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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 25 M A R S 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 

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

du Pr Jean-Louis Plessis. 

7) Excusés 

M m e Zina Weygand, Drs Dobo et Van Tiggelen. 

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

du Procès-verbal de la réunion du 26 février 2000 au cours de laquelle s'est tenue 

l'Assemblée générale de notre Société. 

3) Elections 

Ont été élues à l'unanimité à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Willy Hansen, Chalet "Soliéri", avenue Félix Thaon, 06450 La Bollène-

Vésubie. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Jean Freney, 172 route de la Roche, 69210 Fleurieux. Parrains : Drs Maurice 

Boucher et Ségal. 

4) Candidatures 

- Dr Maurice Petrover, chargé d'enseignement à la Faculté de Médecine de St 

Antoine, 25 quai André Citroën - perspective 2, 75015 Paris. Parrains : Pr Richet et 

Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Luc Guber, médecin généraliste à St Leu, auteur d'une thèse d'histoire de 

la médecine intitulée : "Sur quelques aspects de la profession médicale durant 

l'entre deux guerre : étude du contenu du Concours médical de 1918 à 1930", 16 

rue Jean Moulin, 60340 Saint-Leu d'Esserent. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

5) Informations diverses 

A signaler : la conclusion de l'appel à recherche du Dr Sheldon Cohen du National 

Institute of Allergy and Infectious Diseases (Bethesda) pour savoir si Armand 

Trousseau (1801-1867) avait réellement qualifié l'asthme de "brevet de longue vie". 

Vifs remerciements de l'intéressé qui a reçu réponse de l'un de nos membres, le 

Dr Jean-Jacques Peumery, spécialiste et auteur d'un livre sur l'histoire de l'asthme. La 

réponse est sans équivoque : dans aucune des œuvres de Trousseau, l'asthme n'est men

tionné comme "brevet de longue vie". Il s'agit donc bien d'une fausse attribution. 

A noter encore : 

- Les Séminaires du Centre Alexandre Koyré, Muséum national d'Histoire naturelle, 

57 rue Cuvier, Pavillon Chevreuil, Paris, le jeudi de 17 à 19 heures, consacrés en alter

nance au Musée naturel et à son exploitation dans les savoirs et les pratiques médi

cales ainsi qu 'à l'Histoire des stations maritimes et de la biologie marine ; 
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- Le cycle des conférences de / 'Association des Historiens, présidées par Emmanuel 

Le Roy Ladurie. 

6) Publications, tirés à part, lettres, revues et ouvrages reçus 

La Société a été destinataire des envois suivants : 

- La Lettre d'Information de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de la Santé de la 

Faculté de Médecine de Genève ; 

- La lettre de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Nancy ; 

- Acta Belgica Historiae Médicinale ; 

- Les manuscrits du Dr Comte Sébastien Des Guidi : Contribution à l'histoire du 

développement de l'Homéopathie en France ; 

- La réédition, éditions de la Découverte/Poche Sciences humaines et sociales, d'une 

Histoire de la Douleur par Roselyne REY. Rappelons que l'auteur, ancienne élève de 

l'Ecole normale supérieure, agrégée de Lettres classiques, docteur ès lettres était char

gée de recherche au C N R S avant son décès, survenu peu après la première édition de 

son livre en 1993. Une analyse détaillée de cet ouvrage très dense (420 pp.) et d'une 

grande érudition qui constitue une somme historique sur le sujet sera donnée dans notre 

Revue. 

- Les Maladies des Femmes de Soranos d'Ephèse, Tome IV, Livre IV publié à Paris, 

2000, Belles Lettres, 197 pp. Le texte est établi, traduit et commenté par Paul 

BURGUIÈRE, professeur émérite à l'Université de Bordeaux III et Danièle GOUREVITCH, 

Directeur d'Etudes à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section : Sciences histo

riques et philologiques). L'ouvrage est enrichi d'une introduction de M m e Gourevitch à 

la mémoire d'Yves Malinas de Grenoble et d'un Index général. 

- A noter, enfin la publication du livre de : VORONOFF Serge. - Etude sur la vieillesse 

et le rajeunissement par la greffe, Paris, 1999, Sens édition, Centre National du Livre, 

187 pp., 16 pl. hors texte, 129 FF, 20 Euros, avec notice autobiographique inédite de 

l'auteur. O n y apprend que, de 1920 à 1930, furent pratiqués, dans trois cliniques 

renommées de Paris, rue Montaigne, Neuilly et Auteuil, sur des volontaires, fortunés 

mais vieillis précocement, plusieurs centaines de greffes testiculaires de singes. Livre à 

verser au chapitre de l'histoire de la gérontologie et de l'hormonologie du X X e siècle. 

7) Remise des prix 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine 

Proclamation des résultats par le Pr Danièle Gourevitch, directeur d'Etudes à l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes : 

- Prix de la Société à M m e Dora WEINER pour son livre Comprendre et soigner : 

Philippe Pinel (1745-1825) et la médecine de l'esprit. Paris, Fayard, 1999. 

- Prix de la Sensibilisation à l'Histoire au Dr Paul DOURY, Médecin Général 

Inspecteur pour son livre sur Henry Foley, apôtre du Sahara et de la médecine. 

Cevrutchet Helette éd., 1998, 191 p., 71 ill. 

- Prix de Thèses à : 

• Christelle GOT pour Un cas historique de paludisme grave. L'épidémie de 1776 

de Villeneuve-les-Avignon. Société d'Histoire et d'Archéologie du vieux 

Villeneuve, 1999, 257 pp. 
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• Thierry MARTINET : Les conditions sanitaires de la Campagne de Russie, Reims, 

1999, 288 pp. 

- Prix de la Célébration : Pr François LEGENT, Nantes. 

- Prix de la Francophonie : Guy GRENIER. 

- Prix du meilleur Catalogue d'expositions : M m e Annie VERBANCK, Hippocrate, 

Musée royal de Marie-Mont. 

Exposé des candidats et présentation du livre de Dora WEINER par M m e Gourevitch. 

8) Communications 

- Maurice LACHERETZ : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie, en France (2ème période : de 1850 à la 

Seconde Guerre mondiale). 

Plusieurs étapes ont marqué l'évolution de la chirurgie des enfants et de l'orthopédie 

en France durant la période ici considérée : 

- d'abord dans le dernier quart du XLXème siècle, l'union, à Paris, de l'orthopédie à 

la chirurgie de l'enfant au sein d'un même service de l'hôpital des Enfants-Malades, 

- ensuite, au début du X X è m e siècle, la création de chaires de clinique chirurgicale 

infantile et othopédie dans les facultés de médecine, 

- enfin, dans l'entre-deux-guerres, l'intégration progressive de l'enseignement de la 

chirurgie othopédique de l'adulte à celui de la chirurgie infantile et orthopédie. 

Interventions : Président Plessis, Pr Chambon, Dr Ségal. 

- Philippe ALBOU : L'évolution de l'image des personnes âgées au cours du XXe 

siècle. 

Cet exposé s'attache à évoquer les principales évolutions de l'image des personnes 

âgées, au X X e siècle, avec notamment le "vieillissement de la population", le lien établi 

entre vieillesse et retraite, avec les nouveaux comportements qui en découlent, la médi

calisation de plus en plus marquée des personnes âgées, la figure de Jeanne Calment, 

l'institutionnalisation des vieillards, la maladie d'Alzheimer, enfin l'image du grand 

âge et de la dépendance. 

Interventions : Pr Plessis, Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Plessis. La prochaine réunion consa

crée à l'Histoire de la Chirurgie et coordonnée par le Pr Guivarc'h, se tiendra le samedi 

29 avril 2000, à 15 heures, dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 29 AVRIL 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 

de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine sous la présidence du Pr Jean-

Louis Plessis. 

1 ) Excusés 

Prs Danièle Gourevitch et Warolin, président de la Société française d'Histoire de la 

Pharmacie, Drs Fleury, Stofft et Van Tiggelen, Conservateur du Musée belge de 

Radiologie. 

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

Procès-verbal de la séance du 25 mars 2000. 

3) Elections 

Ont été élus à l'unanimité à notre Société les candidats suivants proposés lors de la 

séance du 25 mars 2000 : 

- Dr Maurice Petrover, chargé d'enseignement à la Faculté de Médecine St Antoine, 

25 quai André Citroën-perspective 2, 75015 Paris. Parrains : Pr Richet et 

Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Luc Guber, médecin généraliste à St Leu et auteur d'une thèse d'histoire 

de la médecine intitulée : "Sur quelques aspects de la profession médicale durant 

l'entre-deux guerres : étude du contenu du Concours médical de 1918 à 1930", 16 

rue Jean Moulin, 60340 Saint Leu d'Esserent. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

4) Candidatures 

Sont soumises à notre Société les candidatures suivantes : 

- Pr Claude Kenesi, membre de l'Académie Nationale de Médecine, 10 avenue 

Constant Coquelin, 75007 Paris. Parrains : Prs Guivarch et Plessis. 

- Dr Jean-Claude Gacouin, pneumo-phtisiologue, Hôpital St Joseph, 26 rue Bois, 

78520 Follainville Dennemont. Parrains : Drs Ferrandis et Lellouch. 

- Dr Bernard Marc, médecin urgentiste, Faculté de Médecine de Lariboisière-

St-Louis, 67 bd Serrurier, 75019 Paris. Parrains : Président Plessis et Dr Ferrandis. 

- M . Philippe Charrier, élève à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris I -

Sorbonne, 9 rue Louis Pasteur, 77144 Chalifert. Parrains : Président Plessis et Pr 

Gourevitch. 

5) Informations diverses 

- Colloque Foi, Science et Guérison : des miracles de Ste Foy (XI-XVHe), Centre 

Européen d'Art et de Civilisation médiévale, Cinques, Aveyron, 13-14 octobre 2000. 

6) Publications, tirés à part, lettres, revues et ouvrages reçus 

A signaler : 

- Annales d'Histoire et de Philosophie du vivant, vol. 1-3. 
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- The National Muséum of Science and Industry : publications 2000-2001 ; 

- Le Cerveau et les Images, Paris, 2000, Sanofi-Synthélabo, 273 pp. 

7) Communications 

- Maurice LACHERETZ : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie, en France (3ème période : de la Seconde 

Guerre mondiale à nos jours). 

Du fait des mutations intervenues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la 

chirurgie de l'enfant, et celle qui concerne les organes du mouvement quelle que soit la 

nature, traumatique ou morbide, des lésions observées, sont maintenant admises au 

nombre des spécialités indépendantes, à ces différences près, par rapport à leurs sœurs 

étrangères, qu'elles sont appelées chirurgie infantile d'une part, chirurgie orthopé

dique et traumatologie d'autre part, et que l'orthopédie dite "pédiatrique", concurrem

ment incorporée par chacune d'elles à leur sphère d'activité, partant, à leur cursus de 

formation, reste du domaine de la chirurgie infantile pour la nomination des professeurs 

et le classement des services hospitaliers. 

Interventions : Pr Monod-Broca, Président Plessis 

- Claude KENESI : L'histoire de la trépanation crânienne à travers les âges. 

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

Interventions : Pr Guivarc'h, Drs Maurice Boucher, Ségal et Ferrandis. 

- René STOPPA : L'histoire de la chirurgie des hernies. 

Pathologie fréquente chez l'homo erectus, les hernies ont suscité l'intérêt des théra

peutes de tous les temps. La chirurgie herniaire, souvent appelée "épitomé" de la chi

rurgie, a suivi les étapes historiques de la chirurgie générale, qui, depuis les temps où 

toute thérapeutique était magique, l'ont conduite jusqu'à l'usage actuel de la haute 

technologie en passant par le long règne de la désastreuse castration et par les acquisi

tions indispensables du savoir anatomique et physiologique. Pour, dans l'époque 

moderne, satisfaire à la fois à la demande de l'opéré et aux exigences de la société. 

Interventions : Prs Guivarc'h et Plessis. 

- Marcel GUIVARC'H : Histoire des sutures intestinales. 

La suture de l'intestin fut limitée pendant 2000 ans aux plaies et à quelques étrangle

ments herniaires et occlusions, et vouée généralement à l'échec. 

Dans l'Antiquité et le début de notre ère, elle fut pourtant pratiquée par la médecine 

indienne (Jivaka, Vlème siècle avant JC), grecque et surtout chinoise (Roa-Tro, 1er 

siècle après JC), puis par Abdulcassis (Xème siècle), Roger de Parme à Salerne (Xlème 

siècle), Mondeville à Bologne (Xllème siècle). 

Pendant cinq siècles, du Moyen-Age au Premier Empire, l'abstention et le scepticis

me dominent malgré de rares succès isolés et un grand nombre de suture, directe ou sur 

tuteur, avec ou sans invagination, complétée par une fixation suspension à la paroi pour 

diriger à l'extérieur la fistule intestinale jugée inévitable. L'échec restait habituel. 

Au XIXème siècle, enfin, on osé : en 1824 Jobert de Lamballe prône l'intervention 

et un procédé d'adossement des séreuses par invagination. En 1826, Lembert expéri-
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mente la suture à points séparés, noués et coupés et réintègre l'intestin dans le ventre. 

Pourtant on devait stagner soixante ans encore avant que l'anesthésie générale et trop 

lentement l'aseptie permettent la chirurgie abdominale et les sutures sur le grêle, l'esto

mac, le colon... 

La dernière décennie voyait proposer une multitude de procédés avant que la suture 

aux fils et à l'aiguille s'impose après 1900. Mais le risque de fistule mortelle restait 

élevé. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, la réanimation médicale, les antibiotiques, les 

progrès du matériel et des techniques permettaient d'augmenter les indications et 

l'audace chirurgicale. En 1970, la suture monoplan à points séparés puis surjets avec du 

matériel très fin et du fil résorbable avait triomphé quand apparut la suture aux pinces 

mécaniques, progrès coûteux mais performant. 

Interventions : Pr Plessis et Stoppa, Dr Lellouch. 

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

tiendra le samedi 27 mai 2000, à 15 heures, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne 

Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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Histoire des origines des 
hôpitaux de Reims * 

par Patrick LANOTTE ** 

Il n'existe, en France, que très peu d'études concernant l'origine des hôtels-Dieu pour 

la période antérieure au Xe siècle. Le défaut de sources écrites explique en partie ce 

manque. La ville de Reims est un cas particulier grâce à l'existence de plusieurs auteurs, 

tel que Hincmar (1) ou Flodoard (2), qui permettent de relater l'histoire de cette ville, et 

par extension celle de ces structures d'hospitalités, dans le haut moyen âge. 

Avant d'étudier le cas particulier de Reims, il est important de redéfinir le sens de 

deux termes indispensables à la compréhension de l'évolution des structures d'hospitali

tés : ce sont les termes matricula et xenodochium. 

Sous l'impulsion de l'église, en se référant à l'évangile et dans un but d'évangélisa-

tion, le haut moyen âge va donner naissance, de manière administrative, à une nouvelle 

catégorie sociale de personnes dans un état de dépendance ou de faiblesse transitoire : 

ce sont les pauperes (3). Pour prendre en charge ces derniers, les instances religieuses 

vont créer des listes : les matricula. Le second devoir qui va être apporté par le christia

nisme est la charité évangélique ou carita, laquelle va aboutir au devoir d'hospitalité qui 

va être à l'origine des premières structures d'accueils des pauperes. Dans le monde, cer

tains pays avaient déjà montré un intérêt dans la prise en charge de la fraction de popu

lation la plus pauvre. 

En Orient, dans le monde byzantin, il était traditionnel de laisser aux pauvres une 

partie des récoltes (5). Cassien décrit dans ses conférences, vers 420-430, les diaconœ 

d'Egypte où il dispense aux pauvres le dixième des récoltes. 

A Rome, des denrées alimentaires sont distribuées gratuitement aux nécessiteux sur 

l'initiative de Caius Gracchus, tribun de la plèbe de 124 à 121 avant Jésus Christ. 

En Afrique et à Rome, une partie des revenus est, la aussi, attribuée aux pauvres, ce 

sont les brevis. 

La transposition de ces institutions en occident va se faire vers le Vie siècle. Il exis

tait avant cette époque, en occident, un système publique où les pauvres pouvaient se 

ravitailler en aliments divers tels que : du blé, du vin, du lard, des poissons, de l'huile, 

* Comité de lecture du 20 novembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 109 rue du Martroy, 02220 Braine. 
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Topographie de Reims dans le Haut Moyen Âge 

des légumes et des fromages. Devant le déclin des structures publiques romaines, c'est 

l'Eglise qui va relayer ces institutions selon les principes de la carita. En 511, le concile 

d'Orléans, en se référant à des textes rédigés sous Simplicius (468-483), prescrit aux 

évêques de réserver le quart de leurs revenus aux besoins des pauvres et des voyageurs 

(6), un capitulum précise même: "hospitalem nesciens non fait episcopus", l'évêque qui 

ne pratique pas l'hospitalité est indigne de l'épiscopat (8). C'est la naissance des matri

cula. 

332 

3 X E Rempart 

A Première cathédrale 
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Les matricula sont, à l'origine, des listes nominatives de personnes : les matriculara, 

qui peuvent bénéficier de l'aumône publique et d'une partie des revenus de l'église. 

A l'origine, les matricula ne se situent que dans les églises cathédrales et monas

tiques, leur gestion est alors dévolue à l'évêque. Un cas de gestion laïque, par des "prœ-

sides", est cité dans la littérature sous le pape Léon le Grand (440-461) (8). 

Le sens du mot matricula va évoluer dans le temps. Cette modification est liée au fait 

que le nombre de matriculara, qui était illimité au début, va devenir fixe et limité à par

tir du Ville siècle (9). Le nombre des matriculaires devient très inférieur au nombre de 

personnes dans la pauvreté, sans refuge ou requérant des soins que sont les pauperes. 

Au début, les matriculaires sont recrutés uniquement parmi les pauperes, sans dis

tinctions, ils peuvent être pauvres, parfois orphelins, infirmes ou malades. Mais avec le 

temps, ces matriculaires vont travailler pour l'église ou pour des laïques qui les exploi

teront. C'est pour cette raison que les matricules ne vont plus comporter que des 

pauvres capables de travailler, les infirmes et les malades sont exclus de la matricule. 

Ceci va amener à la constitution, de façon parallèle, de structures d'accueil adaptées 

pour tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les matricules mais qui nécessitent une aide : 

les pèlerins, les malades, les orphelins, les infirmes... Ces lieux d'accueil vont prendre 

des noms différents : xenodochium, diaconœ ou hospitale pauperum pour les plus fré

quemment retrouvés (10). 

Les matriculaires vont, peu à peu, bénéficier de largesses de la part de l'église qui les 

fait travailler (11). Ces largesses se traduisent en pratique par une protection importante 

avec nourriture, vêtements et logement dans la maison des pauvres : la mansio paupe

rum. Ils vont devenir des marguilliers. Ces derniers sont comparables à des rentiers 

mais plus du tout aux pauperes qui sont accueillis dans les hôtels-Dieu. 

La situation des marguilliers devient enviée de la population, et l'évolution est telle 

que les dirigeants de l'Eglise vont être obligés de réagir dès le Ville siècle. Saint 

Rigobert à Reims ou Saint Chrodegang à Metz vont essayer de remettre de l'ordre et 

tenter, en vain, de revenir aux diaconies romaines (12). Mais dans de nombreuses villes 

comme à Corbie, Lyon ou Paris, la répartition des biens alimentaires et des dîmes va se 

modifier afin de faire face à l'augmentation croissante des pauvres hébergés dans les 

hôtels-Dieu, la part de ces derniers étant plus importante (13). 

Toutes ces initiatives seront vaines et les marguilliers vont être, dorénavant, choisis 

de plus en plus, parmi les clercs et ainsi devenir des prébendiers, prehendarii, nous 

sommes au Xe siècle et très loin des matricula du Ve siècle. Le terme va lui-même dis

paraître à cette époque ou être complètement déformé pour signifier un lieu d'accueil 

synonyme de xenodochium. 

Dans le haut moyen âge, je distingue deux grandes périodes pour ce qui concerne les 

structures hospitalières. 

La première période, pré-carolingienne, part de la fin de l'antiquité au Ville siècle : 

la disparition des structures romaines, associée à un désir d'évangélisation et à de gros 

besoins dans la population, va amener l'Eglise à réinventer, en respectant les principes 

de la charité chrétienne, une nouvelle organisation de l'assistance hospitalière. Pour 

cela, les dirigeants chrétiens vont s'appuyer sur ce qui est fait à l'extérieur ; ce qui abou

tira à la création des xenodochia copiée sur le modèle byzantin (14) et aux diaconœ qui 
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ne sont que la continuation des anciennes diaconies romaines qui avaient été reprises en 

main par les diaconus dès le lile siècle après Jésus-Christ (15). Dans l'urgence, et faute 

de moyens, l'Eglise réutilise des bâtiments existants, tels que les mansiones, qui étaient 

d'anciens gîtes d'étapes romains, ou d'anciens lieux publics, construits en dur, et situés 

dans le castrum. A l'intérieur de ces bâtiments, il n'y a pas de distinction entre les pau-

peres, et la médecine de base repose essentiellement sur des pratiques cultuelles (16), 

mais l'émergence de la culture monastique va bouleverser en douceur ces pratiques 

(17). 

La seconde période, carolingienne, part du IXe siècle avec la renaissance, sur le ter

ritoire carolingien, de la médecine raisonnée. Les structures en places ne sont plus 

adaptées aux besoins des nombreux malades, ni aux connaissances médicales. Aidées 

par la réforme des monastères du concile d'Aix (816-817) qui généralise l'usage de la 

règle de Saint Benoît, les instances religieuses commencent à construire des hospitale 

qui aboutiront aux hôtels-Dieu médicalisés du XHIe siècle (18). C'est le cas, par 

exemple, à l'abbaye de Citeaux, dont l'acte de fondation (1098) impose au prieur, dom 

d'Aurat, l'aménagement d'un local pour 80 malades ou à Paris, dont une charte de juin 

829 confirme une donation de l'évêque Inclade au profit de l'hospitale (19). 

L'histoire hospitalière de Reims est le parfait exemple de cette évolution en deux 

périodes. 

Les matricula de Reims d'après les écrits et les testaments des évêques de Reims 
du Haut Moyen Age. 

Après avoir redéfini le terme de matricula, nous allons étudier plus particulièrement 

celle de Reims. Les sources retenues sont les écrits et les testaments que nous ont lais

sés les différents évêques de Reims : Bennagius, Remigius, Romulfus, Sonnatius, 

Lando, Rigobertus et Hincmar ; testaments qui ont été repris par Flodoard (20). 

Le testament de l'évêque Bennagius du Ve siècle, prédécesseur de Saint Rémi, est le 

plus ancien document exploité par Flodoard. Dans ce testament, Bennagius lègue trois 

sous aux "moniales et aux veuves inscrites sur la matricule". (21) : 

Malheureusement, il n'y a aucune autre précision sur cette matricule et je ne peux 

pas dire de quelle église de Reims elle dépend. Bidet (22) affirme que cette matricule 

est la même que celle citée par Saint Rémi dans son testament, rien ne nous le prouve 

objectivement. Cet historien prétend aussi que l'existence d'un "Hôtel-Dieu" est prouvé 

par ce legs. Il est beaucoup trop affirmatif, de plus, il extrapole le sens du mot matricu

la et ne l'emploie pas à bon escient. 

Ce testament prouve simplement qu'il existe au Ve siècle, conformément aux textes 

des conciles, une matricule sur Reims. Il est probable, mais non démontré, que selon 

ces mêmes textes, la matricule dépende de la cathédrale. 

Parmi les deux testaments de Saint Rémi (fin Ve siècle) (23), le petit testament 

confirme qu'il existe une matricule sur Reims au Vie siècle (24). Le grand testament, 

malgré qu'il soit une extrapolation tardive, est néanmoins très intéressant car il montre 

les structures d'hospitalité qui sont présentes au cours du IXe ou Xe siècle à Reims. A 

cette époque, il existe plusieurs matricules, probablement une par église importante 

(25). Le grand testament nous apprend aussi qu'un lieu d'accueil de type xenodochium 

est présent au niveau de la cathédrale. 
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Romulfus qui fut évêque de Reims, de 590 à 613, lègue dans son testament une gran

de partie de ses biens à l'Eglise de Reims, sans autre précision concernant les matri

cules. Par contre, il fait des legs particuliers à la matricule Saint Martial de Limoges. 

Flodoard écrit qu' "il bâtit un oratoire en l'honneur de Saint Germain dans Yatrium de 

Saint Rémi" (26). Cet oratoire serait, selon certains historiens, celui d'un xenodochium 

situé dans le suburbium de Reims. 

L'évêque Sonnatius est un ancien diacre de Romulfus (27) qui est devenu, après sa 

mort, évêque de Reims de 613 à 626. Dans son testament, il est noté pour la première 

fois qu'il existe plusieurs matricules sur Reims. La matricule de la Sainte Eglise de 

Légende Source Nom et localisation 

1 Hospitale Hincmar Sainte Marie • Diaconae St Rémi (Grand testament) Ad Apostolos 

• 
Matricule St Rémi (Grand testament) 

Sonnatius 
St Rigobert 
Lando 

Sainte Marie 
Sainte Marie 
Saint Rémi 
Saint Germain 

• 
Xenodochion St Rémi (Grand testament) 

Flodoard 
Vita Popponis 

Sainte Marie 
Saint Julien 
Saint Thierry 

• Oratoire Romulfus 
Flodoard 

Saint Germain 
Saint Julien 
Saint Michel 
Saint Cosme et Damien 

Synoptique de l'hospitalité sur Reims dans le Haut Moyen Age 
à travers les sources de l'époque 
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Reims est citée à part, puis il fait quelques dons aux autres matricules et congrégations 

(28) : "[...] à la matricule de la Sainte Eglise de Reims, quelques présents. Il fit encore 

d'autres dons aux autres matricules et congrégations". 

Avec ce testament, malheureusement non recopié dans son intégralité par Flodoard, 

la topographie chrétienne et la répartition géographique des lieux de charité se préci

sent. Nous nous approchons du Ville siècle, les demandes d'hospitalité sont de plus en 

plus nombreuses et les matriculaires inscrits sur les matricules commencent à avoir une 

situation enviable. C'est une période où se multiplient les structures d'accueil et les 

congrégations chargées de recueillir et d'aider les nécessiteux dans des lieux spéci

fiques. 

Remarquons que si les matricules sont associées aux congrégations, cela pourrait-il 

amener à conclure qu'il existe des communautés qui regroupent des religieux et des 

pauperes, tel que nous pouvons l'imaginer dans les hôtels-Dieu du XlVe siècle ? Je ne 

le pense pas, mais c'est une période où, au vu des besoins importants, il est créé des 

congrégations qui vont pouvoir se charger des pauperes. Le Chapitre ne peut plus, à lui 

seul, s'occuper de l'hospitalité. 

Il est intéressant de noter que Sonnatius lègue aussi cinq sous d'or pour les répara

tions de l'église Saint Julien qui est en rapport avec le premier xenodochium de Reims 

connu (29). 

Dans le testament de l'évêque Lando de Reims (après 639- avant 657), nous avons la 

confirmation que Reims possède plusieurs matricules car il lègue des métairies et des 

présents "aux églises et matricules de Reims" (30). Un legs particulier est fait à l'église 

Saint Germain et à la matricule Saint Germain (31). 

Nous avons vu précédemment qu'un oratoire avait été bâti par Romulfus au niveau 

de la basilique Saint Germain de laquelle dépend la matricule. Avec l'association d'une 

matricule et d'un oratoire se dessine un lieu d'accueil organisé. 

Les écrits sous Saint Rigobert (689-après 719) sont plus importants et Flodoard peut 

les exploiter pour écrire son "Histoire de Reims". Dans la topographie chrétienne de 

Reims, qui se précise, nous voyons apparaître la matricule de Saint Rémi (Matriculam 

Sancti Remigï) à laquelle Saint Rigobert lègue quelques terres (32). 

Avec la matricule de Saint Germain, et l'église de Saint Julien, le vicus christiano-

rum de Saint Rémi semble être un endroit important de Reims en ce qui concerne la 

charité et l'hospitalité. 

Matricula et hospitalité sous Hincmar 

L'évêque Hincmar s'est beaucoup attaché au sort des pauperes, les dérives qui ont eu 

lieu plusieurs années auparavant l'obligent à définir des droits et des devoirs pour les 

clercs et les matriculara. 

Il n'y a pas dans l'importante œuvre d'Hincmar de liste détaillée des matricules. Ceci 

est lié au fait que chaque église importante du IXe siècle a sa propre matricule. Le 

terme matricula signifiant, à cette époque, à la fois la liste nominative des pauperes, 

mais aussi le lieu où ils sont hébergés. 

Néanmoins Hincmar a écrit de nombreux textes concernant les pauperes, les matri

cula et les matriculara. E. Lesne fait un bon résumé de ces textes (33), je vais le 
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reprendre en le complétant à l'aide de l'étude de J. Dévisse (34) et des textes des 

Patrologies Latines (35). 

"Au IXe siècle, Hincmar de Reims fait un devoir aux évêques d'exercer, chacun dans 

son diocèse, la surveillance des monastères, des églises et des paroisses rustiques, ainsi 

que des matriculara (De officiis episc, P.L., 125, 1087). L'archevêque stipule que les 

prêtres des paroisses introduiront dans la matricule de leur église autant de matriculara 

que le comporte la faculté, la possibilité du lieu : juxta facultatem et possibilitatem 

loci" (Capitulum de 852 ; P.L., 125, 779) "suivant l'importance de la dîme appartenant 

à cette église : pro decimœ quantitate,,(ib\dQm). 

A travers les capitula IX et X de novembre 852, le prêtre doit non seulement s'occu

per physiquement des malades et des pauperes (36), mais il doit aussi réunir les condi

tions nécessaires à leur accueil, c'est-à-dire créer ou aménager des endroits pour rece

voir les indigents (37). 

Dans un autre capitulum de 852, il est précisé dans quelles conditions les prêtres du 

diocèse doivent s'occuper de l'alimentation et du lieu de séjour des pauperes. 

"Les matriculara seront choisis parmi les vieillards, les infirmes, les hommes affli

gés de quelque infortune, les débiles (débiles) et les pauvres appartenant au même 

domaine, à la dite paroisse, de qui les prêtres actuels ou leurs prédécesseurs avaient 

perçu autrefois la dîme. Défense leur est faite d'y placer des hommes jeunes et bien por

tants, des bouviers et des porchers" ( "ut matricúlanos habeat iuxta qualitatem loci non 

bubulcos aut porcarios, sed débiles et pauperes... " (P.L., 125, 779) "des gens de qui ils 

réclameraient des corvées (opera), du travail à la journée (operationes diurnas), un ser

vice au temps de la moisson ou tout autre (vel servitium in messe vel in quocumque suo 

servitio), des redevances en chapons (pullos) ou quelque autre loyer (aut aliud loca-

rium). Ils ne mettront pas à prix l'entrée de la matricule (ne pro locis matriculœ xenia 

accipiant). Ils n'y introduiront pas des parents sains et robustes et qui peuvent vivre à 

leur aise et suivant leur condition. Il sera permis seulement au prêtre qui aurait un frère 

ou quelque proche débile ou très pauvre de le nourrir avec la part de dîme affectée à la 

matricule. Mais s'il veut avoir d'autres parents près de lui, qu'il les habille et les alimen

te avec la portion qui lui revient." 

Ce résumé du capitulum de 852 mérite un commentaire. Vénalité et fourberies sont 

de rigueur avant Hincmar, certains notables demandent de l'argent, ou un bien matériel, 

aux personnes désirant devenir des matriculaires, ils les font travailler ou utilisent leur 

part de dîme à des fins personnelles. Plusieurs conflits sont rapportés ; Lothaire 1er 

charge son compagnon Rotgarius, et non pas un prêtre, de choisir les matriculara ; le 

comte Théodulfe chasse des matriculaires et installe un certain Bovarius, en se faisant 

donner par lui un âne comme prix de cette attribution (38) ; un propriétaire de domaine 

prétend disposer de la matricule à sa guise et rentre en conflit avec Hincmar. 

Les lieux d'hospitalité à Reims dans le Haut Moyen Age 

Les problèmes inhérents aux matriculaires vont obliger les églises à se doter de lieux 

annexes qui pourront héberger les pauvres et les malades. Vers 881 Hincmar précise 

qu"'il est du devoir d'un évêque de recevoir les hôtes et les pauperes dans des hôpitaux 

organisés séparément" (39). A Reims, il décide la construction d'un hospitale qui 
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deviendra l'Hôtel-Dieu de Reims, il ne bougera pas de place jusqu'à son transfert dans 

les locaux de l'abbaye de Saint Rémi en 1827. Cet hospitale remplace le xenadochium 

Sanctœ-Mariœ construit vers le Ve siècle contre le côté nord de la cathédrale primitive, 

dans le castrum de la ville, sur un remblai au dessus des anciens thermes romains (40). 

La reconstruction de 1 'hospitale est justifiée par le fait que le xenodochium gêne 

l'agrandissement de la cathédrale et du cloître adjacent. 

A proximité du centre de la ville, dans le suburbium, se situe le vicus de Saint Rémi, 

centre de vie où se concentre la population locale mais aussi de très nombreux pèlerins 

et leur cortège de pauvres et de malades. Avec les documents existants, il est possible de 

reconstituer l'organisation de ce vicus. Dans le haut moyen âge antérieur au Ville siècle, 

il n'y a pas de grandes constructions, les structures font appel à des agglomérations de 

cellules, de maisons avec quelques édifices plus vastes. Chaque maison ou édifice ayant 

une destination particulière, réfectoire, abri, lieu d'accueil. Le polyptyque de Saint Rémi, 

datant du IXe siècle, différencie de manière claire le service d'hostellerie, il est composé 

de l'hospice, de l'aumône et de l'hôtellerie, les termes latins retrouvés étant : hospites, 

hospitibus et hospitium pour hospice, et hostelita pour hôtellerie (41). Les xenodochia 

peuvent être classés parmi les hospices, ils n'ont pas de particularités par rapport aux 

autres bâtiments sur le plan architectural, seule la fonction les différencie. 

Sur le plan géographique, la Via Ceasarœ passe au nord du centre religieux avec un 

accès sur le vicus de Saint Rémi. Ce vicus est divisé en deux parties est-ouest dont l'axe 

passe par l'église Saint Christophe qui deviendra plus tard la basilique Saint Rémi. 

A l'est de la basilique se situe Vatrium avec l'église Saint Cosme et Damien tel qu'il 

est décrit dans le polyptyque du IXe siècle : "In Atrio Sancti Remigi est ecclesiœ in 

honore sanctorum martyrum Cosme et Damiani Sacrata" (42), le xenadochium Saint 

Julien fondé par Attolus vers le milieu du Vie siècle, le xenadochium Saint Germain, 

ainsi que leur église respective. C'est la partie où se retrouvent la population civile, les 

pèlerins et les pauperes venus se recueillir sur les tombes des martyrs, elle assure le ser

vice extérieur de la basilique. 

La partie ouest de la basilique serait plutôt réservée aux religieux, clercs et frères 

présents sur le vicus, dont l'existence est attestée au Ville siècle par un don de terres en 

avril 714 (43). Cette partie possède ses propres bâtiments dont l'infirmerie qui serait 

placée au nord ouest d'après J. Hourlier (44). 

Enfin, une grande partie de l'espace du vicus est composée d'enclos funéraires. Les 

pèlerins ou les pauperes qui décèdent sur le vicus sont enterrés sur place à côté du sum

mum medicus qui a décidé de leur mort. Ces cimetières situés à proximité immédiate 

des hôpitaux sont parfois appelés "le champs aux pauvres". 

A proximité immédiate de Reims, il existe probablement un xenodochium au niveau 

de l'abbaye de saint Thierry. C'est un passage de la vie de l'évêque Poppon qui nous le 

fait suggérer. En effet quand Poppon se fit moine à l'abbaye de Saint Thierry, l'abbé lui 

confia le soin de recevoir les pauvres "in xenodochia". 

Administration et personnel des xenodochia 

Les connaissances actuelles concernant l'administration et le personnel des xenodo

chia du haut moyen âge restent assez floues. La plus ancienne compilation juridique 
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régissant les établissements hospitaliers est le Codex Justinianus publié à 

Constantinople en 534. Il considère les "hôpitaux" comme une partie distincte du patri

moine général de l'église, mais placés sous sa tutelle. 

En Gaule, d'après les textes restants, il semblerait que le Code de Justinien garde 

toute sa signification. Les conciles d'Orléans en 511, de Tours en 567, de Lyon en 583 

ou de Mâcon en 585 ordonnent aux évêques de créer, dans les chefs lieux de civitates, 

des lieux d'hébergement pour les pauvres et les voyageurs ; mais l'administration est 

partout dévolue à leurs conseillers, c'est-à-dire aux chanoines comme le montre une 

lettre écrite en 603 par Grégoire le Grand (45). Dans une autre lettre destinée à l'évêque 

de Cagliari, Grégoire le Grand "ordonne d'établir pour administrateurs des personnes de 

bonne vie, clercs, hors de la juridiction séculière, afin que les magistrats ne puissent ni 

les molester ni piller le bien des pauvres (Liber Epist. IV, Epist., XXVII-XIV)"(46). 

D'autres sources précisent que les "administrateurs doivent agir sous l'oeil de Dieu et 

selon les règles anciennes sans violence (Concil. Ticinense, II (ann. 889), can. V). Ils ne 

peuvent aliéner les propriétés immobilières. Les comptes sont rendus aux évêques en 

conformité des prescriptions ordinaires de l'Eglise" (47). 

Les régimes intérieurs n'existent pas dans le haut moyen âge, la vie se fait au jour le 

jour, c'est une période d'improvisation. Les textes les plus anciens sont contenus dans le 

liber diurnus datant du début du IXe siècle. Le "preceptum de concedendo xenodo-

chio" énumère les principaux devoirs imposés au maître d'un hôpital lors de sa nomina

tion : l'entretien des lits destinés aux pauvres, la surveillance de leur nourriture, l'obliga

tion de leur assurer des soins médicaux (48). Il faut noter que ce règlement a été conçu 

pour les hôpitaux romains. Ce n'est qu'au Xlle siècle que nous rencontrons des textes 

précis concernant les régimes intérieurs des hôpitaux, sauf si on considère que les textes 

d'Hincmar concernant les devoirs et les statuts des clercs envers les pauperes, rentrent 

dans ce cadre, ce que je crois volontiers. 
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SUMMARY 

It looks somewhat uneasy to recollect hospital history before the Xth century on account of 
root's lack. Moreover, matricula and xenodochium are motrly ill-defined words through some 
documents. Nevertheless, owing to wills let by Reims bishops, it's possible to outline hospitality 
raise and planning in the town before the Xth century. According to my record's investigations, 
there were two big centres : the first, inside the castrum consisted of a diaconae, a matriculae and 
a xenodochium, both of them will give way to an hospitale (Xth century) under Hincmar ; the 
second stood near the Saint-Rémi vicus christianorum, it was made of two oratories, two matricu-
lis and one xenodochium. 

To run those reception facilities, Hincmar enacted many rules for clerks and matricularii. 
Then, we get the oldest record's managing hoospitality during the early Middle Ages. 
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Les psychonévroses de guerre pendant 
le conflit 1914-1918 

L'apport du docteur Paul Voivenel : 
le concept de "peur morbide acquise" * 

par Cécile LESTRADE ** et L.E GAYRAL*** 

Introduction 

La guerre de 1914-18, par sa durée et son ampleur, donne naissance à des troubles 

du comportement et à des troubles psychiques mal explorés jusqu'alors. Les "psycho

névroses de guerre" bouleversent le milieu des aliénistes. Ces derniers vont s'interroger 

longuement et s'affronter sur les mécanismes étiopathogéniques : syndrome commo-

tionnel pour les uns, émotion-choc pour d'autres, rôle de la "prédisposition", des 

"constitutions" (1). Cependant, la notion d'un traumatisme psychique à l'origine des 

troubles est loin de faire l'unanimité. Si le concept de névrose traumatique 

(Oppenheim, 1884) nous est désormais classique, il semble directement issu de ces 

observations et donc quelque peu oublié des descriptions de l'époque. 

Dans cet exposé, nous nous proposons de rendre hommage à un de ses "neurolo-

gistes" du front, le docteur Voivenel, dont l'analyse psychopathologique nous parait à 

la fois originale et d'actualité. En effet, son concept de "Peur morbide acquise" semble 

préfigurer les notions d'états de stress aigus et post traumatiques introduites depuis peu 

dans le D S M IV ou la CIM 10. 

Un neuropsychiatre du front, le docteur Voivenel 

Le docteur Voivenel est neuropsychiatre à Toulouse. Ancien chef de clinique des 

"maladies mentales", il a acquis une certaine notoriété dans le milieu médical et intel

lectuel par ses travaux sur la psychopathologie littéraire (11). Lorsque la guerre éclate, 

il a trente-quatre ans. Médecin réserviste, il rejoint la ligne de feu le 2 août 1914. 

Pendant toute la durée du conflit, soit cinquante mois, il reste au plus près des combat

tants et dans la même division, la 67°, composée de régiments du Sud Ouest. 

* Comité de lecture du 18 décembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Villa La Roseraie, 09400 Ornolac Ussat les Bains 

*** 25 allées des Demoiselles, 31000 Toulouse. 
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D'abord médecin de régiment puis médecin chef d'ambulance médicale, il finira la 

guerre avec le grade de lieutenant colonel et à la tête d'une des ambulances Z, spéciali

sées dans le traitement des gazés. En sa qualité de "neurologiste", il exerce aussi les 

fonctions d'expert auprès des tribunaux militaires dès 1915. Démobilisé début 1919 et 

de retour sur Toulouse, il s'occupera du Centre de Neuropsychiatrie des Armées 

jusqu'à sa liquidation en 1921. 

Le docteur Voivenel apparaît donc comme un témoin exceptionnel de la Grande 

Guerre. C o m m e h o m m e et comme médecin, il va en connaître les heures les plus 

sombres : La Marne, Verdun, le Chemin des Dames... 

Dès les premiers jours, il se trouve confronté à la violence des combats et surtout à la 

peur omniprésente. Il commence à consigner impressions personnelles et événements 

marquants dans une sorte de carnet de route, écrit au jour le jour. "Un véritable besoin" 

car, dit-il, "observer et noter, c'est se défendre contre la peur". La guerre devient ainsi 

un sujet d'étude et la zone de front un observatoire privilégié (9). 

De son expérience personnelle (ce qu'il appelle son "auto-analyse") et de ses obser

vations quotidiennes de la vie de secteur, vont naître trois livres, écrits en collaboration 

avec le médecin divisionnaire Huot : Le courage (Editions Alcan, 1917), Le cafard 

(Editions Grasset, 1918), La psychologie du soldat (La Renaissance du Livre, 1918). 

Ces ouvrages sont rédigés sur les lieux même des combats. Anecdotes personnelles et 

cas cliniques viennent éclairer ces études centrées sur deux pôles : approche psychopa

thologique des troubles anxieux et approche sociologique. Dans toutes ces publications, 

aspect médical et témoignage se mêlent dans un souci évident d'analyse des circons

tances mais surtout de vérité. 

Des troubles du comportement induits par la guerre : le questionnement des 
médecins. 

Le durée imprévue de la guerre, les conditions de vie insupportables dans les tran

chées, induisent l'apparition de nombreux troubles du comportement (désertions, fuites 

devant l'ennemi) qui, passibles du code de justice militaire, prennent une importance 

stratégique capitale vu le besoin et le manque potentiel en hommes. Dès 1915, les alié-

nistes et neurologues sont amenés à intervenir auprès des comités de réforme et des 

conseils de guerre. L'expertise psychiatrique vise à distinguer les "simulateurs" des 

"mentaux". Si les premiers sont directement traduits devant les tribunaux militaires 

(peines d'emprisonnement ou peines de mort), les seconds font l'objet d'une évaluation 

soigneuse pour juger, selon la gravité de leur état, de leur exclusion ou d'un reclasse

ment éventuel. La différenciation entre trouble psychopathologique et simulation est 

difficile à établir. En sont pour témoins les nombreuses réunions de consensus qui ont 

lieu entre 1916 et 1917 pour juger de l'attitude et du traitement à adopter face à ces 

situations limites entre problème psychiatrique et problème de répression militaire (7). 

Le problème se complique lorsqu'on prend conscience de la polémique qui existe 

dans les diverses étiopathogénies proposées pour les "mentaux". Partisans d'une origi

ne psychique (hystéropithiatisme, constitution émotive ou anxieuse) et partisans d'une 

origine organique (syndrome "commotionnel" ou "shell shock" des Anglo-saxons) 

s'affrontent dans les discussions houleuses de la Société de Médecine Légale ou de la 

Société Médico-Psychologique. Certains aliénistes, un peu en marge, s'occupent de 
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développer une réflexion différente avec la notion "d'émotion-choc" (1). Cependant, le 

rôle dévolu aux émotions brutales et à un "traumatisme psychique" dans la genèse de 

ces pathologies est fort controversé. Dans les Précis de médecine de guerre de la col

lection "Horizon" (1917), on ne trouve aucune référence à la "névrose traumatique" 

décrite en 1884 par Oppenheim. Et ce que nous appellerions aujourd'hui les troubles 

anxieux sont relégués dans le court chapitre regroupant la "crise d'anxiété chez le sujet 

prédisposé" et la "crise d'agitation hystérique" (7). 

Louis Ferdinand Céline nous donne une idée assez juste du peu de prise en compte 

des phénomènes anxieux dans son livre Voyage au bout de la nuit. Le héros, lors d'un 

retour de permission, est "rendu fou par la peur". "Après quelques jours de 

surveillance, nous dit-il, on sortait discrètement pour s'en aller, soit vers l'asile d'alié

nés, soit au front, soit encore souvent au poteau d'exécution". 

L'apport de Voivenel à la psychopathologie de guerre : le concept de peur morbi

de acquise par hémorragie de la sensibilité. 

Le docteur Voivenel fait partie de ces quelques psychiatres qui vont faire jouer un 

grand rôle aux émotions dans l'apparition des troubles du comportement. Il va, à partir 

de notions sociologiques, développer une réflexion sur les "troubles de l'émotivité" qui 

trouve son aboutissement dans la description de la "Peur morbide acquise". 

Voivenel, en sa qualité de "neurologiste" et d'expert, participe activement aux 

débats des sociétés parisiennes. Médecin de troupe, il est aussi un témoin privilégié 

quant à l'apparition et à l'éclosion des troubles du comportement. Ses observations sont 

fort différentes de celles des hôpitaux de l'intérieur, les H.O.E. (hôpitaux d'origine 

d'étape) vers lesquels on évacue les pathologies graves et avérées. Il suffit pour s'en 

convaincre de lire les conclusions du rapport d'André Léri (octobre 1915) qui témoigne 

assez bien du parti pris de l'époque : "Les névroses de guerre sont presque toutes des 

manifestations hystériques... D'après notre dernière statistique, nous avons renvoyé au 

front 91 % de tous les malades nerveux" (6). 

La grande originalité de Voivenel est de se détacher de la tendance nosographique, 

de la théorie des "constitutions" ou des "tempéraments" pour étudier des phénomènes 

plus généraux. "Les troubles de l'émotivité", ce que nous appellerions aujourd'hui les 

états anxieux, sont au centre de son questionnement. Les "réactions émotionnelles" sont 

étudiées dans ses deux premiers ouvrages : Le courage et Le cafard (10). Ces livres 

correspondent à deux périodes différentes : guerre de mouvement pour le premier où 

sont étudiées les "pathologies de la bataille" (accès confusionnels ou délirants avec 

fugues et désertions), guerre de position pour le second où est étudiée l'asthénie et 

dépression des tranchées. 

Voivenel regroupe bientôt ses observations pour authentifier ce qu'il appelle "La 

peur morbide acquise" par "hémorragie de la sensibilité". 

Sous cette dénomination, il décrit un véritable syndrome avec des symptômes phy

siques (troubles cardio-vasculaires, troubles digestifs, troubles urinaires, hyperréflexie 

tendineuse) et psychiques (tendance à l'irritabilité et à l'agression envers autrui, tendan

ce au repli, cauchemars répétitifs, difficulté de sommeil, état de passivité). 

Les conditions de survenue sont de deux types : soit d'une façon brutale dans les 

suites immédiates d'une bataille, soit d'une façon progressive et différée après une 
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durée d'adaptation satisfaisante de l'ordre de plusieurs mois. Voivenel rechigne à parler 

de trouble mental véritable car "la peur est un caractère biologique, naturel, existant 

chez tout homme confronté à une situation de danger. Par "instinct de conservation ", 

la première manifestation est la tendance à la fuite. Cet état semble "transitoire s'il est 

traité correctement dès le départ". Voivenel dénie ainsi toute cause de "prédisposition" 

entendant par là de troubles mentaux préexistants. 

L'étiopathogénie proposée est basée sur la notion de perte d'énergie psychique, 

"d'hémorragie de la sensibilité". Voivenel adopte en ce sens les théories développées 

par Janet ou Maurice de Fleury. Des émotions intenses induisent une baisse d'énergie 

psychique : "l'hémorragie brutale de la sensibilité" au cours de la bataille, "saignées 

itératives mais continues" lors des périodes de calme en zone de combat. 

"L'hémorragie de la sensibilité" aboutit à un état d'épuisement, "véritable neurasthé

nie acquise", sous tendu par des modifications physiologiques : "dérèglement des 

glandes à fonction interne : corps thyroïde, glandes surrénales, glandes génitales et 

pituitaires expliquant l'asthénie si caractéristique... ". 

Le traitement qu'il applique consiste d'abord en une prise en considération des 

plaintes du patient, en une mise en "repos émotionnel" de quelques jours dans un villa

ge non éloigné de la zone de front avec amélioration de la nourriture. Cette thérapeu

tique simple permet en général un retour satisfaisant à l'unité. Voivenel traite avec la 

plus grande commisération ces soldats "assez normaux pour ne pas être évacués, assez 

anormaux pour être examinés et traités avec indulgence". 

A défaut d'une prise en considération ou d'un dépistage précoce, les troubles se 

pérennisent, entraînent une "inadaptation", des complications psychiatriques (état 

mélancolique avec dénutrition ou accès délirants) aussi bien que, parfois, des délits 

(tentative de fugue, de désertion, actes de désobéissance). 

Voivenel souligne l'importance de certains facteurs "protecteurs" vis-à-vis du 

trouble. Il développe la notion d'adaptation qui relève de facteurs individuels (rôle de 

l'expérience, de l'habitude, de l'accoutumance au milieu, mise en place de stratégies de 

lutte avec l'importance des "gestes automatiques", des "rituels" superstitieux ou reli

gieux) et de facteurs collectifs (rôle des sanctions, de la discipline, phénomènes "d'imi

tation du chef, rôle de "l'esprit de corps"). 

Quant aux facteurs favorisants, ils sont essentiellement individuels : hérédité, per

sonnalité antérieure (constitution émotive de Dupré, constitution anxieuse de Devaux et 

Logre), intoxications éthyliques. Ainsi, si les symptômes restent constants, leur mani

festation sous forme de troubles du comportement pourra différer selon le "tempéra

ment" du sujet : fuites, violences, désobéissance ou actes médico-légaux. 

Dès 1917, Voivenel s'applique à faire authentifier la "Peur morbide acquise" et ses 

conséquences médico-légales par de nombreuses publications dans les journaux médi

caux (Le Progrès médical, le Journal de Médecine légale) ou non médicaux (Le 

Mercure de France). 

En janvier 1918, il sollicite le soutien de la Société Médico-Psychologique pour faire 

reconnaître les troubles induits par la peur : "Le côté médico-légal de la peur nous fait 

demander l'appui de la Société Médico-Psychologique, à seule fin de pouvoir dire à la 

justice militaire : la peur peut, dans certaines conditions, être un motif d'indulgence et 

non un motif de plus grande rigueur ; le poltron est différent du lâche". Les conclu-
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sions qu'il présente sont soumises, à sa demande, à un vote pour entraîner une prise en 

compte de cette pathologie par les conseils de guerre (8). N ous tenons à en citer une 

partie : "...// y a donc lieu de faire entrer la notion de peur morbide dans la justice 

militaire. S'il importe pour le pays que la lâcheté soit punie implacablement, il importe 

non moins que la peur soit reconnue dans ses rapports avec l'émotivité morbide... Si, à 

la suite d'une blessure, d'une commotion, d'une maladie, on constate une modification 

indiscutable du caractère et de l'énergie du sujet ; si la même constatation s'impose, 

soit après une crise émotionnelle violente, soit après une longue période de tenue mili

taire excellente qui fait que le délit étonne les chefs et les camarades... Dans ces condi

tions, il y a intérêt à ce que la justice militaire soit éclairée par une minutieuse experti

se médico-psychologique faite par un médecin spécialiste". 

Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. Nous nous empressons à ce 

propos de rappeler que la névrose traumatique ne sera reconnue c o m m e "blessure" 

ouvrant droit à une invalidité qu'avec le décret du Ministère de la Défense en date du 

10 janvier 1992... soit quatre-vingts ans plus tard... (3). 

Conclusion 

L a grande qualité du docteur Voivenel est donc d'authentifier ou de préfigurer ce 

que nous appelons aujourd'hui les états de stress aigu et les états de stress pos-trauma-

tique selon la classification du D S M IV. Dans le contexte de l'époque, sa démarche 

nous apparaît c o m m e profondément novatrice. Cependant, à notre connaissance, il n'est 

jamais cité dans les ouvrages de psychiatrie militaire sauf d'une manière détournée (par 

exemple, on retrouve la notion d'hémorragie de la sensibilité dans l'ouvrage de Juillet 

et Moutin) (4). 

D e m ê m e , l'attitude thérapeutique proposée lors de l'éclosion de ces troubles 

anxieux (repos non loin de la zone de combat, prise en charge rapide, importance de 

l'écoute) ainsi que l'évaluation précise de ses troubles nous paraît à la fois très moderne 

et très humaine. 

Voivenel se verra souvent reprocher par ses supérieurs son "manque de discerne

ment" et son "indulgence". Malgré cela, il continuera à "traiter ces malades avec com

préhension" et ce au quotidien. Pendant la tragique année 1917, où les mutineries se 

multiplient et sont sévèrement réprimées, Voivenel note avec orgueil et fierté qu'aucun 

h o m m e de sa division n'a été fusillé. Il accueille avec une grande satisfaction la 

"Circulaire Pétain", lui qui préconisait depuis longtemps cette thérapeutique de "repos 

émotionnel". 
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SUMMARY 

In this communication, we are purposing to présent Dr Voivenel, neurologist during the 

World War 1. His psychopathological analysis and his concept of "peur morbide acquise " seem 

original and very up to date : it appears as a description of what we call now "post traumatic 

stress disorders ". 

I N T E R V E N T I O N : D r Jacques C H A Z A U D . 

Le bel exposé de M m e Lestrade comporte, dans son intitulé, le concept d"'acquisition". 

J'aimerais savoir si Voivenel a dit quelque chose sur son mécanisme. Déjà, en 14-18, certains 

psychiatres, surtout civils (Mlle Pascal), avaient remarqué que "chocs" et "émotions intenses" 

pouvaient donner des troubles, non seulement immédiats, mais à retardement d'une ou plusieurs 

semaines, voire de plusieurs années "d'incubation"... Certains ont été jusqu'à imaginer des 

modèles "allergiques" ou "anaphylactiques" (ou m ê m e psychocolloïdoclasiques" - sic !) à média

tion hormono-sanguine. Curieusement, ils ont réapparu après la seconde guerre (Pr Sivadon), 

pour rendre compte du "stress" violent... Ceci paraît baroque ; pourtant nous savons désormais 

qu'il peut se développer, "à bas bruit", non seulement des troubles thymo-neuro-immunolo-

giques, mais une irritation chronique de l'axe hypothalamo-surrénalien pouvant aboutir à des 

lésions organiques tardives (entre autres, de l'amygdale temporale, du cortex orbito-frontal et 

temporal). Ces phénomènes ont l'intérêt de complexifier le débat hystérie/organicité quant aux 

troubles chroniques de l'humeur, du caractère (irritation, revendication), des affects (angoisse, 

repli), et des reviviscences cauche-mardesques ou hallucinées, etc.. Voivenel a t-il parlé de ces 

"névroses" ou "psychoses" tardives ? 

Pour m'articuler sur une remarque du Dr Boucher, j'ai observé (pendant la guerre d'Algérie) 

un "Babinski-Froment" avec régression totale très progressive d'un énorme œdème du bras 

après... "faradisation" réductrice de la contracture à laquelle il était lié ! Pour l'anecdote, cela m e 

rappelle que Freud a été commis "expert" (en 1920) pour apprécier les méthodes actives - invigo-

ratives (pendant la guerre) du Pr Wagner von Jauregg (futur prix Nobel !). Il le lava de tout soup

çon de "cruauté" qui lui était imputée par un ancien "choqué", "faradisé". 
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Les représentations d'Ambroise Paré 
Gravures, peintures, sculptures, 
scènes d'histoire et de guerre * 

par Paule DUMAÎTRE ** 

Cette étude n'a pas la prétention d'être totalement originale ni exhaustive mais de 

rassembler, en y joignant nos observations personnelles et le fruit de nos propres 

recherches, les travaux déjà faits sur les différentes représentations de Paré - gravures, 

peintures, sculptures - dispersés dans des articles et des livres souvent mal connus. 

Naturellement, cette communication sera faite à l'aide de nombreuses diapositives 

dues à l'atelier de photographie de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de 

Paris que nous remercions vivement. 

Portraits gravés 

Nous commencerons par les portraits gravés se trouvant dans les œuvres de Paré, qui 

sont en même temps ses premiers portraits. 

L'art du portrait dans le livre imprimé apparaît principalement dans la seconde moi

tié du XVIe siècle. Déjà cependant les livres du début du siècle et quelques incunables 

ont offert des scènes où l'auteur, généralement agenouillé, fait hommage de son livre à 

un puissant protecteur. Dans nos livres médicaux, il est remplacé par le professeur -

auteur du livre - discourant du haut de sa chaire tel Pierre de Montagnana, professeur de 

chirurgie à Padoue, dans le Fasciculus medicinœ (1495) de Jean de Ketham ou 

Berengario da Carpi dans les Isagoge brèves (1535) mais il s'agit toujours d'une sil

houette symbolique, d'un visage aux traits incertains qui n'est en aucune façon un por

trait. Le siècle pourtant avance, les goûts changent, les auteurs maintenant veulent se 

faire connaître, le portrait apparaît, placé généralement après le titre, gravé d'abord sur 

bois, puis, après 1560, le plus souvent sur cuivre, technique nouvelle qui, par sa facture 

sèche, s'accorde bien avec ce genre d'illustration. 

Le premier portrait d'importance dans le livre médical est, croyons-nous, celui de 

Vésale gravé sur bois, en tête de son énorme in-folio De humani corporis fabrica, 

* Comité de lecture du 18 décembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4 rue Changarnier, 75012 Paris. 
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publié à Bâle chez Oporinus en 1543. 

Dans un décor de colonnes et de dra

peries à l'antique, Vésale s'est fait 

représenter à l'âge de vingt-huit ans, 

debout, à mi-corps, tenant de la main 

gauche l'avant-bras fraîchement dis

séqué d'un cadavre suspendu. Paré, 

lui, choisira de se présenter sur un 

fond neutre, sans aucun attribut de sa 

profession, pas m ê m e un livre, sim

plement vêtu du pourpoint et du collet 

de son époque. 

Les savants historiens de Paré au 

XIXe siècle, le professeur Malgaigne, 

chirurgien, unanimement connu pour 

son édition critique des Oeuvres com

plètes, le médecin parisien Le 

Paulmier qui éclaira, par ses 

recherches aux Archives Nationales et 

dans des archives de famille, bien des 

points restés obscurs de la vie de Paré, 

Edouard Turner, grand érudit, ont étu

dié principalement les portraits de 

Paré parus dans ses œuvres. Plus près 

de nous, l'Américaine Janet Doe y a 

joint l'étude des peintures. 

Gravé sur bois ou sur cuivre, nous 

retrouvons, avec quelques variantes, 

le m ê m e portrait de Paré dans cinq 

traités publiés séparément. 

Paré se montre à nous, pour la première fois, dans son livre : La méthode curative 

des playes et fractures de la teste humaine, petit in-octavo publié après la mort tra

gique du roi Henri II, sorti le 28 février 1561 des presses de Jehan Le Royer, graveur du 

roi, imprimeur depuis 1560, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Vray Potier. 

Remarquons que c'était là le quatrième ouvrage de Paré (le premier datant de 1545) et 

que les précédents, s'ils avaient des illustrations, ne présentaient pas de portrait. Enfin 

nous le connaissons cet homme déjà célèbre et il ne nous déçoit pas. Au verso du titre, 

le voici, gravé sur bois, en buste, tête nue, de profil, tournée à droite, les yeux grands 

ouverts, pénétrants, comme s'il voulait tout scruter, les cheveux fournis, courts, la 

barbe entière et courte, quelques poils recourbés dépassant l'extrémité de la barbe du 

menton, des tailles verticales ombrant la partie gauche du front, le colleret déboutonné, 

cinq boutons au pourpoint, deux au colleret. Il est bien là, tel que nous l'imaginions, 

sérieux, modeste, un air honnête de bon artisan, plein de probité et m ê m e de bonté. 

Autour du portrait, dans le cadre ovale, se lit la devise favorite de Paré : "Labor impro-

bus omnia vincit" - le labeur opiniâtre l'emporte sur toutes choses - inspiré de Virgile ; 

en bas les initiales A.P. AN. A E T 45. L'indication de son âge, 45 ans, ne correspond 

La méthode curative des playes et fractures de la 
teste humaine. Paris, Le Royer, 28 février 1561 

Paré à l'âge de 50 ans 
Gravure sur bois (cliché BIUM) 
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d'ailleurs pas à sa date de naissance car, né aux alentours de 1510, il devait avoir envi

ron cinquante ans. Didot attribuait le dessin de ce portrait qu'il juge "superbe" au grand 

artiste Jean Cousin et la gravure à Jehan Le Royer. Ni date, ni signature. 

Deux mois plus tard, le 15 avril 1561, le même très beau portrait se retrouvait dans 

YAnatomie universelle du corps humain, parue aussi chez Le Royer, mais cette fois 

gravé sur cuivre dans un cadre rectangulaire. Au-dessous du portrait, la devise, les ini

tiales A.P.AN.AET.45 et à droite l'initiale R (Le Royer, selon Janet Doe), quatre bou

tons au pourpoint au lieu de cinq dans la Méthode curative, deux au colleret débouton

né. 

L'habitude est prise. Presque tous les livres de Paré présenteront désormais son por

trait qui variera au fil du temps. Mais dans les trois livres qui suivront, ce sera le m ê m e 

que dans les deux premiers. Ainsi dans les Dix livres de la chirurgie (Le Royer, 1564) 

le portrait, gravé sur cuivre, présenté dans un cadre rectangulaire, est le même que celui 

de YAnatomie universelle mais, comme les années ont passé, on s'est contenté d'ajouter 

trois ans au modèle qui est censé, selon l'inscription, avoir quarante-huit ans alors qu'il 

en avait environ cinquante-trois. Au-dessous, la devise, les initiales. Le monogramme, 

R et B emmêlés, a été lu par Turner comme celui de René Boivin. Quatre boutons au 

pourpoint, deux au colleret ouvert. 

Paré va continuer à vieillir et en m ê m e 

temps rajeunir. Au début de 1572, André 

Wechel, publie les Cinq livres de chirurgie 

où Paré, dans un ovale, a retrouvé le même 

visage que dans la Méthode curative en 

1561, gravé aussi sur bois, avec l'inscrip

tion cinquante-cinq ans alors qu'il en avait 

en réalité près de soixante-deux. Cinq bou

tons au pourpoint, deux au colleret ouvert. 

L'année suivante 1573 Wechel impri

mait Deux livres de chirurgie avec, dans 

un ovale, le m ê m e portrait qu'en 1572, 

gravé sur bois, avec l'indication du même 

âge : cinquante-cinq ans. Cinq boutons au 

pourpoint, deux au colleret ouvert. 

Arrive le temps des Oeuvres complètes. 

Celles-ci, sorties en 1575 des presses de 

Gabriel Buon, constituent un énorme in

folio avec deux-cent quatre-vingt quinze 

illustrations, la plupart déjà parues, et un 

nouveau portrait. Pour ce livre magnifique, 

on pouvait espérer un portrait magnifique, 

mais non, le portrait est médiocre. D e 

forme carrée, ni daté ni signé, il est gravé 

sur bois, sans indication d'âge. Plus de 

devise ni d'initiales. Toujours en buste, 

Paré offre le profil tourné à droite, le nez 
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un peu gros, arrondi du bout, qui ne l'embellit pas, la même expression sérieuse, mais 

l'âge est venu, la soixante-cinquième année marque ce visage à la courte barbe en poin

te s'encadrant autour d'une collerette à gros godrons. La main gauche ouverte se pose 

sur le pourpoint rayé. Cinq boutons au pourpoint, col fermé. 

La deuxième édition des Oeuvres, parue en 1579, toujours chez Gabriel Buon, présen

te, gravé sur bois, le même portrait que l'édition de 1575 mais, cette fois, une inscription 

fallacieuse tout en haut précise l'âge du modèle : AEtatis suae 65, au lieu de 69. 

Il nous faut maintenant faire une digression en allant du côté des portraits peints de 

Paré qui feront l'objet d'un autre chapitre. Tous les portraits gravés de Paré à partir de 

1582 vont en effet s'inspirer d'un tableau fait l'année 1575, l'année même où paraissait 

la première édition des Oeuvres complètes, tableau qui fut longtemps conservé à 

Nemours dans la famille du chirurgien puis dans leur château voisin de Paley. Paré, à 

soixante-cinq ans, est représenté à mi-corps, de trois quarts, tourné à droite, la tête 

presque de face, le manteau rejeté sur l'épaule gauche, la ceinture haute, huit boutons 

au-devant du pourpoint, quatre boutons sur l'épaule droite. Jusqu'ici nous ne l'avions 

vu que de profil. 

Revenons aux portraits gravés. Le premier montrant Paré dans cette nouvelle pose 

est une assez mauvaise gravure sur bois qui illustre, en janvier 1582, les Opera, édition 

latine des Oeuvres d'après la deuxième 

édition française, sortie des presses de 

J. Dupuys. L'inscription lui donne 

soixante-huit ans et non soixante-

douze, son âge réel. Sept gros boutons 

sur la poitrine, quatre sur l'épaule droi

te. Non signé, ce portrait est attribué 

par Turner à Léonard Gaultier qui, 

dans ses premières œuvres, avait signé 

en 1581 avec le monogramme L.G. un 

mauvais portrait de Paré. 

Indiquons aussi d'après Le Paulmier 

et Turner que la Chronologie collée, 

collection de cent quarante-quatre por

traits d'hommes illustres qui ont figuré 

en France de 1500 à 1636, attribuée à 

Léonard Gaultier, présente au n. 105 un 

petit portrait sur cuivre de Paré sans 

indication d'âge ni de date. 

Le portrait magnifique arrive enfin : 

il paraît d'abord dans un petit traité de 

Paré, édité en août 1582 par Gabriel 

Buon : Discours de la mumie, de la 

licorne, des venins et de la peste. Il 

éclate de beauté et de vérité dans une 

gravure sur cuivre où Paré, "le bon 

vieillard", tel qu'il se définit lui-même 
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(alors qu'il va avoir son dixième et dernier enfant), apparaît merveilleusement vivant 

dans sa soixante-douzième année, ainsi que nous le dit l'inscription " A N N O AETATIS 

72, 1582" marquée sur une tablette en haut à gauche du portrait, qui lui restitue enfin 

son âge véritable. Au-dessous de la tablette, les initiales S.F. (Stephanus Delaulne fecit 

d'après Le Paulmier). Paré y est représenté, selon Le Paulmier, dans la pose inspirée du 

portrait peint de Paley (1575), qui avait inspiré quelques mois plus tôt le portrait des 

Opéra : à mi-corps, de trois quarts, tourné à droite, le visage presque de face, manteau 

jeté sur l'épaule gauche, même pourpoint, avec, devant, six boutons, cinq sur l'épaule 

droite, collerette gaufrée. Le front dégarni, les veines saillant sur les tempes marquent 

l'âge. Le plus beau compliment que l'on puisse faire de ce portrait est que l'âme s'y 

reflète. 

Paré dut être si content de son image qu'on la retrouve dans la quatrième édition des 

Oeuvres complètes (1585), toujours chez Buon, dernière édition faite de son vivant. Le 

voilà presque semblable, gravé aussi sur cuivre, mais la signature a changé. D'autres 

graveurs, Alexandre Vallée, Guillis Horbeck, moins prestigieux que Delaulne, y ont 

laissé leur marque. Sur la petite tablette, certains exemplaires de cette quatrième édition 

portent : A N N O AETATIS 75, 1585, et au-dessous : A. V A L L E E . Turner ne croit pas 

que Vallée ait copié Stéphane Delaulne (ne serait-ce que parce qu'il a mis sept boutons 

au pourpoint au lieu de six) mais estime, comme Le Paulmier, que la gravure a été faite 

d'après le portrait peint du château de Paley. D'autres exemplaires portent une signatu

re différente, celle du graveur G. Horbeck et reproduisent assez exactement la gravure 

de Delaulne (six boutons au pourpoint) avec, sur la tablette, l'inscription : A N N O 

AETATIS 75, 1584. La savante bibliographe de Paré, Janet Doe, a repéré pour cette 

édition vingt-deux exemplaires connus. Sur ces vingt-deux, huit n'ont pas de portrait, 

deux ont un portrait de Vallée, neuf un portrait d'Horbeck, un portrait est anonyme, 

l'autre incertain. 

Désormais ces portraits orneront toutes les éditions posthumes. Le portrait de Vallée, 

le plus répandu, se retrouve dans la cinquième édition (Paris, 1598), le septième (Paris, 

1614) et, plus grossièrement gravé dans les éditions de Lyon, la neuvième (1633), la 

dixième (1641), la onzième (1658), la douzième (1664). La gravure signée Horbeck 

orne la sixième édition (Paris, 1607), la huitième (Paris, 1628). 

Les portraits peints 

C o m m e nous l'avons dit, outre ses portraits gravés, Paré s'était fait représenter par la 

peinture. Le seul portrait peint authentique connu de nous le montre en 1575 dans sa 

soixante-cinquième année. C'est celui dont nous avons parlé qui se trouvait dans la 

seconde moitié du XIXe siècle au château de Paley et qui inspira les portraits gravés à 

venir. 

Ce portrait, c'est comme l'Arlésienne. Tout le monde en parle et personne de nos 

jours ne l'a vu ou presque personne. Vu l'insécurité des temps, le propriétaire ne veut le 

laisser voir à qui que ce soit. O n le comprend, mais c'est dommage. Heureusement, il 

reste les photographies déjà faites. 

Parisien et savant biographe de Paré, le docteur Le Paulmier vers les années 1880 eut 

pourtant le loisir de le voir au château de Paley, près Nemours, où il avait été invité par 
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la marquise Le Charron, veuve du mar

quis Le Charron, descendant direct de 

Paré et propriétaire du château. En 

même temps il put consulter des docu

ments de famille concernant Paré : 

contrats de mariage, actes notariés, 

lettres, qui allaient lui servir pour la 

rédaction de son ouvrage : Ambroise 

Paré d'après des nouveaux documents 

découverts aux Archives Nationales et 

des papiers de famille (Paris, 

Charavay, 1884). 

Inconnu du public, le portrait peint 

de Paré se trouvant alors au château de 

Paley ouvre le livre de Le Paulmier. Si 

nous disons que ce portrait est authen

tique, c'est parce qu'il a été toujours en 

possession des descendants de Paré. La 

troisième fille du chirurgien, Catherine 

(1582-1659), issue de son second 

mariage avec Jacqueline Rousselet, 

avait épousé Claude Hédelin fixé en 

1610 à Nemours. Vers le milieu du 

XVIIIe siècle, une descendante des 

époux Hédelin, Elisabeth Le Petit, 

épouse le marquis Le Charron, sei

gneur de Paley où le jeune couple s'installe. Le tableau n'arriva pourtant qu'un siècle 

plus tard au château de Paley et par une autre voie. A Nemours, un autre descendant de 

Paré, Louis Le Petit, avait toujours la garde du tableau. A sa mort (1856), sa fille ou sa 

petite-fille, la baronne d'Aleyrac de Coulanges, hérita du tableau et plus tard le légua à 

son neveu, le marquis Le Charron. C'est ainsi que Paré arriva au château de Paley. 

Il ne devait pas y rester longtemps. Après la mort de la marquise Le Charron en 

1886, sa fille, la comtesse de Guinaumont, laissa le tableau à sa cousine, la marquise 

d'Epinay Saint-Luc qui, à son tour, le légua (vers 1896) au docteur Tuffier, grand col

lectionneur et amateur d'art d'où il passa chez son gendre, Monsieur Penin de La 

Raudière. 

Voici comment Le Paulmier décrit le tableau : 

"Ce portrait, en buste, mesure 60 cm de haut, 46 cm de large : la tête a 25 cm de hauteur. Le 

personnage, posé de trois quarts et tourné à droite, est représenté tête nue, revêtu d'un pourpoint 

de velours noir garni de huit boutons sur la poitrine et de quatre sur l'épaule droite. Le haut du 

crâne est recouvert de cheveux gris, rares et courts ; la barbe - primitivement châtaine, est entière, 

peu fournie, avec moustaches, mouche et barbiche, les yeux sont vifs de couleur jaune brun, le 

nez est un peu gros, arrondi du bout, le cou est entouré d'une collerette à petits plis bordés d'une 

dentelle et montant très haut. A gauche et au-dessus de l'épaule droite on lit la date 1575 en 

chiffres du temps. Au bas du tableau, on a ajouté, au siècle dernier, l'inscription "Ambroise Paré, 

Portrait peint de Paré avec la date 1575. 
Collection particulière (In : Le Paulmier - Ambroise Paré 

d'après des nouveaux documents découverts aux Archives 

nationales et des papiers de famille) 
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premier chirurgien du Roy". Cette peinture appartient à l'école française, elle est dans le genre de 

Corneille ou de Du Moustier. Elle n'est pas signée". 

De prétendus portraits de Paré ornent encore aujourd'hui musées et galeries de pein

ture. 

Commençons par l'endroit le plus proche de nous : la Faculté de Médecine de Paris 

se targua longtemps de posséder un beau portrait du chirurgien. Acquis pour mille 

francs en 1852 (Archives Nationales, Registre des assemblées de professeurs), attribué 

au peintre Pourbus, il représentait le maître debout, la main posée sur un crâne, le doigt 

désignant le ciel où figurait une sentence hébraïque. En haut, à gauche, une inscription 

portait le nom de Paré. De 1852 à 1903 ce tableau fut l'honneur de la Faculté où les 

visiteurs venaient l'admirer dans le cabinet du doyen. 

En 1903 le doyen Debove, ayant confié le tableau au Musée du Louvre pour le faire 

nettoyer, l'inscription désignant Paré, trop récente, ne résista pas aux acides. Elle dispa

rut pour laisser place à une simple devise qui, elle, était authentique. La Faculté avait 

été jouée. Des vendeurs peu scrupuleux, se trouvant possesseurs d'un tableau non 

authentifié, avaient eu l'audace d'y placer le nom de Paré dans l'espoir de lui donner 

plus de valeur. Le tableau n'en était pas moins admirable mais qui était le modèle ? Un 

savant bibliothécaire de la Faculté, Noé Legrand, démontra qu'il s'agissait de Gaspard 

Tagliacozzi (1546-1599), célèbre anatomiste et chirurgien de Bologne, grand refaiseur 

de nez perdus. Aujourd'hui le portrait poursuit une vie tranquille dans le Musée d'his

toire de la médecine de Paris. 

Il ne reste à la Faculté qu'un petit portrait peint de Paré qui d'ailleurs ne lui res

semble pas, non daté, portant au-dessus de la tête une étroite banderole blanche avec 

son nom, banderole qui se retrouve sur d'autres portraits de la collection (Musée d'his

toire de la médecine). 

A l'égard d'autres portraits contemporains de Paré et qui ont passé pour le représen

ter, un examen attentif a prouvé qu'il ne s'agissait pas du maître. Pour cela nous allons 

nous reporter à l'article de Janet Doe : Contemporary portraits of Ambroise Paré with 

particular référence to the painting in possession of the New York Historical Society, 

paru en 1952 dans The Journal of the history of medicine. Nous voulons en m ê m e 

temps rendre hommage à cette grande spécialiste de Paré (1895-1985), première biblio

thécaire femme à The New York Academy of medicine de 1926 à 1956, qui s'appliqua à 

recenser, décrire, collationner toutes les éditions de Paré se trouvant dans le monde en 

un livre magistral : A bibliography of the works of Ambroise Paré (Chicago, 1937). 

Près de cinquante ans ont passé depuis la parution de ce remarquable article, mais qui 

va encore le chercher ? Nous vous en indiquerons donc les points essentiels en vous 

donnant toutefois notre propre appréciation. 

Tout d'abord, et comme le titre l'indique, Janet Doe étudia un portrait dit de Paré en 

possession de la New York Historical Society, qui l'avait reçu en 1867 avec les collec

tions du Dr Bryan. Le catalogue de la société en 1866 au n.430 note déjà : "Portrait du 

Dr Ambroise Paré" ; le catalogue de 1887 ajoute le nom de l'artiste, Pierre Pourbus, de 

l'école flamande. La date de 1582 est peinte au dos du tableau dans le coin supérieur 

gauche. Janet Doe conclut à la non authenticité de ce portrait, par ailleurs magnifique ; 

rien dans cet homme encore jeune, les traits durs, la barbe et les cheveux très noirs ne 

peut évoquer Paré et m ê m e le nom de l'artiste est sujet à discussion. 
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Revenons en France... Un portrait 

dit de Paré, parfaitement beau, non 

signé, abrité longtemps dans le châ

teau d'Azay-le-Rideau, fut donné en 

1941 à l'Académie de chirurgie par 

la vicomtesse de Montaigne de 

Poncins, provenant des collections de 

son arrière-grand-père Ar. 

Franc.Marie de Biencourt (décédé en 

1854), portrait qui lui avait été légué 

en 1914 par son oncle, Charles Marie 

Christian de Biencourt, propriétaire 

du château d'Azay-le-Rideau, où Le 

Paulmier le vit peu avant 1884. 

Depuis qu'elle en avait hérité, 

Madame de Montaigne conservait le 

tableau dans son domaine de 

Montevron en Sologne. Examiné par 

M. Malo, conservateur du château de 

Chantilly et M. René Huyghe conser

vateur en chef au Louvre, ceux-ci 

estimèrent que c'était là un portrait 

contemporain de Paré, attribué à 

François Clouet ou à Corneille de 

Lyon. Le Paulmier doutait que le 

tableau représentât Paré. Selon lui, l'inscription "Ambroise Paré, né en 1517, chirurgien 

du Roy Henri III" est moderne. Il faut reconnaître cependant que quelque chose de la 

personnalité du chirurgien, surtout dans les derniers temps de sa vie, émane de ce long 

visage encadré de barbe blanche, aux yeux perçants, un peu moqueurs (expression que 

l'on ne retrouve pas ailleurs), mais est-ce suffisant ? 

U n autre portrait, lui aussi magnifique, attribué à Pourbus, appartenait alors au doc

teur Louis Bazy, de Paris, qui l'avait hérité du docteur Nélaton, portrait qui avait figuré 

à l'Exposition universelle de Paris, 1878. C o m m e Le Paulmier, nous croyons qu'il 

s'agit d'un contemporain de Paré mais non de Paré lui-même. Rien dans ce visage altier 

ne rappelle les portraits gravés du chirurgien ou la peinture du château de Paley. 

Selon Janet Doe, un petit dessin au crayon de Nicolas Laigneau dans The Frick Art 

Référence Library à N e w York - la tête d'un homme âgé vu de profil - pourrait évoquer 

la peinture de Paley mais pour nous ce n'est pas Paré. 

Signalons aussi, après Sir d'Arcy Power et Janet Doe, un portrait du Musée munici

pal de Fécamp attribué à Mierevelt qui montre un bon bourgeois flamand du XVIIe 

siècle mais n'est en aucune façon Paré. 

The New York Academy of medicine possède un portrait prétendu de Paré datant de 

1610. 

Il aurait existé aussi un portrait de Paré que personne n'a vu, sauf celui qui le possé

dait, le docteur Emile Begin, de Metz, qui écrivait à Malgaigne vers 1840 "qu'il a sous 
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Portrait peint de Paré conservé d'abord dans le 
château d'Azay-le-Rideau et donné en 1941 à 

l'Académie de chirurgie. 



les yeux un portrait à l'huile où Paré 

est représenté disséquant le père 

cordelier qui devait livrer Metz aux 

Impériaux, ...il tient le scalpel de la 

main gauche. Cette peinture est de 

l'époque, et signée" (Malgaigne, 1, 

1840 C C X C V - C C X C V I ) . Mais 

voilà : ce portrait est resté inconnu 

et on reste perplexe sur ce tableau 

dont nul n'a plus jamais entendu 

parler. 

Dans les portraits modernes de 

Paré, on remarque à Lyon au Musée 

des hospices civils un vitrail chro

mé, non signé, 1900, avec l'inscrip

tion "Je le pançay, Dieu le guarit" 

qui reproduit la statue de Laval, 

moins l'arquebuse. 

Il faut surtout admirer au Musée 

du Val-de-Grâce un très beau portrait moderne de Paré (1919), de grande taille, signé 

C. Boulet, représentant en trois-quarts le chirurgien âgé d'une soixantaine d'années, 

d'aspect hiératique, le visage sévère, trop sévère même, inspiré du portrait gravé de 

Delaulne, pourpoint de velours noir, fraise empesée. De la main gauche, il tient un rou

leau de manuscrits, tandis que sa main droite repose sur une table où sont empilés ses 

ouvrages. Cyprien Eugène Boulet était l'un des trente-cinq spécialistes mobilisés au 

Val-de-Grâce afin d'illustrer l'action du Service de santé des armées. 

Il ne restait plus à Paré que d'être magnifié par la sculpture. 

Statues, médaillons, médailles 

Les statues 

Il fallut cependant attendre près de trois siècles (1840) pour que Paré trouve la repré

sentation suprême de sa célébrité : une statue et quelle statue ! Oeuvre du grand sculp

teur David d'Angers, elle était la première du chirurgien et pourtant... 

L'hommage populaire n'avait pas attendu trois cents ans pour se manifester. 

Modeste et anonyme, probablement en plâtre et d'une facture grossière, un buste, fait 

peut-être par quelque artisan de village, rappelait déjà dans son pays natal le souvenir 

de son illustre enfant. Une lettre de 1840 adressée au sculpteur David par les notables 

de Laval réunis en commission centrale en fait état : " Vous serez curieux d'apprendre 

que la reconnaissance populaire a élevé depuis longtemps sa statue à Ambroise Paré au 

lieu même où il naquit, dans le petit village de Bourg-Hersent qui forme presque un des 

faubourgs de Laval. Nous avons tous le souvenir d'avoir vu longtemps dans l'âtre de la 

cheminée du premier étage d'une maison en ruine [probablement la maison natale, 

aujourd'hui disparue] un buste placé à la mémoire d'Ambroise Paré "(Malgaigne, 3, p. 

IX, Notice p. 12). Notons aussi que la Commission fait état d'un "grossier portrait" 
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(disparu) sur la maison Renaissance, dite "Château d'Ambroise Paré" qu'on peut tou

jours voir à Bourg-Hersent (et qui est probablement de peu postérieure à la naissance 

du chirurgien). 

Nous n'en savons pas plus. 

La Commission voyait grand : elle s'adressait à l'un des plus illustres sculpteurs du 

siècle, Pierre-Jean David (d'Angers) qui avait déjà sculpté deux bustes de Paré. 

En mars 1836, à peine avait-il connu le projet du Conseil général de la Mayenne 

d'élever une statue à Paré, David d'Angers avait offert d'exécuter le modèle à ses frais. 

On sait quelle prédilection il avait pour les médecins. La statue qu'il projetait de faire 

pour Laval n'était pas un coup d'essai pour lui. Quelques années auparavant, il avait 

fait un buste de Paré pour la Faculté de médecine de Paris et, par l'intermédiaire de son 

ami Béclard, le 23 mars 1820, il offrait ce buste à la Faculté. Le registre des Professeurs 

que nous avons consulté aux Archives Nationales porte à cette date "M. Béclard offre 

au nom de l'artiste, M . David, le buste d'Ambroise Paré que l'auteur... (sic) pour en 

faire honneur à la Faculté". En témoignage de reconnaissance, celle-ci offrit à David 

ses jetons et ses médailles. Une ques

tion se pose : le buste était-il en 

marbre ou en plâtre ? L'inscription 

du registre ne le dit malheureusement 

pas mais le fait que ce buste ait dis

paru dans l'incendie de 1889 qui 

dévasta le Grand Amphithéâtre où il 

était placé nous fait conclure qu'il 

était en plâtre. Cependant dans un 

livre intitulé Les hommes célèbres et 

les bienfaiteurs de l'humanité, édi

tion revue par E. de Coignac 

(Limoges, Ardant, s.d.) on lit, page 

239 : "A Paris, le buste en marbre 

d'Ambroise Paré, dû au ciseau du 

célèbre statuaire David (d'Angers) et 

portant l'inscription "Je le pansay et 

Dieu le guarit" décore le Grand 

Amphithéâtre des Ecoles et la salle 

des séances de l'Académie de méde

cine". En réalité l'auteur a confondu 

deux bustes : le buste de la Faculté 

donné en 1820, probablement en 

plâtre, aujourd'hui disparu, et un 

autre buste, en marbre celui-là, que 

David, avait offert en 1828 à 

l'Académie de médecine et qu'on 

peut toujours voir au premier étage 

près de la porte d'entrée de la 

Bibliothèque (Académie de médeci

ne. Dossier Paré). 
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Le Musée d'Angers conserve le modèle en plâtre, signé et daté 1819, du buste de 

Paré destiné à la Faculté de médecine de Paris, offert par David à l'Ecole de médecine 

d'Angers qui venait d'être réouverte. 

Revenons maintenant au second buste de Paré, celui de l'Académie de médecine, 

superbe marbre qui évoquerait plutôt la beauté d'un marbre antique si le sujet ne portait 

autour de sa longue barbe la fraise de son époque, avec en bas l'inscription "Je le pen-

say et Dieu le guarit". 

D'après Noé Legrand un exemplaire en plâtre se trouvait au Musée du Val de Grâce 

mais des vérifications ultérieures ont établi qu'il ne s'agissait que d'un buste anonyme. 

Pour rendre la statue de Laval plus crédible, David reçut de la Commission une 

copie, due au médecin lavallois Beauvais, du fameux portrait de Paré signé Horbeck, 

d'après la sixième édition des Oeuvres complètes (1628). La statue fut fondue dans le 

bronze par Soyer et Inger. U n ami de 

David, l'achitecte Edouard Moll - qui, 

lui aussi refusa de monnayer son travail -

dessina et installa le piédestal fait de 

neuf magnifiques blocs de granit bleu. 

Le grand jour de l'inauguration arriva 

enfin. Ce fut le 29 juillet 1840. Sur une 

estrade dressée en face de la statue enco

re voilée, devant la Mairie, les autorités 

civiles et militaires. Parmi cette assem

blée d'hommes, une seule femme, 

Mademoiselle Renée Ambroise-Paré, 

qu'on disait de la parenté du chirurgien. 

Autour de la statue, la garde nationale, 

les troupes de ligne, les corps de métier. 

Partout sur la place, les rues adjacentes, 

une foule immense. A quatre heures et 

demie, après un coup de canon, la statue 

fut dévoilée au bruit des tambours bat

tant aux champs, des troupes présentant 

les armes et des acclamations. Quel 

triomphe pour Paré ! Il y eut naturelle

ment des discours. Les docteurs Hubert, 

de Laval, Pariset, au nom de l'Académie 

royale de médecine, Perdrix, d'origine 

lavalloise, délégué de l'Association des 

médecins de Paris, louèrent à l'envie 

l'œuvre du grand homme "le restaurateur 

de la chirurgie française". Il manquait 

cependant David qui, pris par d'autres 

travaux, n'assistait pas à l'inauguration. 

Une salve d'artillerie clôtura la cérémo

nie. 
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Enfin on put s'approcher de la statue. Dressée place de la Mairie, haute de plus de 

deux mètres, elle était alors entourée d'une grille de fer, telle que la montre une litho

graphie romantique du dessinateur Jean-Baptiste Messager parue en 1844 à Laval dans 

La Mayenne pittoresque. La grille de fer fut supprimée en 1881 lorsque l'agrandisse

ment de la place obligea de déplacer la statue, qui se trouve un peu plus loin, toujours 

sur la place de la Mairie, à l'entrée des promenades de Chanzé. 

Nous voici donc devant Paré. Il est représenté debout, dans l'attitude du Penseur et 
enfin il se ressemble. Le cou serré par une collerette à godrons, drapé d'un manteau à 
long plis, il pose l'index de la main droite sur son menton tandis que, de la main 
gauche, il semble prêt à saisir l'un des volumes posés à ses côtés, marqués des titres de 
ses ouvrages, et supportant des instruments de chirurgie. Derrière, pour montrer que 
l'art de Paré s'exerça d'abord à la guerre, David a placé une arquebuse. Sur la face pos
térieure de la statue, se déroulent quelques feuillets portant les maximes du grand 
homme. Tout en bas, l'inscription attendue "je le pansay et Dieu le guarit". A droite, 
sur le socle, la signature de l'artiste. 

La fête continua le soir. Il y eut un magnifique banquet suivi d'un grand feu d'artifi

ce. Un soleil éclatant, un ciel sans nuages avaient favorisé la journée. Malgaigne pou

vait écrire avec lyrisme que Paré avait désormais "en face du ciel et du soleil, un pié

destal et une statue dignes de lui". 

Le modèle en plâtre de la statue, signé et daté de 1839, fut envoyé à Angers dès 1840 

où il est exposé à la galerie David d'Angers. U n autre plâtre, exécuté par l'artiste, 

réplique de la statue en bronze de Laval, fut envoyé à Paris et pendant de nombreuses 

années on put le voir à l'entrée du Musée Dupuytren. En 1976 il fut transféré au 

Mobilier national. 

A peu près dans le même temps où était inaugurée la statue de Laval, une autre sta

tue s'élevait à Strasbourg, à la gloire de Gutenberg, due aussi à David d'Angers où le 

sculpteur a inscrit Paré au bas-relief de l'Europe. 

Médaillons et médailles 

David d'Angers a signé aussi deux médaillons représentant Paré. Le plus connu, en 

bronze, daté de 1835, montre Paré de profil et 

s'inspire, à notre avis, des premiers portraits gra

vés que l'on trouve dans les œuvres du chirurgien. 

A son tour il inspirera en 1966 un médaillon 

moderne signé Chauvenet, en bronze, le plus 

répandu. Sur l'avers, le profil de Paré, sur le revers 

les mains de quatre chirurgiens penchés sur la 

table d'opérations. Il est facile de se le procurer à 

l'Hôtel de la Monnaie de Paris, 41 quai Conti. 

Le second médaillon de David d'Angers, en 

bronze, signé, daté 1840, montre en réduction, de 

face, la statue de Laval. 

Signalons aussi une médaille de bronze signée 

Depaulis, 1819, où Paré est vu de profil et qu'on 

peut acquérir à l'Hôtel de la Monnaie. 
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Le Musée de Valenciennes possède un médaillon en plâtre de grandes dimensions 

d'Alphonse Terroir (1875 ?), ni signé, ni daté, dont l'intérêt est de montrer Paré sur un 

champ de bataille, posant une attelle à un soldat blessé au bras. 

Quittons maintenant David d'Angers et venons à d'autres représentations de Paré à 

l'Ancienne Faculté de médecine de Paris. Celle-ci on le sait, fut bâtie dès 1769 par 

Jacques Gondoin, architecte du Roi, pour servir à la fois de siège à l'Académie Royale 

de chirurgie et au Collège des chirurgiens. Il était donc tout naturel d'y placer le Père de 

la Chirurgie française, Ambroise Paré. Derrière la belle façade et ses trente-deux 

colonnes d'ordre ionique, dans la cour, au-dessous du fronton du Grand Amphithéâtre, 

sur la frise qui passe derrière les grandes colonnes corinthiennes, sont sculptés par 

Berruer dans de grandes dimensions, des médaillons en demi-relief, ornés de guirlandes 

de chênes, représentant Ambroise Paré, Pitard, Maucler, Lapeyronie et Jean-Louis Petit, 

"tous chirurgiens très célèbres qui ont illustré l'Ecole française" écrit Gondoin dans son 

superbe album Description des Ecoles de chirurgie (1780) où malheureusement l'effigie 

de Paré, réellement sculptée, a été remplacée par une figure de fantaisie (pl. XVIII). 

Enfin à l'entrée du Musée d'histoire de la médecine (anciennement salle Debove), 

un médaillon de marbre, ovale, représentant Paré, est fixé sur une épaisse plaque de 

marbre noir, ovale, formant saillie, à côté de Fabrice d'Aquapendente et au-dessus de 

Fabrice de Hilden et de Marc-Aurèle Severin. Ces quatre médaillons ont été gravés en 

taille-douce sur la m ê m e planche et exécutés à la fin du XVIIIe siècle sur les ordres 

d'Antoine Louis, secrétaire de l'Académie de chirurgie. Paré est figuré de profil à droi

te, barbiche et pointe, fraise à godrons serrée dans le haut col de son costume à filets 

brodés. 

Scènes d'histoire et de guerre 

Paré avait, disait-il, passé quarante ans en campagne. Chirurgien de quatre rois de 

France, il avait été mêlé à leur histoire. Aussi a-t-il fait l'objet au XIXe siècle de 

tableaux et de gravures évoquant ce passé. 

Le tableau le plus connu, celui où il apparaît dans son rôle de chirurgien militaire, est 

sans aucun doute le très grand tableau qui orne la galerie du premier étage où aboutit 

l'escalier d'honneur de la Sorbonne. Dû au peintre Théobald Chartran (1844-1907), il 

date de la reconstruction de la Sorbonne, entre 1885 et 1903. Nous sommes au siège de 

Metz, à la fin de l'année 1552. Dans une salle d'opération de fortune, Paré, culotte 

bouffante, pourpoint ouvert sur la chemise blanche, manches retroussées, opère un sol

dat blessé à la jambe, couché sur une table à tréteaux, le corps recouvert d'un long drap 

blanc. U n jeune garçon agenouillé tord un linge dans un bassin. Un moine se penche 

sur le blessé prêt à l'assister, tandis qu'en arrière un évêque mitre et crosse lui donne sa 
bénédiction. U n autre personnage, peut-être un médecin, se tient debout près de Paré. 

En arrière-plan des soldats défilent, la guerre continue. 

Maintenant les Impériaux ont levé le siège. U n lavis à l'encre de Chine, rehaussé 

d'aquarelle, d'Auguste Migette (1802-1884), au Musée d'Art et d'Histoire de Metz, 

veut montrer Paré au chevet des blessés ennemis transportés dans l'Abbaye de Saint-

Arnoul . A la vérité, il est impossible de reconnaître Paré dans les silhouettes qui s'agi

tent sous les voûtes impressionnantes de l'abbaye. 
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Ambroise Paré au siège de Metz. 
Tableau par Théobald Chartran (Sorbonne, galerie du 1er étage) 

La grande découverte de la ligature des artères après amputations - dont l'idée avait 

d'ailleurs été émise par d'autres - appliquée pour la première fois par Paré en juin 1552 

au siège de la petite ville lorraine de Damvillers, avait inspiré un immense tableau au 

peintre André Matout (1811-1881). Commandé par le Ministre des Beaux-Arts, acheté 

par la Faculté de médecine de Paris, il fut apposé en 1864 dans le Grand Amphithéâtre 

non loin du buste de David d'Angers. Debout, vêtu de noir, au centre de la scène, près 

du blessé à qui il vient de couper la jambe. Paré repousse le fer rouge qu'on lui présente 

et montre, saisis dans une pince, les liens dont il va se servir pour faire la ligature. Près 

de lui, des aides, un docteur en médecine superbe dans sa robe écarlate, au premier plan 

le brasier où rougeoient les fers. Tout à l'entrée d'une tente, des soldats armés de 

piques, des cavaliers. A u loin les murailles de la ville assiégée. Derrière Paré un 

immense cavalier bardé de fer est comme le symbole m ê m e de la Guerre. Ne nous 

attardons pas trop sur ce tableau grandiose (nous avons déjà fait à son sujet une com

munication en 1991) qui disparut le 8 octobre 1889 dans l'incendie du Grand 

Amphithéâtre mais heureusement une gravure nous en a gardé le souvenir. 

Paré, chirurgien des rois, figure aussi dans les événements qui ont marqué l'histoire 

de France. 
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Etait-il le 10 juillet 1559 au chevet du roi Henri II mourant ? Oui, si nous en croyons 

l'estampe de 1570, reproduite en 1876 dans Les grandes scènes historiques du XVIe 

siècle de Torterel et Perrissin. Il serait l'un des deux personnages, tout à l'extrémité de 

la table, à droite, l'autre étant Vésale. Nous le retrouvons dans le tableau (1868) de 

Pierre Dupuis apposé dans la chambre m ê m e où mourut le jeune roi François II en 

décembre 1560 dans l'hôtel Groslot à Orléans (aujourd'hui Hôtel de ville). A u chevet 

de son époux Marie Stuart pleure. A droite, dans un fauteuil, la reine-mère Catherine de 

Médicis lève une main impérieuse, elle ne veut pas que Paré opère son fils. Près d'elle 

le duc de Guise et son frère le cardinal de Lorraine semblent l'adjurer. A u centre, 

Ambroise Paré brise le trépan dont il voulait se servir. 

Paré jouissait au X I X e siècle d'une grande popularité. O n le voit encore pansant un 

blessé dans une gravure de l'éditeur Barbier, non datée, mais la scène est encore plus 

réaliste que celle du tableau de Chartran : dans quelque grange de misère Paré pose une 

attelle au bras d'un blessé à demi couché tandis que l'aide-chirurgien plonge dans la 

caisse aux pansements pour en extraire de la charpie. Ni grands personnages, ni soldats. 

En 1881, La Médecine populaire (n. 28) montre, en page de titre, une autre opération : 

Ambroise Paré arrachant de la blessure d'Henri II le fer de la lance du sire de 

Montgomery en une scène bien faite pour frapper les imaginations. 

Il existe certainement au X I X e siècle d'autres figures de Paré plus ou moins fantai

sistes ou m ê m e de pâles copies. O n ne peut tout connaître. L a Galerie médicale 

(Vigneron, Doin), la Collection du D r Munaret à la Bibliothèque de l'Académie de 

médecine présentent des lithographies inspirées des derniers portraits de Paré dont 

quelques-une ne sont que des frontispices arrachés à des livres médicaux. Mais, dans 

les portraits bien réels que nous avons vus, faits de son vivant, il apparaît tel qu'il était 

avec son allure simple, ses yeux attentifs, son air de bonté, ce quelque chose qui 

s'accorde si bien avec son personnage et nous fait dire à son sujet : le portrait, c'est 

l'homme. 

Si nous n'avions aucun portrait de Paré, c o m m e il nous semblerait loin ! 

BIBLIOGRAPHIE 

Manuscrits 

Académie de médecine. Dossier Paré. 

Archives Nationales. Faculté de médecine de Paris. Registres des assemblées de professeurs. 

AJ 16, 6232, P.V. 23-3 - 1820, P 171-173, P.V. 6-4 - 1820, f° 174. 

AJ 16, 6263, 1889-90, P.V. 7-11 - 1889 f° 1-7. 

Ouvrages 

B E N E Z I T A. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs et graveurs. Paris, 

Griind, 1959-1962, 8 vol. 

B R O D M A N Estelle, Janet D O E . - Bull. Méd. Libr. Assoc, 74 (2), 1986, 188-189. 

Chronique Collée, n° 108 : portrait de Paré. 

C H A U S S A D E A. - Ambroise Paré. Bulletin de la Commission historique et archéologique de la 

Mayenne, 43, 1929, 299-302. 

363 



CORLIEU Auguste. Centenaire de la Faculté de médecine de Paris. Paris, Impr. Nat., 1896, p. 15-
16. 

DENIS Michel. - Les notables lavallois de la Monarchie de Juillet autour de la statue d'Ambroise 
Paré. Actes du Colloque international "Ambroise Paré et son temps", Laval, 24-25 nov. 1990, 
p. 257-258. 

DIDOT A.F. - Catalogue illustré des livres précieux. Paris, 1878-1884, 2, p. 180. 

DIDOT A.F. - Etudes sur Jean Cousin. Paris, 1872, p. 182. 

DIDOT A.F. - Recueil des œuvres choisies de Jean Cousin. Paris, 1873. 

D O E Janet. - A bibliography of the works of Ambroise Paré. Chicago, Chicago Univ. Press, 1937. 

D O E Janet. - Contemporary portraits of Ambroise Paré with particular reference to the painting in 
possession of the New York Historical society. Journal of the history of medicine, 7, 1952, 
p. 1-9. 

DUMAÎTRE Paule. - Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France. Paris, Fondation Singer-
Polignac, Perrin, 1986, 2eme éd., 1990. 

DUMAÎTRE Paule. - Ambroise Paré et l'incendie de 1889 à la Faculté de Médecine de Paris. 
Histoire des sciences médicales, 26, 1992, p. 117-123. 

DUMAÎTRE Paule. - Des descendants retrouvés d'Ambroise Paré. Sa famille d'hier, sa famille 
d'aujourd'hui. Histoire des sciences médicales, 33, 1999, p. 243-254. 

Galerie médicale dessinée et lithographie par Vigueron avec des notices par G.T. Doin, Paris, 
Engelmann, 1824-1829. 

GONDOIN Jacques. - Description des Ecoles de chirurgie. Paris, Pienes, 1780. Une note de Noé 
Legrand dans son ouvrage Les collections artistiques de la Faculté de Médecine de Paris, 
p. 28, note 2, indique : "Gondoin, planche XVIII de son ouvrage, a donné l'image détaillée 
d'un de ces médaillons, celui du milieu, au-dessus de la porte de l'Amphithéâtre. Mais la figu
re que le graveur y a placée ne représente pas celle qui est réellement sculptée, c'est-à-dire 
Ambroise Paré, c'est une tête de fantaisie". 

H E L M E F. - Autour du portrait d'Ambroise Paré. Revue de thérapeutique moderne illustrée, 2, 
1923, p. 8-14. 

H U C H A R D Viviane. Ambroise Paré et David d'Angers. Exposition "Les images du corps", Laval, 
Musée du Vieux-Château, 1990. Angers, Impr. S.E.T.I.G. Palussière, 1990, p. 69-73. 

Images (Les) du corps. Exposition organisée à l'occasion du quadricentenaire de la mort 
d'Ambroise Paré, Laval, Musée du Vieux-Château, oct-déc. 1990, p. 88-94. Angers, Impr. 
S.E.T.I.G. Palussière, 1990. 

JUNG François. - Emile-Auguste Bégin (1802-1888), officier de santé, médecin, historien, biblio
thécaire. Histoire des sciences médicales, 33, 1999, n.l, p. 17-29. 

LEGRAND Noé. - Les collections artistiques de la Faculté de Médecine de Paris. Inventaire rai
sonné. Paris, Masson, 1910, p. 28, 46, 154-155, 316-317, 320. 

LEGRAND Noé. - Un faux portrait d'Ambroise Paré à la Faculté de Médecine de Paris. Son identi
fication. Bull. Soc. Fr. Hist. Méd., 8, 1909, p. 372-383. 

L E PAULMIER Claude-Stéphane. Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts aux 
Archives Nationales et des papiers de famille. Paris, Charavay, 1886, p. 133-140. 

MALGAIGNE Joseph-François. Œuvres complètes d'Ambroise Paré précédées d'une Introduction 
sur la vie et les ouvrages d'Ambroise Paré. Paris, Baillière, t. 1, 1840, CCXCV-CCXCVI, 
CCCIII-CCCXXX, t. 3, 1841, IX-X, XXII-XXXII, 707. 

M A U T O U C H E T A. - Essai d'iconographie mancelle. Mamers, G. Flenryet, A. Dangin, 1894. 

MUNARET. - Collection du Dr..., 1826-1876 (Bibl. de l'Académie de Médecine). 

364 



Notice sur le monument élevé à la mémoire d'Ambroise Paré en la ville de Laval (Discours des 

Dr Hubert, Pariset, Perdrix). Laval, Feille-Grandpré, 1840, p. 12. 
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SUMMARY 

The representations of Ambroise Paré : engravings, paintings, sculptures, scenes of history 

and war. 

The author has listed and studied the various representations of Ambroise Paré. 

Are firts mentioned the engraved portraits made during his lifetime since the Méthode curati

ve des playes et fractures de la teste humaine (1561) where he is represented for the first time 

till the Œuvres complètes. 

Then are quoted the paintings among which the portrait made in 1575 when Paré was 63 is 

the only authentic one among various alleged others. 

Concerning the sculptures we have the statue erected in Laval in 1840 due to David d'Angers 

who performed also busts and lockets. 

Some painted historical scenes testify also Ambroise Paré's popularity. 
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Henry Foley 
apôtre de la médecine au Sahara * 

par Paul D O U R Y ** 

En 1996, dans une communication à la 

Société Française d'Histoire de la 

Médecine, nous avons rappelé la décou

verte capitale que fit en 1908 le docteur 

Henry Foley, en collaboration avec le 

docteur Edmond Sergent, du rôle exclusif 

du pou dans la transmission de la fièvre 

récurrente mondiale au cours d'une épidé

mie de cette affection qui sévissait dans la 

région de Beni Ounif, dans les confins 

sud-algéro-marocains non encore pacifiés, 

faisant entrer pour la première fois le pou 

en pathologie humaine. 

Curieusement, Henry Foley est resté 

presque inconnu des médecins en général, 

et m ê m e des médecins militaires en 

dehors de ses élèves. Cette méconnaissan

ce réside sans doute dans le fait que les 

traits les plus marquants de la personnalité 

d'Henry Foley étaient son extrême 

modestie et son désintéressement contras

tant avec la véritable passion qu'il avait 

vouée à la Science. 

Il se trouve que j'ai été l'un des tout derniers élèves d'Henry Foley au Laboratoire 

saharien de l'Institut Pasteur d'Algérie en 1955. Il terminait une carrière algérienne 

exceptionnelle, commencée sous l'uniforme en 1903, qui ne devait finir qu'à sa mort en 

1956. C o m m e l'écrivait en 1972 le médecin général A. Camelin, "un demi-siècle d'en

thousiasme, de dévouement, de recherches et d'enseignement, passé d'abord dans le 

* Comité de lecture du 18 décembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4 avenue de la Tranquillité, 78000 Versailles. 
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Service de Santé Militaire, puis à l'Institut Pasteur d'Alger, a permis à Foley d'être le 

plus complet des médecins sahariens, le plus érudit des naturalistes et des historiens, le 

plus écouté et le plus admiré de ceux qu'il a enseignés et qui conservent son souvenir". 

L'enfance, l'adolescence 

Henry Foley est né le 11 avril 1871 dans le charmant village de Vignory dans la 

Haute Marne, non loin de Colombey-les-deux-Eglises. Il était d'une famille de cultiva

teurs relativement aisés du petit village de Citers, dans le canton de Luxeuil-les-Bains 

en Haute-Saône. Son père, huissier de justice, s'installe à Vignory en 1869. Henry 

Foley, tout comme son frère Georges de deux ans son cadet, fait de très brillantes 

études d'abord à Vignory, puis au lycée de Chaumont. 

Son baccalauréat de philosophie et celui de mathématiques en poche, passionné 

depuis sa plus tendre enfance par les sciences de la vie, il s'oriente vers la médecine et 

se présente au concours de l'Ecole du Service de Santé Militaire de Lyon où il entre le 

10 novembre 1892. 

Le 10 décembre 1895, il soutient sa thèse de doctorat en médecine intitulée : 

"Contribution à l'étude de la désinfection des appartements ; recherche sur la valeur 

comparative de quelques agents de désinfection, sublimé, aldéhyde formique, acide 

chlorhydrique". 

Le médecin militaire 

Le 18 décembre 1895 le médecin aide-major de 2ème classe Henry Foley rejoint 

l'Ecole d'Application du Val de Grâce ; lors de ce stage, il ne ménage pas ses critiques 

à l'enseignement qui y est donné ; il en fait part à l'un de ses maîtres lyonnais, regrettant 

notamment de n'avoir pas la possibilité de profiter davantage de la riche bibliothèque 

du Val de Grâce, et des magnifiques collections de son musée, en raison des horaires 

des cours qu'il trouve par ailleurs trop scolaires. Il sort néanmoins du Val de Grâce avec 

d'excellentes appréciations de ses maîtres. 

En octobre 1903, après avoir été médecin de diverses unités de métropole, il obtient 

une affectation en Algérie, au 2ème régiment de zouaves à Oran, d'où il est détaché 

successivement dans le sud-oranais, à l'hôpital d'El Aricha, puis à Berguent au sud 

d'Oudjda puis de nouveau à El Aricha où il va d'emblée se faire remarquer par son 

ardeur au travail, son désintéressement et son attrait pour la médecine indigène. 

En 1906, Lyautey commandant la subdivision d'Ain Sefra, qui avait été fasciné par 

la personnalité d'Henry Foley, le fait affecter dans le poste saharien de Ben i Ounif, dans 

une région à peine pacifiée. Dans la lettre lui annonçant sa nomination il lui écrit 

notamment, le 29 septembre 1906 : "... Je sais d'avance quelle belle besogne vous allez 

me faire..." ; il ne savait pas si bien dire, c'est en effet dans cette oasis située dans le 

sud-oranais, à la frontière, encore incertaine, du Maroc, en face de l'oasis de Figuig, que 

Foley fera, l'année suivante la découverte fondamentale qui à elle seule, devrait lui 

valoir la reconnaissance de l'humanité. 

En effet, à la fin de 1907, ses études cliniques, microbiologiques, épidémiologiques 

puis expérimentales d'une importante épidémie de fièvre récurrente, l'amèneront à 

démontrer, avec Edmond Sergent, que le pou, et lui seul, est l'agent de transmission de 
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cette fièvre récurrente mondiale. Cette découverte conduira ensuite Charles Nicolle, 

deux ans plus tard, à démontrer à son tour le rôle du pou dans la transmission d'une 

affection qui sévissait à Tunis et qui a les mêmes caractères épidémiologiques que la 

fièvre récurrente : le typhus exanthématique. 

La note publiée en 1908, en collaboration avec Edmond Sergent dans le Bulletin de 

la Société de Pathologie Exotique faisait, pour la première fois, entrer le pou dans la 

pathologie humaine. Après six ans de séjour en Algérie, Henry Foley fait une demande 

au ministère de la guerre, afin d'y être maintenu et d'y poursuivre les recherches entre

prises sur la pathologie humaine et animale de la région. 

Il n'obtiendra satisfaction que grâce à de multiples interventions de Lyautey, du 

Gouverneur Général de l'Algérie et du docteur Emile Roux, directeur de l'Institut 

Pasteur de Paris, un de ses anciens de l'Ecole de Lyon et du Val de Grâce, qui pour des 

raisons diverses tenaient à le conserver à son poste. 

Promu médecin-major de 1ère classe (correspondant au grade de commandant) en 

1911, il est mis en position "hors cadre" sans solde pour servir à Beni-Ounif, au labora

toire qu'il avait créé quatre ans plus tôt en apportant son microscope personnel, et qui 

deviendra le "Laboratoire saharien de l'Institut Pasteur d'Algérie". Ainsi va commencer 

la deuxième carrière d'Henry Foley. 

Henry Foley et Edmond Sergent, l'Institut Pasteur d'Algérie et l'Institut Pasteur 
de Paris 

Dès 1906, Foley avait pris contact avec Edmond Sergent qui se trouvait à Alger, 

chargé depuis 1900 par Emile Roux d'une mission, devenue permanente, destinée à étu

dier le problème du paludisme en Algérie. En 1909, cette mission fera place à une filia

le de l'Institut Pasteur de Paris, qui faisait suite, en réalité à un premier Institut Pasteur 

d'Alger, créé à l'initiative du docteur Trolard, professeur à la Faculté de médecine 

d'Alger en 1894, avec l'appui de Pasteur. Le nouvel Institut Pasteur d'Algérie fut inau

guré le 7 mars 1911 sous la présidence de Monsieur Jonnart Gouverneur Général de 

l'Algérie en présence de M r René Vallery-Radot, gendre de Pasteur. Sa direction fut 

confiée par Emile Roux, successeur de Pasteur, à Albert Calmette qui conservait la 

direction de l'Institut Pasteur de Lille, avec Edmond Sergent comme directeur adjoint, 

qui ne deviendra directeur que plusieurs années plus tard. 

Sergent, dès 1906, avait été séduit, comme Lyautey, par la personnalité et les quali

tés exceptionnelles de Foley. 

Cette rencontre de 1906 va être le début d'une collaboration, puis d'une amitié qui ne 

se démentiront pas, durant près de cinquante ans, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Foley 

en 1956. 

Dès lors, Henry Foley va avoir une double ambition : 

- poursuivre ses travaux de recherche à Beni Ounif ; 

- créer un réseau de médecins sahariens, avec les jeunes médecins militaires affectés 

dans les diverses oasis sahariennes, afin d'entreprendre l'exploration scientifique du 

Sahara, non seulement dans le domaine de la pathologie humaine, mais aussi dans les 

divers domaines des sciences du vivant, pour lesquelles depuis son enfance il avait une 

véritable passion : zoologie, botanique, ethnologie, préhistoire... 
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Il fera ainsi, chaque année, plusieurs missions scientifiques dans les diverses oasis 

sahariennes ; la première de celles-ci le conduit en 1908 dans la direction du Touat et 

du Tidikelt. 

Afin de parfaire ses connaissances en microbiologie, il obtient de venir à Paris pour 

suivre les cours de l'Institut Pasteur où il travaille dans le laboratoire du docteur Borrel, 

de novembre 1910 à mars 1911. C'est l'occasion aussi, pour lui, de nouer, renouer ou 

resserrer des relations amicales avec les membres de l'Institut Pasteur de Paris, chefs de 

services avec lesquels s'établira ensuite une collaboration très fructueuse. 

Foley est de retour à Beni Ounif en mars 1911. Il partage sa vie entre le poste de 

Beni Ounif et ses laboratoires sahariens, l'Institut Pasteur d'Alger et ses missions saha

riennes. 

Il entretient une abondante correspondance avec René Vallery-Radot le gendre de 

Pasteur et avec son fils Louis Pasteur-Vallery-Radot qui ont été fascinés, eux aussi, par 

sa personnalité et par son oeuvre scientifique et humanitaire. 

Sa correspondance avec Albert Calmette est également importante à partir de 1911. 

Elle a surtout pour objet l'étude de l'endémie tuberculeuse dans les populations saha

riennes et la mise au point d'une technique de vaccination antituberculeuse de masse, 

seule possible dans ces régions : la vaccination anti-tuberculeuse par le B C G sans réac

tion tuberculinique préalable dont il démontre, avec Louis Parrot, la parfaite innocuité. 

Dans ses nombreuses lettres à Henry Foley, Edmond Sergent, pour sa part, revient 

très souvent sur la prétention de Charles Nicolle de s'attribuer le mérite de la découverte 

du rôle du pou en épidémiologie. 

En fait, si les relations entre Edmond Sergent et Charles Nicolle ont toujours été très 

difficiles, c'est qu'ils avaient l'un et l'autre (mais surtout Charles Nicolle), l'ambition de 

dominer et d'occuper sans partage la première place en Afrique du Nord ! 

En revanche, Henry Foley n'aura jamais cette ambition ; son seul souci restera de 

poursuivre ses travaux scientifiques, sans chercher à s'attribuer la gloire des résultats de 

ses travaux et de ses découvertes et encore moins celle des travaux et des découvertes 

des autres, comme tente de le faire Charles Nicolle. Aussi, ses relations avec Sergent 

sont-elles restées excellentes sans l'ombre d'un différend ; elles sont restées également 

courtoises avec Charles Nicolle. 

Foley et le Maroc 

Lyautey et Foley au début du Protectorat 

Le 28 avril 1912, Lyautey est n o m m é Résident Général de France au Maroc. Il 

forme immédiatement son équipe, et demande à Alexandre Millerand, ministre de la 

Guerre, avant m ê m e de rejoindre son poste à Fès, de lui octroyer soixante médecins de 

plus que ceux affectés au corps d'occupation. Or, parmi les médecins qu'il choisit, en 

leur indiquant ce qu'il attend d'eux et de leur action, il en est un qu'il désire tout particu

lièrement obtenir, c'est Henry Foley qu'il invite par télégramme du 22 juin 1912 à venir 

à Fès pour organiser les services de santé civils et militaires du Maroc dont il a l'ambi

tion de faire un état moderne. Foley décline cette proposition si flatteuse en raison des 

travaux scientifiques qu'il désire poursuivre à Beni Ounif et à Alger, montrant par là 

qu'il n'avait aucun souci de "faire carrière". 
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Lyautey comprend ses raisons et le lui fait savoir ; mais il reviendra souvent à la 

charge sans plus de succès jusqu'en 1925, c'est-à-dire jusqu'à son départ du Maroc ! 

Foley et Sergent et l'action sanitaire au Maroc 

Lyautey avait fini par se faire à l'idée que Foley ne quitterait pas l'Algérie, son 

Institut Pasteur, et le Sahara ; mais il ne perdait pas l'espoir de faire bénéficier le Maroc 

de ses compétences et de son bon sens. 

Foley finit par accepter de venir pour une courte mission au Maroc ; et le 10 mai 

1919, il part pour Rabat ; il emmène avec lui son directeur Edmond Sergent ; ils vont 

participer tous les deux au Conseil Supérieur d'Hygiène du Maroc présidé par Lyautey, 

et surtout ils vont s'attaquer au problème du paludisme qui ravage, notamment, la 

région de Kenitra sur la côte atlantique au nord de Rabat, dont le développement était 

rendu impossible du fait de l'insalubrité de cette région marécageuse, et dont la gravité 

du paludisme décimait la population. 

Sergent et Foley, après une étude épidémiologique rigoureuse, élaborent un plan 

comportant l'assainissement complet des gîtes à anophèles, et le traitement systéma

tique par la quinine des porteurs de parasites. 

Le 5 octobre 1924, Foley et Sergent partent pour une nouvelle mission au Maroc 

oriental et occidental ; ils peuvent constater que Kenitra débarrassée du paludisme est 

devenue un grand port fluvial. 

La guerre de 1914-1918 

A la déclaration de la guerre en août 1914, le médecin-major de 1ère classe Henry 

Foley est à l'Institut Pasteur. Il rallie aussitôt son affectation de mobilisation à l'hôpital 

du Dey à Alger, où il est nommé chef du laboratoire de microbiologie, puis médecin-

chef de l'hôpital, tout en conservant la responsabilité du laboratoire. 

Mais il brûle d'aller servir sur le front de France ! 

Et, alors que Lyautey lui fait, à nouveau, l'offre de venir diriger tous les services de 

santé militaires et civils du Maroc par lettre du 12 novembre 1915, Foley, une nouvelle 

fois, décline cette proposition pour rejoindre le front de France ! 

De juillet 1916 à janvier 1917, il est médecin du 159ème régiment d'infanterie, 

d'abord dans le secteur de la Meuse, puis, ce sera "l'enfer de la Somme" dont il raconte, 

dans ses carnets, les combats particulièrement sanglants qu'il vit jour et nuit dans son 

poste de secours, alors que, du fait de sa formation et de ses compétences, on l'aurait vu 

davantage dans un laboratoire d'armée ! 

A partir du 12 janvier 1917, Foley va être chargé de l'organisation de plusieurs hôpi

taux d'origine d'étapes (HOE), près de la ligne du front. 

C'est alors qu'il apprend que le Prix Monthyon de l'Académie des Sciences lui a été 

attribué pour ses travaux sur la fièvre récurrer. J mondiale et le typhus exanthématique. 

Mais à Alger, le départ du docteur Foley avait désorganisé le service de santé des 

territoires sahariens ; aussi, le gouverneur général de l'Algérie et l'Institut Pasteur vou

laient s'opposer à ce départ ; ils firent tout pour faire revenir Foley, et le 29 août 1917, 
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le secrétaire d'Etat au Service de Santé Militaire Justin Godard, fait diriger sur Alger, 

Henry Foley, nommé Directeur du Service de Santé des Territoires du Sud. 

Foley et la direction du service de santé des territoires du Sud 

Dès son arrivée à Beni Ounif en 1906, Henry Foley réalise que rien de sérieux ne 

peut être accompli, surtout dans le domaine médical, sans une continuité qui nécessite 

une stabilité des médecins des postes sahariens. 

Très vite, il a eu l'ambition de constituer un véritable corps de médecins sahariens 

ayant la maîtrise de la langue arabe, des notions d'histoire et de géographie sahariennes, 

des connaissances en bactériologie, en parasitologie, en zoologie, en botanique... 

Pour cela il fallait créer un organisme chargé de la sélection des médecins, de leur 

formation, puis de l'impulsion à donner à leurs activités, à leurs travaux, afin qu'ils par

ticipent avec le maximum d'efficacité non seulement à l'œuvre de Santé Publique au 

profit des populations sahariennes sédentaires et nomades, mais aussi à l'exploration 

scientifique de ces vastes territoires sahariens encore inconnus. Il avait fini par faire 

partager ses idées, non seulement à Lyautey, mais aussi au Directeur des Territoires du 

Sud et au Gouverneur Général de l'Algérie. Il serait fastidieux de raconter en détails les 

difficultés sans nombre et les véritables traquenards auxquels se heurta Foley de 1917 à 

décembre 1921, date à laquelle le Gouverneur Général Steeg prendra la décision de 

lever tous les obstacles qui empêchaient Foley d'exercer pleinement et avec efficacité 

ses attributions. 

La carrière civile d'Henry Foley à l'Institut Pasteur d'Algérie 

C'est au moment du couronnement de ses efforts, que le docteur Foley va demander 

à faire valoir ses droits à la retraite le 26 novembre 1921 ; il est alors nommé, dans la 

réserve, médecin principal de 2ème classe (correspondant au grade de médecin lieute

nant-colonel). Mais cette retraite sera bien particulière ; en effet, assuré d'une stabilité à 

laquelle il attachait avec juste raison tant d'importance, il va durant trente-cinq ans, 

poursuivre à la tête des Laboratoire sahariens de l'Institut Pasteur d'Algérie, ses travaux 

scientifiques à Alger, et à Beni Ounif ; il va aussi et surtout continuer l'œuvre pédago

gique entreprise, en formant jusqu'en 1955, tous les médecins appelés à servir dans les 

territoires sahariens, grâce au stage à l'Institut Pasteur d'Algérie institué dès 1918 à son 

instigation et rendu officiel et obligatoire le 19 avril 1920. Ce stage fut très vite complé

té par une formation pratique accomplie dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital 

Mustapha à Alger, où ces jeunes médecins étaient rompus au traitement d'une patholo

gie dominante au Sahara, les ophtalmies et plus particulièrement le trachome, avec le 

traitement chirurgical de l'entropion trachomateux. 

La dernière partie de la carrière d'Henry Foley se poursuivra ainsi jusqu'à sa mort qui 

surviendra durant l'été 1956, le 2 août, à Vignory, où il se reposait, avant son retour à 

Alger prévu pour octobre ! 

L'œuvre d'Henry Foley 

Elle est considérable, dominée par la découverte de la transmission par le pou de la 

fièvre récurrente mondiale, en 1908, avec Edmond Sergent. Il confirme la transmission 
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par le pou du typhus exanthématique 

et découvre, en 1914, la présence, 

dans le corps de poux nourris sur des 

typhiques, des formes microbiennes 

reconnues plus tard comme étant les 

agents responsables de la maladie, et 

appelées, en 1916, par Rocha Lima 

"Rickettsia Prowasecki". 

Parmi les quelques deux cents 

publications d'Henry Foley, de nom

breux sujets sont abordés concernant 

l'épidémiologie, l'hygiène, la prophy

laxie des maladies de l'homme et des 

animaux, telles que le paludisme, les 

ophtalmies et notamment le trachome, 

la trypanosomiase du dromadaire 

appelée "Debab", qui est le nom arabe 

de "taon", dont la piqûre est respon

sable de la maladie... 

Mais, il est une affection qui a par

ticulièrement retenu son attention, et 

qui a fait l'objet de près de quarante 

articles, et d'un important échange de 

correspondances avec Albert 

Calmette, c'est l'infection tuberculeu

se au Sahara. 

Henry Foley, avec la collaboration 

de Louis Parrot, et le concours des 

médecins militaires des Territoires du 

Sud, a poursuivi, depuis 1910, et jusqu'en 1955 (c'est-à-dire moins d'un an avant sa dis

parition), l'étude de la fréquence et de la répartition de l'infection tuberculeuse parmi les 

populations sahariennes, suivant la méthode des cuti-réactions à la tuberculine de Von 

Pirquet, technique uniforme permettant de calculer l'indice tuberculinique total. 

Parallèlement à cette étude de l'imprégnation tuberculeuse des populations saha

riennes, et à la suite de la découverte par Calmette et Guérin de la vaccination contre la 

tuberculose, Foley, avec la collaboration de Parrot, fit de la petite oasis de Beni Ounif 

de Figuig, à partir de 1928, un centre d'études de la vaccination antituberculeuse en 

milieu rural algérien. Ces études ont conduit à la mise au point, avec l'accord de 

Calmette, d'une méthode originale de prémunition très simple (aussi simple que la vac

cination anti-variolique, et tout aussi inoffensive), adaptée aux populations sahariennes 

qu'il est difficile de convoquer plusieurs fois : la vaccination anti-tuberculeuse par sca

rifications cutanées, sans cuti-tuberculinations préalables. 

Cette méthode appelée par Sergent méthode Foley-Parrot fut totalement approuvée 

par Calmette. Elle a été étendue à tout le Sahara et, à l'étranger, notamment au Brésil, 

sous l'appellation de "Calmettisation indiscriminée". 
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Henry Foley dans son laboratoire en 1946 
(Institut Pasteur d'Algérie) 



Parmi les nombreux autres travaux d'Henry Foley, il faut citer ceux consacrés à la 

faune et à la flore sahariennes, et m ê m e des études ethnologiques et préhistoriques, 

avec notamment la découverte et l'étude d'une station de gravures rupestres à Beni 

Ounif. 

Henry Foley : L'homme 

Henry Foley est apparu à tous ceux qui l'ont connu, comme un homme élégant, char

meur, strict, rigoureux, consciencieux, travailleur, mais aussi modeste et désintéressé : 

il était surtout véritablement passionné pour les sciences du vivant, et pour la "connais

sance" en général, mais pas pour les "hochets" après lesquels courent tant d'homme, 

parfois de grande qualité, mais qui ont la faiblesse d'accorder une valeur exagérée à 

leurs propres mérites, à leurs œuvres, ce qui les conduit à consacrer une part importante 

de leur existence et de leurs efforts à chercher la consécration, à courir après les "hon

neurs". Henry Foley ne sera promu commandeur de la Légion d'honneur qu'en 1955, il 

avait quatre-vingt quatre ans ! 

Conclusion 

Edmond Sergent, dans sa préface de la monographie de J. Bouchât, sur Beni Ounif 

parue en 1956, écrit : 

"Beni Ounif - Docteur Foley... deux noms indissolublement liés dans l'esprit de 

ceux qui ont vu s'épanouir l'œuvre magnifique accomplie depuis un demi-siècle dans 

les confins sud-algéro-marocains par officiers et médecins, sous l'impulsion enthousias

te du général Lyautey, commandant la subdivision d'Ain Sefra... 

Beni Ounif ne fut pas seulement, grâce à Foley, un modèle de l'œuvre médicale fran

çaise au Sahara ; cette petite oasis fut aussi le lieu où s'accomplirent des recherches 

scientifiques, de premier ordre, d'intérêt mondial : d'abord en 1907-1908, fut réalisée 

dans cette infirmerie indigène, la découverte du rôle des poux dans la transmission de la 

fièvre récurrente mondiale. 

Cette découverte, qui faisait entrer, pour la première fois, le pou dans la pathologie 

humaine, conduisit d'autres savants français à la démonstration du rôle des poux dans 

la transmission du typhus exanthématique... 

Ainsi, grâce à Foley, l'oasis de Beni Ounif offre le double témoignage d'un exemple 

réussi de l'œuvre médicale française au Sahara et de très beaux succès à l'actif de 

l'exploration scientifique de l'Algérie, commencée si brillamment par les officiers et 

les médecins de l'Armée d'Afrique sous Louis-Philippe". 
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SUMMARY 

Henry Foley (1871-1956) is afrench military physician who discovered the role played by the 

louse in the transmission of relapsing fever in 1908 at Beni Ounifde Figuig south of Oran near 

the algerian-marocan border. 

This discovery had to incriminate also the louse in the transmission of exanthematic typhus of 

which the epidemiology is practically similar. 

Foley is also the author of many other contributions on different aspects of pathology affec

ting saharian populations. 

He organized the health medical services in algerian Sahara from ¡918 to 1955. 
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Une émouvante évocation photographique 
de Jean Charcot sur les bateaux-pièges 

de la guerre de 1914-1918 * 

par Alain SÉGAL ** et Michel VALENTIN *** 

Fig. 1 (Cliché 21) : Le Docteur Charcot, 
lieutenant de vaisseau en juin 1915. Le terme 
"Docteur" a été inscrit par le jeune Raymond 
Palicot qui venait de quitter ses études de 

médecine pour la Grande Guerre. 

Pour Agnès KANENG1ESER née PALICOT, 
in Memoriam... 

Lié d'amitié avec la famille 

Kanengieser, Alain Ségal reçut un jour de 

Madame Agnès Kanengieser une centaine 

de négatifs noir et blanc concernant une 

"campagne" particulière du Commandant 

Jean Charcot, où figure aussi l'auteur de 

ces précieux clichés : celui qui deviendra 

le docteur Raymond Palicot... 

Celui-ci venait après son P.C.N. de ter

miner sa première année de médecine en 

1913 à l'Ecole de Médecine Navale de 

Brest lorsqu'éclata la Grande Guerre et 

qu'il fut après un court passage dans 

l'armée de terre rejoindre directement le 

Commandant Charcot qui prenait le com

mandement d'un navire très particulier. Le 

docteur Raymond Palicot (1894-1974) 

était issu du côté de la lignée maternelle 

d'un grand-père Marie qui fut un armateur 

Terre-Neuvien du Quai Jean Bart de Binic 

ayant participé à de nombreuses cam

pagnes sur les bancs de Terre-Neuve et 

d'Islande d'où il hérita comme beaucoup 

d'une sévère tuberculose. Né à Saint-

* Comité de lecture du 18 décembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 

*** 59 rue de Garches, 92210 Saint-Cloud. 
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Hilaire d'Arcouët, le docteur Raymond Palicot habita à Binic où son père s'était aussi 

installé. Il ne pouvait pas échapper à la mer... 

Des liens profonds d'amitié se nouèrent entre le jeune h o m m e qu'était alors 

Raymond Palicot et le grand marin Jean Charcot, au point que lors du mariage du doc

teur Palicot en 1921 Jean Charcot fut son témoin. Une autre fois Jean Charcot témoigna 

encore son amitié à son jeune collègue en lui offrant son épée. Le docteur Palicot exer

ça à Paris presque exclusivement la spécialité des maladies de l'appareil digestif, qui, 

alors, n'existait pas comme discipline autonome. 

L'examen, le classement, l'essai d'identification des clichés fascinants pris par 

Raymond Palicot sont l'armature de cette communication, mais le héros que ces docu

ments sans prix font revivre est Jean Charcot. 

Comment celui qui n'était alors pour l'Administration qu'un médecin de la Marine 

du cadre de réserve est-il parvenu à exercer un commandement si exceptionnel, c'est ce 

que nous voulons d'abord rappeler, avant d'entrer dans le vif du sujet. 

On sait qu'il était le fils du célèbre professeur Jean-Martin Charcot, celui qu'on peut 

regarder comme le père de la neuropathologie moderne. Il était né le 15 juillet 1867, 

dans la villa de Neuilly proche du bois de Boulogne où la famille du grand neurologue 

passait l'été, au numéro 29 de la rue Saint-James. Cette demeure, qui lui avait été don

née par son beau-père quand il avait été élu à l'Académie des Sciences, était presque 

contiguë au lac de Saint-James où, par autorisation spéciale du Conservateur du Bois de 

Boulogne ami de la famille, les enfants Charcot purent très jeunes naviguer sur un petit 

bateau. Une irrésistible vocation maritime naquit ainsi dans l'esprit de l'enfant, accrue 

plus tard par des vacances à Ouistreham où l'amitié des marins-pêcheurs lui permit 

d'apprendre à manœuvrer "nuit et jour", selon Martine Emmanuel sa biographe. C'est 

alors qu'en 1885 il déclara à son père : "je veux être marin"... Mais la réponse du pro

fesseur fut brève et absolue : "Pas d'enfantillage, tu seras médecin...". Pourtant, entre 

le père et le fils, régnait une entente parfaite. Mais le très grand patron qu'était Jean-

Martin Charcot ne pouvait imaginer que son fils put choisir une autre vocation que celle 

qu'il mettait au dessus de toutes les autres : la médecine. "Cet homme si bon et si sen

sible" - dira plus tard son fils - "ne sut pas faire le départ entre un caprice passager et un 

appel vrai..." 

Jean Charcot, qui respectait trop son père pour se révolter, se consola en imaginant 

que, lorsqu'il serait médecin, il pourrait s'acheter un yacht... . "Plus tard, pendant que 

je préparais l'externat", a-t-il écrit, "ce yacht à venir fut ma pensée constante...". 

Dans l'hôtel particulier du 217 boulevard Saint-Germain, véritable atelier d'art voulu 

par le professeur Charcot, au milieu de ses camarades de conférence souvent futurs 

élèves de son père, parmi les animaux familiers "qui sont rois dans la maison Charcot", 

règne malgré le luxe une atmosphère de bonté et de charité envers les misères des 

pauvres gens du quartier et des malades que côtoie Jean Charcot ou que traite son père. 

Un moment, les études médicales sont interrompues en 1888 lorsqu'il fait son "volonta

riat" au 23ème bataillon de chasseurs alpins sous le commandement du futur général 

Pau. S'il prend goût à la montagne, il n'en écrit pas moins à son camarade Georges 

d'Esparbès "sa nostalgie de la mer". 

En 1891, il est reçu à l'Internat, et il devient interne de son père avec le futur profes

seur Sergent. 11 soutiendra sa thèse en 1895, deux ans après la mort de son père disparu 
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subitement au cours d'un voyage en Bourgogne, et pour se plier après un tel choc à la 

volonté du professeur, il ne néglige rien pour continuer sa carrière médicale. Il reste un 

temps chef de clinique à la Salpétrière avant de suivre à l'Institut Pasteur des 

recherches sur le cancer avec Roux et Metchnikof. 

Mais cependant, dès 1892, il avait poursuivi son rêve en achetant un sloop de 8 

mètres 30, le "Courlis", avec lequel il part en croisière ou fait des régates l'été. 

Des événements familiaux vont survenir. Après la mort de son père, sa mère qu'il 

entourait beaucoup disparaît à son tour en 1895. Sa sœur Jeanne épouse Alfred 

Edwards, le directeur du "Matin", et ce mariage ne sera pas heureux. Sa sœur Marie 

avait épousé Waldeck-Rousseau qui poursuivait une belle carrière politique. Lui-même 

enfin va épouser en 1896 Jeanne Hugo, la déjà célèbre petite-fille du grand poète, 

divorcée de Léon Daudet, et s'installe avec elle 80 rue de l'Université, poursuivant sa 

carrière médicale et y soignât sa clientèle. Mais très vite entre eux deux des difficultés 

surgiront... 

Alors, pour Jean Charcot, le grand dérivatif est la mer. Il fait construire, pour rem

placer le "courlis", un cotre de 20 mètres et 15 tonneaux, le premier qu'il nomme, 
comme le petit canot du lac de Saint-James, le "Pourquoi-Pas ?", qui sera suivi d'un 

deuxième du même nom qui sera cette fois une goélette de 110 tonneaux. Il se lance 

dans des croisières vers les côtes anglaises et hollandaises, puis en 1900 en Irlande où il 

affronte la tempête, devenant un marin confirmé. D'ailleurs il est passé sur sa demande 

dans la réserve de la Marine et fait ses "28 jours" sur le cuirassé "Bouvet". 

En 1901, avec sept hommes à bord, il affronte pour la première fois les régions nor

diques en dirigeant le "Pourquoi-Pas" vers les îles Féroé, parcourant en six semaines 

plus de 2000 miles et visitant un archipel aux aspects alpins grandioses, complétant 

même les "Instructions Nautiques" sur ces parages, publiant un guide de 200 pages 

pour le Yacht-Club de France. 

En 1902, sa vocation d'explorateur se précise : sur un nouveau bateau, la "Rose-

Marine", une goélette de fer de 214 tonneaux ; il remplit une mission pour le Ministère 

de la Marine qui le charge d'étudier les conditions de pêche et l'aide médicale aux 

pêcheurs en Islande, et d'explorer l'île Jan Mayen, qu'il trouve par 10 degrés au des

sous de zéro envahie par les glaces polaires qu'il côtoie pour la première fois... 

Mais à son retour il constate avec amertume que ses liens avec Jeanne ne tiennent 

plus. Alors il décide de renoncer à la vie médicale et de se consacrer à l'exploration... 

Il met en œuvre l'immense fortune et les relations de son père. Il fait construire à 

Saint-Malo chez le "père Gauthier" un trois-mats à moteur auxiliaire de 125 chevaux, 

gréé en goélette, le "Français", lancé en 1903. 

Voilà ouverte l'épopée qui pendant des années mènera Charcot vers les régions 

polaires, en Antarctique, où commencent alors quelques autres expéditions européennes 

et américaines. La campagne du "Français" durera du 31 août 1903 au mois de mars 

1905. En 1908, un nouveau bateau succède au "Français", c'est le troisième et dernier 

"Pourquoi-Pas" qui sera vingt-huit ans plus tard le glorieux tombeau de Charcot... 

Lorsqu'il est lancé, à Saint-Malo, près d'où Jean Charcot a une maison à la 

Passagère, déjà à cette date du 10 juillet 1908 il a divorcé de son mariage civil avec 

Jeanne Hugo, et s'est remarié avec Meg Cléry qui sera marraine du bateau dont le par

rain sera Paul Doumer. 

379 



Le 15 août 1908, il part pour la deuxième expédition vers l'Antarctique, qui rentrera 

en juin 1910 à Rouen, avant de servir de laboratoire à l'Ecole des Hautes Etudes en 

1911, et de navire-école de la Marine Marchande en 1912 et 1913. 

Dans ces croisières, Jean Charcot emmène ses élèves futurs capitaines au long cours, 

jusque vers les glaces de l'Arctique, l'Islande et Jen Mayen... 

Mais la guerre de 1914 bouleverse cette vie studieuse et va entraîner Charcot vers 

d'autres aventures. 

Le "Pourquoi-Pas ?" est désarmé à Cherbourg, où Charcot sert comme médecin de 

1ère classe de la Marine. Se trouvant là aussi inutile que son "Pourquoi-Pas", il écrit à 

Galliéni "Je m e sens beaucoup plus marin que médecin..." et propose de faire de son 

navire un corsaire... Mais il ne parvient guère à se faire comprendre en France. Les 

bureaux cèdent cependant sur un point : ayant de multiples années de navigation et de 

commandement à son actif, il parviendra bientôt à obtenir le brevet de capitaine au long 

cours de la Marine marchande, qui lui permet d'être n o m m é lieutenant de vaisseau 

auxiliaire. Alors il peut enfin soumettre aux autorités navales ses plans de bateaux-

pièges pour la chasse aux sous-marins qui sont devenus un danger considérable pour les 

flottes alliées et le ravitaillement des armées. 

Dès novembre 1914, cette m ê m e idée avait fait l'objet d'un projet précis de l'ingé

nieur de la marine Dumanois, proposant de munir des cargos à l'aspect inoffensif d'un 

armement dissimulé se dévoilant lorsqu'ils seraient arraisonnés par un sous-marin. Au 

même moment l'attaché naval à Londres transmettait un projet semblable commun à la 

recherche qu'il avait faite avec un officier de l'Amirauté britannique. 

En mars 1915, c'est cette m ê m e Amirauté de Londres qui demande à la Marine fran

çaise de lui envoyer le docteur Charcot à titre d'expert des zones maritimes arctiques 

proches de l'Islande où elle situe les points de ravitaillement des sous-marins alle

mands. 

Au début de l'année 1915, tandis qu'en France on arme pour une mission spéciale de 

recherche et d'embuscade contre les sous-marins un vapeur "la Marguerite" qui ne sera 

guère efficace, l'Amirauté britannique propose de donner à Charcot le commandement 

d'un navire anglais, ayant l'aspect d'un baleinier et une étrave coupante, muni d'une 

artillerie camouflée et d'écouteurs spéciaux, pour piéger les sous-marins ennemis. 

L'équipage sera mi-français, mi-anglais, avec comme second l'enseigne de vaisseau 

Fleuriais. Charcot obtint de lui donner le nom de "Meg", celui de sa femme... Et il 

prend comme base Cherbourg d'où il appareille le 30 juillet 1915. Il va croiser par tous 

les temps au large de l'Irlande et de l'Ecosse ou plus au Nord, jusqu'en janvier 1916. 

Alors Charcot doit être débarqué et hospitalisé pour une pleurésie purulente déclenchée 

à la suite d'un choc violent. Dans son lit d'hôpital, décoré par les Anglais, il imagine de 

plus efficaces dispositifs et un nouveau type de bateau-piège cargo qu'il soumet à 

l'Amiral Lacaze qui le soutient au Ministère, et à sa guérison voit mettre en chantier 

trois cargos faits selon ses suggestions, le "Michel-et-René", la "Jeanne-et Geneviève" 

et une "Meg II" dont il prendra le commandement au printemps de 1917". 

Nous avons pu retrouver un document manuscrit datant de mai 1917 qui fut adressé 

à l'Amiral Lacaze où le Commandant Charcot explique d'une façon détaillée comment 

il conçoit non seulement le bateau-piège mais aussi sa stratégie. Ainsi propose t-il ses 
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Fig. 2 - Extraits du rapport de 1917 rédigé par le Commandant Jean Charcot pour son 

Bateau-Piège (Archives du Service historique de la Marine) 
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Fig. 2 - Extraits du rapport de 1917 rédigé par le Commandant Jean Charcot pour son 

Bateau-Piège (Archives du Service historique de la Marine) 
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idées sur le camouflage et l'armement laissant entendre qu'il fallait laisser apparent le 

canon de 47 qui équipait d'emblée bien des cargos français dans cette période. 

Judicieusement, J.B. Charcot fait remarquer que son "Meg" est d'un type courant de 

navire marchand cabotant le long des côtes françaises mais aussi dans la mer d'Irlande. 

Le navire devra donner l'illusion de faire croire qu'il évite les sous-marins ennemis tout 

en donnant le change par une régularité des destinations ! Mais, l'agencement de la 

"Meg" devra également donner l'allure d'un navire un peu mystérieux afin d'attirer le 

regard ennemi. 

Construits à Nantes, armés à Lorient, les trois navires croisent d'abord dans le golfe 

de Gascogne. Seule la "Jeanne-et-Geneviève", commandée par le futur amiral Esteva, 

aura la chance de piéger et sans doute de couler un sous-marin ennemi qui venait de 

torpiller le vapeur américain le "Campana". Pendant deux ans de guerre, avec ses 

anciens marins du "Pourquoi-Pas ?" qu'il avait fait nommer sur ces trois bateaux-

pièges, retrouvant en escale brève à Lorient leur navire désarmé, Jean Charcot va mener 

un rude combat de recherche en véritable corsaire, labourant toutes nos mers. Et il sera 

cité à l'ordre de l'Armée... 

Nul n'a oublié la fin tragique de ce héros de légende, enseveli avec son "Pourquoi-

Pas ?" dans une tempête terrible, sur les côtes d'Islande, où il revenait d'un de ses 

voyages d'exploration qu'il avait réalisé très obstinément depuis le fin de la Grande 

Guerre. 

Mais il semble que l'on connaît trop peu la participation exceptionnelle de Jean 

Charcot à la guerre navale, digne d'un corsaire d'antan, et c'est pour en faire revivre 

l'émouvant souvenir que nous projetons aujourd'hui les clichés du docteur Palicot. 

La série de négatifs est rangée dans une boîte album Kodak (5x4 inch) achetée à 

Londres le 23 décembre 1915 par Raymond Palicot, alors jeune appelé de la classe 

1914. C'est cela qui nous a fait penser que ces clichés correspondent à la première 

"Meg" d'autant qu'il est inscrit au crayon des annotations justifiant l'activité en 1915 

mais il se peut aussi que Raymond Palicot aie poursuivi son périple encore avec le 

Commandant Charcot, sur l'autre "Meg". Sur les 99 clichés une cinquantaine a été pro

jetée lors de la séance et commentée mais pour notre revue nous avons décidé de ne 

garder que quelques beaux souvenirs du Commandant J.B. Charcot dans son rôle sur

prenant de corsaire. Voici dans l'ordre ces documents émouvants où il sera mis entre 

parenthèse le numéro dans la collection : 
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Fig. 4 (Cliché 4) 

La "Meg " en rade de 

Cherbourg le 29 juillet 

1915 



Fig. 5 ( Cliché 5) L'avant de la "Meg " à Loch Fig. 7 (Cliché 24) Le Commandant Charcot 
Resort (Hébrides) le 12 septembre 1915 grimpant sur la passerelle le 10 novembre 1915 

Fig. 6 (Cliché 12) Le canon anglais de 12 pounds (75) à Loch Resort le 11 septembre 1915 
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Fig. 8 (Cliché 27) Traversée de Cherbourg à Porsmouth le 29 juillet 1915. Installés sur la passe
relle le Commandant Charcot et son second l Fnseigne de Vaisseau Fleuriais. 

Fig. 10 (Cliché 32) Le jeune Palicot à la 
barre le 19 septembre 1915 
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Fig. 9 (Cliché 29) 



Fig. 11 (Cliché 39) Entraînement de boxe entre Raymond Palicot et le Commandant Charcot en 

chemise le 21 octobre 1915 ! 

Fig. 12 (Cliché 54) Emouvant souvenir de 

l'équipage du "Meg" sur le "Pourquoipas ?" 

en juillet 1915 
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Fig. 13 (Cliché 96) Autre souvenir laissé par 

le Docteur Palicot dans une autre campagne : 

sur le pont arrière du "Mirabeau " 

manœuvre d'observation avec ballon captif 

en Méditerranée. 



Vous avez pu juger de l'intérêt des quelques documents qui vous ont été présentés 

dans notre revue, c'est pourquoi en total accord avec la fille du docteur R a y m o n d 

Palicot, M a d a m e Agnès Kanengieser, nous avons décidé de remettre cet album au 

M u s é e du Service de Santé des Armées au Val de Grâce. J'oserai ajouter que M a d a m e 

Kanengieser a été heureuse de savoir sur son lit de mort que j'avais avec m o n cher ami 

le docteur Michel Valentin travaillé sur ces négatifs. D e plus, sachant que son père et le 

C o m m a n d a n t Jean Charcot étaient aussi des médecins, elle avait trouvé que le choix 

pour ce M u s é e était à leur honneur. A u n o m de la famille Palicot et Kanengieser nous 

avons été heureux de remettre cet album au conservateur actuel du M u s é e le Médecin 

en Chef Jean-Jacques Ferrandis. 
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SUMMARY 

A thrilling photographie recalling of Jean Charcot on board of World War-I trapped 

shipps. 

One of ours, Alain Ségal, has got by kindness of Docteur Raymond Palicot (1894-1974) 

daughter a heap of photographic negatives regarding to a peculiar cruising ordered by 

Commandant Jean Charcot (J867-1936). Those valuable documents give a less known look upon 

the famous explorer sea career because through about one hundred photos we catch a glimpse 

upon the "Meg", a trapped ship commanded by Jean Charcot throughout World War-I. That 

trapped ship was broadly devised, disguised and commissionned under the minds as it is shown 

by fine records discovered by Dr Michel Valentin inside the "Archives du Service historique de 

la Marine". Then, the way to lead a normal coastal trade puzzling the ennemy is clearly explai

ned by Jean Charcot. 

We settle to give those treasures to the "Musée du Service de Santé des Armées du Val de 

Grâce " in remembrance of Dr Raymond Palicot who was a close war fellow of Jean Charcot. 
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"Une Société médicale de haut niveau 
mais d'existence éphémère" * 

par J.L. PLESSIS **, M. R O U X D E S S A R P S **, J.J. FERRANDIS ** 

C'est le 6 décembre 1913, que dans la revue Le Progrès Médical un abonné deman

de des informations quant à une médaille en sa possession et qui porte à l'avers l'ins

cription "Der Verein Arzte in Paris gegründet am 11 mai 1844". (La Société de 

Médecine allemande fondée à Paris le 11 mai 1844). Il s'agit de la médaille, en bronze, 

frappée pour le dixième anniversaire de la Société allemande de Paris. Au revers, elle 

est circonscrite par une couronne de chêne et cette autre inscription : "Seinen mitglie-

dern zur errinerung" (à ses membres en souvenir). La Société était, alors, à son apogée 

et comptait plus de huit cents membres. 

Médaille de la 
Société de Médecine 
allemande fondée à 
Paris, en 1844. 

* Comité de lecture du 22 janvier 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** J.L. PLESSIS, 16 rue Desse, 33000 Bordeaux. 

** M. R O U X DESSARPS, 35 avenue de la Motte Picquet, 75007 Paris. 

** J.J. FERRANDIS, Musée du Val de Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris 
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Dans un avant-propos, son Président, R. Liebreich, en définit les buts, relativement 

simples : "Ce que nous recherchons, c'est d'être un trait d'union, de fournir des moyens 

de propagation scientifique entre les deux pays, de procurer au médecin allemand qui 

vient à Paris, pour y compléter ses études, un centre d'activité où il trouvera à la fois 

des compagnons de recherches et par-dessus tout, dans ses collègues fixés à Paris, des 

frères et des amis". C'est dans la dernière partie de la phrase que se révèle l'esprit fon

damental et le but réel de l'association. Cet exemple demeure à suivre. 

En fait, il faut rechercher un peu plus tôt les débuts modestes de ce qui est devenu 

une société, à part entière, en 1844. A l'origine, il s'est agi de rencontres informelles, 

permettant des échanges d'idées et de connaissances. L'aspect académique mettra très 

longtemps à apparaître. C'est sans doute entre 1825 et 1829, que l'on trouve H. Heine, 

H. Boerne, H. May et K. Wagner. Sans être des réfugiés politiques, au plein sens du 

terme, ils avaient jugé préférable de s'éloigner de certains pays d'Europe Centrale dont 

le régime ne leur convenait pas. Au début, il s'agissait d'une sorte de "stammtisch", 

table réservée, où l'on venait "causer médecine". 

Puis, vinrent à Paris, un nombre appréciable de médecins allemands. Ils souhaitaient 

pouvoir observer, dans les hôpitaux, les blessés de juillet 1830 et profiter de l'enseigne

ment des grands maîtres de l'époque, en particulier : Dupuytren, Roux et Lisfranc. 

Après de longues matinées hospitalières, que faire de mieux, sinon de s'entretenir de ce 

que l'on avait appris, en se retrouvant en toute simplicité au restaurant Richefeu, au 

Palais Royal (Galerie de Valois). On y reprenait des forces pour deux francs, donc un 

menu frugal. 

Puis les réunions eurent lieu le soir et l'habit devint la tenue conseillée. Schultz 

raconte qu'il leur arrivait de se conduire parfois, en étudiants au comportement jovial. 

Nous dirions aujourd'hui décontracté. Cependant, les conversations sur les cas médi

caux intéressants avaient lieu dans une pièce réservée à ceux pour qui le désir 

d'apprendre, l'emportait sur d'autres : la majorité était donc studieuse, puisque cette 

salle de travail et de réflexions s'avéra, rapidement, trop exiguë. C'est que l'on était 

entré dans l'époque, que l'on pourrait appeler, celle des "médecins voyageurs". Un 

voyage d'étude à Paris, était devenu pour beaucoup de jeunes médecins d'Outre-Rhin, 

une étape indispensable, dans ce qu'il est convenu d'appeler le cursus hospitalo-univer

sitaire. 

Il faut donc, non seulement installer une société, mais l'institutionnaliser. Lui trou

ver un siège se fera sans problème. Cependant, l'évaluation du nombre des candidats, 

va s'avérer approximative, mais les responsables auront eu le mérite de voir suffisam

ment grand. 

Les statuts adoptés, ce fameux 11 mai 1844, devaient être modifiés le 15 décembre 

1852, et le 29 juillet 1853, devant l'afflux des demandes d'admission. 

Pour l'institution, le dossier est traité avec la plus grande attention. Mais ce qui est 

remarquable, c'est que l'intendance, a non seulement prévu, mais devancé cette instal

lation, au 24 rue de l'Ecole de Médecine. La Société y possède outre son mobilier, une 

bibliothèque de 1234 volumes variés et environ 1000 brochures et aussi "quelques 

objets nécessaires à des recherches" que les membres voudraient entreprendre, en parti

culier, un microscope de Hartnack. Cette bibliothèque était ouverte tous les jours, non 

seulement aux membres de la Société, mais à tous les médecins français qui en adres

saient une demande écrite au Comité. Elle s'enrichissait chaque jour et comprenait la 
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plupart des journaux allemands, mais beaucoup de périodiques notoires, comme la 

Gazette des Médecins de Vienne et le Recueil de la Société médicale de Genève. 

La Société, très soucieuse de son rayonnement, signe, le 10 mai 1854, une conven

tion avec la Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie une amicale courtoisie 

existe, en effet, entre le docteur Meding et Monsieur Pierre Masson. La Gazette publie

ra des extraits et des procès-verbaux des séances de la Société, traduits en français, et la 

composition en sera gardée pour des tirés à part, jusqu'à cinq cents exemplaires, et tex

tuellement "sur un papier pareil à celui des mémoires de la Société de Chirurgie", ce 

qui est une grande marque de considération. C'est là, où l'on peut admirer les auteurs 

d'une habile négociation, aboutissant à un accord tripartite avec la Librairie Michelsen 

qui, effectivement, diffusera à Leipzig, en 1855, le recueil de la Société médicale alle

mande de Paris. 

Par l'apport de nouveaux candidats de multiples nationalités, elle se fait connaître 

mais elle n'a pas oublié pour autant, d'affermir son audience dans son pays d'origine : 

en 1853, elle avait obtenu son affiliation à Y Académie Impériale Leopoldina-Carolina 

de Halle (Bien qu'on l'appelle actuellement Leopoldinisch-Carolinischen Akademie 

dans les dictionnaires), elle a été fondée en 1652 par des médecins de Schweinfurt sous 

la présidence de Johan Lorenz Bausch qui occupait un poste difficile à classer dans nos 

organigrammes actuels puisqu'il aurait été à la fois Conseiller d'Etat, Recteur 

d'Université, Directeur de la Santé Publique et Président du Conseil de l'Ordre des 

médecins ; mais c'est à lui que revient le mérite d'avoir fixé les objectifs, remarquables 

pour l'époque, qui étaient le développement de la médecine et des sciences naturelles 

par des observations et notamment des expérimentations. 

Léopold 1er accorde à cette Académie, en 1687, des droits et privilèges qui seront 

toujours renouvelés par ses successeurs. 

En ce qui concerne le rayonnement de la Société, tout en rappelant que Liebreich a 

été le premier président, il faut rendre hommage à Meding qui fut son successeur et qui 

travaillait beaucoup avec Martin. 

Henri-Louis Meding était né à Dohna près de Dresde où son père et son oncle étaient 

médecins. Il a soutenu une thèse consacrée à l'obstétrique à Leipzig, en 1846 ; deux ans 

après il s'installe à Paris. En 1849, il devient le Président de la Société, à laquelle il 

consacrera beaucoup de ses efforts. Très didactique, il écrit un mémoire de gymnas

tique suédoise et la même année sera rapporteur sur les travaux de la première commis

sion du Congrès International de Statistique sur les causes de décès. 

Mais surtout, il fait paraître, en 1852, un Vade-mecum des médecins étrangers à 

Paris, tout à fait remarquable pour son époque : il y a là une topographie médicalisée 

avec l'indication des arrondissements, des itinéraires pour se rendre dans les hôpitaux 

et des renseignements de tous ordres : en somme, c'est une sorte de Guide Michelin 

médical pour apprendre le maximum de choses dans le minimum de temps et bénéficier 

des meilleurs enseignements de la plupart des plus grands patrons : ceci est tout à fait 

novateur et lui vaudra la reconnaissance de bien des confrères. 

Meding aura pour fidèle collaborateur Aloys Martin, anesthésiologiste de talent. Il dif

fuse, en Allemagne, les connaissances nouvelles sur l'anesthésie et se montrera très 

dévoué à la Société, tout en poursuivant des travaux d'un grand intérêt dans sa spécialité. 
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S'agissant des effectifs de la Société : en 1855, elle compte des membres actifs, cor

respondants et honoraires dont quarante résident à Paris, dix en province ; cent trente-

huit sont classés dans la catégorie "en pays étranger hors de France et d'Allemagne" 

(ceci était un peu curieux mais indispensable) et sept cent soixante et un, en Allemagne. 

La troisième catégorie, intermédiaire, tient compte de l'existence des fluctuations poli

tiques des états d'Europe Centrale mais il existe aussi des confrères s'inscrivant pour 

quelques semaines ou quelques mois et de ceux qui ne sont, en réalité, que des corres

pondants, au sens où nous l'entendons habituellement. 

Ainsi dans la liste, on trouve un Picard d'Avignon, Sick du Paraguay, Friedenswald 

de Baltimore, Simps de New-York, Pedralgia de Rio de Janeiro ou encore Wortman de 

Gibraltar, etc.. ; il existe donc une certaine mouvance à ce niveau. 

Le bureau est classique dans sa structure avec : Président, Vice-Président, Secrétaire, 

Bibliothécaire, Trésorier ; mais il est cautionné en quelque sorte sur le plan de la 

rigueur scientifique et de la notoriété par trois présidents honoraires : Nées Von 

Eisenbeck : Président de l'Académie Impériale Leopoldina-Carolina, Heyfelder 

d'Erlangen "actuellement chirurgien opérateur à l'Armée de Finlande", P.H.M. 

Bernard : professeur de physiologie à la Faculté de Médecine de Paris, Inspecteur 

Général des Facultés et Ecole Préparatoires de Médecine en France. 

Ce n'est donc pas "un mauvais dosage" et la présence de ces présidents d'honneur se 

justifie par la qualité des membres de la Société : il est bien sûr exclu de les citer tous 

puisque cela nous conduirait à faire une édition spéciale du "who's who" médical et 

scientifique de cette époque. Nous nous croyons cependant autorisés à donner quelques 

noms et non des moindres : Krishaber, Claude Bernard, Heurteloup, Chassaignac, 

Nelaton, Broca, 

Charcot, Rayer, 

H u m b o 1 d t , 

W e r t h e i m e r , 

Recklinhausen,... 

entre autres. 

Quant aux 

communications 

scientifiques : 

Lors de notre 

présentation, nous 

avons cité celles 

qui sont apparues 

dans les recueils 

des travaux de la 

Société, notam

ment la première 

livraison de 1855, 

en cinq langues : 

allemand, latin, 

français, anglais, 

italien. 
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a. axe du levier d. 
b. contre balancier destiné à régler les mouvements du crin e ;ces 

mouvements sont verticaux 
c. contre poids 
d. levier :1a distance de p à e est trente fois plus grande que celle 

de p à a, de manière que les figures dessinées par e sont trente 
fois plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. 

e. Crin destiné à dessiner sur le papier les ondulations de l'artère. 
f. Bouton appliqué sur l'artère ; au devant le c se trouve un 

cylindre tournant t, recouvert de papier, sur lequel le crin e 
dessine les formes du pouls. 

Sphygmographie. 



- Etudes sur les membranes des 

canaux du Limaçon - LOWENBERG 

de Berlin 

- Recherches sur la structure des 

ganglions lymphatiques - SNEEK de 

Hollande 

- Des causes des mouvements 

respiratoires de la dyspnée - THIRY 

de Goettingen 

- Sur le système vasculaire de 

l'œil humain - LEHRER de 

Karlsruhe 

- Sur l'application et les succès 

du bandage au plâtre pendant la 

guerre du Schleswig-Hostein -

LENHERDT de Berlin 

- Traitement de la fissure congé

nitale du palais pour obtenir la pro

nonciation normale - ROTTENSTEIN 

de Paris 

- La sphygmographie - VIDBORT 

de Tubingen 

Celles-ci rendent bien compte 

du niveau de la Société, de son 

ouverture vers toutes les disciplines 

et de son dynamisme : la devise 

choisie par ses ses membres : 

"Nunquam Otiosus" : (jamais 

oisif), pouvait donc bien figurer sur 

le revers de la médaille. 

Une anecdote peut nous servir 

de conclusion : Félix Lejars relate qu'au cours d'un voyage à Berlin en 1888, il était 

allé saluer le vénérable Von Bardeleben à l'Hôpital de la Charité (il dit bien "le véné

rable" car le célèbre chirurgien avait été médecin général en 1870) ; celui-ci l'accueillit 

en disant : "Alors, vous avez été l'élève de Lefort ; j'ai été celui de Malgaigne !" et de 

relater devant ses élèves ses séjours à Paris et tout ce qu'il avait appris des grands 

patrons ainsi que leur accueil chaleureux. Ce vieux gentilhomme prussien avait certai

nement regretté la disparition de cette Société dont il avait été membre. 

Il est touchant de voir qu'en 1867, Messieurs Laqueur, Secrétaire et Dufour, 

Bibliothécaire, vont publier chez Germer et Baillière, libraire éditeur, 17 rue de l'Ecole 

de Médecine et au siège de la Société médicale allemande de Paris, 24 rue de l'Ecole de 

Médecine, un catalogue intitulé : La Médecine à l'Exposition Universelle. Il débute par 

un coup d'œil général sur la médecine de l'Exposition : anatomie, physique, chirurgie, 

médecine et hygiène : on y retrouve en anatomie les pièces extraordinaires de Teichman 

de Cracovie, mais aussi celles de Auzoux. 

Recueil des travaux de la Société médicale 
allemande de Paris, 

Librairie Masson, Paris, ]855. 

393 

R E C U E I L 

DE TRAVAUX 
LIS A . LA 

SOCIÉTÉ MÉDICALE A L L E M A N D E 

DE PARIS 



Dans le chapitre consacré à la chirurgie et plus particulièrement, à l'instrumentation, 

on peut lire : "L'exposition française est plus riche et plus complète que celles de toutes 

les nations ensemble". 

Il faut également admirer les "maisons ouvrières" dont les modèles étaient nombreux. 

Enfin, l'Exposition internationale des Sociétés de Secours (n'oublions pas que la 

Convention de Genève datait de trois ans) occupait une large place : la collection sani

taire du docteur T h o m a s E w a n s est la plus étendue et la plus complète. 

Mais plus rien ne sera pareil. 

E n mars 1871, Liebreich est contraint d'annoncer à l'Académie Leopoldina-Carolina 

la dissolution de la Société de Paris : sa bibliothèque devait revenir à l'Académie de 

Halle. Les livres avaient été emballés mais l'expédition ne put avoir lieu, faute de 

moyens ; il fallut donc procéder à la vente à l'encan des ouvrages pour pouvoir payer 

les frais de dépôt et de gardiennage et l'Académie précisa qu'elle tenait à être égale

ment libérée de toutes ses obligations vis à vis de la bibliothèque. 

Il ne faut pas pour autant terminer sur une note pessimiste. 

Certes, la Société qui avait tellement fait pour la confraternité franco-allemande, 

aurait pu penser avoir été trahie par les deux parties. Il n'en est rien. 

Bien sûr, on était passé du tragique respectable à la liquidation sordide : ce sont des 

chapitres qu'il faut g o m m e r car il en reste autre chose de plus profond et de plus loyal. 

BIBLIOGRAPHIE 

D A R E M B E R G Ch. - La Médecine Histoire et Doctrines. 2ème Edition, Didier et Baillière, Paris, 

1865. 

Paris médical en deux volumes. Vade-mecum des médecins étrangers. H.L. M E D I N G , 1852, chez 

Baillière, rue Hautefeuille 19. 

Recueil des travaux lus à la Société médicale allemande de Paris publié par M.M.H. M E D I N G et 
A. M A R T I N . - Première année, Librairie Victor Masson, place de l'Ecole de Médecine et 

Librairie Michelsen, à Leipzig, 1855. 

Guide Catalogue de l'Exposition universelle de 1867 : La médecine à l'exposition universelle, 
publié par la Société de médecine allemande de Paris, Baillière, Libraire Editeur, rue de 

l'Ecole de Médecine, 17 et siège de la Société, rue de l'Ecole de Médecine, 24. 

RESUMEE 

Die Deutsche medizinische Gesellschaft von Paris hat nur kurze Zeit gelebt, da ihr Gründer 

und Präsident Liebreich, der ihre Statuten 1844festgeigt hat, im März 1871 gezwungen war, ihre 

Auflösung bekanntzugeben. 

Auf der Höhe ihres Daseins zählte sie achthundert Mitglieder, darunter die großen Namen der 

Epoche : Claude Bernard, Broca, Humboldt, Recklinghausen... und viele andere. 

Sie war ein achtenswerter Versuch internationaler Kollegialität, denn sie zählte in ihren 

Rängen nicht nur Franzosen und Deutsche, sondern auch Amerikaner, Polen, Briten, Russen, 

Skandinavier, Schweizer etc. 

Trotz ihres Verschwindens, unter traurigen Umständen, bleibt uns das Bild Von Bardelebens, 

der bewegt seinen Lehrmeister Malgaigne heraufbeschwört. 

... welch ein Vorbild ! 
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Les médecins auditeurs du cours professé 
par Lamarck au Muséum (1795-1823) 

Premier bilan d'une recherche * 

par Christian B A N G E **, Pietro CORSI ***, Pascal DURIS **** 

Introduction 

De nombreux aspects de la vie de Lamarck sont encore mal élucidés. Nous ignorons 

beaucoup de choses de sa vie privée ou de sa formation scientifique, a-t-il été étudiant 

en médecine comme nombre de ses biographes le laissent entendre ? Son œuvre est res

tée jusqu'à ces dernières années mal connue, certains textes sont rares et n'ont pas béné

ficié de rééditions. Si en tant que naturaliste, auteur de la Flore française (1778), des 

Mémoires sur les Fossiles des environs de Paris (1802-1806) et de Y Histoire naturelle 

des animaux sans vertèbres (1815-22), Lamarck a joui d'une grande estime, on le sur

nommait "le Linné français", son œuvre philosophique a été très décriée de son vivant 

et après sa mort par certains de ses contemporains (au premier rang desquels il faut ran

ger Cuvier et plusieurs de ses protégés). Aussi l'opinion a-t-elle longtemps prévalu qu'il 

n'avait exercé aucune influence réelle sur la pensée scientifique, son renom n'apparais

sant que cinquante ans après sa mort lorsque les biologistes français se décidèrent, pour 

des raisons diverses, à en faire le précurseur du transformisme darwinien. Toutefois, 

plusieurs travaux récents ont largement entamé cette légende d'un Lamarck méconnu, et 

ont montré que, s'il n'est pas le "précurseur du darwinisme", Lamarck a su transmettre 

ses idées à nombre de naturalistes de la première moitié du XIXe siècle, en France et 

hors de France (1). Assurément les ouvrages qu'il a édités y sont pour quelque 

chose, encore que l'on n'ait pas tenté de préciser ce point important en étudiant leur dif

fusion et en repérant l'origine des exemplaires qui subsistent dans les bibliothèques, 

mais le cours qu'il a donné au Muséum pendant près de trente ans n'a sans doute pas été 

étranger à la réception du lamarckisme : en effet, il a été beaucoup plus fréquenté qu'on 

aurait pu le croire, et il a eu des répercussions, si l'on en juge par l'exemple des natura

listes italiens tels que Giosué Sangiovani (1775-1849), Luigi Chiaverini (1777-1834) et 

* Comité de lecture du 22 janvier 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** LIRDHIST, Université Claude Bernard-Lyon I, 69122 Villeurbanne. 

*** Université Paris I. 

**** Le Clos d'Arlac, 5 rue des Œillets, 33700 Mérignac. 
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Franco Andréa Bonelli (1784-1830), qui ont assisté aux leçons professées par Lamarck 

et en ont transmis l'écho dans leur propre enseignement. 

Le registre des auditeurs du cours de Lamarck au Muséum 

On peut approfondir cette voie de recherche en étudiant un document parvenu jus

qu'à nous : il s'agit du Registre d'inscription des auditeurs du cours professé par 

Lamarck au Muséum. Année après année, chaque auditeur a inscrit dans ce registre son 

nom, son âge, son domicile, et parfois sa qualité, mais bien souvent ne figure que sa 

signature. Par une chance insigne, ce registre est le seul de son espèce qui nous soit par

venu, si l'on excepte le Registre du cours de zoologie des animaux sans vertèbres des 

années 1830-1868, qui est d'ailleurs très irrégulièrement tenu. Bien qu'il souffre de 

quelques lacunes, dues à la soustraction d'un feuillet (correspondant à l'an V) ainsi qu'à 

diverses petites mutilations, il comporte actuellement 1221 signatures, qui correspon

dent, compte tenu des inscriptions réitérées à 973 personnages différents. A noter que 

pendant les années 1821-23, Latreille, qui succédera à Lamarck en 1830, assura la sup

pléance complète du cours. 

A plusieurs reprises, divers chercheurs ont parcouru ce registre, en notant au passage 

les noms de quelques personnages remarquables. Puis le professeur Vachon, ayant 

décidé de publier la liste complète des signataires, l'a détenu par devers lui jusqu'à son 

décès, et tout laissait craindre alors que le registre ne fut perdu ; fort heureusement, il a 

été retrouvé dans les papiers de ce savant, et déposé aux Archives nationales (2). Lors 

du Congrès qui a marqué, en 1994, le deux-cent-cinquantième anniversaire de la nais

sance de Lamarck, l'un d'entre nous (P.C.) a proposé qu'une équipe internationale s'at

telle à la tâche de publier ce document en l'annotant (3). Deux ans plus tard, à la suite 

de cet appel, un groupe de travail s'était constitué et mis à l'œuvre (4). Le premier 

déchiffrement des signatures et leur classement par pays et par département d'origine a 

fourni un cadre provisoire à partir duquel s'est déroulé un travail d'identification, en 

même temps que les objectifs se sont précisés : le groupe de travail souhaite non seule

ment identifier rapidement le plus grand nombre possible des auditeurs recensés, mais 

aussi rassembler progressivement à leur sujet le maximum d'informations, regroupées 

dans une base de données informatisée (5), de façon à reconstituer le paysage intellec

tuel, largement centré sur le Muséum, où s'est développée l'étude de l'histoire naturelle 

en France sous le Consulat, l'Empire et la Restauration. 

L'identification des auditeurs passe d'abord par la lecture de leur signature ; la tâche 

n'est pas toujours facile, mais on peut assurer qu'il ne reste plus guère qu'une dizaine de 

signatures dont la lecture demeure douteuse. Dans bien des cas difficiles, les hypo

thèses ont pu être vérifiées en recourant à des papiers de famille ainsi qu'à des collec

tions d'autographes, en tout premier lieu aux riches séries réunies au Muséum par 

Thouin, les Brongniart et différents naturalistes au XIXe siècle. 

Si bon nombre de notables, petits ou grands, ont assisté au cours de Lamarck, on 

relève toutefois peu de véritables célébrités dans la liste des auditeurs, peut-être leur 

nom a-t-il été découpé par un collectionneur, à une date ancienne, expliquant quelques-

unes des mutilations constatées. Le recours aux dictionnaires biographiques, généraux 

et locaux, ainsi qu'aux listes de parlementaires et des membres de l'Académie des 

Sciences et de l'Académie de Médecine s'est avéré cependant riche de renseignements, 
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ainsi que l'exploitation de la série Ln27 (biographies particulières) à la Bibliothèque 

Nationale. Une source des plus utiles est constituée par les Archives militaires, à 

Vincennes, toutes les fois qu'un auditeur s'est trouvé en rapport avec l'administration 

militaire, comme officier ou comme élève de l'Ecole Polytechnique. Lorsqu'ils existent, 

les dossiers de la Légion d'honneur fournissent également un apport intéressant. 

Restent les inconnus (et les méconnus...) : lorsque les indications d'âge et d'origine 

sont suffisamment explicites, l'appel aux services d'Archives, départementales ou muni

cipales, a permis de confirmer l'identification proposée grâce à la consultation de l'état 

civil, ce qui apporte en outre de précieuses indications sur le milieu d'origine du signa

taire. La difficulté majeure se rencontre à Paris, dont presque tous les registres origi

naux d'état-civil, on le sait, ont été détruits en 1871 : l'exploitation de l'état-civil pari

sien "reconstitué" est particulièrement laborieuse, mais elle s'est avérée féconde grâce à 

la collaboration d'un jeune historien bon connaisseur de cette source (6). Ce travail est 

encore loin d'être achevé, surtout pour les auditeurs d'origine provinciale ou étrangère. 

Il est possible de recouper partiellement les renseignements que le registre du cours 

de Lamarck nous fournit au moyen d'une autre série de registres du Muséum, ceux-ci 

annuels, dressés par des fonctionnaires de l'établissement, constatant la délivrance des 

cartes d'admission aux galeries du Muséum. La série est malheureusement très lacunai

re (3 registres ont survécu entre 1808 et 1822), si bien que seulement 102 auditeurs de 

Lamarck y figurent, mais, outre des identifications assurées dans un certain nombre de 

cas qui paraissaient jusqu'alors désespérés, cela permet de constater que beaucoup d'au

diteurs ont suivi un ou plusieurs autres cours (principalement Minéralogie, Géologie, 

Botanique, Erpétologie, Ichthyologie) et ont fait entrer le cours de Lamarck dans une 

formation scientifique assez étendue que le Muséum était à peu près seul à dispenser à 

cette époque. Certains des anciens élèves du Muséum (tels Decerfz, Pucheu) feront 

mention de cette qualité lorsqu'ils soutiendront leur thèse de doctorat en médecine. 

Le bilan actuel : 503 personnages ont pu être identifiés avec certitude, dont 393 fran

çais (originaires de la France métropolitaine dans ses limites territoriales actuelles, ou 

des colonies alors possédées par la France), et 110 étrangers (certains d'entre eux 

venant, pendant l'Empire, des "départements conquis"). En outre, des pistes intéres

santes sont à explorer pour plus d'une centaine d'autres personnages. 

La carrière professionnelle des auditeurs de Lamarck 

Pour mieux connaître l'activité des auditeurs, nous avons procédé à un dépouillement 

systématique des Catalogues imprimés des grandes bibliothèques françaises et étran

gères (7) et exploité le Catalogue ofscientific papers établi par la Royal Society (8) ; de 

la sorte, près de 200 auditeurs se sont révélés être eux-mêmes des auteurs, dans des 

domaines variés : science et médecine constituent l'essentiel de leurs publications, mais 

on rencontre également des discours et rapports politiques, des poésies légères, de la 

théologie. C'est principalement cette recherche qui a permis d'établir qu'au moins qua

rante pour cent des auditeurs de Lamarck, parmi ceux dont l'identification est certaine 

ou probable, étaient des médecins (210 sur 503) (9). O n pouvait le soupçonner en repé

rant la qualité d'élève en médecine ou la mention D M qui suit la signature d'un certain 

nombre d'auditeurs (10). Outre l'exploitation des Catalogues précités, un sondage dans 

la documentation détenue par le Service de documentation de l'Assistance publique de 
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Paris, le dépouillement de l'ouvrage consacré par Sachaile aux notabilités médicales de 

son temps (11), ainsi que le relevé systématique des thèses de médecine soutenues à 

Paris pendant la période 1801-1814 ont confirmé pleinement cette première constata

tion. 

D'une manière générale, les étudiants sont nombreux dans l'auditoire : l'âge inscrit 

sur le registre est indiqué pour 213 inscrits : soixante pour cent d'entre eux déclarent 

entre 18 et 26 ans. Alors qu'au début (1795-96), l'âge moyen déterminé d'après l'en

semble des données dont nous disposons est relativement élevé (34 ans), il s'abaisse 

sous l'Empire, avec toutefois de larges écarts individuels, et n'est plus que de 22 ans en 

1820 : nous avons alors affaire, en majorité, à un public assez homogène d'étudiants. La 

provenance géographique de ces jeunes auditeurs d'origine française, qui est connue 

pour un assez grand nombre des inscrits, se révèle largement provinciale. Ainsi, l'audi

teur type de Lamarck nous apparaît comme le fils de notable de province, venu faire ses 

études de médecine (ou parfois de droit) à Paris. Citons à titre d'exemples André-Denis-

Régis Boirayon, né à Quintenas (Ardèche), en 1775, fils de notaire, âgé de 26 ans lors

qu'il s'inscrit au cours du Muséum en 1802, ou encore Jean Joseph Billémas, lui aussi 

étudiant en médecine et fils d'un notaire pratiquant à Brégnier-Cordon (Ain), inscrit en 

1796. Mais dans un certain nombre de cas, nous avons affaire à un médecin déjà diplô

m é : ainsi, Emmanuel Bonafos (1774-1854) qui appartient à une famille de médecins 

ayant acquis une grande réputation à Perpignan, (où son père était protomédic de la 

province du Roussillon) et à Montpellier ; il a suivi son cursus médical dans cette ville, 

et il est déjà directeur du Jardin des plantes de Perpignan et médecin-adjoint de l'hôpital 

lorsqu'il vient à Paris en 1802. 

L'analyse des titres des thèses médicales révèle un certain nombre de thèmes récur

rents : les blessures et la cicatrisation se voient accorder une grande attention, surtout 

de la part de chirurgiens militaires, mais aussi le choléra ou la phtisie pulmonaire ; les 

entités décrites par la nosographie de l'époque reçoivent également l'attention des futurs 

praticiens (hépatitis, céphalite, hydropisie). La physiologie n'est pas négligée (la thèse 

de Blainville porte sur la respiration, avec une partie expérimentale : Sur l'influence de 

la huitième Paire de Nerfs dans la Respiration), et la matière médicale ainsi que l'his

toire naturelle médicale donnent lieu à des thèses dont les auteurs se feront par la suite 

un nom dans les sciences naturelles (Desportes, Honnorat, Loiseleur-Deslongchamps). 

Quelques-uns des médecins français ayant suivi le cours de zoologie des animaux 
sans vertèbres 

Quelques-uns des médecins qui ont suivi le cours de zoologie des animaux sans ver

tèbres se sont illustrés dans divers domaines des disciplines médicales. Ainsi, on 

remarque parmi les auditeurs de Lamarck des noms qui sont bien connus des historiens 

de la médecine : c'est Isidore Bourdon (1795-1861), qui a rapporté des souvenirs per

sonnels sur Lamarck dans plusieurs notices biographiques qu'il lui a consacrées (12) ; 

Pierre-Nicolas Gerdy (1787-1856), professeur de pathologie externe à la Faculté de 

médecine de Paris ; Jacques-Louis Nauche (1776-1843), médecin de l'Institution des 

jeunes aveugles, fondateur du Journal du galvanisme ; Pierre-Hubert Nysten (1774-

1817), natif de Liège, médecin de l'Hospice des Enfants-trouvés à Paris, auteur du 

Dictionnaire de médecine plusieurs fois réédité au XIXe siècle ; Jean-Etienne Oudet 
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(1790-1868), médecin et chirurgien dentiste, médecin du Roi Louis-Philippe, auteur de 

travaux d'odontologie ; Pierre Pelletan (1782-1845), fils de médecin, chirurgien, 

membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences ; Antoine Vareliaud 

(1776-1840, chirurgien des armées, médecin de l'Impératrice Marie-Louise, et baron de 

l'Empire français ; Louis-René Villermé (1782-1863), dont les recherches sur l'état de 

santé des classes laborieuses dans la société française en voie d'industrialisation, fon

dées sur des enquêtes de terrain et une statistique précise, ont été particulièrement 

remarquées et qui devint membre de l'Académie des sciences morales et politiques 

(13). 

On pourrait joindre à cela le cas de médecins qui se sont signalés en adhérant à la 

phrénologie - c'est le cas d'Etienne-Marie Bailly (1795-1837) et d'Andrew Combe 

(1797-1847), d'Edimbourg - ou en propageant les doctrines homéopathiques, tels Emile 

Carault (1797-1843), de Rouen, Charles-Gaspard Peschier (1782-1853), de Genève, 

Jean-Marie Dessaix (1781-1844), frère du Général Dessaix, qui lui-même était docteur 

en médecine. 

A u total, au moins trente-six des anciens auditeurs de Lamarck deviendront membres 

de l'Académie de Médecine ; quatre d'entre eux, médecins de formation, ont appartenu 

en outre à l'Académie des Sciences, soit dans la section de médecine, soit dans d'autres 

sections des sciences physiques : Braconnot, Denis, Double, et Lallemand. 

En effet, plusieurs médecins sont devenus célèbres dans divers domaines de la scien

ce : citons Jean-Victor Audouin (1797-1841), spécialiste des invertébrés, professeur au 

Muséum, membre de l'Académie des Sciences, dont J. Théodoridès a publié l'intéres

sant Journal qu'il a tenu alors qu'il étudiait la médecine à Paris (14) ; Henri Braconnot 

(1780-1855), chimiste et directeur du Jardin botanique de Nancy ; Gérard-Paul 

Deshayes (1795-1875), conchyliologue réputé, qui continua l'œuvre de Lamarck en ce 

domaine ; le zoologue et anatomiste Henri-Marie Ducrotay de Blainville (1777-1850), 

professeur au Muséum et membre de l'Académie des Sciences ; Léon Dufour (1780-

1865), botaniste et entomologiste, correspondant de l'Académie des Sciences, auteur de 

captivants mémoires autobiographiques ; Alphonse Dupasquier (1795-1848), chimiste 

et l'un des créateurs des enseignements scientifiques à l'Ecole de la Martinière à Lyon, 

membre de l'Académie de Médecine ; le docteur William Frédéric Edwards (1794-

1867), membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ami de Stendhal, mais 

aussi auteur d'un remarquable ouvrage sur l'influence du milieu sur les êtres vivants (De 

l'influence des agents physiques sur la vie, 1824) ; le physiologiste Pierre Flourens 

(1794-1867), qui deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences et membre 

de l'Académie française ; A. F. Jenin de Montëgre (1779-1818), physiologiste, mort de 

la fièvre jaune qu'il était allé étudier à Port-au-Prince ; Joseph Léveillé (1796-1860), 

célèbre mycologue ; J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849), botaniste et ento

mologiste ; François-Victor Mérat de Vaumartin (1780-1851), membre de l'Académie 

de Médecine, auteur d'une Nouvelle Flore parisienne qui eut plusieurs éditions entre 

1812 et 1843. 

A côté de ces noms marquants, nous trouvons une foule de médecins dévoués, fixés 

dans quelque ville de province où ils jouissent d'une certaine notoriété. Quelques uns se 

voient confier des fonctions politiques, ainsi Jean-Louis Fabre de Terreneuve (1782-

1855), chirurgien militaire, puis médecin et maire du Péage de Roussillon (Isère), 
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Pierre Heurtault du M e z (1777-1852), député de l'Indre, Claude-Auguste Reynaud, 

(1804-1878), maire du Puy, où il exerce la médecine, après avoir publié pendant son 

séjour à Paris de remarquables observations sur la Physiopathologie pulmonaire (atélec-

tasie). Plusieurs d'entre eux sont attachés aux hôpitaux locaux, publient à l'occasion 

quelques observations médicales, ou se font connaître comme naturalistes : on prendra 

comme exemple des premiers H. N. F. Anthouard (1792-1816), médecin des hospices 

du Vigan, J. P. E. Decerfz (1780-1860), de la Châtre, le médecin et l'ami de George 

Sand à Nohant, ou encore P. F. J. Paradis (1791-1881), d'Auxerre. En ce qui concerne 

les naturalistes, on citera J. E. Carion (1796-1863), qui publia une Flore de Saône et 

Loire (1859), J. V. Y. Degland (1773-1841), fondateur du jardin botanique de Rouen ou 

Stanislas-Auguste Gilibert (1780-1870), docteur de Montpellier, géologue et professeur 

au Musée d'Histoire naturelle de Lyon, philanthrope. Le cas de Simon-Jude Honnorat 

est particulièrement représentatif de cette catégorie : né à Allos en 1783, il suit les cours 

de Villars à l'Ecole centrale de Grenoble, puis il est étudiant en médecine à Paris, où il 

soutient sa thèse en 1807 ; peu après, il s'établit à Digne ; il y pratique la médecine, et il 

est également directeur des postes ; cette double activité ne l'empêche pas de créer un 

riche cabinet d'histoire naturelle, qui sera à l'origine du Musée de Digne, de publier un 

Catalogue des plantes de la Provence (1832) et de recueillir les éléments de deux 

ouvrages monumentaux, encore admirés et utilisés, le Dictionnaire de la langue d'oc, et 

la Grammaire provençale, publiée après sa mort, survenue en 1852. 

Les auditeurs étrangers de Lamarck 

Parlons maintenant un peu des étrangers, qui représentent une part assez substantiel

le de l'auditoire (189, soit près de vingt pour cent de l'effectif). O n peut distinguer trois 

cas de figure principaux : quelques médecins s'étant fait un nom comme naturalistes ont 

fréquenté le Muséum à l'occasion de leurs séjours à Paris ; c'est le cas du mycologue 

hollandais Christiaan Hendrick Persoon (1761-1836), du zoologue italien G. E. 

Sangiovani (1775-1819), auditeur assidu de Lamarck (1805, 1806, 1807), du zoologue 

belge François-Joseph Meisser (1793-1867), du zoologue américain James Elworth 

Dekay (1792-1851). Quant à Joseph Markowski (1758-1829), né en Ukraine, ce fut l'un 

des auditeurs les plus assidus de Lamarck, puisqu'il assista aux cours en 1803, 1804, 

1806, 1807 et 1809 ; médecin de l'Impératrice Joséphine, il fut par la suite professeur 

de chimie à Cracovie. Autre cas de figure, de jeunes médecins diplômés en Ecosse, en 

Allemagne, aux Etats-Unis, sont venus parfaire leur éducation médicale à Paris, alors 

en haute réputation, et c'est ainsi que nous rencontrons parmi les auditeurs du Muséum 

plusieurs élèves étrangers de Laennec (15), ainsi que Johann Bernhard Wilbrand (1779-

1846), professeur et auteur de nombreuses publications (biologie, chimie organique), 

Maximilien Joseph Chelius (1794-1876), ophtalmologiste allemand, et le célèbre méde

cin et philanthrope Thomas Hodgkin (1798-1856), auditeur en 1822. Enfin, des étran

gers, après avoir effectué la totalité de leurs études médicales en France, sont retournés 

dans leur pays et y ont parfois accompli une brillante carrière, tel Joäo Caldeira da 

Silveira, né à Rio de Janeiro, âgé de 18 ans lorsqu'il s'inscrit au cours de Lamarck en 

1816, qui, après avoir été préparateur au Jardin des Plantes pendant son séjour à Paris, 

devint directeur du Museu Nacional de Rio de Janeiro. 
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Les perspectives de recherches ouvertes par l'étude du registre 

Nous venons de citer une quarantaine de noms qui sont assez représentatifs. Nous 

aurions certes pu en ajouter quelques autres, mais il n'en reste pas moins que si les 

médecins constituent effectivement la moitié de l'auditoire de Lamarck, la majeure par

tie ne sort guère, dans l'état actuel de notre documentation, de l'anonymat. Or de nom

breuses raisons militent pour que nous les en tirions, autant que faire se peut. 

O n remarquera tout d'abord que l'intérêt pour les sciences naturelles, manifesté par le 

choix qu'effectue un étudiant, un jeune médecin, ou un amateur déjà mûr, de s'inscrire 

aux cours du Muséum, laisse présager que l'on rencontrera, en France et ailleurs, non 

seulement des auteurs d'articles et d'ouvrages consacrés à l'histoire naturelle, générale 

ou locale, mais aussi des lecteurs : ils constituent au premier chef le public concerné par 

ces ouvrages, ils sont en m ê m e temps des animateurs, voire des fondateurs, de sociétés 

scientifiques nationales ou locales, ils sont parfois chargés des fonctions de bibliothé

caires ou de conservateurs des musées municipaux, bref ils exercent une influence cer

taine dans la diffusion de la science à partir des foyers parisiens. A ce point de vue, il 

reste à comprendre comment le lamarckisme, défendu dans les années 1840-60 aussi 

bien par des vulgarisateurs comme Frédéric Gérard, l'un des collaborateurs de Charles 

d'Orbigny au Dictionnaire d'histoire naturelle que par des professionnels c o m m e 

Adolphe Gubler (1821-1879), professeur à la Faculté de médecine de Paris, a pu se pro

pager dans la communauté scientifique française ; nous avons tout lieu de croire que les 

médecins, élèves ou non de Lamarck, ont joué un rôle actif dans ce processus, m ê m e si 

l'adhésion au fixisme de plusieurs des auditeurs que nous étudions, Flourens, Deshayes, 

ne fait par ailleurs aucun doute ! A cet égard, la consultation des papiers restés en pos

session des descendants de nos auditeurs s'avérerait certainement riche d'enseignements 

(16). 

Mais il n'est pas que cette vocation d'hommes de science. D'une part, il y aurait lieu 

de rechercher dans quelle mesure les idées de Lamarck ont pu influencer les médecins 

dans leurs conceptions proprement médicales. Le titre de la thèse de Sené, (qui fut par 

la suite professeur de chimie et doyen de la Faculté des sciences de Dijon), est typique

ment lamarckien : Essai physiologique sur l'habitude (1812), avec un supplément 

publié en 1813 dans la Bibliothèque médicale, relatif à L'habitude sous les rapports de 

la pathologie et de la thérapeutique. De m ê m e nous avons relevé l'orientation des tra

vaux d'Edwards sur l'effet des facteurs du milieu physique, thème également cher à 

Lamarck. D'autre part, nombreux sont les médecins, tout au long du XIXe siècle, qui 

ont milité pour des idées sociales et politiques progressistes. On en rencontre parmi les 

auditeurs de Lamarck : le cas le plus caractéristique est sans doute celui de Philippe 

Bûchez (1796-1865), né en Belgique, l'un des fondateurs de la Charbonnerie en France, 

saint-simonien, théoricien du socialisme, et président de l'Assemblée Nationale en 

1848. Ici encore, on a tout lieu de supposer qu'il a existé des liens entre le progressisme 

scientifique et le progressisme politique ou social, ce sujet d'études a donné d'intéres

sants résultats en ce qui concerne la diffusion des idées évolutionnistes en Angleterre, 

avant Darwin, et on peut attendre beaucoup des archives publiques et surtout privées 

(17). 
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Conclusion 

On le voit, le chantier ouvert au sujet des élèves de Lamarck, les médecins, puisqu'ils 

semblent être les plus nombreux, mais aussi les pharmaciens, les juristes, les militaires, 

les ecclésiastiques, les gens du monde, peut aider non seulement les historiens des 

sciences et de la médecine, mais aussi les historiens des mentalités... La tâche entrepri

se est lourde ; si beaucoup est fait, il n'en reste pas moins que 470 personnages restent à 

identifier, et il convient de compléter les dossiers documentaires ouverts sur les autres. 

Le vœu des membres actuels de l'équipe est d'enrichir la base de données déjà consti

tuée, et, si les circonstances s'y prêtent, de l'élargir peu à peu à l'ensemble des acteurs 

francophones, connus ou tombés dans l'oubli, qui ont joué un rôle dans le développe

ment des sciences de la vie au XIXe siècle : c'est assez dire qu'un projet aussi ambitieux 

requiert l'aide de tous les historiens (18). 

NOTES 
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recherche", dans Jean-Baptiste Lamarck 1744-1829 (sous la direction de G. Laurent), Paris, 
Editions du CTHS, 1997, p. 515-526. 

( 4) Animé par Pietro Corsi, ce groupe comprend notamment Christian Bange, Raphaël Bange, 
Anne Bonnefoy, Patrice Bret, Edouard Brygoo, M m e Betty Chanton, Philippe Deladerrière, 
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( 8) Catalogue of scientific papers (1800-1863), compiled and published by the Royal Society of 

London, 6 vol., London, 1867-1872. 
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eux dans le répertoire des thèses de médecine établi par l'un d'entre nous (P. D.) 
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Boubouky, Henri Gamble, Thomas Hodgkin, Alois François de Mey, Robert Mackinnal, 

Hugh Maclean, Thomas Wise. 

(16) A l'occasion de cette enquête, il a été possible de découvrir dans des dépôts publics, en 

France et en Italie, des notes de cours prises par des auditeurs de Lamarck qui permettent de 

préciser ses méthodes didactiques et fournissent également d'utiles indications sur la formu

lation de ses idées. 

(17) La création d'une Société Darwin à Bordeaux en 1881 (voir M O L I N A G. - art. "Société 

Darwin de Bordeaux", dans Patrick T O R T , Dictionnaire du darwinisme et de l'évolution, 

Paris, P. U. F., 1996, p. 4042-4043), implique une large majorité de médecins, tout c o m m e 

le projet de création d'une Société darwinienne à Lyon en 1872. 

( 18) Toute communication relative aux médecins auditeurs de Lamarck sera reçue avec recon

naissance par Anne Bonnefoy au Pôle d'Histoire des Sciences de l'Espace Mendès-France, 

Centre de Culture Scientifique en Poitou-Charente, qui veut bien assurer la partie logistique 

du projet (adresse : 1 place de la Cathédrale, B P 80964, 86038 Poitiers Cedex ; anne.bonne-

foy@pictascience.org). 

SUMMARY 

Between 1795 and 1829, Lamarck was Professor of Zoology at the Museum d'Histoire 

Naturelle in Paris. This study relates some preliminary results of an inquiry devoted to the physi

cians and medical students, french and foreigner, who attended Lamarck's lectures. 
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A N N E X E 

Liste des auditeurs français de Lamarck (et de Latreille) 

appartenant au corps médical d'après les indications du registre ou l'identification en cours 

Dans la liste suivante, les noms des personnages identifiés sont soulignés ; les dates de naissance et de décès 
sont indiquées lorsqu'elles sont connues ; les localités d'exercice de la profession sont mentionnées. La qua

lité prise sur le registre est indiquée, ainsi que le département d'origine, lorsque l'on ne possède pas d'autres 

renseignements. L'appartenance à une Académie est signalée. La date mentionnée après le nom est celle de 

l'inscription au cours. 

Alard Marie Joseph Louis Jean François Antoine 
(1802), Acad. Méd., (1779-1850) 

Allevy. (Pierre Louis), (1810), élève en méd., 
(Aube) 

Anceaume Felix-Hyacinthe. (1811; 1819), Gaillon, 
(Eure) 

André Larousserie Germain Gaspard ( 1804), 

Neuvic, Corrèze (1783-1867) 

Anglada Joseph (1800), Acad. Méd., (1775-1833) 

Anthouard Henri Norbert Florent ( 1816), Le 

Vigan, Gard, (1792-1878) 

Archambault René, (1802 ; 1803) (Indre-et-Loire), 
(1784-?), 

Ardouin Jean Augustin (1816), Saintes, Charente-
inférieure (ca 1792-?) 

Aubertin Henri (1816), Bar-sur-Aube, (Aube) 

Aubin Louis Charles (1812), Romorantin (Loir-et-

Cher) 

Auchier Louis ( 1804), Niort 

Audouinjean Victor (1813 ; 1814 ; 1815 ; 1816 ; 
1817), Acad. Sciences (1797-1841) 

Baillv Etienne Marie (1815 ; 1816), (1795-1837) 

Bally Romain (1809 ; 1810), Isère 

Baratte (? Louis Auguste ) (1801), Paris 

Barbe Jean (1818), Paris (rue Christine) (ca 1794-) 

Bastide Jean Louis (1822), (1796- ?) 

Battandier P. M. ( 1818), élève en méd. 

Baudoin François-Pierre (1821), étud. en méd. 

Baudry de Balzac Jean Baptiste Marie (1817) 

Beaumont Jean-Baptiste (1802), Metz 

Bellemain Alexis (1803), chirurgien, Couches, 

Saône-et-Loire 

Besnault Louis-François (1821), étud. en méd. 

Billiemas Jean Joseph (1796), étud. en méd., 

Brégnier-Cordon, Ain (1770-?) 

Billot François-Claude (1816), 17 ans, Auxonne, 

Côte d'Or 

Blagny Denis Joseph (1821), Paris (1790-1857) 

Blaud Jean Pierre (1800 ; 1801 ; 1802), Beaucaire 

(1774-1851) 

В lot Frédéric (1816; 1817), Caen (1795-1841) 
Boirayon André Denis Régis (1802), étud. en 

méd., Ardèche 

Bonafos Emmanuel (1802), Perpignan (1774-
1854) 

Borin Constant Nicolas (1821), élève en méd. 

Boudard Louis Jean-Marie (1818), Saint-Florentin, 

Yonne 

Bourdon Jean Baptiste Isidore (1819 ; 1820), 
Acad. Méd., (1795-1861) 

Bourgery Jean Baptiste Marc (1815), Orléans 

(1797-1849) 

Bourges Joseph (1801), Acad. Méd., (1777-1854) 

Bourgoin Louis Claude Amable (1821), élève en 

méd., (1798-?) 

Bourse Louis (1818), (Paris) 

Boussenard François (1802), Paris (1769-1817) 

Boys (de Louryl Jules Louis Charles (1822 ), Paris 
(1802-1875) 
Braconnot Henry (1802 ; 1803), Acad. Méd., 
Acad. Sciences, (1780-1855) 

Breton Joseph (1806 ; 1810), Grenoble (1787-
1847) 

Brion Jean Joseph (1803), Saint-Mihiel, Meuse 
(1778-1839) 

Brion Jean Victor (1798), Lyon 

Bûchez Philippe Benjamin Joseph (1819), Paris 
(1796-1865) 

Burdin Jean (1796), Acad. Méd., (? -1835) 

Cadart (1802), rue Culture, Paris (? maître en chi
rurgie) 

Caignou Erasme (1817), Mortagne-au-Perche, 
Orne 

Calvinhac Ismen (de) (1821), Montauban 

Campardon J. B. (1818; 1819), Auch 

Carault Emile. (1817), Rouen (1797-1843) 

Canon Jules Emile (1817), Autun (1796-1863) 

Carteron François (1810), Blois (1789-1866) 

Cartier Gilbert (1800), Moulins (1780-?), 

Cartoux Pierre Charles (1802), Générac, Gard (c. 

1779-1852) 
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Chapotin Charles (1802), (1774-1845) 

Chardel Frédéric (1802), Acad. Méd. (1776-1849), 

Chaumonnot Charles Albert (1818), Paris (1796-
1849) 

Chevillotte Marie Bruno (1802), Paris 

Collet-Meygret Guillaume François Hector ( 1803), 

Hauteville-Lompnes, Ain (1778-1844) 

Cornet Charles Jean Baptiste (1818), accoucheur, 

chirurgien, (1796-1869) 

Conilh ainé Pierre ( 1809), Marmande, Lot-et-

Garonne (? 1787-1857) 

Cortambert Richard (1803), Mâcon( 1782-1832) 

Cosme Louis Richard Augustin (1798), Acad. 

Méd., (1769-?) 

Cotterel Marin (1806), ( ? médecin à Paris) 

Dagonet Grégoire, d. m., (1814 ; 1817 ; 1818 ; 

1819), Châlons-sur-Marne, (1795-1848), 

Daynac Etienne (1819 ; 1821 ; 1822), Issepts, Lot 

Decerfz Joseph Philibert Emmanuel, (1802), étud. 

méd., (1780-1860) 

Decour Jean François (1821), sous-préfet, Falaise, 
Calvados (1795-?), 

Decroso Louis Marie (1802), Chirurgien militaire 
(1777-1862) 

Degland Jean Vincent Yves (1801), naturaliste 
(1773-1841) 

Dehaussy Robecourt André Barthélémy (1800), 
Acad. Méd. 

Delannoy Alexandre Gilles Thibault (1806), Douai 
(1782-1813) 

Denis Prosper Sylvain (1821), Acad. Méd., Acad. 
Sciences(1799-1863) 

Deschamps Pierre François (1802 ; 1803 ; 1806), 
Neufchâteau, Vosges (1780-1849) 

Des grand Henry (1822), Annonay, Ardèche (1795-
1864) 

Desportes Henri Eugène (1803), Acad. Méd. 
(1782-1875) 

Dessaix Jean Marie Adolphe (1800 ; 1803), (1781-
1844) 

Devergié Marie Nicolas (1802), chirurgien militai
re (1784-1842) 

Deville Pierre-François (1801), littérateur (1773-
1832) 

Diard Ch. Fr. (1819) (Indre-et-Loire) 

Double François Joseph (1801), Acad. Méd., Acad. 
Sciences (1776-1842), 

Doumic Camille (1823), médecin à Paris (1794-
1850) 

Drapier Jean Antoine Philibert ( 1812 ; 1813), Paris 

Duchesne Edouard Adolphe (1823), Paris, (1804-
1869) 

Ducrot F. J. B. (1810), élève en méd., Chervey 

(Aube) 

Ducrotay de Blainville Henry (1810), Acad. méd., 

Acad. Sciences (1777-1850) 

Dufour Jean Marie Léon (1801 ; 1817), Acad. 

Méd., (1780-1865) 

Dupasquier Gaspard Alphonse (1820), Acad. 

Méd., (1793-1848) 

Dutrouil Pierre (1800), Acad. Méd., (1771-1847) 

Echard Dr, de la Râpée (1818) 

Edwards William Frédéric (1809), Acad. Méd., 
Acad. Se. morales (1777-1842) 

Fabre Amédée Victor ( 1806), Le Péage de 

Roussillon, Isère 

Fabre (de Terreneuve) Jean-Louis (1803), Le 

Péage de Roussillon. Isère (1782-1855) 

Favre Edme (1802), Langres (1777-1818) 

Fernault François Etienne (1810), Bourges, (1787-

1851) 

Feugray Louis Joachim Angélique (1815 ; 1816 ; 

1818 ; 1819 ; 1820 ; 1821), Caen, (1798-?) 

Fleury (1801) (? Jean André, Acad. Méd.,1758-

1835) 

Flourens Marie-Jean-Pierre (1818), Acad. 

Sciences, Acad. française (1794-1867) 

Fourneaux Alexandre Armand ( 1823), Caen ( 1802-

1868) 

Frère Amand Louis (1818 : 1819), Vivonne 

(Vienne) 

Gaillard Louis Augustin (1797 ; 1798), 21 ans, 
Paris 

Gaillardot Charles Antoine (1802), Acad. Méd., 
(1774-1832) 

Gallée François (1813 : 1820; 1821), Paris 

Gallot Auguste (1819 ; 1821 ; 1822), élève en méd. 

Gauthier Etienne, (1802), Uzerche, Corrèze (1783-

1861) 

Genouville Etienne René (1819), Paris, (1793-

1820), 

Gerdy Pierre Nicolas (1819), Acad. Méd., (1787-

1856) 

Gerentet Jean Baptiste Pierre (1802), Montbrison, 

Loire, (1776-1848), 

Gilibert Stanislas Auguste Joachim (1800), Lyon 

(1780-1870) 

Gueneau Auguste Jean Baptiste (1821), élève en 
méd., Luzy, Nièvre (1799 - 1868) 

Guérinet (1803), Selles sur Cher, Loir-et-Cher 
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Guérinet Léonard Auguste (1803), chirurgien aide-

major (1785-1814) 

Guersant Louis Benoit (1796), Acad. Méd., (1777-

1848), 

Guyonnet-Sénac Jean Baptiste (1802), Blaye, 

Gironde 

Hannequin Félix André ( I 8 I 5). ( 19 ans). Château-
Porcien, Ardennes 

Henriot Antoine Achille (1818), Bar-le-Duc, 
Meuse, (1796-1875) 

Heurtault (du Mez) Pierre (1800), Acad. Méd., 
(1777-1852) 

Honnorat Simon Jules (1806), Acad. Méd., (1783-

1852) 

Hudellet Etienne (1803), Bourg-en-Bresse (1778-

1843) 

Imbert Louis (1803), Saint-Just-en-Chevalet, Loire 
(1779-1813) 

Jacques Etienne Laurent (1803), médecin militaire 

Jadioux Alphonse (1809), Acad. Méd., (1785-

1867) 

Jaly François Médard (1804), chirurgien militaire 
(1784-1819) 

Jammes Jean François (1819 ; 1820), 
Castelnaudary, Aude 

Jenin de Montëgre Antoine François (1803), phy
siologiste (1779-1818) 

Jobard Armand (1798 ; 1799), médecin militaire 
(1770-?), 

Jourdan Antoine Jacques Louis (1806), Acad. 
Méd., (1788-1848) 

Jouvet Auguste Christophe (1821), étudiant en 
méd., 

Labourdette Pierre Achille (1813: 1815), Orthez, 
Basses-Pyrénées 

Lacassagne (1812), Cahors, Lot 

Lalanne Pierre Edé ( 1822), Libourne, Gironde 

Lallemand Claude François (1817), Chirurgien, 

Acad. Sciences (1790-1854) 

Lamarque Aristide Ambroise (1818), Poitiers 

Landré (1821), élève en méd. 

Latour (1807 ; 1809 ; 1810), élève en méd., (? Jean 
François Louis Dominique, 1783-1814) 

Laurent Jean Louis Maurice (1801), professeur 
d'anatomie et de physiologie, (1784-1854), 

Lavalley Julien Charles François (1801), Paris 
(1775-1854) 

Lavieilly François Ambroise (1821), étud. en méd. 

Lemercier Charles François (1800), Manneville, 

Seine Inférieure 

Leprévost Auguste (1805), littérateur, archéologue 
(1787-1859) 

Leprieur Louis Jacques Léonard (1798), (1775-
1845) 

Le Roux François Marie (1816 ; 1817), (Ille-et-

Villaine) (1792-?) 

Lesage(1801), (Cher) 

Leschenault Pierre Jacques (1805), élève en méd., 
(1779-1809) 

Leveillé Joseph Henri (1819), mycologue, (1796-
1870) 

Leverdays Jean Germain (1800), Mortain, Manche, 
(1772-1849) 

Louis J. (1801 ; 1802), Oloron, (Basses-Pyrénées) 

Martin -Moncamp Evcnor ( 1819). (Ile Maurice). 
(1795-1820) 

Maubenc de Monfort В. С. C. (1803), anatomiste 
Mayniel Antoine ( 1809), (Basses Pyrénées) 
Mérat de Vaumartin François Victor ( 1800), Acad. 

Méd., (1780-1851) 

Minvielle Bernard (1798), 23 ans, Peyrehorade, 
Landes 

Moirot-Desserviez (1810), médecin, Clermont 

Mongin Nicolas (1800), Vaucouleurs, Meuse, 

(1771-?) 

Monod Gustave ( 1822), chirurgien, ( 1803-1890) 

Morin François René (1823), Airvault, Deux 

Sèvres(1800-1879) 

Mouillet François (1802), Paris (1772-?) 

Moulin Pierre (1818 ; 1820), docteur en médecine 

Murât Jean Louis (1803), élève méd., Rudelle, Lot 

Nauçhe Jacques (1797), Paris (1776-1843) 

Norgeu Georges Edme, 15 ans, (1814), Paris 

Nysten Pierre Hubert (1802), Médecin de l'hospice 

des Enfants-Trouvés de Paris, (1774-1817) 

Oudet Jean Etienne (1807 ; 1809), Acad. Méd., 
(1790-1868) 

Paradis Pierre François Joseph (1814), Acad. Méd., 
(1791-1881) 

Paumier Charles André, 21 ans, (1802) (Calvados) 

Pelletan Pierre (1800), (1782-1845) 

Perrier Joseph Alexis (1802), chirurgien, 

(Ardèche) 

Petit Claude François Henri (1803), (Saône-et-
Loire) 
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Petit Edouard ( 1802), Corbeil, ( 1781 -?) 

Pinel Jean Pierre Casimir (1822), médecin aliénis-
te, (1800-1866) 

Poulain AmandProsper (1814; 1816; 1817), 20 

ans, Trun, (Calvados) 

Poumeau Jacques (1810), (Haute-Vienne) 

Presles Duplessis Charles Numa ( 1818), 

Limalonges, Deux-Sèvres 

Prompt Antoine Alexis (1817), Paris 

Pucheu Jean Baptiste (1806 ; 1808), Nay-
Bourdettes, (Basses-Pyrénées) 

Ramon Louis Joseph (1811), Acad. Méd., (1791-
1871) 

Remond François Marie (1806), Rouvray, Côte-
d'Or 

Renauldin Leopold Joseph (1797), Acad. Méd., 
(1775-1859) 

Rev. Jacques Cesaire (1802), Paris (ca 1780-1844) 

Reynaud Auguste Claude ( 1822), Le Puy 

Ricard Jean Baptiste (1820), (? Paris) 

Rocaché (1801), ( Haute-Garonne) 

Roche Louis Charles (1817), Acad. Méd., (1790-
1875) 

Rochette Guillaume (1800; 1803), Brioude, Haute-
Loire (1778-1826) 

Rouch (1809), ( ? P., docteur en médecine) 

Salgues (1808), (Yonne) 

Salomon Alexis (1800 ; 1808), Saint-Jean-de-
Maurienne, Mont-Blanc 

Samonzet Jean Baptiste ( 1809), Acad. Méd., 
(1783-1839) 

Saulnier Louis Jacques (1803), élève en chirurgie, 
(Allier) 

Segretain Louis-François ( 1800), (Mayenne) 

Sené Etienne (1797; 1798), Professeur à Dijon 

(1777-?) 

Seney Jean Jacques (1803), étudiant en méd., 
(Calvados) 

Sereul-Dumanoir Leonard Louis Martial (1810), 
élève en méd., (ca 1786-1847) 

Simon Georges Thomas René (1803), étudiant en 
méd., Lisieux (1774-1847) 

Simorre Jean (1816) Blois 

Tartra Etienne (1797 ; 1800), Autun, Saône-et-
Loire (1776-1830) 

Thibaud Etienne (1799), Montpellier (1762-?) 

Thomas (de Troisvèvres) François (1814), Paris 

Tollard Henri (1801), Paris (1777-?) 

Trappe Antoine (1800), Paris (1767-1847) 

Tjwiçin Jean Pierre (1817 ; 1818), Paris (1793-?) 

Vallette С. F. (1801), Paris 
Vareliaud Antoine, (1802), Paris (1776-1840) 
Vaullegeard Ferdinand Auguste Nicolas (1817), 
Condé, Calvados (1796-1862) 
Viala Jean Guillaume (1800; 1801; 1802), Cahors 
(1769-1827) 
Vignai Etienne Théodore (1822), Paris (1803-?) 
Villermé Louis René (1799), Acad. Méd., Acad. 
se. morales (1782-1863) 
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L'expérimentation humaine 
au temps de Charles Nicolle * 

par Maurice H U E T ** 

Deux remarques préliminaires s'imposent avant d'entrer dans le sujet lui-même. La 

première est que nous n'avons pas le droit de condamner ceux qui ont autrefois soumis 

des hommes à des essais qui nous paraissent aujourd'hui révoltants, tout au moins inac

ceptables. Nous devons au contraire nous féliciter des progrès de l'éthique médicale. Si 

la morale est devenue plus permissive dans certains domaines, en particulier les mœurs 

de société, nous rencontrons en revanche des exigences de plus en plus sévères en 

médecine : réglementation des expériences sur les animaux, organisation des essais cli

niques pour les nouveaux médicaments, rapports entre médecins et patients, etc. 

La deuxième remarque est que les travaux de Charles Nicolle ne sont pas les seuls 

exemples de l'expérimentation sur l'homme à cette époque. J'ai privilégié ce savant 

parce qu'il ne s'en est jamais caché ; au contraire il s'est longuement expliqué à ce sujet 

dans ses leçons au Collège de France regroupées sous le titre L'Expérimentation en 

Médecine. 

Remontant plus de cent ans en arrière, les recherches sur la fièvre jaune fournissent 

un exemple terrifiant de l'inoculation volontaire de maladies à des êtres humains. En 

1881, à Cuba, Carlos Finlay a procédé à des essais de transmission de cette affection. 

On peut lui trouver une toute petite excuse : il ne voulait pas tellement prouver le rôle 

des moustiques ; il cherchait plutôt à immuniser contre cette terrible maladie en faisant 

piquer les sujets par un ou deux insectes seulement. Ses premières expériences portè

rent sur vingt soldats, puis il passa à vingt-quatre religieux, de l'ordre des Carmes 

Déchaussés. Ceux-ci étaient certainement volontaires ; mais que dire des soldats ? 

Quand on sait que la mortalité de la fièvre jaune est d'environ 30 %, on est affolé par la 

témérité ou l'inconscience de Carlos Finlay. 

Toute la carrière médicale de Charles Nicolle a été marquée par l'expérimentation. 

Dès son arrivée à Tunis, confronté à des maladies inconnues en France, il a cherché à 

les reproduire sur des animaux pour mieux les étudier. Et tout à fait exceptionnellement 

il a eu recours à l'être humain. En fait, le premier essai d'utilisation de l'homme par 

Ch. Nicolle n'a pas eu lieu. C'était en 1909. Le savant était alors convaincu de la trans-

* Comité de lecture du 26 février 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 bis rue de la Grenouillère, 34170 Castelnau le Lez. 
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mission du typhus exanthématique par le pou. Encore fallait-il le prouver. Aucun ani

mal ne paraissait réceptif à la maladie. Seuls, de petits singes macaques montraient, 

après injection de sang de typhiques, des poussées de fièvre minimes et inconstantes. 

Ch. Nicolle rêvait d'un chimpanzé qui, plus proche de l'homme, serait peut-être plus 

réceptif. Mais cela dépassait le budget ordinaire de l'Institut Pasteur de Tunis et ni les 

Finances Tunisiennes, ni la maison-mère à Paris ne se laissaient convaincre. 

C'est alors que, informé des difficultés de Ch. Nicolle, un haut fonctionnaire proposa 

à celui-ci un condamné à mort qui, évidemment, serait gracié s'il survivait aux essais. 

Très tenté, le savant renonça cependant, mais non pour des raisons d'éthique. Il crai

gnait - et le risque était réel - que le prisonnier ait contracté le typhus antérieurement et 

qu'il soit ainsi immunisé. A ce stade des recherches un échec eut été grave. Et en cas de 

succès il aurait fallu révéler cette expérience humaine, vérité difficile à publier. 

Parallèlement au typhus, Ch. Nicolle s'intéressait vivement aux fièvres récurrentes. 

Sergent et Foley avaient publié, dès 1908, les résultats positifs de l'incubation à des 

singes d'un broyât de poux nourris sur des malades. Mais le savant tunisien avait tout 

de suite vu le point faible de ces essais : ce n'était pas la voie naturelle de l'infection. 

Or tous les essais de transmission par la piqûre de poux infectés avaient échoué. Trop 

heureux de contrer son rival de toujours et persuadé de sa supériorité dans la manipula

tion des poux, Ch. Nicolle multiplia les essais sur des volontaires. Le danger était mini

me, la fièvre récurrente guérissant spontanément. Passons sur le nombre incroyable de 

piqûres subies par les volontaires dont plusieurs appartenaient au personnel de l'Institut 

Pasteur de Tunis ; tout cela sans succès. Mais ces échecs ont été à l'origine d'une des 

plus belles découvertes en médecine. Découverte sans aucun retentissement pratique 

mais qui montre bien le talent d'observateur et le génie intuitif de Ch. Nicolle : si les 

piqûres ne sont pas infectantes, c'est parce que les spirochètes sont enfermés dans la 

cavité cœlomique du pou et n'en sortent que lorsque l'insecte est blessé au cours du 

grattage. Alors, l'homme s'inocule lui-même la maladie par les petites écorchures de la 

peau. 

On peut citer, dans le cadre de ces expérimentations humaines, l'utilisation des spi

rochètes de la fièvre récurrente mondiale dans le traitement de la syphilis nerveuse par 

pyrétothérapie. Ch. Nicolle y avait pensé, mais les risques n'étaient pas nuls. Cette 

méthode a été reprise avec succès par Hélène Sparrow dès l'arrivée de la pénicilline car 

cet antibiotique permet d'arrêter net les accès de fièvre récurrente au moindre danger. 

C'est à peu près à la m ê m e époque, en 1911, que Ch. Nicolle eut recours à l'inocula

tion à un enfant de ce qu'il appelait le virus morbilleux, c'est-à-dire l'agent de la rou

geole. Les essais de transmission de cette maladie à de petits singes étaient aussi déce

vants que dans le cas du typhus : les animaux ne réagissaient à l'inoculation de sang de 

rougeoleux que par une légère fièvre. Etait-ce bien l'agent infectieux qui provoquait 

cette réaction ? C o m m e les passages de singe à singe ne donnaient rien, la seule façon 

de le savoir était d'injecter un peu de sang du singe fiévreux à un enfant n'ayant jamais 

eu la rougeole. Ce que fit Ch. Nicolle avec l'accord des parents. L'essai fut concluant, 

l'enfant répondit par une rougeole caractéristique dont il guérit normalement. 

Cette expérience aurait été oubliée si, dix ans plus tard, un journaliste du Matin ne 

l'avait ressortie sans mobile bien défini. L'article fit du bruit et Nicolle se justifia dans 

une lettre au rédacteur en chef, expliquant pourquoi le recours à l'être humain était 
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indispensable. Cette lettre contient aussi une allusion à une expérience qu'il aurait faite 

en 1916 sur lui-même et sur quelques autres volontaires. Il s'agissait de savoir si le 

sérum de malades atteints de typhus était contagieux comme le sang total. Voici ce 

qu'on peut lire dans une note à l'Académie des Sciences : "Avec beaucoup de précau

tions, et en commençant par nous-mêmes, nous avons pu nous rendre compte que le 

sérum n'était plus virulent pour l'homme". L'emploi du sérum de convalescent dans la 

prévention du typhus était donc sans danger. 

L'essai sur le sérum de typhiques était assez risqué. Que dire de celui sur la brucello-

se en 1923 ? Pour des raisons mal connues, Ch. Nicolle était persuadé que seule 

Brucella melitensis était pathogène pour l'homme. Il considérait Brucella abortus 

comme non dangereuse. Tenant à le prouver, il injecta à des volontaires des doses non 

négligeables (800 millions) de bactéries vivantes. Cela aurait pu tourner à la catas

trophe. Il ne se passa rien et rétrospectivement on est conduit à penser que les souches 

dont il disposait étaient vraiment peu virulentes. 

Citons aussi les travaux de G. Blanc et J. Caminopetros sur la fièvre boutonneuse. 

Georges Blanc, le disciple préféré de Ch. Nicolle, s'était probablement imprégné de la 

nécessité de l'expérimentation en médecine au contact du maître. Le point de départ de 

ces essais réalisés à l'Institut Pasteur hellénique était un broyât de tiques infectées ino

culé sous la peau ou déposé sur la conjonctive d'un volontaire. Dès les premiers signes 

de l'infection boutonneuse, les auteurs ont réussi des passages d'homme à h o m m e qui 

ont permis de mieux comprendre le déroulement de la maladie. Ces expériences était 

nettement plus dangereuses que celles sur la fièvre récurrente. 

Le trachome a suscité de nombreux essais sur l'homme ; sans doute parce que cette 

maladie n'entraîne aucun risque vital et qu'il suffit, si l'on peut dire, d'utiliser des 

aveugles volontaires pour expérimenter en toute sécurité. Ce qu'ont fait à plusieurs 

reprises A. Cuénod et R. Nataf, les pionniers de l'ophtalmologie tunisienne. Dès 1910, 

Nicolle et Cuénod avaient inoculé des filtrats de follicules trachomateux à des singes et 

à des hommes, reproduisant assez bien les lésions sur la conjonctive. 

Lorsqu'un peu plus tard il devint évident que l'agent du trachome appartenait à la 

m ê m e famille que les rickettsies du typhus, l'intérêt des chercheurs d'Afrique du Nord 

rebondit. En alternance avec des passages sur la conjonctive de singe, ils entreprirent 

des cultures dans l'intestin du pou, dans le testicule de lapin et plus tard dans l'œuf de 

poule embryonné. Et cela se terminait par l'inoculation à l'homme pour vérifier que ce 

"virus" peu visible était bien celui du trachome. 

O n trouve une bonne revue de ces essais dans Œil et Virus de Roger Nataf, Pierre 

Lépine et Georges Bonamour. Outre les noms déjà cités de Cuénod et Nataf figurent 

ceux de Renoux, Tang, Collier et Thygeson à Tunis ; de Blanc, Pages et Martin au 

Maroc ; de Chams en Egypte : il ne semble pas que les chercheurs algériens se soient 

manifestés dans le domaine du trachome. 

L'arrivée de Jean Laigret à Tunis en 1931 a de quoi surprendre : pourquoi ce méde

cin militaire colonial, en poste à Dakar, a-t-il été détaché à l'Institut Pasteur de Tunis 

pour des travaux sur la fièvre jaune, maladie inconnue en Tunisie ? AndrewW. Sellards, 

professeur à l'Université d'Harward, avait rapporté de Dakar une souche de virus de la 

fièvre jaune qui sera ensuite profondément modifiée par des passages répétés sur encé

phales de souris. Cette souche avait perdu tout caractère pathogène viscérotrope et ne 
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montrait plus, sur le singe, qu'un tropisme neural très atténué. Souche idéale pour un 

vaccin. Il fut donc décidé d'entreprendre des essais sur l'homme. De passage à Paris, 

Sellards et Laigret parlèrent de leur projet à l'Institut Pasteur : Roux, le directeur, ou 

peut-être le sous-directeur Calmette, s'y opposa absolument. Par hasard, Ch. Nicolle se 

trouvait au m ê m e moment à Paris. Rencontre de couloir ? Visite de courtoisie ? Peu 

importe. À Laigret et Sellards dépités, Nicolle proposa immédiatement de conduire 

leurs essais sur l'homme à Tunis. 

Laigret fut donc nommé Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur de Tunis en juin 

1931 et, le 11 novembre, la première inoculation fut faite sur une démente. O n peut se 

demander si ce jour férié n'a pas été choisi pour assurer un maximum de discrétion. La 

souche atténuée provoqua une faible réaction fébrile mais surtout l'apparition d'anti

corps antiamarils. Cela incita les expérimentateurs à poursuivre les essais sur sept 

autres sujets. Les anticorps se montrèrent régulièrement mais trois sujets eurent une 

réaction jugée excessive. Laigret chercha alors à atténuer la virulence du vaccin par la 

glycérine ou la dessication. Plus tard, l'enrobage dans du jaune d'œuf donna de 

meilleurs résultats. Ces essais à Tunis ont servi de base, dès 1934, à des campagnes de 

vaccination très efficaces au Sénégal et en Afrique Noire sous administration française. 

Ce vaccin dit "de Dakar" a été largement employé jusqu'à la fin des années 1940. Il 

avait le grand avantage d'être appliqué par scarification, conjointement au vaccin 

contre la variole. Mais l'apparition au 8ème jour de signes nerveux (céphalées, courba

tures) l'ont fait abandonner définitivement au profit du vaccin américain 17 D. 

Fort de ce succès dans la fièvre jaune, Laigret imagina de préparer un vaccin contre 

le typhus exanthématique en partant du typhus murin, maladie bénigne mais donnant 

une excellente immunité croisée. Il essaya d'atténuer une souche de typhus murin par 

enrobage dans la bile ou le jaune d'œuf. Cela correspondait bien aux idées de Ch. 

Nicolle qui préférait les vaccins vivants atténués aux vaccins tués. Les premiers essais 

sur l'homme étaient assez prometteurs. Mais lors de campagnes pilotes de vaccination, 

de trop nombreux accidents - d'authentiques cas de typhus murin - firent renoncer à ce 

vaccin. 

Voici donc un aperçu de l'expérimentation sur l'homme jusqu'à la mort de Charles 

Nicolle en 1936. Simple aperçu, car aucune enquête sur cette question ne saurait être 

exhaustive : de nombreux essais sur l'homme ont été passés sous silence, surtout ceux 

qui ont conduit à des désastres. Ch. Nicolle n'est pas plus innocent - entre guillemets -

que d'autres. Reconnaissons-lui le mérite d'avoir clairement posé le problème dans 

L'Expérimentation en Médecine, m ê m e si ses propos apparaissent plus sévères que son 

comportement. 

Ce qu'il dit sur l'utilisation des animaux en médecine expérimentale ressemble tout à 

fait au débat actuel : l'expérimentation animale est indispensable à la recherche en 

médecine ; mais on ne peut pas tout se permettre. "Aux expérimentateurs - dit Charles 

Nicolle - je demande d'être humains". Ce qualificatif passe-partout, toujours mis en 

avant à ce sujet, m e paraît sans signification profonde. Je ne vois pas, personnellement, 

comment se comporter de façon humaine envers les animaux, sauf à les considérer et à 

les traiter comme nos semblables, ce qu'ils ne sont pas. 

Les propos de Ch. Nicolle sur l'expérimentation humaine sont plus pertinents. Il 

commence par justifier les essais de médicaments nouveaux mais devine, en avance sur 
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son temps, le problème éthique soulevé par les sujets témoins non traités. Il se montre 

beaucoup plus prudent lorsqu'on utilise des agents infectieux, bactéries, virus ou leurs 

dérivés. Il qualifie d'heureuse imprudence les essais de Jenner sur la vaccine et de 

Pasteur sur la rage. A propos de ce dernier il précise m ê m e : "Je ne referais pas l'expé

rience de Pasteur sur la rage. Et pourtant l'imprudence du génie fut heureuse quand 

des essais infiniment réservés l'ont été moins". 

Nicolle ne pouvait passer sous silence les essais sur les condamnés à mort puisque 

cela lui fut proposé. Il les refuse "tant qu'une loi n'aura pas inscrit dans le code l'équi

valence de la peine de mort et de l'épreuve expérimentale". C'est en s o m m e en laisser 

la responsabilité à une autorité supérieure. Il juge inacceptable l'utilisation d'aliénés 

incurables et encore davantage "l'emploi de races humaines, que bien des nôtres consi

dèrent comme inférieures parce qu'eux mêmes ils appartiennent à une autre race". Il 

se montre aussi très lucide dans l'utilisation de volontaires, pensant que ceux-ci ne peu

vent être informés exactement des risques encourus et craignant aussi de voir ce service 

reconnu par un d é d o m m a g e m e n t en argent ou en nature, ce qui le choque. 

E n définitive, Ch. Nicolle, partagé entre la nécessité de l'expérimentation sur 

l'homme et les dangers qui lui sont inhérents, mise sur le rôle éminent des médecins : 

"La société humaine délègue à certains de ses membres un mandat. Les médecins 

reçoivent mission de veiller à la santé des hommes. Ils exercent cette mission dans la 

plénitude de leur savoir et de leur conscience. La sagesse est de s'en remettre à eux". 

C e point de vue de laisser les médecins seuls juges de leurs actes n'est plus accepté 

aujourd'hui. 

Les médecins n'ont pas l'exclusivité des essais sur l'homme. Témoin, cette histoire 

incroyable que nous rapporte C h . Nicolle toujours dans L'Expérimentation en 

Médecine : "Le gardien chef du pénitencier (du Djouggar) avait paru surpris lorsque 

nous lui avions expliqué que le typhus se transmettait par les poux et quand Conseil lui 

avait enseigné les mesures prophylactiques qu'il aurait à prendre. Il ne semblait pas 

disposé à les appliquer de bon cœur. C'était un surcroît d'occupation. Visiblement, il 

manquait de confiance. (...). En même temps que ce travail s'accomplissait, avant 

même que les premiers résultats furent acquis, j'avais remarqué, dans les propos du 

gardien chef, un changement radical. A tous, il professait le danger du pou. Pour un 

rien, il me l'aurait enseigné à moi-même. 

A quelques années de là, nous eûmes la raison de cette conversion exemplaire. Cet 

homme avait pris sa retraite à La Goulette. Très malade, il appela Conseil et, comme 

il venait sans doute de la faire au prêtre, il se confessa à mon ami. Notre enseignement 

ne l'avait nullement persuadé. (...). Cependant, par discipline, aussi bien que pour 

nous confondre, il avait voulu se rendre compte. Deux ouvriers italiens venaient 

d'entrer au pénitencier comme maçons. (...). Il prit soin de leur donner un logement 

particulier à chacun et il les tint à distance l'un de l'autre dans leur travail. Se procu

rer des poux sur un indigène typhique était un jeu ; il glissa secrètement une poignée de 

poux dans le linge de l'un des ouvriers, tandis qu 'il épargnait son camarade. La victi

me désignée prit le typhus ; le témoin (car cet expérimentateur improvisé avait eu 

l'idée d'un témoin) demeura indemne. 

Le gardien chef du Djouggar avait, avec un bon sens évident et sans consulter sa 

conscience, réalisé Vexpérience qui ne m'avait pas été permise sur les condamnés à 

mort". 
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SUMMARY 

Human clinical trials during Charles Nicolle Urnes. 

Ch. Nicolle's experiments give us a sharp view upon human clinical trials for early 1900. In 

his research about infectious diseases at the Institut Pasteur of Tunis he refered chiefly to experi

ments, carrying out many animal trials. He and his co-workers resorted time to time to human 

tests when they dont't get any other alternative, in fact for specific aspects of typhus, brucellosis, 

recurrent fever, measles or yellow fever. Through his Collège de France lectures, brought toge

ther under the title : Experiments in Medicine, Charles Nicolle stated his mind on benefits, risks 

and moral dilemma. In lack of rules, the research worker and his conscience are only judger for 

those trials, which are now severely criticized. 
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Etienne Destot (1864-1918), 
chirurgien, anatomiste, fondateur de 

la radiologie lyonnaise * 

par Louis-Paul FISCHER **, Louis BOUTINEAU, 

Bénédicte FISCHER 

Le professeur Léo Testut de Lyon (l'auteur 
du "Traité d'Anatomie bien connu" devenu 
plus tard le "Testut-Latarjet) est le maître 
de Destot qui fut son prosecteur. Testut, né 
à Saint-Avit-Seigneur, fit des recherches de 

préhistoire avec l'abbé Breuil). 

N'étant pas médecin radiologue, cette 

communication peut paraître surprenante, 

venant d'un chirurgien. En préparant le 

concours de l'Internat, nous avons rencontré 

la fracture de Destot ou fracture de la mal

léole postérieure du tibia à la cheville. Etant 

chef de travaux d'anatomie, en 1971, nous 

avions préfacé un numéro d'une revue sur 

les fractures du scaphoïde par une étude sur 

Etienne Destot (30) : au Laboratoire 

d'Anatomie de Lyon Grange-Blanche, avec 

Alain Bouchet, nous pouvions contempler à 

loisir les nombreuses radiographies de 

Destot entre 1896 et 1900 dans la collection 

Ollier du Musée d'Anatomie (30, 31). Nous 

avons aidé Louis Boutineau pour sa thèse, le 

travail le plus complet sur Destot (6). Nous 

parlerons de Destot (1864-1918), chirur

gien, anatomiste, fondateur de la radiologie 

lyonnaise, ancien interne en chirurgie, pro

secteur en anatomie et médecin électricien, 

de ses recherches expérimentales en radio-

anatomie et en radio-diagnostic. 

Nous verrons aujourd'hui Destot sous un 

angle essentiellement anatomique et chirur-

* Comité de lecture du 26 février 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur des Universités : Lyon, Faculté Grange-Blanche, chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique. Service de Chirurgie Orthopédique, Pavillon T, Hôpital Edouard-Herriot, 5 place d'Arsoval, 69437 
Lyon. 
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gical, en insistant sur les expériences radio-anatomiques sur le cadavre, et en notant que 

comme son maître Ollier, Destot a travaillé sur le lapin, en voulant étudier les effets des 

rayons X sur la tuberculose. 

D'un point de vue schématique nous diviserons cette vie brève de Destot de 54 ans 

en trois périodes : premièrement la formation de Destot chirurgien, anatomiste et méde

cin électricien jusqu'à 1895 à l'âge de 31 ans ; la deuxième période correspond à 

Destot, premier radiologue de Lyon et ses études anatomiques grâce aux rayons X de 

1896 à 1913, i e, de 32 à 49 ans ; la troisième période, celle de la guerre, va donc de 

1914 à son décès en décembre 1918. 

I - Formation de Destot et Destot interne des hôpitaux, chirurgien et anatomiste et 
médecin électricien (1893-1895) 

Etienne Destot est né le 1er mars 1864 à Dijon, "d'une vieille famille bourguigno-

ne". Il a fait ses études secondaires à Dijon et, à vingt ans, est venu à Lyon s'inscrire à 

la Faculté de Médecine où il commence ses études. Un travail intensif favorise sans 

doute la survenue d'une tuberculose qui le force à aller à Alger, ville réputée alors 

excellente pour la guérison d'une tuberculose. Il continue ses études à Alger où il est 

nommé interne en 1886 et il est l'élève favori du professeur Rey d'Alger. 

En 1888 il revient à Lyon pour être reçu au concours de l'Internat de Lyon. En 1889 

il obtient le prix Gaussail de Toulouse et est reçu au concours d'aide d'anatomie de 

1890 à la Faculté de Médecine de Lyon dans le Laboratoire du fameux Léo Testut. Il se 

destine à la chirurgie. Parmi les choix de services seuls les deux premiers sont dans des 

spécialités médicales, tous les autres sont chez les grands chirurgiens de l'Hôtel-Dieu 

de Lyon : Antonin Poncet, Léon Tripier, Léopold Ollier. Il soutient le 24 décembre 

1892 une thèse chirurgicale inspirée par Ollier : Etudes statistiques sur la mortalité 

dans les services de chirurgie des Hôpitaux de Lyon. Dans cette thèse il montre un 

esprit combatif, sans redouter les personnalités et cette thèse suscita des remous, 

remous qui peut-être lui firent abandonner l'idée d'être chirurgien : "Combien de méde

cins ne publient que des séries sans tenir compte des insuccès ultérieurs, ou bien lan

cent dans la circulation un nouveau mode de traitement basé sur une seule observation 

de succès ? On n'arrive pas à avouer un échec, aussi trouve-t-on dans beaucoup 

d'observations des palliatifs comme ceux-ci : le malade était cachectique, ou bien il a 

commis une imprudence ; la guérison opératoire était parfaite, mais une pneumonie ou 

toute autre maladie intercurrente est venue tout compromettre. En somme, le malade 

est mort guéri, et l'intervention n'est pour rien dans le décès " ( 13). 

Destot à notre avis va trop loin en désignant nominativement les services où la mor

talité est trop forte : la mortalité due aux chambres de cent lits, à l'admission des étu

diants en salle d'opération, au personnel insuffisamment formé à l'asepsie. Seuls les 

services modèles de Fochier (accouchements à la Charité) et d'Ollier (chirurgie osseuse 

déjà spécialisée à l'époque) sont épargnés. Actuellement cette thèse donnerait lieu à de 

multiples procès, m ê m e si le but était excellent ! Destot s'en prend même au puissant 

professeur Antonin Poncet, ami du directeur général des Hospices Civils de Lyon, qui a 

obtenu la "première salle d'opération aseptique de France", en 1889, salle très coûteuse 

que sont venus admirer de nombreux chirurgiens parisiens ! Destot ne craint pas d'iro

niser sur les religieuses du service Poncet qui dans les mêmes habits religieux vont des 
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salles de pansements dangereuses dans la "salle d'opération aseptique" et dans la "salle 

d'opération septique". Il souligne que les religieuses de la maternité de Fochier à 

l'hôpital de la Charité sont mieux formées que celle de l'Hôtel Dieu ! 

Il semble que Destot se destinait à être anatomiste. Après la fin de son adjuvat en 

anatomie, en 1893, il est nommé faisant-fonction de prosecteur. Il a un très long passa

ge dans le Laboratoire d'Anatomie de Testut puisqu'entré en 1890, il subit un échec à 

l'agrégation à Paris en 1898, à trente-quatre ans, en m ê m e temps qu'il se luxe de nou

veau une épaule : "J'ai eu une double luxation de l'épaule et de l'agrégation !". Après 

1898, le Laboratoire d'Anatomie de Lyon lui reste ouvert, ou bien les assistants d'ana

tomie (Gallois, Bosquette, etc.) apportent dans son "antre" de radiologie de l'Hôtel-

Dieu des mains, des avant-bras ou des jambes. Il a pratiqué une multitude de dissec

tions anatomiques (7, 5, 32, 33). 

En 1893, à vingt-neuf ans, il semble abandonner la chirurgie et, sans emploi hospita

lier à Lyon, se dévoue notamment à Neuville-les-Dames (Ain) dans une épidémie de 

diphtérie. Il reçoit la médaille de bronze du Ministère de l'Intérieur pour son dévoue

ment. 

De 1893 à 1895 on le trouve travaillant à l'Hôtel-Dieu dans le service de médecine 

du professeur Raphaël Lépine c o m m e médecin-électricien : en 1895, un dynamo

moteur médical universel délivre de multiples formes de courant électrique pour des 

"applications électrothérapiques" avec l'administration de médicaments à travers la 

peau et sous forme de galvanothérapie. Il donne en 1895-1896 un cycle de conférences 

sur les applications de l'électricité à la médecine chez Raphaël Lépine dont on connaît 

l'importance des travaux sur le mécanisme physio-pathologique du diabète (38). Dans 

ce m ê m e Hôtel-Dieu de Lyon, tous les jours, Destot croise des médecins épris de 

recherche : Poncet et ses élèves, Léon Bérard, Alexis Carrel ; le génial Mathieu 

Jaboulay avec sa recherche sur la chirurgie du sympathique et les greffes de reins ; et 

sans doute déjà Auguste Lumière, le frère de Louis qui a toujours été intéressé par la 

médecine et qui jouera, toujours très généreux, un rôle dans la réalisation des premières 

radiographies de Destot en donnant le tube de Crookes comme cela est cité par Antonin 

Poncet. Ce m ê m e Auguste Lumière financera les premiers appareils de radiothérapie de 

Léon Bérard sous le grand dôme de l'Hôtel-Dieu (Thèse de médecine de Bruno 

Martinet, Lyon le 6 mars 2000). 

Une des raisons peut-être de l'abandon de la chirurgie par Destot est la complexité 

des concours hospitaliers à ce moment là : après de très nombreuses discussions voire 

bagarres des médecins et chirurgiens, l'Administration supprime les recrutements de 

chirurgiens par hôpital (c'est la fin des "majorats" de l'Hôtel-Dieu, de la Charité, de 

l'Antiquaille). Le dernier concours de "chirurgien-major" de l'Hôtel-Dieu est celui de 

Mathieu Jaboulay en novembre 1892. Le premier recrutement pour un chirurgien des 

Hôpitaux de Lyon (sans spécification d'hôpital) fut celui de Gabriel Nové-Josserand, 

(né en 1868 comme Destot) élève de Ollier en 1894 : désormais les concours locaux à 

Lyon ne se font plus par hôpital mais pour l'ensemble des hôpitaux de Lyon et le 

"nommé" sera affecté, selon les besoins et non selon ses désirs, à tel ou tel hôpital. 

Dès 1896 Destot réalise de nombreuses radiographies pour Nové-Josserand (futur 

professeur de chirurgie infantile et orthopédique) qui travaillait sur les affections de la 

hanche et la coxalgie (39) ; de m ê m e il favorise l'essor de Louis Tavernier (1878-1951) 
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(qui succédera à la chaire de Nové-

Josserand) pour sa thèse Les déplacements 

traumatiques du semi-lunaire (1906), thèse 

tout à fait remarquable inspirée par Destot et 

par le chirurgien Maurice Vallas. A propos 

de ces luxations du semi-lunaire, il était clas

sique de faire appel en salle d'opération à 

Destot radiologue, m ê m e en 1900 ou 1910, 

pour réduire les luxations du semi-lunaire 

(45). Fig. 1. 

II - Destot premier radiologue de Lyon 
(1896-1913) 

Nous serons plus bref sur Destot et le 

radio-diagnostic car de nombreuses études 

de radiologues éminents, c o m m e celles de 

Annick et François Pinet, étudient son rôle 

de pionnier. Après Oudin et Barthélémy en 

janvier à Paris, Destot présente à Lyon le 5 

février 1896 à la Société des Sciences 

Médicales de Lyon (dans le journal La 

Province médicale) "des photographies qu'il 

a obtenues au moyen de la méthode de 

Roentgen". En 1960, à Lyon, la Société de 

Radiologie, plaça à F Hôtel-Dieu une plaque 

mentionnant qu'à cet endroit Destot avait 

pratiqué la première radiographie deux mois 

après celle de Rôntgen ( 1, 3 ; 7, 11, 41, 43, 44). 

/ - Destot et son rôle éminent de clinicien dans le radio-diagnostic 

Le 5 février 1896 Destot était toujours attaché à l'Hôtel-Dieu de Lyon et sa première 

radiographie est celle montrant une aiguille dans un pied. Nous avons (au Musée 

Testut-Latarjet, Domaine Rockefeller et Facultés de Médecine - 8 avenue Rockefeller à 

Lyon) des radiographies de mars 1896 d'un cultivateur de trente-sept ans radiographié 

après une résection du poignet de Ollier pour arthrite tuberculeuse (44). 

Destot crée en février 1896 un Laboratoire de Radiologie, "une antre obscure", dans 

une boutique désaffectée d'un bouquiniste sur le quai du Rhône, incluse dans l'Hôtel-

Dieu. Il semble que Destot n'ait jamais eu de titre officiel des Hospices Civils de 

Lyon : nos recherches dans les archives ont été négatives (48). En 1896 il parcourait 

tous les services de chirurgie et de médecine de l'Hôtel-Dieu en commentant, avec un 

rôle d'enseignant excellent, les radiographies. Ces radiographies étaient réalisées avec 

son tube de Crookes et une bobine de Ruhmkorf comme générateur sur des plaques de 

verre. L'installation demandait une pose d'une heure pour une radiographie du poignet. 

La boutique voûtée au rez-de-chaussée de l'Hôtel-Dieu de l'ancien bouquiniste 

s'ouvrait sur le Rhône sur le quai Jules Courmont. Le service central actuel de l'Hôtel-

Dieu englobe le local primitif de Destot. 

Fig. 1 - E. Destot 
(Dessin de E. Briau) 
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Fig. 2 - Radiographie de résection 
de coude réalisée par le Pr. Oilier. 
Tube Destot, pose 19 minutes - 1898 

- Collection Oilier 
(Musée Testut Latarjet) 

Le 21 novembre 1896 on peut noter un mémo

rial de Mathian, économe de l'Hôtel-Dieu : 

"Monsieur le docteur Destot se charge de faire des 

photographies avec des rayons Rontgen sur la 

demande des chefs de service. Coût 10 francs 

chaque photographie". Le décret du 26 décembre 

1899 du Conseil d'Administration des H C L instal

le le service des rayons X de l'Hôtel Dieu du doc

teur Destot, en m ê m e temps qu'on lui confie un 

service à l'Hôpital de la Charité voisin. En 1903, 

le 25 mai, le Directeur de l'Hôpital de la Croix-

Rousse Mauvernay fait adopter par le Conseil 

d'Administration l'installation d'un cabinet de 

radioscopie et de radiographie pour Destot. Destot, 

à la tête de trois services de trois hôpitaux, pen

dant plus de quinze ans, radiographie et dessine 

les lésions. Malgré le temps pris pour ses nom

breuses radiographies pour radio-diagnostic, 

Destot réalise de nombreuses déductions thérapeu

tiques et soulignons-le, d'importantes publications 

dans le domaine médico-légal pour les réparations 

dues aux bles

sés. Son œuvre 

est particuliè

rement impor

tante en patho

logie osseuse 

traumatique et infectieuse. Ce que nous appelons 

maintenant algodystrophie, Destot l'avait déjà bien 

indiquée avec le nom de "ostéotrophie nerveuse" 

(6, 34). Fig. 2 et 3. 

2 - Recherches anatomiques 

Parallèlement aux études radio-diagnostiques 

osseuses à l'Hôpital avec Ollier (jusqu'à la mort de 

Ollier en 1900), avec Vallas, Poncet, etc. Destot 

poursuit au Laboratoire d'Anatomie avec les assis

tants de Testut, ou sur des pièces d'anatomie 

momentanément amenées dans son service de radio

logie de l'Hôtel-Dieu, des études multiples sur le 

poignet et sur la cheville (5, 8, 9, 18, 22, 36, 45). 

Destot a écrit : "Je m'apercevais que mes pauvres 

petites connaissances d'anatomie, dont quatre 

années d'adjuvat m'avaient rendu fier, présentaient 

un énorme trou. Je ne savais ni lire, ni interpréter 

mes images. Cette déception cruelle me stimula. Je 

Fig. 3 - Ex-Libris du Dr. Destot appo
sé au dos de certaines radiographies 

(Musée Testut-Lxitarjet-Lyon)) 
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Fig. 4 - Anatomie physiologique de la cheville 
vue de profil, à gauche - Vue cavalière, à droite 

(in Destot E. "Traumatismes du poignet et rayons X" - Masson éd., 1911, réédité en anglais 1925 et réédité Masson 1937) 

soudoyais les garçons de Faculté et avec mes vieux amis et chers élèves Gallois, Briau, 

Denis, je transformais mon appartement en amphithéâtre : chaque soir Gallois alors 

prosecteur (1896-1897) apportait tous les poignets disponibles de la Faculté ; on les 

cassait, on les radiographiait, on les disséquait toutes les fois que l'image indiquait un 

changement. Le lende

main matin tout était rap

porté et remis en place 

pour éviter qu'on s'aper

çût de notre larcin...". 

Pour le poignet, il étudie 

toutes les possibilités de 

chute sur la main. Pour la 

cheville et le pied il pro

cède de m ê m e , après 

avoir décrit des fractures 

de l'astragale dès 1896 

(18). La fracture margi

nale postérieure ou de 

l'apophyse postérieure de 

l'extrémité inférieure du 

tibia mérite le n o m de 

fracture de Destot, 

comme l'appelait Tanton, 

car "c'est lui qui le pre

mier en a tracé le tableau 
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Fig. 5 - Physiopathologie du poignet 
d'après un exemple concret 

(in publications diverses dont la thèse de L. Tavernier (45) et E. Destot "Le poignet 
et les accidents du travail", 1904 (24 et 27-28) : "chute de motocyclette. Luxation 

radiocarpienne, fracture du pyramidal et du pisiforme ". 



clinique et révélé le mécanisme" (26). Boutineau consacre quarante pages passion

nantes sur ses recherches sur les lésions osseuses (6). Fig. 4 et 5. 

Mais ce n'était pas tout : après le travail de radio-diagnostic important à l'hôpital, 

après la recherche ostéo-articulaire, il effectue avec d'autres chirurgiens des recherches 

sur le thorax, sur l'ulcère duodénal, sur les aires de projection cardiaque. Léon Bérard 

dès le mois de juin 1896 l'entraîne à réaliser des radiographies sur la circulation des 

reins et des viscères. Certes Destot anatomiste s'était déjà intéressé à la vascularisation 

des viscères. En novembre 1896, Destot et Bérard prosecteurs, utilisent le carbonate de 

chaux puis la poudre de bronze mélangée à de la cire et de l'alcool, puis le xylol, la 

poudre d'or, le nitrate d'argent, l'acétate de plomb, l'onguent napolitain (mercure) etc. : 

opacification des vaisseaux de la main, opacification de la circulation des reins (com

munication à l'Académie de Médecine du 29 décembre 1896 par Poncet), puis opacifi

cation des circulations intestinales, de la rate, du corps thyroïde, etc. (15, 16). De m ê m e 

"la langue, le cerveau, le foie, le poumon, les yeux, l'utérus, l'ovaire, le testicule, le 

fœtus, le placenta... livreront leur intimité en 45 minutes sous les tours de poignet de 

Destot, caché derrière sa puissante machine statique" (Boutineau, (6) p. 94). Les études 

anatomiques sur l'estomac étaient complétées par les études à l'hôpital en faisant ingur

giter la potion de Rivière (bicarbonate de soude et jus de citron). Le chirurgien Maurice 

Patel raconte : "Destot était à son affaire. Le patient n'avalait qu'avec peine son brouet 

blanc bismuthé : la traversée du pylore se voyait invectivée si elle ne se faisait pas rapi

dement ; la traversée de l'intestin grêle était le train express, celle du gros intestin un 

train de marchandises : tout était pittoresque et très exact" (42). Le bouillant Destot tra

vaille également sur le thorax grâce à la radioscopie en octobre 1898, avec son ortho-

diagraphe : avec Grognard et avec Arcelin il étudie 2000 malades en radioscopie et réa

lise lui-même 600 tracés pour Devic ! (42) Fig. 6. 

3 - Destot effectue des recherches dans de nombreux domaines et invente des appa

reils en chirurgie et radiologie : amélioration de la scie osseuse d'Ollier (40) et des 

plaques vissées pour les diaphyses des os de Lambotte ; nouveau bouton anastomotique 

pour le tube digestif ; nouveaux instruments de contention et nouvelle table de réduc

tion pour l'orthopédie ; tube radiologique endo-cavitaire monopôlaire ; lit pour le traite

ment des fractures du rachis en m ê m e temps que recherches sur les accidents nerveux 

de la bicyclette dans les chemins défoncés ! 

Il est en même temps un artiste : il conçoit et construit la carrosserie de sa voiture 

aérodynamique, en forme d'œuf, qui fait sensation. Il aime la peinture et lui-même 

sculpte et dessine : un bronze conservé au musée des Hospices de Lyon montre Ollier 

calmant de la main l'angoisse d'une mère agenouillée qui lui confie son enfant. Fig. 7. 

D'une activité débordante cet homme enthousiaste, pittoresque, passionné a cepen

dant une raideur de surface et il lui arrive d'être caustique. Il surnomme ainsi le profes

seur Fochier chirurgien obstétricien, "cacando" en traduisant ainsi Fochier en italien... 

Il a été chansonnier, dessinateur pour les revues d'internat. 

Destot arrête subitement son activité à l'Hôtel-Dieu en 1913 de manière discrète. Il 

est atteint d'une radio-dermite des mains et il doit subir à quarante-neuf ans plusieurs 

amputations de doigts. 

421 



Fig. 6 - On lit de haut en bas et de gauche à droite : 
cœur normal oblique ; cœur normal transversal, cœur normal vertical, rétrécissement mitral, 

insuffisance mitrale, néphrite, insuffisance aortique, anévrisme de l'aorte, tuberculose 
(2, Arcelin). 

III - Destot et la guerre de 1914-1918 

Destot, avec ses mutilations des doigts par radiodermite, devient expert des tribu
naux de la Seine. Son élève E. Briau le croise en 1913, à Melun lors de la catastrophe 
ferroviaire, pour reconnaître les restes de Jaboulay, chirurgien qu'i l fréquentait à 
l'Hôtel Dieu dans les années 1890, Jaboulay qui a réalisé, à l'Hôtel Dieu de Lyon les 
premières greffes de rein dans l'histoire sur l 'homme à partir de rein de chèvre. Destot 
indique alors à son ancien élève Briau qu'il se trouve suffisamment mutilé et "qu'il 
rêve d'une exploitation forestière en Auvergne" ; mais la guerre arrive (7). 

Malgré l'absence de toute obligation militaire, Destot se rend à Nancy et obtient un 
service hospitalier où il trouve une interne de Lyon, Mademoiselle Bouret. Il est ainsi 
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débutant dans la carrière militaire c o m m e 

aide-major de deuxième classe et envoyé à 

Epernay puis à Château-Thierry. Il imagine 

des chariots, des brancards et c'est à lui qu'il 

faut rapporter la première idée de la grande 

formation chirurgicale, avec un matériel per

fectionné et à grand rendement (6). E n juin 

1917 il travaille à Paris à l'Hôpital n° 101, 

puis au Grand Palais dans le Laboratoire de 

Physiothérapie avec le docteur Coste jusqu'à 

fin novembre 1918. Subitement surmené, fati

gué, il cède aux instances de M a d a m e Destot, 

du docteur Coste et de ses amis : il se rend à 

Châtillon-sur-Seine où l'attirent de vieux sou

venirs d'enfance et des amis. Nous ne savons 

rien de sa famille en dehors de l'apparition 

d'une M a d a m e Destot à ce m o m e n t précis. 

Son séjour n'est que de courte durée car le 

3 décembre après une promenade il s'éteint, 

semble-t-il, dans les angoisses de l'angine de 

poitrine. Mais J. Japiot rend la grippe respon

sable de sa disparition brutale à Châtillon-sur-

Seine. "Il est mort aide-major en congé de 

convalescence, ayant mutilé ses mains au ser

vice des malades et achevé de ruiner sa santé 

au service de sa patrie en danger" (Boutineau 

- 6). N ous avons obtenu à l'occasion de cette 

recherche l'acte de décès à Chatillon-sur-

Seine. Nous ne savons pas où il a été inhumé 

(ce n'est pas à Chatillon-sur-Seine). 

№ 207 du 3 décembre 4 décembre, Décès de Etienne Auguste Joseph Destot, Marié, 54 ans : 
Le trois décembre mil neuf cent dix huit, onze heures du soir heure légale, Etienne Auguste 

Joseph Destot, cinquante-quatre ans, docteur en médecine, domicilié à Paris, 12, rue Paul 

Paudry, né à Dijon (Côte d'Or) le premier mars mil huit cent soixante-quatre ; fils de Henri 

Gilbert Destot et de Elodie Seyault ; époux de Marie Léonie Antoinette Sigrot, quarante-huit ans, 

sans profession, domiciliée avec lui, est décédé en cette ville, rue de Chaumont. 

Fig. 7 - Statuette de Louis Léopold Ollier 

réalisée par E. Destot 

(Musée des Hospices Civils de Lyon). 

Conclusion 

Avec son œuvre radiologique et anatomique, avec son caractère enthousiaste, Destot, 

mort à cinquante-quatre ans est pour nous un exemple. L e milieu médical de l'époque 

se prêtait à des réunions locales de sociétés savantes et à des publications sur des revues 

lyonnaises maintenant disparues ; ces publications en français sur des revues locales, 

aujourd'hui considérées c o m m e "dépassées", car ne possédant pas les critères anglo-

saxons modernes, ne l'ont pas empêché de rédiger quatre livres, dont celui sur le poi

gnet (28) publié en Angleterre et traduit par les Anglais eux-mêmes. Destot a eu la 
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chance de bien connaître toute l'anatomie avant la naissance de la radiologie et a pu 

écrire : "La pathologie marche en éclaireur, éveille l'idée ; l'anatomie et la physiologie, 

viennent ensuite donner l'explication rationnelle des faits et guider le traitement". 

Destot, radiologue, élève chirurgical de Ollier, est dans la tradition de la recherche et 

la médecine expérimentale de Claude Bernard. A notre avis la plaque c o m m é m o r a n t 

son souvenir à l'Hôtel-Dieu de Lyon n'est pas suffisante. Lyon n'a pas honoré ce cher

cheur intelligent, brillant et passionné, victime des rayons X : pas une rue, pas une 

place à Lyon ou ailleurs. Peut-être un jour son n o m sera-t-il donné à une Faculté. Ayant 

lu Destot, ayant aidé à la thèse de Boutineau, nous pensons que Destot est l'exemple de 

l'intégrité scientifique : il devenait m ê m e agressif lorsque des résultats étaient 

maquillés, c o m m e on le voit dans sa thèse inaugurale, ce qui lui valut des inimitiés, en 

citant nominativement les services de chirurgie ayant une mortalité trop forte du fait 

d'une asepsie insuffisante ou mal enseignée. Toutes les anecdotes indiquent qu'à 

l'hôpital il était d'une gentillesse extrême pour les malades, malgré des journées de 

quatorze ou seize heures ! Les seules fantaisies de Destot ont été sa voiture aérodyna

mique, les chansons d'internat et la sculpture : sculpture essentiellement consacrée à 

des œuvres médicales, en dehors des meubles de sa chambre qualifiée avec humour de 

"mérovingienne". 

Avec la collaboration de Jean-Christophe Neidhardt, André Morin - Laboratoires et Musée d'Anatomie -
Domaine Rockefeller - Lyon et Christel Athiel-Fischer, Véronique Fischer Cossu Ferra (Cagliari, Italie). Nos-

collègues chirurgiens du Pavillon Tà l'Hôpital Edouard Herriot les professeurs J. Béjui-Hugues, J.P. Carret 

et les docteurs H. Chavane, P. Y. Glas, V. Pibarot, O. Tayot et P. Vallèse ainsi que Dominique Trautman et 
Véronique Vey nos secrétaires pour la frappe de ce travail. 

Nous sommes heureux de dédier ce court travail en hommage à 

Monsieur le Professeur Guy Pallardy et à son épouse car la lecture de leur merveilleux 

ouvrage (41) nous a donné davantage le désir de revenir au début de la radiologie et de 

relire Etienne Destot. 
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SUMMARY 

Etienne Destot (1864-1918) was the first radiologist in Lyons. His first radiography was per

formed in February 1896. 

He performed radiographies of patients of Oilier (1830-1900) for four years and worked in 

three hospitals in Lyon (Hôtel Dieu, Croix-Rousse and Charité hospitals). 

He performed thousands of radiographies of the thorax in 1898, did resarch work in fracture 

and experimental luxations of the wrist and ankle. 

In 1913, having lost several finger phalanxes (due to radio-dermitis), he did some expert 

reports for some months before joining the army as a medical doctor. 

He died in Chatillon-sur-Seine after a hard working life. Some say he died of "angor pecto

ris", others say it was the flu. 

I N T E R V E N T I O N : Pr G u y P A L L A R D Y . 

1 - O n ne peut que confirmer les qualités d'Etienne Destot sur le plan technique. 

Scientifique ingénieux et bricoleur adroit, il réalise un portique d'orthodiagraphie pour 

l'examen radioscopique du cœur et conçoit un générateur électrostatique de grande 

puissance avec de nombreux plateaux rotatifs ; puis, en mai 1897, il présente à la 

Société de Médecine de Lyon un tube de sa conception : de très petites dimensions, 

cette source de rayons X pouvait s'introduire à l'intérieur des cavités du corps humain ; 

le risque électrique étant supprimé par le fait que, alimenté par une machine électrosta

tique, son anticathode métallique se trouvait elle-même reliée à la terre. 

2 - L e véhicule projeté en diapositive est effectivement une voiture radiologique 

automobile sur châssis Panhard & Levassor type 1904 ; elle était équipée par le 

constructeur Gaiffe d'un matériel de télégraphie sans fil et d'un appareil de radiologie ; 

l'électricité nécessaire pour rendre cet ensemble autonome, provenait d'un alternateur 

entraîné par le moteur du véhicule lorsque le système de propulsion était débrayé. C e 

prototype, refusé par le Service de Santé des Armées, fut vendu à une République sud-

américaine. 

I N T E R V E N T I O N : Dr Alain S É G A L . 

Le professeur L.P. Fischer nous a admirablement parlé d'Etienne Destot et il a eu 

raison de souligner l'importance de ses travaux de recherches anatomiques, en particu

lier sur le poignet. Il s'avère qu'il a décrit un espace situé dans le carpe qui porte désor

mais son n o m et cet espace libre mésocarpien de Destot est primordial dans l'étude 

médico-légale du Suaire de Turin (schéma page suivante). Nous devons au chirurgien 

Pierre Barbet de l'hôpital Saint Joseph de Paris la notion que cet espace est celui par 

lequel un crucifié se voyait traversé par le clou suspenseur. C'est le fruit de cette 

recherche que P. Barbet livra à ses collègues de la Société Saint Luc vers mai 1933. 

Depuis son étude "La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon le chirurgien" s'est 

agrandie et a fait l'objet de rééditions française et étrangères (1). Ainsi, un crucifié ne 

pouvait tenir sur une croix que si le clou passait par cet espace de Destot et non dans la 

paume de la main. Cela explique aussi la vision de quatre doigts à chaque main sur le 
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Suaire de Turin car les pouces se refer

ment vers la paume en raison de l'agres

sion du nerf médian . La force de cette 

démonstration reste puissante comme le 

souligne l'ouvrage récent du logicien A.A. 

Upinski (2), sans évoquer aussi l'orienta

tion des coulées de sang sur les bras du 

crucifié, et la vérité émanant de cette situa

tion anatomique est d'autant plus vive 

qu'elle va pratiquement à l'encontre de 

toute l'iconographie traditionnelle chré

tienne. 

Réf. : (1) BARBET Pierre - "La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon le chirurgien". 
Issoudun, 2ème édition, 1950. 

(2) UPINSKI Arnaud Aaron - "L'Enigme du Linceul de Turin". Paris, A. Fayard, 1998. 
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L e s p r é m i c e s d e l ' e n d o s c o p i e 

s p é c u l a i r e o u c a n u l a i r e d a n s l e 

" C o r p u s h i p p o c r a t i c u m " * 

p a r Alain S É G A L **, M i c h e l T R U Y E N * * * , G u y P A L L A R D Y * * * * 

"... Ce qui est, se voit et se connaît toujours ; 

Ce qui n 'est pas ne se voit ni ne se connaît. " 

De l'Art - Hippocrate (Littré) Chap. 2. 

Notre propos souhaite établir, pour la période hippocratique, une mise au point, sur 

l'exploration visuelle des organes non directement accessibles à la vue et ceci soit dans 

un but diagnostique, soit en plus pour un traitement direct par cette voie. 

Dans de précédents travaux (17-19), nous avions démontré que le m o n d e antique, 

romain puis arabe, ne connaissait que la notion de "l'exploration spéculaire ou canulai

re", qui perdure encore et ajuste titre dans bien des cabinets médicaux du m o n d e entier. 

Cette méthode aura été le tremplin de l'endoscopie telle que nous la concevons 

aujourd'hui. 

Ainsi, nous allons particulièrement scruter le Corpus Hippocraticum en donnant nos 

références essentielles d'après les versions exemplaires d'Anuce Foes et d'Emile 

Littré ; nous puiserons également dans les traductions des "Belles Lettres" (Robert Joly 

- Jacques Jouanna), et dans celle concernant les traités chirurgicaux, œuvres du 

Lyonnais J.E. Pétrequin (6-7-8-13-15). 

Quelques considérations sur les technologies de cette époque 

Elles s'imposent car, à l'époque, la Grèce est un pays pauvre et m ê m e aride, au point 

que les campagnes cultivées contrastent avec celles, plus nombreuses, sauvages et 

incultes. Les Grecs, bons marins, sillonnent le bassin méditerranéen à la quête de cer

tains métaux et bois, établissent précocement des colonies qui leur servent de dépôt. 

Cependant, ils possèdent des mines de fer, de plomb et de cuivre et l'artisan grec 

s'avère souvent un aussi habile forgeron et menuisier ébéniste chevronné, car c'est vers 

le V I e m e siècle avant Jésus-Christ qu'apparaît chez eux la scie à arc (5). 

* Texte présenté pour la S.F.H.M. au 36e Congrès international d'Histoire de la Médecine, Kos, Grèce, 
2-8 septembre 1996. 

** 1 rue de la Barbe aux Cannes, 51170 Aubilly. 

*** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims 

**** 152 Boulevard Masséna, 75013 Paris 
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Ainsi voit-on, par exemple, l'architecte-ingénieur Samos se révéler également un 

extraordinaire sculpteur et bronzier. De même, héritant de Thaïes de Milet, très instruit 
par son prédécesseur Philolaos, Archytas, dit le mécanicien, cherche toujours à propo

ser des applications pratiques à ses diverses découvertes. A ce sujet, l'étude des tech

niques artisanales est sûrement la plus délicate dans l'histoire des technologies ; un 

simple regard sur les résultats obtenus par les ébénistes et les bijoutiers laisse entrevoir 

bien des possibilités ! 

Cependant, la technique grecque ne s'articule guère avec la science, ou bien mal ; 

car elle ignore en fait la pensée expérimentale et il n'existe pas encore de pensée tech

nique véritable comme le souligne A. Rey (16). Néanmoins, les diverses techniques 

artisanales permettent la facture d'instruments déjà bien adaptés, ce que nous allons 

voir avec d'abord quelques considérations sur l'éclairage et l'organisation d'une telle 

exploration dans l'officine. 

L'éclairage dans le Iatron 

Deux textes de la Collection nous livrent d'utiles et précis renseignements : il s'agit, 

d'une part, des chapitres III et IV du traité Du Médecin et d'autre part du chapitre III 

De l'Officine dans lesquels on retrouve des notions sur l'éclairage (voir note annexe 

pour les extraits des textes). 

Le premier texte dévoile bien le souci de l'opérateur quant à la disposition du malade 

vis à vis de la lumière, mais aussi quant à la place adéquate du siège de l'opérateur par 

rapport à l'éclairage de la zone malade. Plus loin, nous y apprenons que pour les ins

truments, il convient d'utiliser seulement l'airain (bronze), pont technologique impor

tant et archéologiquement prouvé. Cependant l'énoncé laisse supposer l'emploi acces

soire d'instruments de moindre importance, façonnés en fer aussi bien qu'en bois, d'où 

la difficulté archéologique d'en trouver les vestiges. 

Dans le deuxième texte, de pertinentes remarques sont exposées sur la manière 

d'employer la lumière artificielle et de se placer pour l'utiliser convenablement. A cette 

époque, les médecins grecs avaient recours aux lampes à huile, dont certaines avaient 

plusieurs foyers, déportés latéralement. Les mèches de ces lampes dimyxes étaient de 

chanvre ou de lin. Toutefois, il n'a pas été retrouvé de lampe préfigurant ce qui sera 

plus tard la lampe hydrostatique d'Héron d'Alexandrie (Ileme siècle avant Jésus-

Christ). Il existait cependant des lampes sur pied voire des candélabres à foyers mul

tiples (4). Tout cela suggère indirectement les possibilités d'éclairage des officines 

grecques. 

Venons-en maintenant aux diverses explorations spéculaires ou canulaires : nous 

constatons que tous les orifices humains ont fait l'objet de tentatives d'exploration par

fois même suivies d'un essai de traitement électif. 

Les diverses explorations 

Commençons par la bouche, le nez et les oreilles. Un passage Des maladies II (26) 
suggère que, pour l'examen de l'arrière-gorge, le médecin abaissait la langue et 
n'importe quelle spatule polie, réfléchissant assez bien la lumière, pouvait servir à cet 
usage. La notion d'un glossocatoche ultérieurement prônée par Paul d'Egine n'est 
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aucunement entrevue dans la Collection Hippocratique et nous pensons que l'ancienne 

traduction latine donnée par Jean Riolan avec le termes "dépressa lingua" est plus juste 

que "l'appréhenda lingua" de J. Cornarius (17). Une correspondance récente à ce sujet 

avec le professeur Jouanna nous conforte dans cette vue sur la traduction car, médicale

ment parlant, le geste de tirer la langue n'apporte rien quant à la vision de l'arrière-

gorge. 

Pour le nez, il est plus délicat de définir ce que cache le terme de polype : à notre 

avis, il s'agit souvent de l'ozène, ce que suggère assez volontiers la description des 

conséquences cliniques du mal (17). Une canule améliore la vision précise de l'orifice 

nasal et ce geste peut se prolonger par un acte thérapeutique. En effet, l'extrémité de la 

canule engaine une lésion polypoïde et permet une cautérisation élective au fer rougi à 

blanc. On note que, grâce à cette canule, on obtient une relative protection des tissus 

sains environnants qui dépend du matériau employé car le bronze, cet alliage de cuivre 

et d'étain, est bon conducteur de la chaleur. On est en droit de se demander si, pour se 

faire, la canule employée n'était pas alors de corne ou de bois, méthode connue des 

médecins indiens dont on sait aussi l'influence sur la médecine grecque antique (tra

vaux de Jean Filliozat), d'autant que le terme employé est ici inhabituel aï)piŷ  au lieu 

de arj^io%oç. En tout cas, il s'agit bien là des prémices d'une exploration-intervention 

par le truchement d'une canule. A cet aspect s'ajoute le contenu du chapitre suivant qui 

est tout à fait extraordinaire pour l'endoscopiste. Il s'agit du chapitre 25 dans la version 

Jouanna, dont l'explication du contenu nous avait été autrefois révélée par la lecture 

d'un passage de Gabriel Fallope (18). Nous assistons là, à la mise en place d'une 

boucle-lasso (Ppô^ov) (18), pour obtenir la destruction d'un polype pédicule. Cette 

méthode reste la base m ê m e du traitement de ce type de lésion, aussi bien au XVIeme 

siècle qu'au XIXeme avec des maîtres tels que G. Fallope, Jacques Guillemeau, André 

Levret, Nicolas Lecat mais aussi Middeldorf et Voltolini (17). 

De nos jours, lors de la découverte d'un polype quelconque par le fibroscope, nous 

passons alors, par le canal opérateur, un fil de métal dont l'extrémité extensible réalise 

une boucle ajustable qui permet d'enserrer convenablement le polype. Nous pouvons 

alors procéder à la destruction "calorique" par l'électricité, grâce à des courants de sec

tion ou d'hémostase (courant bipolaire). Le progrès n'est donc pas dans la conception 

méthodologique mais bien dans les technologies de notre temps (optique, électronique, 

travail ultra fin des métaux, matériaux spéciaux non-conducteurs de la chaleur pour les 

gaines des instruments, emploi de courants spéciaux, et.). Une remarque s'impose : si 

une panne survient on retourne alors scrupuleusement à la méthode antique en laissant 

en place, serrée, la boucle de métal après avoir désengagée l'endoscope souple ! 

Lorsque notre regard se porte vers l'appareil génital féminin, il est assez stupéfiant 

comme le soulignait autrefois l'éminent Victor Deneffe (3) de ne point voir cité le 

moindre instrument pour apprécier le col de l'utérus, alors que bien des passages de la 

Collection hippocratique (Version Littré, tome VIII, livre 1, page 15, 25, 43, 57, etc.) 

prouvent que ce col a été effectivement vu. Archéologiquement, il n'y a pas à notre 

connaissance d'objet suggérant une exploration spéculaire. Les anciens travaux de 

Meyer-Steineg apportent à ce sujet confusions et erreurs : ce n'est pas la découverte des 

instruments de Colothon (1-2) qui affirmera le contraire, paraissant bien romains ! 

C'est pourquoi, non sans malice, V. Deneffe proposa l'emploi du spéculum pour l'anus, 
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aussi pour le vagin, et cette hypothèse astucieuse peut être éventuellement poussée plus 

loin ; vu le niveau de maîtrise atteint par les bronziers grecs de cette époque, on pour

rait m ê m e suggérer un petit catopter pour le nez et les oreilles. Rien que pour l'anus, 

Ralph Jackson nous a montré la taille variable des instruments romains (9). On ne voit 

pas pourquoi ce que les bronziers romains ont fabriqué ne leur aurait pas été inspiré par 

leurs prédécesseurs et ensuite coopérants grecs. Caton l'Ancien nous a laissé trop de 

traces écrites de son indignation contre l'hégémonie médicale grecque à Rome, pour ne 

pas soupçonner que la conception de bien des appareils, c o m m e ceux retrouvés à 

Pompéi et Herculanum, était largement influencée par l'arsenal grec : Herculanum, 

malgré son côté romanisé, a toujours été dominée par l'influence de la colonie grecque. 

O n sait combien les Etrusques ont trouvé l'inspiration auprès des Grecs au point 

d'avoir adopté leur alphabet. 

Exploration ano-rectale 

Cela nous conduit à envisager maintenant l'exploration spéculaire de l'anus et bas 

rectum ; il faut signaler l'importance des traités Des Hémorroïdes et Des Fistules qui 

sont tous deux des traités cnidiens du début du IVeme siècle comme le montre bien la 

pharmacopée (6-8-11-13-15). Nous y trouvons la notion d'un spéculum spécifique dit 

catopter (KaxoTCTiïpoç). Remarquons d'emblée la maîtrise de l'opérateur signalant 

qu'il faut éviter d'écraser, avec les valves de l'appareil, la lésion afin de ne pas la dissi

muler. De plus et en particulier dans le traité Des Fistules, il s'agit bien de l'examen du 

bas rectum. Que cet ustensile ait pu, grâce à une adaptation en taille, être aussi utilisé 

pour le vagin, reste vraisemblable mais ultérieurement, grâce aux textes de Galien et 

aux instruments retrouvés à Pompéi et Herculanum, nous avons une autre vision du 

spéculum-dioptre pour la matrice qui paraît muni de trois, voire quatre valves. 

Dans le traité Des Hémorroïdes", le chapitre VI est consacré au traitement par la 

cautérisation protégée. Il nous livre peut-être une clé sur la méthode canulaire et sou

ligne l'intérêt de l'un d'entre nous pour ce sujet ORL. Ce chapitre VI du traité Des 

Hémorroïdes est l'objet d'une traduction par Littré et Pétrequin avec la notion d'une 

canule en cuivre. Cette idée est également celle de Robert Joly, qui se garde d'introdui

re la notion de cuivre. Autrefois, J.B. Gardeil (1726-1808) avait suggéré une toute autre 

traduction de ce passage : il s'agit pour lui d'un roseau des haies dans lequel pénètre 

facilement un fer à cautériser et nous pensons réellement que c'est cette notion qui doit 

être retenue ; c'est aussi l'avis de l'éminent spécialiste philologue qu'est le professeur 

Jacques Jouanna. En effet, l'utilisation d'une canule de cuivre, bon conducteur de la 

chaleur, ne donnerait pas les résultats escomptés ; alors que si le fer rougi est introduit à 

travers une canule faite d'un roseau, celui-ci jouera un rôle protecteur sauf pour la 

lésion située à l'extrémité de la canule de roseau, ce qui est le but recherché. Au 

XVIIIeme siècle, cette méthode était encore employée, avec des canules fenêtrées. 

Un point ultime, très particulier, doit être envisagé ; c'est celui du regard que peut 

porter le médecin sur une plaie à la recherche d'éventuels corps étrangers, comme un 

projectile de guerre par exemple. Ralph Jackson dans un travail récent (9) a émis une 

suggestion intéressante sur un emploi différent "du spéculum ayant la forme d'une 

lettre grecque". Cette expression de Cornélius Celse montre à l'évidence combien la 

médecine romaine du 1er siècle après Jésus-Christ était redevable à la culture médicale 
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grecque. Quoiqu'il en soit Ralph Jackson souligne l'idée que le spéculum pouvait servir 

d'écarteur pour de telles plaies. Il s'agirait alors d'un modèle du m ê m e type que celui 

proposé dans les traités Des Fistules et Des Hémorroïdes. Effectivement, pour pénétrer, 

il n'aurait guère de problème grâce à l'extrémité arrondie des valves, comme pour 

l'appareil génital féminin. On peut objecter que, si l'ustensile présente de telles valves 

arrondies, le maintien en position devient aléatoire car très vite avec le sang, la sanie, 

etc. un glissement vers l'extérieur va s'effectuer. Enfoncer plus profondément l'appa

reil réduirait le champ de vision. Il se peut que l'appareil, fabriqué entièrement en bron

ze, soit employé judicieusement par ses manches qui eux sont rectilignes. L'idéal serait 

d'avoir le m ê m e appareil avec des extrémités incurvées vers l'extérieur. Rappelons que 

l'archéologie a retrouvé de très bonnes pinces à griffes qui, maintenues par un aide, 

pouvaient suffire à obtenir un bon champ de travail, parfaire l'analyse et le parage 

d'une plaie. Quel bonheur aurions-nous de retrouver le texte de l'époque hippocratique 

dont parle l'auteur Du Médecin, c'est-à-dire le Traité des Blessures dangereuses et des 

Traits comme le nomma autrefois Erotien (13, vol. I). 

Conclusion 

Ce travail a eu pour but de réaliser une mise au point des explorations visuelles des 

organes non directement accessibles à la vue, dans la période hippocratique. Non seule

ment, des instruments spécifiques avaient été conçus pour mieux voir, mais des 

canules, dont l'usage se voulait thérapeutique, furent aussi employées. Il en est ainsi 

pour le nez, la gorge, les oreilles et aussi la région ano-rectal. A ce niveau, l'emploi 

d'un spéculum tel que nous l'employons de nos jours paraît indéniable : nous parlons 

bien de la conception et non du mode de fabrication. Plus étonnante est la notion de 

mise en place pour l'ablation de polypes -ici du nez- d'une boucle qui reste encore de 

nos jours la base de tout traitement des lésions polypoïdes. La chaleur était aussi le 

moyen de destruction avec l'emploi du fer ardent, probablement protégé par une canule 

adéquate. C'est ici qu'une notion d'un travail d'équipe s'avère indispensable entre le 

philologue et le médecin historien. Après un regard sur les divers manuscrits proposés 

et l'établissement d'un bon texte, il convient de traduire avec justesse. 

Nous devons particulièrement remercier le professeur Jacques Jouanna d'avoir bien 

voulu donner de son précieux temps pour reconsidérer des éléments de traduction. Il 

s'avère que nos hypothèses sont philologiquement acceptables, comme l'abaissement 

de la langue et la notion logique d'une canule non métallique, car le cuivre aurait 

conduit trop rapidement la chaleur ; malgré l'autorité d'Emile Littré, de Pétrequin et 

Daremberg, c'est bien à l'hypothèse de J.B. Gardeil que l'on revient : notre chemine

ment sur ce point se fait par l'historique de la méthode chirurgicale employée que l'on 

retrouve bien écrite, m ê m e au XVIIIeme siècle. Le philologue conforte justement cette 

notion, établissant une vérité louable sur la qualité remarquable de cette médecine 

antique grecque. Mais, nous ne retrouvons guère de traces archéologiques aussi provi

dentielles que celles de Pompéi et Herculanum concernant la médecine greco-romaine. 

Néanmoins, il nous restera toujours ces notions hippocratiques éternelles. L'une, pour 

les endoscopistes seraient une belle devise : "ne rien faire au hasard, ne rien manquer à 

observer" et en cas de failles de l'exploration visuelle retenir que "ce qui échappe à la 

vue du corps est saisi par la vue de l'esprit". 
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* N O T E S / A N N E X E S * 
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D u M é d e c i n ( P e t r e q u i n ) c h a p 3 e t 4 . 
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D e l ' O f f i c i n e ( P e t r e q u i n ) c h a p 3 . 
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se ponde • le malade avale dillirilcment sa «salive»; 
il crache des matières glaireuses dures, en petite quantité 
h rlinque fois8. Dans la gor^e*. en bas, on entend un 
rnle ; el si vous tirez sa langue pour examiner, vous 
verrez que la luette n'est pas gonflée mais plate, el. 
que l'intérieur de la gorge est rempli* île glaires vis
queuses ; le malade n'arrive pas à expulser en se rrtrlanl. 
la Rorpe ; il ne supporte pas d'être couché, car, s'il 
est étendu, il étouffe. 2 Si vous êtes en présence d'un 
tel malade*, voici le traitement. Tout d'abord, prenez 

X X V I ( X V ) . 1 Kuviyxr, • iruprroç \appâvci «cil pîyos 

in ко! ô8Ûvt| Tf|v k€<jkiAt)v «al то «Tiqyóvia otSIaxcrai ital 
то tttÛc\ov xo^^ûs KOTaTrivtt ка\ отготгто«1 та meXa 
ткЛг)ра кат' oXiya ко1 cv тр фариуу 1 каты Дсук<1 кал t)V 
KarnXapojv Tr|V yX&aaav акетгтт|, о yapyapcùv où uiyaç, 
à\Xà Латгарос, т| Ы фариу| сашв<у aUXou yXto*Xpou 

l̂> ïptrXtoç, ка1 où SûvaTai скхр<Р'>гтС1тва1 ка1 oûk Avéx^Tai 
Kcipcvoç, AXX* f[V катакст|та1, Trviy«Tai. 2 Toûtov, tjv 
outgjç «iriTuxins « x O V T a » troicîv табс * ttoûtov pcv aLKurjv 

D e s M a l a d i e s I I ( J o u a n n a ) c h a p 2 6 . 

X X X I V (XXIII). 1 Autre polype. Le nez se remplit 

de protubérances charnues, et au toucher la chair est 

dure ; le malade ne peut respirer par le nez. 2 Q u a n d 

il présente ces symptômes, il faut introduire une 

canule dans le nez, et cautériser avec trois ou quatre 

ferrements* ; après la cautérisation, appliquez de 

l'ellébore noir* pilé finement ; et quand la chair s'est 

totalement mortifiée et s'est détachée, enduisez des 

compresses de lin avec du miel et de la fleur de cuivre, 

et appliquez. Q u a n d la plaie se cicatrise, enduisez 

de miel les tiges de plomb et introduisez jusqu'à la 

guérison. 

X X X I V (XXIII). 1 "Етсрос тгыЛитго9 ' ср.7пи.тгАатси TJ 
p U креао-i, К ai t|>auóu.cvov то xpeas c/KAqpòv yîvc-rai, 

Ь кал SiaTfveîv où Sûvarai Sià TT)Ç pivós. 2 "Отау OUTUS êxTI» 
•vOcvra ХРЛ cupiyya KaOcrai (7tSr|pîoicrtv f\ rpurtv || ц 
rctrcrcpcrtv ' €ttt|V Ы Kaûcrns, èp-pfiXXeiv toû IXXcpópou toD 

|t«Xavos Tpîtjras Xcîov * ка1 cttt)v tKcra-rrfj кол «ктг«о-г| то 
креас, poToùî tous Xivcous x P " J V ™ u,cXiTt кал ты âv9ci 

10 ïcrTiSévai. ' iit-qv S' aXealvrjTai, tous [ioÂipSous XP' 0 1* T ¥ 

péXiTi io-rlQn, сот' fiv ùy»tJs ytvT|Tai. 

D e s M a l a d i e s I I { J o u a n n a ) c h a p 3 4 . 
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* N O T E S / A N N E X E S * 

X X X V (XXIV). 1 Autre polype. Dans le côté 

interne du cartilage, une boule de chair fait saillie ; au 

toucher, elle est molle. 2 Quand le malade présente 

ces symptômes, prenez une corde de « nerf », faites 

avec elle une petite boucle4, nouez avec un (il de lin 

(in passé tout, autour, puis faites passer l'autre extrémité 

de la corde par la boucle, de façon a former une plus 

grande boucle ; ensuite, introduisez cette m ê m e extré

mité dans le chas de la tige d'étain', puis introduisez 

la bourle dans le nez à l'aide de la sonde entaillée', 

placez la boucle autour du polype et serrez ; quand 

X X X V (XXIV). 1 "ETepos irûXuirog • <<7u6«v toû 

XÔvSpou irpoix" KP^»f <TTpoYY"^ov ' +auopevov 8« paXfla-

KOV fonv. 2 "Orav qGtws «XTI> X°P 0 11 V ^ a ß ^ V V€UpîvT)V, 

15 ßp,iXov aÛTt)f crjiiKpov troî o-as, KaT«i\i|oi Xivtp XrirrQ, 

ïtr«iTO Tqv àpx^v tT|V 4rfpr|v Si«tvai Sia toû ßpoxou, 

péÇova woi^o-ac tAv ppo^ov • t-n-tira tt̂ v àpxv)v Sitîpai 6ià 

tt)ç paßSou rr\s ieaoK7iT«pîvT)ç * ?w«iTa IvtMs täv ßpoxov 

If Ttp> fîva rf\ pqXr| Tjj fvr«Tpt)̂ €v̂ |, ir<piT«îva$ wepl ràv 

D e s M a l a d i e s I I ( J o u a n n a ) c h a p 3 5 . 

Condylom» interne. 
V. 1 Si le Condylome 7 est 

situé plus haut, il faut exa

miner au spéculum et ne pas se laisser tromper par cet 

instrument. E n effet, ouvert, il aplatit le Condylome ; 

V. 1 "Hv 5« AvUT^pI) fj T| KOvSliXwOTS, TÛ KOTOirrtjp» 

<TKtirT«jr8oi. ko.» |*t) tÇoiraTÔerSoi ûirô toû Kaxoirrijpos ' 

55 Sioiyopcvo«; yhp épaXiivci ttj» KovoûXumv. o-uvayo-

D e s H é m m o r o ï d e s ( J o l y ) c h a p 5 . 

uOni &apapt<r)№№ tJ viaip xarrà rpf.Ts xvâQovs ' ir toutv 5 xaftxipe xot! tàs 

Jfrx>j.pî$ixs ' Ixtvnt fr tr xmtùïKpQiuvtv àOepaltevioi, Sfttfoxmurm*. — fiireiT« 

tiOiittov ßvvmvor 7 ttOvfjLa)/ov htty too \ityats*\i iïevtjaç, xaTa7r«<Ti7û»i< arOos 

•/rtt^,xryj 07t7m' TETpipf/?Voi\ rr'tpf&O.w mottirraç ?<7«r TJÏ s crvptyyt -it, t»:xn<, 

p^pta* the)* Si*AIIP9« Tn? V7po^/Xi|# 9 xa\ avOis àià Tns Çvviyyr,ç. VTTÎIOR xfi-

tixXiVok toi' irOpvitov, x«TOT7i)pi xariSvv t'j HtaÇtÇpwiévov toû vp^m. 

TitvTif Tiîr Cuvtyyi Sttîvaf xi) ixÙTMv urapaxû^ti e'< til' aptf"', e-m/.apea-

f<|tt№ (Xxtir, i»XP" R'" " T1 p',Gi)*>! SivrrOtj, xa) îvvOiî " T'ii te Spv xai T«5 

x<*tv «Viir " ii EVawflij, ßa'.avor irOùt xtpa-rlw és tè» dpxov, yrj Sia-

6. ( Tnutnnmt. .V (JUTFRRTMITTION mrilinrr.) Antre Mode lin traitement des hémorroïdes : 

prépare* mu? canule [en eimi-rj ̂r>tiil»|ïrUfo nu roso;ilt plirflfjmilf's (URTIN'L'I ntlfatorirt, 

DMwarMt), et njiisto?. y un fer i|ni s'y adopte esaclement; puis, mlroilimanl In emait 

itnns In foiiilciiioïK. j;lis"i'/.-y le fer cliaullc! « blnur.. ipu> vousauiTi soin du retirer W -

ipwinniont nlin ipic l'opiTii Hipporle mieux la chatotlr; «le In surli;, il n'y ••mni pMd'nl-

CPl-îllinll par Irll'ol lie 111 rlinllMIl-, Cl ll'S VOtlU'» lll'SSlVIllil'S so fruiM-ii-oiii. 

ijiulre jours; le malade, après s voir l'ail diète, boira (voy. n. A) environ trois ryalhes 

dp celte eau uù l'on aura ntélé du miel; par rn moyen, ilélwirraRsez aussi dos ascaride»: 

ceux qu'on aliandonno sans 1rs traiter [lie ers complications | siicconilionl (a. G). Après 

cela, on a une bamlolollo do lin ipi'on Immorlo avec, le sur du rp'antl tillivnialo (RHJTTMR-

Inn chnrarinx. I.. ) et qu'on sanpouilro do fleur de cuivre calcini'i; et pnlvorisî ; on en 

prépare une tonlc ép;alo on lonouour à la fistule (n. 8). cl l'on passe un fil par le bout 

de celte lento cl de plus par la lilje d'ail ; alors, faisant coucher lo palionl sur lo dus cl 

explorant avec lo spéculum In pailio corrodée du rocluni. on y fait ponéfror la LIGP 

d'ail ; aussitôt ipi'ello so montre dans l'inloslin, un la saisit et nu l'attire jusqu'à cequ'ollo 

ait Iravprsé la lislulo do façon à l'cioenpor do li.ipl on bas; une fois qu'elle rai introduite. 

D e s F i s t u l e s { P é t r e q u i n ) c h a p 3 

Vi. ËTcpos TpiSwos i'xVios ALFAOP'poiSav1 • xaualUpa- XP''' «roniVaoröai 

oïov xa>.atpie/xoi' Çpayp.hiiv1'• triStfptov Si ivnpftiaai'" xakäs àppé^of Unen; 

tbv aûXiVxoi' évOùs it tr\v iSpr\v, Siatyawov li txionptor xaBiévxt, xai tst/xi'î 

i^aipéetv, ira pîXXou àvéxnrai &cpfiaiv6fi№0( '' • xa! otfie fKxos è'^et" uni 

TRIS S-eppoKTi'n*, Cytéa te fyipa.vBé'ma. ta <Çf.é?.ia *. 

D e s H é m m o r o ï d e s { P é t r e q u i n ) c h a p 6 . 

Ca/éfaction 

des hémorroïdes. 

VI. 1 Préparez-vous une 

canulo* oreuso c o m m e un ro

seau des haies et un ferrement 

(fui s'y adapte exactement ; puis, introduisez la canule 

dans l'anus et le ferrement chauffé à blanc dans la canule * ; 

mats retirez-le fréquemment, afin que le patient sup

porte mieux la chaleur. Cette chaleur ne produira pas 

d'ulcération et, séchant les veines, les guérira. 

V I . 1 KauTTJpa XPT TroiTjcratr9ai, otov KaXaptc/Kov 

tjtpayturnv • cnSr|piov Si èvapu.oaoi KaXûç âppoÇov • 

cTretTa ràv aùXtr/KOV èvGcU èç tt|v cSpT|V, SiaqSaîvov to 

2i) <ri8f|piov KOOiévai, Kal ttukvo. ÈÇaipctv. ïva u.âXXov à v é x i " 

toi Oepu.aivôp;€vo$ • Kai oûrt ëXkoç û-irô ttjç 9«ppa-

ctit|s, vyiia tc ^T|pav8€VTa TA (pXcgia. 

D e s H é m m o r o ï d e s ( J o l y ) c h a p 6 . 
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Analyses d'ouvrages 

D O B O Nicolas. - L'épopée d'un médecin pour la France libre (Juin 1940 -

Novembre 1945). Paris, Editions des Ecrivains, 229 p., 129 francs, 2ème trimestre 

2000. 

Le docteur Nicolas Dobo, qui nous a donné des livres émouvants sur son enfance 

hongroise et sur sa carrière de médecin en Afrique du Nord, publie cette année aux 

Editions des Ecrivains un ouvrage qui nous conte avec une passion fervente ce qu'il 

appelle justement "L'Epopée d'un médecin pour la France libre", avec une préface que 

lui avait faite peu avant sa mort notre cher et regretté ami Jean Théodoridès, qui en 

avait compris la valeur exemplaire. Combien nous voudrions en effet que certains 

contemporains, trop désabusés, reprennent confiance et espoir en lisant ces pages ! N é 

en Hongrie en 1905, quittant sa Hongrie natale pour Vienne et Paris, naturalisé en 1928 

dans cette France qu'il aimait et voulait servir, faisant sa médecine tout en travaillant, il 

allait passer sa thèse quand éclata la guerre de 1939. Il nous raconte avec quel déses

poir, ayant entendu le 18 juin 1940 l'appel du général de Gaulle, il manqua à Port-

Vendres un départ pour l'Angleterre, le marin qui devait l'embarquer ayant été arrêté. 

Alors, "épave solitaire d'une France écrasée", retrouvant son maître du Val-de-Grâce le 

futur médecin-général Lucien Jame, il est n o m m é médecin-chef d'un service de la 

17ème région militaire à Toulouse puis à Montauban. C'est là qu'un aspirant d'avia

tion, pilote de l'amiral Darlan, et qui sera fusillé par les Allemands en 1944, le fait 

entrer dans la Résistance. Alors, sans la moindre forfanterie, avec la plus efficace sim

plicité, Dobo nous raconte sa vie double de médecin militaire et de patriote usant des 

possibilités d'hospitalisation de son service de soi-disant vénériens pour camoufler des 

agents alliés et des candidats à l'évasion par l'Espagne, des poursuivis ou des chargés 

de mission, malgré la présence sinistre des inquisiteurs allemands ou collaborateurs. 

Mais les pressions se font plus fortes, et il doit lui-même en 1943 prendre le chemin 

de l'Espagne avec un groupe d'amis. Le difficile passage de la frontière pyrénéenne, 

l'emprisonnement en Espagne, puis l'arrivée en Afrique du Nord, le contact avec les 

différentes factions et les affectations successives nous sont racontées avec verve et 

émotion. Le voilà peu après le débarquement en Méditerranée nommé médecin d'une 

formation d'aviation dépendant des forces américaines agissant aux côtés de la 1ère 

Armée Française. C'est toute l'épopée alliée jusqu'à la victoire finale que nous suivons 

dans ces pages pleines de détails importants pour celui qui veut comprendre ce qu'a été 

une telle aventure. Merci infiniment, cher et grand ami Dobo, de nous avoir fait le pri

vilège d'écrire de tels souvenirs, qui retracent ce que fut la vie de ceux qui n'ont pas 

voulu se laisser abattre pendant ces années d'épreuves si proches encore dans notre 

mémoire de survivants. 

Michel Valentin 
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Hippocrate : l'Art de la Médecine. - Traduit et résenté par Jacques JOUANNA et 

Caroline MAGDELAINE. Flammarion, série G.F. Philosophie, 1999. 

Ce petit bijou d'un prix modeste comme tous les ouvrages de cette série nous donne 

la meilleure chance d'appréhender valablement la "Collection hippocratique" grâce à 

quelques textes proposés par ce maître de la langue grecque ancienne qu'est le profes

seur Jacques Jouanna, si versé dans tout ce qui touche le siècle des Lumières grec, celui 

de Périclès. 

Des textes célèbres comme les Aphorismes y sont proposés mais ils nous les offrent 

avec d'autres moins connus et surtout moins lus comme "Airs, Eaux, Lieux" et autres 

"Maladies sacrées", tout cela accompagné de savantes notes, fruit des toutes dernières 

découvertes philosophiques et historiques sur cette précieuse et unique Collection. Cela 

permet aux non initiés d'approcher ce monde qui reste la base de notre Médecine tout 

du moins pour un certain état d'esprit dont celui de la déontologie. 

Ce petit et riche volume nous apparaît dépasser amplement "La 

consultation/Hippocrate" d'Armelle Debru, paru chez Hermann en 1986 dans la 

Collection "Histoire et pensée". 

Jacques Jouanna et Caroline Madgdelaine fournissent aussi une utile bibliographie 

pour ceux qui veulent compléter leurs connaissances et deux cartes nécessaires à la 

compréhension du monde grec de cet époque. Bien des étudiants en Médecine 

devraient s'offrir un tel volume qui porte l'Esprit éternel de la Médecine selon la belle 

expression de Pierre Theil. 

Alain Ségal 

BENOIT Robert. - Vivre et mourir à Reims au Grand Siècle (1580-1720). Artois 

Presses Université, Collection "Histoire", 1999. 139 francs. 

Nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs cet ouvrage de notre ami Robert 

Benoit, Maître de Conférences à l'Université d'Artois, fidèle membre de notre Société 

qui prépare aussi une nouvelle histoire de l'ancienne Faculté de Médecine de Reims 

depuis sa fondation jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. 

"Aux attaques terribles des "mortalités", famine, peste bubonique ou "fascheuse corance", 

volerie des soldats gâtant moissons et vendanges, hivers rudes ou étés pourris, le Rémois du 

Grand Siècle s'efforce de répondre par la vie, avec plus ou moins de bonheur. 

L'auteur décrit au fil des pages l'une des périodes les plus "sombres" de l'histoire de la ville 

de Reims, poussée vers la récession démographique, voire économique. Dominant le Conseil de 

la Ville, la Bourgeoisie commerçante du vin et de la laine tente de maintenir la paix sociale et 

d'organiser la lutte contre la mort, en évitant de gaspiller ses richesses. 

Vivre et mourir à Reims... Survivre ou mourir au XVIIe siècle ! Tel est le quotidien proposé 
aux habitants de la Ville des Sacres". 

En fait, Robert Benoit se concentre complètement sur le XVIIe siècle et exploite le 

maximum de sources manuscrites se trouvant à la Bibliothèque municipale de Reims et 

aux Archives départementales et municipales dont de nombreux mémoires de l'époque 

en particulier le recueil de D o m Chastelain sur la peste de 1635. Mais il dissèque aussi 

bien d'autres documents sur la peste de 1668, épidémie plus négligée, comme il le sou-
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ligne, de bien des historiens français. La présentation de la situation administrative, 

religieuse, économique de la ville étant bien assise, il inclut alors un regard pénétrant 

sur la Faculté de Médecine mais aussi sur le monde de l'armée du roi qui vit strictement 

au crochet de la communauté rémoise. Tout le volume fourmille de détails sur la vie à 

l'époque de cette grande ville de province néanmoins particulière car c'est la ville des 

Sacres. 

Le déroulement et la progression de l'essor épidémique sont donnés avec la plus 

grande précision m ê m e topographique, véritable travail d'épidémiologiste moderne. On 

voit alors les médecins à leur poste avec un d'entre eux Jean Jorant qui semble de pas

sage aux yeux de l'auteur. Cela a éveillé notre attention lorsqu'à la page 126 Robert 

Benoit indique "Jean Jorant, lui, n'est pas Docteur de Reims mais de Montpellier. En 

théorie donc, il ne peut exercer en ville, sauf ici, cas de force majeure : la peste". Cela 

n'est guère possible lorsqu'on connaît la vigilante attention que prêtaient les Docteurs-

Régents à l'exercice dans la ville. Il s'est passé quelque chose et ce qui va suivre est un 

apport amical de m a part, apport qui montre bien l'autorité de la Faculté sur ce qui 

dépend de son ressort. Le fait que le Sieur Jorant serait né à Berne selon L. Dulieu peut 

surprendre mais il est certain qu'il est devenu Docteur de Montpellier en 1633 où il fut 

immatriculé après son baccalauréat de 1632 pour passer vite sa licence puis le Doctorat 

cette m ê m e année 1633 ! On voit que comme à Reims certains postulants, ne devant 

pas exercer dans le ressort de Montpellier, pouvaient obtenir assez vite leur diplôme. 

Mais dans le registre rémois de L.J. Raussin (Mss 1085 bibliothèque de Reims). On 

découvre que Jean Jorant réussit l'épreuve du "Major Ordinis" le 3 novembre 1638 

sous la présidence d'André Oudet, nullement à l'époque de l'épidémie le Doyen 

puisque le poste était tenu par Nicolas Rainssant. Il est indiqué "pro aggregatione" 

Placard n° 65 (arresto suprema curia). Le Docteur O. Guelliot indique qu'il y a eu 

quelques problèmes avec les Docteurs-Régents dont m ê m e Oudet qui fut le président de 

thèse ! Mais peut être pas tous car Monsieur Benoit indique ajuste titre qu'il y avait 

parmi eux François de La Franboisière, aussi Docteur de Montpellier c o m m e en 

témoigne sa thèse de Montpellier datant de 1620 imprimée par J. Gilet. Jean Jorant est-

il venu s'instruire auprès d'un autre ancien issu lui aussi de Montpellier ? Cela n'est 

nullement impossible mais il est intéressant de signaler l'inscription comme "Remus" 

de Jorant ce qui nous éloigne d'une naissance à Berne et pourrait faire comprendre son 

intégration ultérieure surtout si l'aide apportée auparavant lors de l'épidémie a été pro

fonde et manifeste ! 

Robert Benoit a largement souligné combien les médecins rémois n'abusaient en 

rien des saignées dans leur traitement, fait plus rare à l'époque. Il nous apporte aussi 

des indications fort précieuses sur les répercussions du terrible hiver de 1709/10 en par

ticulier sur les moissons aggravant la famine et l'afflux des pauvres vers la ville. 

S o m m e toute, non seulement nous vivons les deux grandes épidémies dans le Reims 

du XVIIIe siècle mais nous les retrouvons situées dans le véritable contexte général ce 

qui donne une vie indéniable à cette fresque particulière d'autant que l'auteur nous 

apporte grâce à son érudition la lecture de sources parfois difficiles à aborder. Cet 

ouvrage fait un grand honneur à notre Société puisque Monsieur Robert Benoit est des 

nôtres. 
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L'ouvrage est bien sûr complété d'une remarquable bibliographie fort complète sur 

le sujet des pestes mais aussi sur Reims avec un magnifique plan de la ville de l'époque 

permettant au lecteur de mieux circuler dans tous les recoins des flambées épidémiques. 

C'est avec un immense plaisir que nous avons lu ce travail solidement construit, ins

tructif, vivant et servi par une érudition utile et bienvenue. 

Alain Ségal 

HALSE-RIVERS William. - L'instinct et l'inconscient. Paris, L'Harmattan, 1999, 1 

vol., 313 pp. Série "Trouvailles et retrouvailles". Collection "Psychanalyse et civilisa

tion". 

Etrange destin que celui de W.H. Rivers (1864-1922) qui fût Docteur en Droit et ès 

Sciences, physiologiste (Professeur en la matière à Cambridge), médecin (membre de la 

Royal Society), avant de se reconvertir à l'anthropologie exotique, en "homme de ter

rain" (Australie, Inde, Mélanésie...). 

Pionner de la méthode généalogique dans la recherche sociale, cela devait le condui

re à s'intéresser de plus en plus à la psychologie. Mobilisé en 1915 comme médecin, 

affecté dans deux services de psychiatrie de la R.A.F. en Angleterre, il tira de cette 

expérience - avec au départ, pour seul bagage, deux courts stages d'étudiant chez 

O. Binswanger et... E. Kraepelin - de vastes perspectives sur les névroses de guerre. Il 

formalisa ses observations selon un modèle inspiré du freudisme, mais en remplaçant 

les avatars de la "libido" par les "instincts du moi" de la première topique psychanaly

tique. Il retrouva, concernant les instincts de danger, de protection, d'agression, les 

même "conflits" et "défenses" que ceux illustrés par les névroses civiles. Cependant, 

spécialiste des civilisations, Rivers refusera la métaphore freudienne de la "Censure", 

trop politico-culturelle et anthropomorphique à son goût. Il insistera sur la différence 

entre "répression" consciente et "suppression" ou "refoulement" inconscients. 

On retrouve, dans le développement de ses théories, l'influence de sa formation phy

siologique et celle d'ancien collaborateur du grand neurologue Henry Head. Pour lui, la 

"suppression" (le refoulement) est un automatisme biologique destiné à protéger l'indi

vidu du débordement des mécanismes d'adaptation. Il en cherche la source dans les 

mécanismes d'inhibition réflexe et d"'occlusion" structurelle. Il s'inspire alors des 

conceptions de John Hughlings Jackson, sur l'organisation hiérarchisée du fonctionne

ment nerveux, pour mieux comprendre les phénomènes de "régression" et de retours, 

ou libérations, des conduites et des affects lors des différents degrés de dissolution-

désintégration des niveaux supérieurs du cerveau. 

Ceci nous vaut une mise en place claire et systématique des "instances", processus et 

formes cliniques de la pathologie psycho-traumatique de guerre, comme de profondes 

réflexions sur l'instinct, l'inconscient, le "complexe", la dissociation, la suggestion, 

l'hypnose. Mais aussi des remarques sur la prévention des névroses de guerre par un 

entraînement réfléchi des combattants. 

Rendu à la vie civile, Rivers fera retour sur l'influence de la guerre sur la psycholo

gie, écrira un autre livre sur Le rêve et le conflit, avant de revenir à sa vocation fonda

mentale en publiant Psychologie et ethnologie puis Les rêves et la culture primitive, 

tandis que Psychologie et politique, suivi d'autres essais paraîtra après sa mort... 
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Rivers reste, avec C. Elliot-Smith (son légataire universel), l'un des pionniers de 

l'ethnologie moderne, toujours très considéré dans son pays. On peut se demander s'il 

n'a pas été une des sources occultées d'une certaine théorisation psychiatrique françai

se. Comment, en effet, ne pas penser, à le lier, au "néojacksonisme" et à l'"organo-

dynamisme" d'un Henry Ey refusant tant la psychogenèse acéphale que le réductionnis-

m e dévitalisé et définalisé du mécanisme pur. 

Cet ouvrage présente donc un intérêt, non seulement général, mais sera particulière

ment précieux aux neurologues et aux psychiatres (civils et militaires), ainsi - il en reste 

encore ! - qu'aux "neuropsychiatres". 

Jacques Chazaud 

F o x KELLER Evelyn. - La passion du vivant. La vie et l'œuvre de Barbara 

McClintock, prix Nobel de médecine. Avant-propos d'Isabelle Stengers. Coll. Les 

Empêcheurs de penser en rond. 

C'est une vieille petite dame aux cheveux courts dont l'air têtu, concentré et fron

deur frappe d'emblée. Elle a près de 83 ans, quand elle emporte, à elle seule, en 1983, 

le prix Nobel de médecine pour ses travaux en génétique. Elle a l'âge de la génétique, 

née comme elle avec le siècle. D'où sort-elle ? Qui est-elle ? Bien peu de biologistes 

pourraient alors répondre. C'est que, si Barbara McClintock fut fort connue dans les 

années 40 dans les milieux spécialisés grâce à ses études sur la génétique du maïs (elle 

était en 1947, vice-présidente de la Société américaine de génétique), les décennies sui

vantes, celles de la montée de l'astre triomphant de la biologie moléculaire, l'ont relé

guée dans l'ombre pour une longue traversée du désert. 

Pourtant, les découvertes de Barbara McClintock, dues à de longues années d'obser

vation minutieuse de ce matériel complexe qu'est le maïs, à la recherche de la nature du 

support matériel de l'hérédité, n'étaient pas minces : en 1931, elle apporte la confirma

tion que les gènes sont portés par les chromosomes, et, dès 1947, elle propose des 

mécanismes très originaux de régulation et de contrôle du matériel génétique. Son 

hypothèse : il existe, dans le génome, des éléments génétiques capables d'en contrôler 

d'autres. C'est déjà très audacieux, quand on ne sait m ê m e pas de quoi sont faits les 

chromosomes ni quels sont les mécanismes de transmission du matériel héréditaire. 

Mais elle va plus loin et affirme, en 1951, que ces éléments sont instables, mobiles et se 

déplacent sur le génome ! Cette capacité de certains gènes à changer de position, elle 

l'appelle "transposition". 

Et là, rien ne va plus. Aux qualificatifs d'"excentrique", de "marginale" que lui a 

déjà valu son indépendance foncière (en 1920, elle coupe ses cheveux et porte des pan

talons de golf pour mieux parcourir ses champs de maïs), à celui de "démodée" (tra

vailler sur des plantes, comme les naturalistes du siècle dernier, en ces temps où les 

seuls organismes intéressants sont les bactéries et les virus !), va s'ajouter le plus grave, 

celui d"'hérétique". 

C'est en effet l'époque où la structure de l'Adn est découverte, et, si une chose est 

sûre, c'est que les gènes sont des entités fixes, rangées en séquence linéaire. 

Bougeraient-ils (ô scandale), leur sens ne saurait changer selon leur position. De tels 

remaniements sont parfaitement "illégitimes". Et la communauté scientifique de se 

désintéresser de cette "folle". 

441 



Jusqu'à la survenue, à la fin des années 60, de troublants indices de mobilité géné

tique chez les bactéries et les virus ! Et bientôt, alors que les biologistes moléculaires se 

tournent enfin vers les organismes supérieurs, c'est la stupeur : on découvre des gènes 

"sauteurs", "nomades", bref, les "transposons" sont là ! On ne peut alors que rendre à 

César... et la fin des années 70 voit la reconnaissance de Barbara McClintock, jusqu'à 

l'apogée du Nobel. 

D'où vient l'intuition géniale de Barbara McClintock ? Qu'est-ce qui a bien pu lui 

permettre d'aboutir à des concepts si révolutionnaires ? Sa réponse est simple : obser

ver, observer et encore observer ! Regarder, scruter, repérer la moindre anomalie, la 

moindre différence, la moindre aberration, afin de la rendre compréhensible. "Un seul 

gain aberrant, voilà ce qu'il fallait voir". Ce qui implique aussi, selon ses termes, 

d'entrer en empathie sensible avec le matériel, de l'écouter, de le laisser vous parler, 

pour enfin le "voir" avec les yeux du corps mais aussi ceux de l'esprit. Alors, on peut 

en avoir une connaissance intime. Et la compréhension, l'interprétation suit. Elle qui a 

passé tant d'années à observer minutieusement chaque épi, chaque grain de maïs, des 

semaines durant sous le soleil, au fil des lentes récoltes, repérant tâches, stries et bigar

rures, notant leur apparition et disparition anarchique au long des générations, tant 

d'années à guetter chaque petit segment de chromosome sous le microscope dans son 

Iabo, traquant toute modification, cassure, boucle, et autres événements insolites, a fini 

par saisir les mécanismes intimes de son matériel, dans toute leur subtilité. A la simple 

allure d'un grain, Barbara pouvait "voir" les chromosomes, et sous le microscope, alors 

là, écoutons-la : "Quand je les observe, ils deviennent de plus en plus gros ; je ne suis 

plus au-dessus d'eux, je suis parmi eux, je peux même voir à l'intérieur d'eux". 

Qu'aurait-ce été si elle avait disposé des outils techniques d'aujourd'hui ? 

Cette remarquable étude sur ce Prix Nobel a été réalisée par Evelyn Fox Keller, pro

fesseur d'histoire et de philisophie des sciences au Massachusetts Institute of 

Technology. Elle a déjà publié, aux Empêcheurs de penser en rond : "Le rôle méta

phores dans les progrès de la biologie". 

La Rédaction 

VARENNE André. - Toi, Trajan. Paris, L'Harmattan, 2000, 346 p. 

"Un livre qui apporte le même bonheur que les Mémoires d'Hadrien ou que Moi, 

Claude de Robert Graves, mérite bien le même succès que ces deux ouvrages". Ce 

jugement du critique Jean-Pierre Rudin invite bien évidemment à lire le Toi, Trajan, 

d'André Varenne. Dès le sous-titre, on est convaincu que l'originalité sera au moins au 

rendez-vous puisqu'il s'agit de treize entretiens avec un empereur païen au Paradis ! 

Mais précisons que, prudent, l'auteur s'est contenté de déléguer son clone virtuel pour 

mener ce dialogue céleste ! Cette idée originale permet ainsi à André Varenne non seu

lement de présenter la vie du célèbre empereur romain comme une autobiographie mais 

aussi de proposer le portrait d'une personnalité complexe et fascinante et de nous 

replonger au gré des questions et des réponses, dans cette étonnante société romaine 

qui, à coté de ses superstitions, faisait déjà la part belle à la médecine et aux médecins. 

A vrai dire, nous avions besoin de rafraîchir notre mémoire sur ce Trajan, successeur 

de Nerva et prédécesseur d'Hadrien dont les Mémoires - eux aussi imaginaires - avaient 
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fait l'objet du livre de Marguerite Yourcenar. Il devait amener l'empire romain à son 

apogée tant sur le plan du pouvoir politique (avec le rétablissement des libertés et la fin 

de l'arbitraire) que sur celui de l'extension territoriale (avec l'annexion de la Dacie et 

d'une bonne partie du Moyen Orient). En dehors de la fameuse colonne Trajane, véri

table bande dessinée sculptée et dressée sur le Forum, nous ne connaissions pas grand 

chose de ce personnage illustre qui n'avait pas encore trouvé son biographe français. 

C'est pourquoi l'ouvrage de Varenne nous permet, sans tomber dans une érudition 

lassante, de découvrir la vie et la carrière militaire et politique de celui que Dante avait 

mis dans le Paradis de sa Divine Comédie (chapitre X X ) . A u cours de ces treize entre

tiens, nous vivons successivement l'enfance, puis l'adolescence de Trajan, ses 

conquêtes militaires - en particulier sur les Daces (les Roumains actuels qui lui doivent 

d'être le seul peuple slave à parler une langue latine), son accession au pouvoir suprê

m e (marquée par la restauration des libertés et une œuvre d'infatigable bâtisseur) et ses 

nouvelles conquêtes en Orient qui devaient le conduire jusqu'au Golfe Persique. 

Confronté à la montée du christianisme, il fit preuve d'une certaine tolérance dont 

témoigne son fameux récit. O n le voit aussi dans son rôle de grand administrateur et de 

protecteur des arts et des lettres, avec l'aide de la charmante impératrice Plotine. Ils 

firent ensemble de R o m e la capitale incontestée du monde antique et ils assirent pour 

des décennies la suprématie de la civilisation romaine. 

Ceux qui connaissent la profession de l'auteur, ne s'étonneront pas des nombreuses 
références médicales de l'ouvrage. Trajan, par les thermes et aqueducs qu'il a diffusés 
dans l'empire, a fait œuvre d'hygiéniste "en apprenant aux peuples sales à se laver". 
Par la place donnée au corps de santé militaire, il fut aussi un pionnier d'une Croix-
Rouge avant la lettre... Et s'il n'est pas avéré que la douleur d'une de ses crises de 
goutte fut soulagée par la décharge électrique d'un poisson torpille, il n'en reste pas 
moins que cette thérapeutique était connue des médecins romains et que F électrothéra
pie est donc beaucoup plus vieille qu'on ne le pense... Complété par des cartes, plu
sieurs tableaux synoptiques, un résumé chronologique et un important lexique com
menté, cet ouvrage est un travail historique sérieux qui a bénéficié des conseils et de la 
grande érudition du professeur Lino Rossi, de Milan, éminent spécialiste de l'histoire 
de la Légion romaine et de l'époque de Trajan. Empreint de vie et d'humour, écrit dans 
une langue simple et élégante, il nous délivre une belle et plaisante leçon d'histoire qui 
devrait lui valoir le succès prédit. 

Jacques Postel 
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Association des amis du Musée 
du service de santé au Val-de-Grâce 

Prix d'histoire de la Médecine aux armées 
PRIX 2001 

1) Un prix du meilleur travail portant sur l'histoire du Service de santé - d'un montant de 

5000 francs - sera décerné en 2001. 

2) Il est ouvert à tous, civils et militaires (membres du conseil d'administration de 

l'Association exclus). 

3) Il récompensera un travail consacré à l'histoire du Service de santé des armées, dans 

toutes ses composantes (personnels, médecine, pharmacie, art vétérinaire, adminis

tration, logistique etc.) 

4) Le concours reste exclusivement réservé aux travaux écrits, thèses, mémoires, 

romans, essais, etc. - publiés au cours des années 2000 et 2001. 

5) La lettre de demande de participation et les travaux, en quatre exemplaires devront 

être adressés avant le 1er novembre 2001 à: 

M . le M G I (2s) Bazot, 

président de l'Association des Amis du musée du Service de santé au Val-de-Grâce 

Prix d'histoire de la Médecine aux armées 

1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris 

Palmarès des années précédentes 
1996 

Lauréat : Régis Maucolot pour son ouvrage : Les pharmaciens dans la guerre des gaz (1914-
¡918). Thèse de doctorat en pharmacie, Nancy, 1996 

Mention spéciale du jury : Sophie Delaporte pour son ouvrage : Les gueules cassées. Les blessés 
de la face de la grande guerre. Paris, Noêsis Éditions, 1996 

1997 

Lauréat : Jean-François Lemaire pour son ouvrage : Coste, Premier médecin des armées de 
Napoléon. Paris, Stock, 1997 

Mention spéciale du jury : Jacques Dorland pour son ouvrage: L'histoire des Invalides: son service 
de santé, son histoire, ses pensionnaires, de Louis XIV à nos jours Paris, Perrin et 
Perrin, 1996 

1998 

Lauréat : Jean-Luc Suberchicot pour sa thèse : Le service de santé de la Marine sous l'ancien régi
me. Thèse de doctorat d'histoire. 3 tomes, 860 pages, ParisIV-Sorbonne, décembre 1997. 

1999 

Lauréat : Paul Doury pour son ouvrage : Henry Foley, apôtre du Sahara et de la médecine publié 
en 1998 aux éditions Jean Curutchet. 

Mention spéciale du jury : Anne-Hélène Poutout pour sa thèse : La psychiatrie militaire - Grandes 
lignes historiques - Perspectives d'avenir. Thèse en Médecine de l'Université de 
Bordeaux 2 -1999. 

Tous ces travaux ont été déposés à la section archives du musée et à la bibliothèque centrale du 
SSA où ils sont à la disposition des chercheurs et des lecteurs . 
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TOME XXXIV 2000 

Tables alphabétiques 
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LESTRADE Cécile et GAYRAL L.F. - Les psychoses de guerre pendant le conflit 

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