, on arrive très exactement au lundi 14 

décembre 1846. Or, dans le rapport de l'Académie des Sciences, Velpeau précise que le " 

docteur Willis Fisher est venu lui proposer d'en faire l'essai à la Charité vers le milieu 

du mois de décembre " ; il y a donc une certaine distorsion entre les propos tenus par Velpeau 

le 12 et le 18 janvier et les affirmations de F. Willis Fisher. 

(7) James Jackson fut l'élève de Edward Augustus Holyoke (1797-1898) de Salem et de Sir 

Astley Cooper (1768-1841). Jackson s'était installé à Boston en 1800. En 1812, il devint pro

fesseur de Théorie et de Pratique Médicale à l'Université de Harvard et, en 1817, il est le pre

mier médecin du Massachusetts General Hospital. A plusieurs reprises il sera élu Président de 

la Massachusetts Medical Society. Il a cinq enfants. Pour ce personnage de nature impulsive, 

voir : J. B I G E L O W & H O L M E S , Dr. James Jackson, The Boston Medical and Surgical Journal, 

1867-68 ; 77 : 106-109. Voir aussi : The Medical Record of New York, 1867 ; // : 334. 

(8) W . C H A N N I N G , John D. Fisher, M . D., Boston Medical & Surgical Journal, 1850 ; XLII : 

117-121. Cet article nécrologique est rédigé par Walter Channing (1786-1876). Il fut l'un des 

premiers aux Etats-Unis à utiliser les inhalations éthérées pour faciliter les accouchements. 
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(9) John D. FISHER, Obituary, Medical communications of the Massachusetts Medical Society, 

1840-54, 1854, VIII : 123-124. Avant d'entreprendre des études médicales, John Fisher fut 

élève au collège de la Brown University. 

(10) Anthony Lax FISHER, Dissertation sur la variole, Thèse de Médecine de Paris, № 2 2 2 , 1829. 
A. L. Fisher est membre du Collège Royal de Chirurgie de Londres et de la Société 
Anatomique de Paris. 

(11) Archives Départementales de Tours, 2X 246, List of subscribers to a work on the anatomy 

of hernia, by Alexander Thomson, M . B., of Str. Johne's, Cambridge, 23 novembre 1833. 

Les Almanachs Royaux de Paris, A. Guyot et Scribe, indiquent qu'en 1842 Anthony Lax 

Fisher habite toujours 24, Place Vendôme à Paris. 

(12) John D. FISHER crée ensuite la Perkins Institution for the Blind. Il est aussi un membre très 

actif de la Boston Society for Medical Improvement. 

(13) John D. FISHER, Obituary, Medical communications of the Massachusetts Medical Society, 

1840-54, 1854, op. cit., VIII : 123-124. Aux Etats-Unis, Walter Channing et John D. Fisher 

peuvent être considérés comme des pionniers en matière d'anesthésie pendant les accouche

ments. 

(14) Jacob Bigelow était un botaniste de grand renom. Il s'est occupé, entre autres, de l'édition 

américaine du livre de Sir James Edward S M I T H An introduction to physiological and syste

matical botany, Philadelphia, 1814, et du livre de Marshall H A L L (1790-1857), Principles of 

the theory and practice of medicine, publié à Londres en 1837 et à Boston en 1839. Pour la 

biographie de Marshall H A L L , consulter : The Lancet, 1857 ; 172-175, et H A L L Marshall H. 

dans : Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, Edité par 

Urban & Schwarzenberg, 1929 ; 28-30. Le 26 mai 1846, Jacob Bigelow sera élu Président 

de l'American Academy of Arts & Sciences (Edward Everett en était le vice-président et 

Oliver Wendell Holmes, le Secrétaire). 

(15) Entre 1823 et 1825, John Ware est le co-éditeur du Boston Journal of Philosophy and the 

Arts, puis en 1828, du Boston Medical and Surgical Journal. John Ware est membre du 

comité Rumford de l'American Academy of Arts & Sciences. En 1831, il écrit un essai sur 

l'histoire et le traitement du delirium tremens. Il s'est également intéressé à l'hémoptysie. 

En 1846, le Massachusetts Medical College délivre des cours à l'Université de Harvard. 

L'enseignement y est assuré par sept membres: 

John Collins Warren (1778-1856) : Anatomie et chirurgie, 

Walter Channing (1786-1876): Gynécologie et jurisprudence médicale, 

Jacob Bigelow (1787-1879) : Materia medica et médecine clinique, 

John Ware (1795-1864) : Théorie et pratique médicale, 

George Hay ward (1791-1863) : Chirurgie et chirurgie clinique, 

James Jackson (1777-1867) : Théorie et pratique médicale, 

Webster : Chimie. 

Consulter : Burton L E E T H O R P E , History of Dental surgery, Biographies of pioneer american 

dentists and their successors, 1910 ; vol. Ill, 122-128. Oliver Wendell Holmes, qui entre à la 

Faculté de Harvard en 1847, inclura John Barnard Swett Jackson dans la liste de ces sept 

membres de la Faculté. 

(16) Cette lettre, datée du 29 novembre 1846, et extraite de la revue: The British and Foreign 

Medical Review, 1847 ; XXIII : 309, sera publiée dans la Gazette des Hôpitaux Civils et 

Militaires de Paris, le 12 janvier 1847, page 19. 

(17) C'est ce qui arriva le vendredi 22 février 1850. Le lendemain, ressentant des symptômes 

fébriles, John Fisher appelle Bigelow, et devant l'aggravation de son état, exprime le désir 

d'être transporté chez son frère, un artiste doué pour le dessin et les couleurs, à Temple 

Place, à Boston. Pendant sa maladie il reçoit la visite des Drs. Jackson, senior et junior, ainsi 

que celle de Whitney, de Dedham. Il s'agissait probablement de la visite du vieux professeur 
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de Harvard, James Jackson (1777-1867), et de John Barnard Swett Jackson. James Jackson 
Jr. (1810-1835), fils de James Jackson, qui fut l'élève de Louis et d'Andral en 1832, n'a pas 
pu être présent lors de la maladie de John Fisher, car il est mort en 1835. Consulter : Olivier 
WENDELL HOLMES, "Medical Essays 1842-1882", Boston & New York, 1892, chapitre IX : 
420-440. 
L'affection de John Fisher progressera rapidement ; il meurt le 2 mars 1850, une semaine 
après sa visite à Milton. Holbrook, une autre éminente figure de l'histoire de la médecine 
américaine, habitait également à Milton. Consulter : Walter CHANNING, Of the medical pro
fession, and of its preparation. An introductory lecture read before the Medical Class of 
Harvard University, Nov. 5 1845, Boston Medical & Surgical Journal, XXXIII : 309-317. 

(18) Obituary, John D. Fisher, Medical Communications of the Massachusetts Medical Society, 
1840-54, Boston, 1854, VIII : 123-124, op. cit. 

(19) F. Willis FISHER, The ether inhalation in Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 
36 : 109-113, op. cit. 

(20) Lance K. Janvrin Sr., Janvrin Genealogy. Francis Willis Fisher (1821-1877) est l'un des 
enfants du second mariage de Freeman Fisher (1787, Needham Mass.-1860, Dedham, 
Mass.), avec Mary Godfrey Bronson (1802, Milford Mass.-1885, Dedham, Mass.). 

(21 ) voir page 1 

(22) On trouve certaines œuvres et une biographie sommaire de Alvan Fisher sur Internet. Il est 
né à Needham le 9 août 1792 et meurt à Dedham, le 13 février 1863. 

(23) Consulter: Universities and their sons, Boston, 1900 ; IV. Anthony Fisher (1591-1671) et 
Thomas Fisher sont deux emigrants anglais qui s'installent aux Etats-Unis au XVIIème 
siècle. Leurs descendants donneront la branche des Porter et des Fisher. Selon Janvrin, op. 
cit., Daniel Fisher était le fils d'Anthony Fisher (né à Syleham, Suffolk England en 1591 et 
décédé à Dorchester, Massachusetts, en 1671). Daniel Fisher a plusieurs enfants, dont l'un 
est Amos Fisher (n. 1654, Dedham-d. 1736, West Dedham). Or Amos Fisher est le cousin au 
second degré de Joshua Fisher, né à Dedham en mai 1749, mort à Beverly, le 26 mars 1833. 
Joshua Fisher obtient son diplôme à Harvard en 1766. En 1770, il débute les études médi
cales sous la direction du frère du Général Lincoln, le Dr. Lincoln Hingham. Joshua Fisher 
fut professeur d'Histoire Naturelle à Harvard, Sénateur du Massachusetts, Président de la 
Beverly Bank, Président de la Société de Charité de Beverly. A ce sujet consulter : Walter 
CHANNING, Obituary notices, Medical communications of the Massachusetts Medical 
Society, Boston, 1830-36 ; V : 279-290. Cet article nécrologique est rédigé par Walter 
Channing (1786-1876), de Boston. Ce dernier fut en relation avec James Jackson, avec 
Charles T. Jackson, au Massachusetts Hospital, avec John Ware et John Collins Warren en 
tant que rédacteur du Boston Medical and Surgical Journal ; il connaissait bien John 
D. Fisher, comme nous l'avons montré en note 8. 

En relation avec les familles Fisher et Porter nous retiendrons encore les noms suivants : 
* Francis Porter Fisher (1828-1864), et son frère Frederick, ingénieur civil à la Texas & New 
Orleans Railroad, fils de George et Elizabeth Porter. Francis Porter Fisher fréquente l'école 
de Northhampton, Massachusetts, et Harvard. Il va poursuivre ses études à Paris et à Tours. 

* Théodore Willis Fisher, né à Westboro, le 29 mai 1837, obtient son doctorat de médecine à 
Harvard en 1861. Il est l'un des membres de la Suffolk district medical society, au même 
titre que Walter Channing, Bowditch, et Calvin Ellis. Il travaille pour le Suffolk County 
House of Correction. Il est membre de 1'American Medico-Psychological Association, 
Président de la New-England Psychological Society et de la Boston Medico- Psychological 
Society, Membre de la Harvard Medical Association. De 1862 à 1863, pendant la guerre 
civile, il est le chirurgien du 44ème Régiment des Volontaires de la Milice du 
Massachusetts. En 1881, il est nommé superintendant du Boston Lunatic Hospital, et de 
1888 à 1898, il est responsable des maladies mentales dans son Aima Mater. Il meurt à 
Belmont, le 10 octobre 1914. Consulter : Walter CHANNING, George T. TUTTLE, Edward 
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C O W L E S , Obituary de Théodore Willis Fisher, The Boston Medical & Surgical Journal, 

1915 ; 117. Cet article nécrologique est rédigé par le Superintendant du Channing 

Sanatorium pour le traitement des maladies mentales, près de Brookline, Walter Channing 

(1849-1921). Voir aussi : Universities and their sons, 1900 ; vol. IV. 

* George Jackson Fisher (1825-1893) : voir Biography dans The Medical Record of New 

York, 1893 ; XLIII : 176. George Jackson Fisher est né dans le Westchester County, N e w 

York, le 27 novembre 1825. Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l'Université de 

N e w York en 1849, il pratique la médecine pendant deux ans à Mecklenburg, N. Y. En 1853 

et 1854, il est le médecin de la célèbre prison d'Etat à Sing Sing, et pendant 20 ans assure le 

poste de chirurgien de brigade de la milice nationale (Brigade Surgeon National Guard, S. N. 

Y.). Grand bibliophile, il est l'auteur d'une histoire de la chirurgie et se passionne pour la 

tératologie. 

Théodore Willis Fisher et George Jackson Fisher sont donc tous les deux médecins de la 

milice ou des prisons. Francis Willis Fisher, médecin de la police, connaissait certainement 

cette branche de la famille. 

(24) Alvan Fisher connaît aussi bien la côte Est des Etats-Unis que la Connecticut River Valley, 

les White Mountains et les chutes du Niagara, qu'il visite en 1820. Il est membre de la 

Hudson River School. 

(25) Alvan FISHER, Encyclopedia of paintings, Painters and paintings of the world from prehisto

ric time to present days, Crown, New-York, 1955 ; 178. 

(26) Alvan FISHER, The Dictionary of Art, Ed. Jane Turner, 1996 ; 11: 138-139. N é le 9 août 1792 

à Needham (Mass.), décédé le 13 février 1863 à Dedham (Mass.). A noter que William 

Green Morton possède une maison à West Needham, où il passe habituellement ses 

vacances d'été. (Consulter : W . T.G. M O R T O N , Mémoire sur la découverte du nouvel emploi 

de l'éther sulfurique, Paris, 1847 ; 12. Voir aussi : W.T.G. M O R T O N , A memoir to the 

Academy of Sciences at Paris on a new use of sulphuric ether, Foreword John F . Fulton, op. 

cit., 1946 ; 9.) 

(27) Alvan FISHER, Allgemeines Lexikon der Bildenten Künstler, Editeur Ulrich Thieme, 1916, 

12 : 53-54. 

(28) Johann Christoph S P U R Z H E I M , Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller 

Zeiten und Völker, Edited by Urban & Shwarzenberg, 1929 ; 377-379. Voir aussi : 

Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, 1883 ; 11 : 383-384. Ce dictionnaire 

le prénomme Gaspard. Spurzheim est l'élève de Franz-Joseph Gall (1758-1828). Il accompa

gnera Gall à Paris en 1807, au moment où ce dernier inaugure des cours publics sur la crâno-

mancie à l'Athénée. En 1808, Gall et Spurzheim rédigent ensemble un mémoire sur l'anato-

mie du cerveau. Spurzheim décède à Boston, le 10 novembre 1832. 

(29) Charles H. Stedman a révisé et publié une édition américaine de la traduction de R. Willis en 

1834, Boston, Marsh, Capen & Lyon. 

(30) Willis R O B E R T , The Lancet, 1847 ; 1: 646-649. 

(31) Anonyme, Willis Robert, The Lancet 1878 ; II : 532. 

(32) Willis Robert est né près d'Edimbourg. Il y fait ses études médicales et obtient le M.D. en 

1819. En 1823, il s'installe à Londres, près de Russel-square, et peu de temps après, se 

déplace à Storey's gate, Westminster. La m ê m e année, il est accepté c o m m e membre du 

Royal College of Physicians & Surgeons. Il en deviendra le bibliothécaire à partir de 1828. Il 

est membre correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Göttingen, de la Société 

Impériale des médecins et chirurgiens de Vienne, et du National Institute of America. En 

1845, Willis Robert assume aussi les fonctions de rédacteur de la Gazette médicale de 

Londres. Vers la m ê m e époque, il s'installe à Barnes, où il travaillera jusqu'à sa mort en 

association avec son gendre. Willis Robert assure la première traduction anglaise du traité 

théorique et pratique des maladies de la peau de P. O. Rayer. Il traduit, entre autres, le 
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poème dramatique de G. E. Lessing, et, en 1847, pour la Société de Sydenham, l'œuvre de 

William Harvey, en y ajoutant une biographie de l'auteur. 

(33) Conçu en 1841 par le fils du plus important négociant de Hartford, Daniel Wadsworth 

(1771-1848), le Wadsworth Atheneum ouvre ses portes en 1844 dans un immeuble d'archi

tecture gothique dessiné par Ithiel Town et Alexander Jackson. Wadsworth est un grand col

lectionneur ; il achète des tableaux de John Trumbull, de Thomas Sully, d'Alvan Fisher, de 

Chauncey B. Ives, et de Robert Bail Hughes. Wadsworth s'intéressait tout particulièrement 

aux peintures de paysages. 

(34) John B R E W S T E R , Dictionary of Art, Edition Jane Turner, 1996 ; IV : 764-765. Voir aussi : 

Allgemeines Kunstler Lexikon, Die Bildeten Kunstler aller Zeiten und Vôlker, K. G. Saur, 

Munchen, Leipzig, 1996 ; IV. John Brewster est né à Hampton, le 30 ou 31 mai 1766. Il 

meurt à Buxton, lieu de résidence de son frère Royal, le 13 août 1854. 

(35) John Brewster, portraitiste, miniaturiste, peint les portraits de sa famille, de ses parents, de 

ses amis. Entre 1796 et 1820, il est un artiste itinérant. Il s'installera finalement à Buxton 

auprès de son frère Royal. Il peint de nombreux paysages du Connecticut. 

(36) à l'âge de 51 ans 

(37) Henry J. B I G E L O W , A History of the Discovery of Anaesthesia, dans: Edward H. C L A R K E , 

Henry J. B I G E L O W , Samuel D. G R O S S , T. G A I L L A R D T H O M A S , J. S. BILLINGS, A Century of 

American Medicine (1776-1876), Edition Henry C. Lea, 1876. 

(38) La ville compte actuellement environ 140.000 habitants. Il va sans dire qu'en 1846 la popu

lation était bien moins nombreuse. 

(39) William Morton et Charles Jackson se disputaient déjà à ce moment là. Tout comme Charles 

T. Jackson, Jacob Bigelow, Edward Everett, Oliver Wendell Holmes, John Ware, J. Ingesoll 

Bowditch, etc., Abbot est membre de l'American Academy of Arts & Sciences. 

(40) Joseph L O R D & Henry L O R D , Défense des droits du Dr. Charles T. Jackson à la découverte 

de Vetherisation suivie de pièces justificatives, Paris, 1848 ; 122-136. 

(41) Acte de décès de Christopher Starr Brewster, 1870, Archives des Yvelines, № 1 4 3 8 , cote 5MI 
352. Curieusement, l'acte de décès n'est pas signé par le conjoint, mais par son domestique, 
Eugène Nicolas Malassé, 45 ans, et par son voisin, Louis Lehoux, un cordonnier de 47 ans. 

(42) Brewster était de la m ê m e génération de dentistes que les Greenwoods (New-York et 

Boston), Hudson, Koecker, Gardett, du fabricant de dents minérales, Planteau 

(Philadelphie), et de Hayden (Baltimore). 

(43) Appoloni Pierre P R É T E R R E , Le Docteur Brewster, L'Art Dentaire, 1857,1 : 26-28. 

(44) Christopher Starr Brewster, Obituary, The Dental Cosmos, 1871; 95-96. 

(45) D'après la Grande Encyclopédie des Sciences, des Lettres et des Arts, Edition H. Lamirault, 

Paris ; 10 : 754-755, Charleston est le quartier général des riches planteurs de coton. Le 

Collège de Charleston est fondé en 1785, alors que l'Ecole de Médecine voit le jour en 1832. 

(46) Alvan FISHER, Dictionary of Art, Edition Jane Turner, 1996. 

(47) Appoloni Pierre P R É T E R R E , Le Docteur Brewster, L'Art Dentaire, 1857, op. cit., 27. 

(48) Samuel F. B. M O R S E , Encyclopedia of World Art, 1958 ; X : 324. Voir aussi : Dictionnary of 

Art, Edition Jane Turner, 1996 ; 149-150. et : E. BENEZIT, Dictionnaire des peintres, sculp

teurs, dessinateurs et graveurs, Griind, 1976 ; 7, 557 : 

(49) Il peint notamment le portrait de sa femme, Lucretia Pickering Walker Morse, en 1818-

1819, et des portraits dont le style subit l'influence de Thomas Sully. 

(50) La famille Flagg réside à Boston jusqu'en 1812. Entre 1813 et 1815, Josiah Flagg père se 

rend à Londres, pratique la dentisterie, et suit l'enseignement de Sir Astley Patson Cooper 

(1768-1841) au Guy's Hospital ; après 1815, il retourne aux Etats-Unis, s'installe à 

Charleston, où il meurt de la fièvre jaune, en 1816. 

Sir Astley Patson Cooper, né à Brooke, Norfolk, était un élève de Cline, célèbre chirurgien 
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de St. Thomas Hospital, de Londres. En 1789, il est démonstrateur en anatomie. Il vient 

compléter ses études chez Desault et Chopart, à Paris, en 1792. L'année suivante, il est 

n o m m é chirurgien au Guy's Hospital, à Londres, où il fonde une école de médecine. 

(51) Josiah Flagg, dans: Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, Biographies of pioneer 

american dentists & their successors, 1910 ; /// : 9-14. 

(52) W M . H. T R U E M A N , Obituary, Dr. J. Foster Flagg, The Dental Cosmos, 1904 ; 78-85. A u 

sujet des ancêtres de la famille Flagg, consulter aussi : John S. F L A G G , The late Dr. J. Foster 

Flagg's ancestry, The Dental Cosmos, 1904 ; 285. En 1612, Thomas Flagg, un émigré de 

Shipdam, Norfolk (Angleterre), s'installe à Watertown (Massachusetts). Thomas Flagg, dont 

les origines sont en réalité danoises, aurait transformé son nom viking " flier " ou " fly on 

the water" (" fliegen " en allemand), de Flegge en Flagg. 

(53) Josiah Flagg est le fils du Lieutenant Colonel Josiah Flagg du Régiment Elliot de l'Armée 

Continentale. Il est à la fois un soldat, car il fait partie du régiment de son père dès l'âge de 

quinze ans, et l'un des premiers dentistes américains. Pendant l'hiver 1781-82, le régiment 

campe près de Providence, Rhode Island, où il rencontre les troupes du Comte Rochambeau. 

Par l'intermédiaire de son père, Josiah Flagg fait la connaissance du dentiste français Joseph 

Lemaire. Libéré de l'armée en 1783, Josiah Flagg se rend à Boston pour y exercer l'art den

taire. 

(54) Rappelons qu'à son bord, 102 emigrants puritains, membres d'une Eglise séparatiste de 

Leyde, se sont embarqués à Southampton pour se rendre en Amérique. Ils débarquent près 

du cap Cod, sur la côte Nord-Est des Etats-Unis, au Massachusetts, et fondent la première 

ville de Nouvelle-Angleterre, N e w Plymouth. 

(55) Josiah Foster Flagg, dans: Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, Biographies of 

pioneer american dentists & their successors, Edition Charles R. E. Koch, 1910 ; /// : 123-

128. 

(56) John Foster Brewster Flagg, dans : Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, 

Biographies of pioneer american dentists & their successors, Edition Charles R. E. Koch, 

1910 ;///: 184-186. 

(57) John Foster Brewster Flagg, Obituary, The Dental Cosmos, 1872 : John Foster Brewster 

Flagg né le 12 mai 1804, à Boston, meurt le 8 septembre 1872, à West Chester. 

(58) En 1799, John Collins Warren avait lui aussi été l'élève de Astley Cooper, à Londres. 

Consulter : Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, Ed. 

Urban & Schwarzenberg, 1929 ; 851. 

(59) Burton Lee Thorpe, op. cit., indique qu'il s'agit de dessins exécutés pour l'article de 

Warren : Comparative views of the nervous system, Massachusetts Medical Society, Vol. 

HI ; 307. 

(60) Nathan Cooley Keep, dans: Burton L E E T H O R P E , History of Dental Surgery, Biographies of 

pioneer American Dentists and their successors, Edited by Charles R. E. Koch, 1910 ; /// : 

113-119. 

(61) Après le décès de son père, John Foster Brewster Flagg fait des études médicales sous la 

tutelle de son frère aîné et ouvre, en 1826, un cabinet à Providence, Rhode Island. L'année 

suivante, il épouse Mary Waterman Jackson, fille de Hon. Richard Jackson, de Providence. 

En 1842, il quitte Providence pour Philadelphia. J. F. B. Flagg se mariera une deuxième fois. 

Après avoir pris sa retraite en 1862, il réside à Burlington, N e w Jersey, puis à West Chester, 
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SUMMARY 

Francis Willis Fisher (1821-1877), son of Freeman Fisher (1787-1860) and Mary Godfrey 

Bronson (1802-1885), was the nephew of the painter Alvan Fisher (1792-1863) and of the physi

cian John Dix Fisher (1797-1850). At the beginning of December 1846, having made an appoint

ment with a Parisian dentist for the extraction of a tooth, F. Willis Fisher resolved to experiment 

the new application of sulphuric ether. The dental office where he went with other professional 

men could have been that of his American colleague, Christopher Starr Brewster (1799-1870). 

Brewster was a pioneer in the field of anaesthesia. On 22 January 1847, he successfully adminis

tered the ether to his patients. Brewster was the friend of the dentist Horace Wells (1815-1848) 

and of James Henry Bennet (1816-1891 ), Vice-President of the Parisian Medical Society (1841-

1843), then the Physician-Accoucheur to the Western General Dispensary of London (1845-

1850). On 8 June 1848, Brewster married Anna Maria Bennet. Two children were born from this 

union : Henry Bennet Brewster and Mary Catherine Brewster. 
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