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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 16 D E C E M B R E 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la coprésidence du Médecin Général Jean-

Pierre Daly, directeur de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées au Val-

de-Grâce, représenté par le Médecin Général Gérard Pagliano, Directeur-adjoint et du 

Professeur Jean-Louis Plessis, dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application 

du Service de Santé des Armées, 1 place A. Laveran, 75005 Paris. 

Le Président Plessis remercie le Médecin Général Pagliano. 

Le Docteur Alain Lellouch, Secrétaire de séance, étant excusé parce qu'absent, le 

Président donne la parole au Secrétaire général, le médecin en chef Jean-Jacques 

Ferrandis, pour la lecture du procès verbal de la séance précédente, tenue à l'Institution 

nationale des Invalides le 25 novembre 2000, sous la coprésidence du Médecin Général 

Jean-Pierre Bonsignour, Directeur de l'Institution Nationale des Invalides et du Profes

seur Jean-Louis Plessis. 

Le procès verbal est adopté à l'unanimité des membres présents. 

Le Secrétaire général, le Médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, donne ensuite 

diverses informations : 

1 ) Démission 

Monsieur le Professeur Vincent Donnet. 

2 ) Décès 

Mlle Denise Wrotnowska, décédée le 13 novembre 2000, dans sa quatre-vingt-sei

zième année. 

3) Excusés 

Prs Guivarch, Postel et Sicard, Médecin Général Inspecteur Lefebvre. 

4) Elections 

Les candidats dont les noms suivent ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 25 novembre 2000. A l'issue du vote, 

ces candidats sont déclarés élus à l'unanimité : 

- Dr Gérard Lahon, président du Conseil régional des médecins en Haute-

Normandie. Parrains : Drs Jean-François Schuhl et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Georges Nioussos, B.P. 50 428. 540.13 Thessalonique, Grèce. Parrains : 

Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- M m e le Pr Beauvallet, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris V. 

Parrains : Pr Plessis et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- M r Jean Lazare, pharmacien biologiste , 23 rue Roederer, 57070 Metz. Parrains : 

Drs François Jung et Alain Ségal. 
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5) Candidatures 

Les demandes suivantes de candidature à la Société sont soumises aux participants, 

en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à l'issue d'un 

vote, lors de la prochaine réunion, le samedi 27 janvier 2001, dans la salle du Conseil 

de l'ancienne Faculté de Médecine : 

- Dr Michel Belières, 83 rue Viala, 94100 Saint-Maur. Parrains : Drs André Fabre et 

Alain Lellouch. 

- M r Jean-Christophe Neidhart, Conservateur du musée Testut-Latarjet à la Faculté 

de Médecine de Lyon, Domaine Rockefeller. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et 

Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- M r Flavien Zitoun-Florentin, Conservateur-adjoint du Musée Testut Latarjet de 

Médecine et d'Anatomie de Lyon. Université Claude Bernard, Faculté de Médeci

ne, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et 

Dr Alain Ségal. 

- M r Nicolas Robin, 36 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. 

Doctorant à l'Ecole Pratique des Hautes Études, D E A d'Histoire des Sciences. 

Parrains : Dr Alain Ségal et Pr Guy Pallardy. 

6) Informations 

- Le docteur Bernard Cartier, 1 impasse du Moulin Guyot Harville, 28120 

Blandanville effectue des recherches sur les aspects médico-légaux de l'exercice de la 

Médecine sous l'Ancien Régime, au travers des documents des archives départemen

tales d'Eure et Loire. Il souhaiterait savoir si des membres de la Société s'intéressent à 

ce sujet et seraient susceptibles de lui donner des orientations bibliographiques. 

- Le docteur Alain Gaubet fait part du programme de ses conférences d'Histoire de 

la Médecine de la Faculté de Rennes. 

- Manifestation à noter : l'ouverture du musée Larrey dans la maison natale de 

Dominique Larrey à Baudéan, Hautes Pyrénées. 

- Une exposition jusqu'au 31 décembre 2000 au musée de l'Assistances Publique et 

des Hôpitaux de Paris. "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace". La 

chirurgie hospitalière à la fin du XIXe siècle, à travers une acquisition. 

- Une exposition temporaire au musée du Service de santé des armées au Val-de-

Grâce : "Henri Laborit 1914-1995". 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus 

- STOFFT Henry - "Julien Clément : accoucheur sous Louis XIV" (2ème partie). 

Cahiers Syngof, n° 44, décembre 2000. 

- BROCAS Jean, FROMAGEOT Claudine - "Le normal et l'optimal". Ed. Boubée, 9 rue 

de Savoie, 75006 Paris. 

- EXBRAYAT Jean-Marie - "Les gymnophiones, ces curieux amphibiens". Ed Boubée, 

9 rue de Savoie, 75006 Paris. 

- BOULARD Michel - "Métamorphoses et transformations animales". Ed Boubée, 9 

rue de Savoie, 75006 Paris. 
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- CHAUVEAU Sophie - "L'Invasion pharmaceutique". La pharmacie française entre 

l'Etat et la Société au X X è siècle. Collection Les Empêcheurs de penser en rond. 

Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur est agrégé d'histoire et enseigne à 

l'Université d'Artois. Son livre est issu d'une thèse soutenue en 1997. 

- CRAPANZANO Vincent (traduit de l'anglais par Olivier Ralet) - "Les Hamadcha", 

une étude d'ethnopsychiatrie marocaine. Collection Les Empêcheurs de penser en rond. 

Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur est anthropologue. Son livre est publié en 

anglais par l'University of California Press. 

- MEYERSON Ignace - "Existe-t-il une nature humaine". Collection Les Empêcheurs 

de penser en rond. Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur a été le secrétaire de 

rédaction du journal de psychologie normale et pathologique et le secrétaire général de 

la Société de psychologie, entre les deux guerres. 

8) Eloge de Monsieur le professeur Jean-Pierre Kernels par le docteur Michel 

VALENTIN, en présence de Madame Kerneis et de ses deux fils. Le Président de 

l'Université de Nantes, Yves Tanguy, a bien voulu honorer de sa présence cette mani

festation. Il a notamment rappelé le rôle éminent joué par le doyen Kernéis dans cette 

université. Il a annoncé qu'un amphithéâtre porterait prochainement son nom. 

Intervention : Pr François Legent. 

9) Communications libres 

- Paule DUMAÎTRE : "Ambroise Paré, son destin posthume, ses historiens". 

Ambroise Paré décédé le 20 décembre 1590, quel fut donc son destin posthume et 

que savait-on de sa vie ? 

Jamais oublié, mais quelque peu négligé, il fallut attendre le XlXè siècle pour que 

les historiens reconstituent une vie que l'on ne connaissait que par ses Voyages. 

Après le chirurgien Percy qui avait tenté un réel effort biographique dans la 

Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud (1822), après des écrivains 

mineurs, Malgaigne fut le premier qui, dans son édition des Oeuvres complètes de Paré 

(1840-1841), écrivit une biographie digne de ce nom mais incomplète et comportant 

encore des erreurs. Le médecin Chéreau, l'historien Jal, en dépouillant les registres 

d'état-civil y apportèrent beaucoup d'éléments nouveaux, augmentés de l'apport des 

docteurs Le Paulmier, Turner et de l'Américaine Janet Doe. 

Interventions : Pr Plessis, Dr Ferrandis. 

- Bernard HŒRNI : "Arrêt Teyssier de la Cour de Cassation, 1942 ". 

Confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de 1937, l'arrêt Teyssier de la 

Cour de Cassation affirmait, dès 1942, le devoir pour le médecin d'informer le malade 

pour obtenir son consentement. Une telle pratique était jugée nécessaire pour le respect 

de la personne humaine et des droits du malade. 

Interventions : Drs Thillaud, Galérant, de Bures, Ségal, Maurice Boucher. 

- Bernard GODQUIN : "Il était une fois l'hémostase". 

Histoire abrégée de l'hémostase chirurgicale, de la préhistoire à nos jours. 
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- Paul DOURY : "Lyautey et la Médecine " 

La Médecine a toujours joué un rôle très important dans la vie de Lyautey. 

Il y eut recours pour lui-même : déjà, dans sa plus tendre enfance, lorsqu'il fut atteint 

de ce qu'il appela lui-même sa "grande maladie", qui bouleversa son enfance jusqu'à 

l'âge de douze ans ; durant toute son existence, il fut atteint de maladies parfois 

sévères, dans les territoires où il eut à servir et, notamment en Afrique du Nord. 

Peut-être est-ce la raison pour laquelle il porta un intérêt tout spécial à la médecine et 

aux médecins, pour son œuvre de conquête et de pacification, en particulier au Maroc, 

qui devint, grâce à lui un pays pacifié et moderne. 

Interventions : Prs Plessis, Pallardy, Drs Ségal, Ferrandis. 

La prochaine réunion de la Société se tiendra le 27 janvier 2001, dans la Salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 

Paris cedex 06. 

Dr J-J. Ferrandis, 

Secrétaire général 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 JANVIER 2001 

Ouverture de la séance, à 15 heures, sous la présidence du Professeur Jean-Louis 

Plessis, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole 

de Médecine, Paris 75006. 

Le Président Plessis donne la parole au Secrétaire de séance le docteur Alain 

Lellouch pour la lecture du procès verbal de la séance du 16 décembre 2000, adopté à 

l'unanimité des membres présents. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

/ ) Excusés 

Pr Postel, Dr Etienne Weill. 

2) Elections 

Les candidats dont les noms suivent, ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 16 décembre 2000 : 

- Dr Michel Bélières, 83 rue Viala, 94100 Saint-Maur-des-Fossés . Parrains : Drs 

André Fabre et Alain Lellouch. 

- M r Jean-Christophe Neidhardt, Conservateur du Musée Testut-Latarjet, Faculté de 

Médecine de Lyon, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : 

Pr. Louis-Paul Fischer et Dr Ferrandis. 

- M r Flavien Zitoun-Florentin, Conservateur-adjoint du Musée Testut Latarjet de 

Médecine et d'Anatomie de Lyon. Université Claude Bernard, Faculté de 

Médecine, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : Pr L.P. Fischer 

et Dr Alain Ségal. 
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- M r Nicolas Robin, 36 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. 

Doctorant à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, D E A d'Histoire des Sciences. 

Parrains : Dr Ségal et Pr G. Pallardy. 

3) Candidatures 

La Société a reçu et soumet à l'Assemblée les demandes de candidature à la Société 

suivantes : 

- Dr Marie-Thérèse Nourissier-Jobesky, médecin directeur, chargé des relations psy

chiatriques pour les laboratoires Delagrange, 46 boulevard de Latour -Maubourg, 

75340 Paris cedex 07. Parrains : M m e Jeanne Justin Besançon et Dr Ségal. 

- Dr Alfred Da Silva, directeur délégué à l'Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 

75274 Paris. 

Cette séance du 27 janvier 2001, coordonnée par le Pr Danielle Gourevitch, est 

exceptionnelle car, toute entière, consacrée à VEloge du Professeur Mirko Drazen 

Grmek, décédé dans la nuit du 5 au 6 mars 2000. Compte tenu de l'importance scienti

fique de cette personnalité, dont la vie et l'œuvre sont évoquées, il est décidé de donner 

d'emblée la parole aux auteurs des communications qui pourront ainsi bénéficier d'un 

temps plus long de présentation. 

En tout début de session, très brève allocution du Dr Catherine Valassopoulos-

Imbert, Consul de Grèce à Rome, évoquant le décès de Mr Charles Mérieux. 

4) Eloges du Professeur M.D. Grmek 

- Danielle GOUREVITCH : "// est en Grèce une divinité... ". 

- Claire PAULHAN : "Le fonds Grmek à l'IMEC" 

- Pierre-L. THILLAUD : "Mirko Grmek, où lorsque l'Histoire de la Médecine renou

velle la Paléopathologie ". 

- Jacques JOUANNA : "Le séminaire du mardi". 

- Alain LELLOUCH : "Grmek, le tonnerre, la foudre". 

- Denis MARAVAL : "Mirko Grmek, directeur de collection ". 

- Alain SÉGAL : "Le professeur Mirko Drazen Grmek et la Société française 

d'Histoire de la Médecine". 

- Philippe MUDRY : "Mirko Grmek, Medicus amicus professorque ". 

La réunion suivante se tiendra le samedi 24 février 2001, à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, au premier étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Dr A. Lellouch, 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 24 F E V R I E R 2001 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Professeur Jean-Louis 

Plessis, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole 

de Médecine, Paris 75006. 

Cette session comporta d'abord l'Assemblée Générale de notre Société puis, la séan

ce ordinaire. 

Assemblée Générale 

Lecture puis adoption à l'unanimité des rapports moral (Secrétaire général, le Dr 

Jean-Jacques Ferrandis) et financier (Trésorier, le Dr Pierre Thillaud). 

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Président Plessis donne la parole au secrétaire 

de séance, le docteur Alain Lellouch pour la lecture du procès verbal de la séance du 27 

janvier 2001 consacrée à l'Eloge du Pr Mirko Grmek et adopté à l'unanimité des 

membres présents. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1) Excusés 

Pr Louis Paul Fischer, Dr Germain Galérant, M . Guy Cobolet, M m e Danielle 

Goure vitch. 

2) Elections 

Les candidats dont les noms suivent, ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 27 janvier 2001 : 

- Dr Marie-Thérèse Nourissier-Jobesky, médecin directeur, chargé des relations psy

chiatriques pour les Laboratoires Delagrange, 46 boulevard de Latour-Maubourg, 

75340 Paris cedex 07. Parrains : M m e Jeanne Justin Besançon et Dr Ségal. 

- Dr Alfred Da Silva, directeur délégué à l'Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux, 

75274 Paris. 

3) Candidatures 

La Société a reçu et soumet à l'Assemblée les demandes de candidatures à la Société 

des personnalités suivantes : 

- Le médecin en chef Frédéric Chauvin, chef du service de chirurgie de l'hôpital des 

Armées Desgenettes à Lyon, 108 boulevard Pinel, 69003 Lyon. Parrains : 

Pr Fischer, Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Claude Schumacher, 57 rue de la Forge, 68440 Landser. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

- Dr Michel Ballester, 79 rue Guillaume Leblanc, 33000 Bordeaux, médecin spécia

liste O R L et étudiant en D E A de Sciences cognitives et en Médecine Aérospatiale. 

Parrains : Drs Ségal et Ferrandis. 
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- M. Philippe Borel, doctorant en Histoire à Strasbourg II et à l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes. Parrains : Pr Gourevitch et Dr Ferrrandis. 

4) Informations diverses 

- Un nouveau cycle de conférences au musée Pasteur : 

• "La vie bourgeoise au temps de Pasteur", les 18/02 ; 4 et 18/03/2001 

• "Un Mausolée pour un Saint laïque", les 20/02 ; 6 et 20/03/2001. 

- Deux séances de la Société d'Histoire de la Pharmacie du 14 mars et du 20 juin 

2001 (cette dernière, commune avec le Club d'Histoire de la Chimie), dans la Salle des 

Actes de la Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l'Observatoire, Paris 75006 ; 

- Le X X X V è m e Congrès International d'Histoire de la Pharmacie à Lucerne (Suisse) 

du 19 au 22 septembre 2001 (renseignements : Tel : 031 978 58 58 et Fax : 031 978 58 

59); 

- Le Colloque 2001 du Groupe des Paléopathologistes de Langue Française, les 20-

21 juillet, au Centre Archéologique du Var, à Toulon (Renseignements : palfigy@hot-

mail.com et palfygy@bio.u-szeged.hu). 

5) Publications annoncées 

- BLANCOU J. - Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales 

transmissibles. Paris 2001, OIE, 12 rue de Prony, 75017 Paris, 366 pp., 40 euros. 

- HOLLANDER Louis-François, DURIUNG-HOLLANDER Emmanuelle. - Chirurgiens et 

chirurgie à Strabourg. Coprur éd., 2001, 240 pp., 230 FF. 

- MILLELIRI Jean-Marie, GIOVANANGELI B. - Médecins et soldats pendant la 

Campagne d'Egypte. Paris 2001, éd. 116 rue de Charenton, 75012 Paris, 239 pp, 

125 FF ; 19,06 euros. 

- POTIER P., CHAST F. - Le Magasin du bon Dieu. Paris 2001. 

- REAL J. - Voronoff. Paris 2001, Stock éd., 279 pp., 115 FF ; 15,53 euros. 

- SARDET M. - L'Ecole de Chirurgie du port de Rochefort. Service historique de la 

marine, Château de Vincennes, BP n° 2, 00300 Armées, 2001, 211 pp. 

6) Tirés à part 

- La Lettre des Amis du Musée, n° 52, février 2001. 

- Le numéro № 365 de février 2001 de "Population et Sociétés", avec un article de 
Jacques Vallin et France Meslé de 1TNED intitulé : "Vivre au delà de 100 ans". 

7) Communications scientifiques 

- Philippe VICHARD : "Naissance de l'Ecole chirurgicale lorraine : 1872-1919". 

Peu après la guerre franco prussienne de 1870-71, la Faculté de Médecine de 

Strasbourg fut transférée de Strasbourg à Nancy. 

Peu de travaux ont été consacrés aux chirurgiens de cette nouvelle Ecole, pour la 

plupart Alsaciens à ses débuts. 

Pourtant, les chirurgiens ont joué un grand rôle dans l'expansion technique et l'orga

nisation de la Faculté, tels A. Heydenreich et surtout F. Gross, qui furent à Nancy les 

deux doyens les plus appréciés de cette période. 
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Consécutivement, la nouvelle Faculté de Nancy forma de nombreux chirurgiens qui 

occupèrent une grande place dans le Service de Santé des Armées Françaises au cours 

de la Guerre de 1914-18 qui marque la fin du premier tiers de l'histoire de cette Ecole 

de Chirurgie. 

Interventions : Drs Ferrandis, Maurice Boucher et Lellouch. 

- Georges BOULINIER - "Une femme anatomiste au siècle des Lumières : Marie-

Marguerite Biheron (1719-1795)". 

L'auteur de la communication, M. Georges Boulinier exprime son vif regret que le 

Secrétaire général ait omis de rectifier en séance le prénom du communiquant et le 

libellé de sa communication tels qu 'ils ont été dactylographiés sur la convocation. 

Le Dr Ferrandis regrette les erreurs typographiques et exprime à l'auteur ses 

excuses. 

Depuis une notice parue, en 1811, dans la Biographie universelle de Michaud, on a 

cru que la célèbre "Mademoiselle Biheron" du XVIIIe siècle, auteur d"'anatomies arti

ficielles" et admirée en particulier par Diderot, s'appelait Marie Catherine. Cette erreur 

fondamentale a condamné, pendant près de deux siècles, toute recherche biographique 

sur ce personnage. 

L'auteur, ayant découvert son véritable prénom - Marie-Marguerite -, nous présente 

un aperçu des données sur elle et sur sa famille que lui ont permis de recueillir, d'abord 

les minutes des notaires parisiens, puis les archives de la ville de Mamers, dans la 

Sarthe, d'où son père était originaire. 

Il rappelle, en outre, le rôle essentiel que Marie Marguerite Biheron a joué dans 

l'évolution des idées, en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des connais

sances anatomiques, contribuant à rendre inéluctables certaines grandes réformes qui 

seront réalisées, sous la Convention, dans le domaine de l'enseignement de la médecine 

et de la chirurgie. 

Interventions : Pr Guivarc'h et Dr Thillaud 

- Alain LELLOUCH, Alain SÉGAL - "Contribution à l'histoire de la gérontologie et 

de l'endocrinologie, du début du XXe siècle : le docteur Voronoff et ses essais de 

rajeunissement par les greffes animales". 

Vouloir se faire "rajeunir" par la greffe de testicules de singe faisait fureur à Paris 

dans les années 1925-1930. Les prouesses manuelles d'un groupe de chirurgiens gref-

feurs en vogue (notamment Serge Voronoff et Dartigues), ancrèrent, dans l'esprit d'un 

public crédule, l'idée d'un rajeunissement "scientifiquement" possible, grâce aux xéno-

greffes génitales. 

L'Etude sur la vieillesse et le rajeunissement par la greffe (1926) de Voronoff fournit 

les "preuves" cliniques, histologiques et iconographiques d'un tel "rajeunissement". Ce 

travail analyse ces "preuves" et les situent dans l'histoire des idées scientifiques et du 

contexte culturel de l'époque. 

Cette croyance qui liait jeunesse, vigueur sexuelle et animalité renvoyait à une his

toire mythique de la gérontologie et de l'endocrinologie, deux spécialités médicales qui 

émergeaient pourtant, au début du X X è siècle, comme authentiques disciplines scienti

fiques. 
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Interventions : Pr Petit-Thory, Dr Vanderpooten 

- Gabriel RICHET - "Pierre Rayer et la fondation en 1858 de l'Association 

Générale des Médecins de France ". Un événement socio-politique méconnu. 

La fondation par Rayer en 1858 de Y Association Générale des Médecins de France 

(AGMF) réunissant universitaires, hospitaliers et praticiens citadins ou ruraux, fut un 

acte de solidarité professionnelle de portée socio-politique majeure qui rendit caduque 

la Loi Le Chapelier de 1791 limitant l'activité de sociétés de prévoyance au territoire 

des communes. 

L'AGMF lutta aussi contre l'exercice illégal de la médecine et pour la dignité de la 

médecine : organisation sociale des soins, gratuits aux indigents et à des conditions 

débattues pour les mutualistes locaux, relations de la médecine avec les autorités et pré

paration de la Loi de 1868 sur les accidents du travail. 

Rayer soutint l'AGMF de ses deniers à sa naissance et s'y dévoua avec la puissance 

de sa réputation de clinicien au fait des applications médicales de la science, de 

Président Fondateur de la Société de Biologie et médecin personnel de Napoléon III 

dont le soutien fut total. 

Interventions : Pr Guivarc'h et Dr Lellouch. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 31 mars 2001, à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, au premier étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Dr A. Lellouch, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 24 F E V R I E R 2001 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 24 février 2001 dans 

la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. Après l'ouverture de la séance par le Président, le Professeur 

Jean-Louis Plessis, lecture est faite par le Médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire général, du rapport moral 2000. 

Rapport moral 2000 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

C'est une évidence, il est particulièrement difficile de succéder à un Secrétaire géné

ral comme Alain Ségal. Il a fait l'unanimité pour son érudition, ses compétences et sur

tout pour sa longévité de douze ans au secrétariat général de notre Société. 

M a tâche serait pour le moins rude, voire impossible si je n'avais pas bénéficié de 

ses multiples conseils durant trois ans à mon poste de Secrétaire général-adjoint. Cette 

tâche est de plus grandement facilitée car Alain Ségal continue, avec bienveillance et 
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disponibilité, de rester à mon écoute. Cette convivialité, je l'ai également rencontrée 

auprès de notre ancien Président, le Professeur Guy Pallardy et de notre Président 

actuel, le Professeur Jean-Louis Plessis. Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous expri

mer publiquement mes plus vifs remerciements. 

Ces remerciements s'adressent également aux membres du Conseil d'Administration 

et du Bureau de notre Société et à tous nos collègues. Je remercie en particulier ceux 

d'entre vous, faisant preuve de patience car la préparation de nos séances ne saurait être 

le fait du hasard et certains doivent attendre avant de pouvoir s'exprimer à notre tribu

ne. 

Les effectifs de notre Société semblent se maintenir. Au 31 décembre 2000, nous 

comptions 549 adhérents et 585 abonnements à notre revue dont 435 à la fois adhérents 

et abonnés. 25 nouveaux membres ont été élus. Il nous faut toutefois déplorer 11 démis

sions et 15 radiations. Malheureusement, 9 de nos adhérents sont décédés. 

Les séances de notre Société ont eu lieu dans les meilleures conditions. Elles rassem

blent une moyenne de 80 collègues. Nous exprimons nos plus vifs remerciements à 

Monsieur le professeur Pierre Daumart, Président de l'Université René Descartes, pour 

son bienveillant accueil dans cette magnifique salle du Conseil. Nos remerciements 

s'adressent également à Monsieur le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, 

directeur de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées au Val-de-Grâce et à 

Monsieur le Médecin Général Gérard Pagliano, directeur adjoint, qui nous ont accueilli 

et ont bien voulu coprésider nos réunions d'octobre et de décembre 2000 au Val-de-

Grâce. 

L'année 2000 a été l'occasion de renouer avec une vieille tradition, celle de réaliser 

une de nos séances à l'Institution Nationale des Invalides. Que Monsieur le Médecin 

Général Jean-Pierre Bonsignour, directeur de l'Institution, soit assuré de notre recon

naissance. 

Cette réunion aux Invalides a été pour nous l'occasion d'entendre le témoignage par

ticulièrement émouvant de Monsieur le professeur André Sicard, sur sa mission à 

Berlin, en 1946, à l'occasion de l'Institution du procès de Nuremberg. 

Dans la mesure du possible, nous essayons de proposer des séances à thème. 

Ainsi, la séance du 29 avril, coordonnée par Monsieur le professeur Marcel 

Guivarch, a été consacrée à l'histoire de la chirurgie. 

La Société s'est rendue à Rouen les 17 et 18 juin 2000, à l'occasion du tricentenaire 

de la mort de Claude Nicolas Le Cat. Cette réunion était commune à l'Académie des 

Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen, au Groupe d'Histoire des Hôpitaux de Rouen 

et à notre Société. Après un accueil par Monsieur le professeur Lemercier, Secrétaire 

perpétuel de l'Académie de Rouen, et un déjeuner offert par le directeur du C.H.U. 

Charles Nicolle, la séance de travail a donc été consacrée à Le Cat. 

Les participants ont eu ensuite le loisir de visiter le Musée Flaubert ou de visiter le 

Musée des technologies de la santé. Une croisière sur la Seine maritime, à bord du 

Chateaubriand, a été organisée le dimanche 18. Il convient de remercier notre Vice-pré

sident, le Docteur Germain Galérant, pour la part active qu'il a prise dans l'organisation 

de cette sortie réussie. 
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Nous n'avons, malheureusement, guère pu proposer d'autres réunions à thème, car 

l'année 2000 a été particulièrement douloureuse pour notre Société. Il m e revient de 

rappeler le décès de quatre de nos anciens présidents : Monsieur le professeur Jean 

Théodoridès nous a quittés, fin décembre 1999, l'éloge particulièrement émouvant du 

premier président, non médecin, de notre Société, a été prononcé lors d'une séance 

entièrement consacrée à notre regretté collègue, le 28 octobre 2000 au Val-de-Grâce. 

Non moins émouvant fut l'éloge de Monsieur le doyen Jean-Pierre Kerneis, prononcé 

également au Val-de-Grâce, en décembre, par notre éminent collègue, le docteur Michel 

Valentin, en présence de Madame Kerneis, de sa famille et de Monsieur le professeur 

Tanguy, Président de l'Université de Nantes. Rappelons que le nom du doyen Kerneis 

sera donné à un nouvel amphithéâtre de cette université. Le professeur Mirko Grmek, 

lui aussi, nous a malheureusement quittés cette année. Au cours de notre réunion du 

mois dernier dans cette salle du Conseil, un éloge encore très émouvant lui a été rendu. 

Nous tenons à remercier Madame le professeur Danielle Gourevitch, qui a coordonné 

les nombreuses communications. 

Il m e faut encore ajouter le nom de notre estimé collègue, Monsieur le professeur 

Jean-Charles Sournia, membre de l'Académie Nationale de Médecine, à l'origine de la 

rénovation des statuts de notre Société et de sa reconnaissance comme Société d'utilité 

publique. Le Professeur Sournia était Président d'honneur de la Société Internationale 

d'Histoire de la Médecine. Une réunion lui sera consacrée en juin prochain. Au cours 

de cette séance, notre Société accueillera nos collègues étrangers. 

La séance du mois de mars me permettra de faire une transition avec la remise solen

nelle des prix de notre Société. Il semble que cette troisième séance de l'année doivent 

désormais être retenue à cette occasion. Madame le professeur Danielle Gourevitch a 

animé la commission des prix avec beaucoup de dynamisme. N'ayant pas souhaité 

renouveler sa présidence, celle-ci est maintenant assurée par Madame Pierrette 

Casseyre, ancien Directeur de la Bibliothèque Inter-universitaire de Médecine. Le 

Secrétaire de la commission étant Monsieur Guy Cobolet, le nouveau Directeur de la 

Bibliothèque et surtout nouvel adhérent à notre Société. Cette année encore, les lauréats 

pourront utiliser notre tribune afin de présenter leurs travaux. 

Le renouvellement de la commission des prix n'a pas été le seul. Cette année, en 

effet, comme tous les deux ans, il fallait procéder au renouvellement des membres de 

notre Conseil d'Administration. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude 

aux membres du Conseil n'ayant point souhaité briguer un nouveau mandat : Monsieur 

le professeur André Sicard, Monsieur le professeur Alain Bouchet et le docteur Henri 

Stofft. Notre gratitude va également à nos scrutateurs, M a d a m e Jeanne Justin 

Besançon, Madame Marie-José Pallardy, et surtout à notre vice-président Alain Ségal 

qui a bien voulu réceptionner les nombreux courriers. 

La date limite de vote étant fixée au 30 décembre 2000, voici les résultats du scrutin. 

Le Secrétariat général a reçu 268 enveloppes dont 2 ont du être annulées en raison de 

leur envoi après la date limite du 13/01/01. 

Sur 259 votes retenus, car 7 ont été retirés du fait de cotisation non à jour, 27 bulle

tins ont été jugés nuls, donc 232 votes ont été exprimés. 
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Les candidats suivants (ordre alphabétique) ont obtenu : 

Bourdy Franck 151 voix 

Casseyre Pierrette 182 voix 

Fischer Paul-Louis 140 voix 

Goubert de Ferrières Pierre 129 voix 

Gourevitch Danielle 187 voix 

Halioua Bruno 61 voix 

Plessis Jean-Louis 198 voix 

Rousset Jean-Jacques 124 voix 

Samion-Contet Janine 207 voix 

Thillaud Pierre 196 voix 

Sont déclarés élus : 

M m e Janine Samion-Contet 

M. le professeur Jean-Louis Plessis 

M. le docteur Pierre Thillaud 

M m e le professeur Danielle Gourevitch 

M m e Pierrette Casseyre 

M. le docteur Franck Bourdy 

M. le professeur Louis-Paul Fischer 

Nous exprimons les plus vifs remerciements aux membres sortants et nous saluons 

les nouveaux membres de notre Conseil : 

M m e Pierrette Casseyre 

M. le docteur vétérinaire Franck Bourdy 

M. le professeur Louis-Paul Fischer 

Le Conseil d'Administration réuni ce matin à l'Ecole d'application du Service de 

santé des armées au Val-de-Grâce a nommé membres d'honneur : 

M. le professeur André Sicard 

M. le professeur Guy Pallardy 

M. le professeur Alain Bouchet 

Ont été nommés membres honoraires, Monsieur le professeur Samuel Kottek, notre 

ancien président Monsieur le docteur Maurice Boucher, Monsieur le professeur Jean-

Paul Binet. 

S'agissant de notre Revue, "Histoire des Sciences Médicales", nous pouvons nous 

réjouir de sa parution trimestrielle en quatre tomes. Nous devons remercier et je dirais 

même plus : adresser nos louanges à Monsieur Michel Roux Dessarps, le directeur de 

publication, qui ne ménage guère ses efforts afin de maintenir notre revue en commis

sion paritaire. Mais cette revue ne serait pas ce qu'elle est, sans le labeur incessant de 

Madame Janine Samion-Contet qui collationne les articles et veille à leur excellente 

présentation. Nous devons néanmoins rappeler aux auteurs la nécessité de proposer un 

résumé, au moins en français et si possible en anglais. Il appartiendra au secrétariat 

général de n'accepter les communications qu'à la condition express et préalable pour 

l'auteur, d'avoir bien voulu fournir un résumé. 

Au seuil du troisième millénaire, notre Société se doit de rester dynamique. Quel 

meilleur moyen pouvait-on imaginer que la diffusion de nos informations sur Internet. 

Une convention vient d'être élaborée entre notre Société et la Bibliothèque Inter-uni-
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versitaire de Médecine de Paris. Elle devrait être signée très prochainement par 

Monsieur le professeur Daumart, Président de l'Université René Descartes et le Prési

dent Jean-Louis Plessis. Il convient de remercier vivement Monsieur Guy Cobolet, le 

Directeur de la Bibliothèque et les membres de notre Bureau et de notre Conseil 

d'administration qui ont pu mener ce projet à bien. 

Il y a près de cent ans, en 1902, naissait notre Société. Nous nous devons de célébrer 

dignement ce centenaire en novembre 2002. Une commission, animée par Madame le 

professeur Danielle Gourevitch, a été créée, afin de préparer cette commémoration. 

Mais toutes les bonnes volontés et toutes les idées seront les bienvenues. 

Chers collègues, au nom du Conseil et du Bureau, il nous reste à vous redire notre 

reconnaissance pour la confiance dont vous voulez bien nous témoigner en approuvant 

ce rapport et celui qui va suivre. Le rapport financier va vous être présenté par le doc

teur Pierre Thillaud. 

Le médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, 
Secrétaire général 

Rapport financier 2000 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi 3 la date du 31 

décembre 2000 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 2000 

BILAN 2000 1999 

ACTIF 

Cot. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abts douteux 
Valeurs mobilières 
Trésorerie-comptes courants 
Comptes sur livret 
Liquidités 

Total 

37 630,00 

- 37 630,00 

111 318,76 

33 348,72 

531 572,04 

1 293,35 

677 532,87 

36 610,00 
- 36 610,00 
107 046,08 

36 425,15 
498 812,58 

2 643,35 

644 927,16 

PASSIF 

Fonds propres 
Résultat 
Fournisseurs à payer 

Total 

589 634,91 
17 495,88 
70 402,08 

677 532,87 

538 775,32 
50 859,59 
55 292,25 

644 927,16 
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Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 

2000, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 2000 1999 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 
Reprise p/cot. & abts douteux et 
val. mob 

Revenus mobiliers 

Total 

248 725,19 

40 882,68 

12 759,46 

302 367,33 

275 777,71 

33 500,00 
11 849,15 

321 126,86 

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abts douteux 37 

Total 

160 202,43 
47 911,00 
18 459,68 
4 780,50 
15 887,84 

630,00 36 610,00 

141 245,06 
44 257,55 
13 252,70 
4 776,88 
30 125,08 

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abts douteux 37 

Total 284 871,45 270 267,27 

Résultat de l'exercice 17 495,88 50 859,59 

La présentation de ces comptes qui restent tout-à-fait satisfaisants mérite quelques 

remarques. La première portera sur la baisse des adhérents et des abonnés. Certes, cette 

érosion est limitée mais exige de chacun d'entre nous un effort significatif pour recruter 

de nouveaux membres. L'approche du Centenaire nous fournit une belle occasion 

d'attirer nombre de nos confrères et des jeunes étudiants en médecine mais également 

de prospecter parmi les historiens d'autres disciplines qui toujours plus nombreux 

investissent le champ sanitaire. Notre deuxième remarque s'attachera à justifier l'aug

mentation (13,4 % ) des frais de revue en indiquant que celle-ci est très étroitement liée 

à la progression de sa pagination en 2000 (448 p. contre 400 p. en 1999). Cela étant, et 

ce sera m a troisième remarque, nos valeurs mobilières et comptes sur livret nous per

mettent de préparer dans la sérénité l'événement essentiel que représente pour notre 

Société la célébration de son Centenaire en novembre 2002. 

Au 31 décembre 2000, on pouvait dénombrer 585 abonnés et 549 adhérents dont 150 

abonnés non adhérents et 114 adhérents non abonnés. 

L'ensemble de ces circonstances financières a conduit le Conseil d'Administration à 

procéder à une augmentation limitée des cotisations et abonnements qui, je vous le rap

pelle, sont inchangées depuis près de 5 ans. Cette progression d'environ 3 % a du éga

lement tenir compte de l'introduction de l'Euro et des arrondis qu'elle génère nécessai

rement. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de votre Conseil 

d'Administration arrêtant les cotisations et abonnements pour l'exercice 2002 aux mon

tants suivants qui, à titre d'exercice pédagogique, ne seront exprimés qu'en Euros 

(1 Euro = 6,55957 francs) : 
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Tarif 2002 (en Euros) 
Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 30 69 99 

Membre autres pays 30 79 109 

Membre étudiant 16 32 48 

Membre donateur 70 70 140 

Institution Union Européenne / 99 / 

Institution autres pays / 109 / 

Retard (par année) 30 69 99 

Si vous souhaitez un reçu, ayez l'obligeance de joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

Au terme de cet exposé, permettez-moi cette année encore de remercier très sincère

ment Madame Pallardy sans qui ces comptes n'auraient pu vous être présentés. 

Docteur Pierre Thillaud 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité des membres pré

sents. 
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Le Doyen Jean-Pierre Kernéis (1918-1999) 
premier président de l'Université de Nantes 

ancien président et membre d'honneur 

de la Société française d'Histoire de la Médecine* 

par Michel VALENTIN **, Yannick ROMIEUX, Alain SÉGAL 

Quelques-uns d'entre nous ont eu le 

privilège insigne de travailler aux 

côtés du Doyen Jean-Pierre Kernéis, 

en particulier lorsqu'il présida la 

Société française d'Histoire de la 

Médecine et les inoubliables cérémo

nies du bicentenaire de la naissance de 

Laennec. 

Ils tiennent aujourd'hui, lors du 

premier anniversaire de sa disparition, 

à lui rendre un fervent hommage, dans 

ces quelques pages bien insuffisantes 

pourtant à exprimer envers sa mémoi

re toute leur gratitude, toute leur admi

ration et toute leur peine. 

Jean-Pierre Kernéis était né le 27 

décembre 1918 à Brest, dans une 

ancienne famille profondément liée à 

la Bretagne et à la Marine. Son père 

avait été sous-marinier, son grand-père 

avait fait la Campagne de Chine avec 

Courbet. Elevé dans un tel milieu, il 

était normal qu'il voulut lui aussi ser

vir dans la Marine, mais comme il se 

destinait à la médecine, il avait décidé de se diriger en 1938 vers l'Ecole Annexe de 

Médecine Navale de Brest pour préparer le concours de l'Ecole de Bordeaux. Mais les 

* Comité de lecture du 16 décembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 52 rue de Garches, 92210 St Cloud.. 
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événements ne lui permirent pas cette voie. Non seulement la guerre déclarée en 1939 

apporta les conséquences dramatiques que l'on sait, mais une très grave péritonite 

appendiculaire mit le jeune étudiant dans un état désespéré huit jours avant le concours, 

si gravement même qu'il aimait raconter qu'il avait reçu alors l'extrême onction... 

Guéri, mais ne pouvant continuer vers la carrière de la médecine navale, il reprit des 

études médicales cette fois à Nantes, où il fut major et président de l'Internat des 

Hôpitaux de 1941 à 1945, avant de devenir à Paris assistant et chef de travaux à la 

Faculté. 

Il soutiendra sa thèse de doctorat en médecine à Paris en 1948 sur la dyplasie fibreu

se des os, obtenant un prix de thèse. Il fera d'ailleurs une communication sur ce sujet à 

la Société Médicale des Hôpitaux de Paris. Mais dès avant sa thèse, de 1944 à 1948, il 

signera près de quarante articles ou communications sur des sujets importants et variés : 

ainsi il abordera le nouveau traitement des méningites ou des septicémies par la pénicil

line et ses homologues, il fera pour le cours du professeur Leriche une leçon sur la 

panartérite juvénile, il enverra à l'Académie de Médecine un texte essentiel sur les bru-

celloses comme aussi sur les complications des gelures graves, et il commencera sur

tout à s'intéresser de plus en plus aux problèmes d'anatomie pathologique, étudiant les 

lymphômes, les réticuloses, de multiples variétés d'épithéliomas, les leucémies, la 

maladie de Hodgkin, et celle d'Osier. On le voit déjà conseiller des étudiants pour des 

thèses, par exemple sur les résines acryliques ou certains cancers métastatiques latents, 

participer à des recherches avec des patrons de Paris ou de Nantes comme Delaunay, 

Delarue, Picard, Moreau, Boquien avec qui il continuera à collaborer toute sa vie. On 

voit son nom en fin de communication à la Société Anatomique, à la Société Médicale 

des Hôpitaux, et même à l'Académie des Sciences à laquelle il adresse avec Delaunay 

un texte sur les réactions allergiques provoquées par des endotoxines bactériennes. 

De 1948 à 1952, année où il fut reçu au concours de l'Agrégation, il ne cesse de 

publier des articles en collaboration avec des médecins ou des chirurgiens connus 

comme Duperrat ou Paul Funck-Brentano, abordant peu à peu les sujets les plus impor

tants de l'anatomie pathologique qui est désormais son horizon. En 1950, au Congrès 

International du Cancer à Paris, il donne un "plaidoyer pour une nomenclature interna

tionale" en particulier des tumeurs réticulohistiocytaires, qui fera une grande impres

sion. Il fera avec Picard la comparaison des signes radiologiques et anatomiques de cer

taines affections malignes du tube digestif, il donne à la Société Anatomique avec 

Bretonnière et Sorin un texte essentiel sur le pronostic des tumeurs à myéloplaxes, et 

aussi une étude sur certains aspects histologiques des rougeoles graves. 

L'année 1952 va marquer pour lui un pas essentiel, puisque, nous l'avons dit, il est 

reçu au concours de l'agrégation. 

Alors, bientôt professeur et chef de service d'anatomie pathologique à ce qui va 

redevenir la Faculté de Médecine de Nantes, il va montrer au maximum sa capacité 

remarquable de travail de laboratoire liée à une ouverture sans égale vers les multiples 

aspects de la recherche et de l'enseignement de la médecine contemporaine. Et il aura 

de plus l'honneur d'assumer la lourde charge d'abord de Doyen de la Faculté de 

Médecine en 1967, avec les responsabilités que l'on sait pendant les événements de 

1968, puis celle, insigne, de Président de l'Université de Nantes ressuscitée, le premier 

à l'exercer, en 1971. 
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Pendant près d'un demi-siècle d'une carrière marquée à la fois par l'efficacité et la 

simplicité, le professeur Jean-Pierre Kernéis sera un enseignant hors pair, un maître tout 

entier voué à ses élèves qu'il soutient totalement, et un administrateur aux horizons 

larges. N'oubliant pas ses attaches profondes à la Bretagne et à la vie maritime, il va 

bientôt doubler sa vocation d'anatomo-pathologiste par une éblouissante carrière d'his

torien de la Médecine et de la Marine, depuis l'épopée des grands navigateurs de la 

Renaissance et l'aventure des Compagnies des Indes et de la porcelaine de Chine 

jusqu'à notre époque. 

Voyons d'abord la suite de sa carrière proprement médicale de chercheur et d'ensei

gnant d'anatomie pathologique. On retrouve, outre la centaine de travaux déjà évoqués, 

plus de trois cents autres publications écrites dans le cadre de ses recherches et de son 

enseignement. Au Congrès International de dermatologie d'Alger en 1959, il avait par

ticipé à un rapport sur les trichoépithéliomas. Au lOème Congrès de Lyon sur les mala

dies des bronches, il fit une communication sur les tumeurs de la trachée. Au Congrès 

d'orthopédie de la Baule, il présenta un rapport sur les réticulosarcômes des os. Au 

13ème Congrès International d'Urologie de Londres, il fit un exposé sur cent cinquan

te cas de tumeurs du testicule. Il étudia les brûlures électriques graves et fit au Congrès 

International de Chirurgie de Rome de 1960 une communication sur les greffes chez 

les grands brûlés. Il publia dans les grands journaux médicaux, en particulier la Presse 

médicale, le Concours médical, les Archives des Maladies de l'Appareil Digestif, de 

multiples articles sur les tumeurs, la maladie de Hodgkin, les pancréatites, les filarioses, 

les leucémies, et bien d'autres thèmes que nous ne pouvons tous citer, envoyant des 

communications toujours bien reçues à l'Académie de Chirurgie et aux grandes socié

tés savantes. 

Alors, quand on fait la somme des publications et communications médicales 

signées par Jean-Pierre Kernéis ou inspirées par lui dans des thèses, on éprouve un pro

fond sentiment d'admiration, et pourtant ce n'est qu'une faible partie de son œuvre 

comme maintenant nous allons le montrer... Car les travaux historiques qu'il a su 

mener à leur terme représentent un apport encore bien plus important. 

C'est à partir de 1952 que, comme il l'a dit lui-même dans sa lettre de candidature à 

l'Académie de Marine, "amant inconsolé de la Marine", il fit ses premières recherches 

sur l'Histoire de la Médecine navale en commençant à relever dans les ports du Ponant 

les noms des "chirurgiens navigans" des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles sur le 

rôle d'équipage qu'avait instauré Colbert. Le résultat de cette enquête, dont il donna 

bientôt la clef aux élèves qu'il forma pour leurs thèses, fut capital : 6700 rôles avec 

1790 chirurgiens furent relevés à Saint-Malo, 5780 rôles et 5020 chirurgiens à Brest, 

1393 rôles et 1749 chirurgiens à Lorient, 6408 rôles et 4104 chirurgiens à Nantes, des 

milliers d'autres de La Rochelle à Toulon où de 1668 à 1789 se découvrirent 3361 

rôles. Ainsi "l'aventure marine médicale française" prend avec les travaux de Kernéis 

un volume considérable : en 1981, la "réssurrection des chirurgiens navigans" était 

exposée dans 173 thèses d'histoire de la médecine soutenues par ses élèves, et 57 autres 

thèses étaient en cours d'élaboration. Sur 204 de ces thèses, 55 étaient des thèses 

fichiers permettant de situer dans le temps, les ports d'origine, les études médicales, les 

affectations, les croisières lointaines, le suivi et la qualité professionnels de dizaines de 

milliers de chirurgiens ayant embarqué de Dunkerque à Toulon retrouvés à travers les 
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récits d'épidémies, les journaux médicaux de bord, les procès-verbaux d'examens et les 

comptes rendus d'enseignement. Toujours dans le même chiffre de 204 thèses, 80 bio

graphies permettaient d'approcher la connaissance de la médicalisation des régions por

tuaires, côtières et plus ou moins proches de la mer par les chirurgiens de marine en 

activité ou rentrés dans la vie civile. Enfin, encore dans le même chiffre de 204, 69 

thèses technologiques donnaient des clefs pour apprécier le savoir médical de ces 

régions de 1712 a 1850. 

Mais ce champ d'études va s'élargir encore avec la prise en considération des mil

liers de chirurgiens embarqués sur les navires marchands du fait des ordonnances de 

Colbert, et bien plus remarquablement encore par l'intégration dans ces recherches des 

dizaines de milliers de chirurgiens navigans européens embarqués sur les navires des 

pays voisins du nôtre, faisant l'objet d'autres thèses inspirées en France ou à l'étranger 

par le Doyen Kernéis. Enfin, à cette "multitude" réssucitée, il faut ajouter ceux qui 

seront des sujets de prédilection dans ses travaux, les 1749 chirurgiens lorientais de la 

Compagnie des Indes, hommes d'une qualité souvent exceptionnelle dont certains 

comme Jean-Baptiste Bernard ( 1702-1787 ), qui a laissé des manuscrits remarquables. 

Et seront également étudiés dans cette étonnante suite de recherches plus de quatre 

cents chirurgiens baleiniers de Nantes et du Havre et aussi les assez curieux person

nages que sont parfois les chirurgiens de navires négriers... 

Une dernière conséquence de ces quarante années de recherches est de mettre en évi

dence, à côté des chirurgiens "entretenus" des ports et des bâtiments de la flotte, 

l'importance de ces praticiens complémentaires qu'étaient les "chirurgiens de levée", 

sans la réquisition desquels le service de santé naval n'aurait pu fonctionner, puisqu'au 

XVIIIème siècle ils vont jusqu'à représenter certaines années entre 50 et 80 % des chi

rurgiens embarqués, et qu'ils sont 649 pendant la guerre d'Amérique. 

De toutes les conclusions qu'on peut tirer de ces travaux, l'une des moindres n'est 

pas la découverte de l'importance de la médecine navale, dans les progrès de la médeci

ne, aussi bien par exemple en Hollande, en Scandinavie (avec Linné), à Cadix, à 

Portsmouth (James Lind), à Saint-Malo (Garengeot), à Marseille-Toulon (Daviel), à 

Rochefort (Lesson, Amédée Lefèvre), à Brest (Chardon de Courcelles, Poissonnier), 

pour n'en citer que quelques-uns, parmi lesquels se trouvent des maîtres de Guillaume 

Laennec et de son neveu... 

Ainsi, par ses recherches considérables et par les centaines de thèses qu'il a inspi

rées, le Doyen Jean-Pierre Kernéis a servi d'une manière étonnante l'Histoire de la 

Médecine. Il a, en plus des écrits cités, publié des articles et des ouvrages exemplaires 

sur des thèmes plus ou moins directement historiques et son très grand ouvrage sur 

"Les compagnies des Indes route de la Porcelaine " restera un texte classique essentiel 

(Arthaud, 1966, 388 pages, écrit avec Picard et Bruneau) 

Il s'intéressa aussi très vivement à l'influence qu'ont eu les marins sur l'acclimata

tion en France de plantes exotiques. Dès 1956, il entretenait la Société d'Histoire de la 

Médecine de l'introduction au XVIIIème siècle de plantes américaines à "Nantes, her

bier des îles", et il reprit ce thème au Congrès des Sociétés Savantes de 1962 avec 

Doucet et Meyer. Il consacra une belle étude à l'Amiral Barrin ( 1693-1756 ) créateur 

du jardin d'acclimatation de la Galissonière près de Clisson. Il traita avec dilection des 

camélias du Pays Nantais, des jardins d'Akadémos lors de sa réception à l'Académie de 
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Bretagne qu'il entretint aussi des jardiniers de la Nouvelle-Espagne introducteurs de 

plantes vivrières, et il fit faire une thèse sur le rôle de la Compagnie des Indes à Lorient 

dans l'évolution de la Botanique. 

Il eut encore bien d'autres sujets d'intérêt : il suscita une thèse sur les Maisons-Dieu 

des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, il donna à une revue nantaise une histoi

re de la première distillation d'eau de mer pratiquée par Gautier pour alimenter les 

équipages en eau douce. Enfin au Congrès National de l'Internat tenu à Nantes en 

1965, il évoque avec émotion dans son discours de bienvenue "l'interne Clemenceau" 

et ses aventures hospitalières, tandis que deux ans plus tard à l'Académie de Bretagne il 

raconte avec verve les "chevauchées du Roi Henri IV aux vignobles de Basse Loire ou 

les entreprises ampélographiques d'un itinéraire royal". 

Il faudrait des pages et des pages pour évoquer ainsi tous les aspects médicaux, 

navals, historiques dont il a brossé les traits dans son œuvre lumineuse et vaste, et dans 

les thèses qu'il a inspirées, surveillées et souvent lui-même construites. Il nous faut 

cependant maintenant aborder ce qui fut, dans son esprit comme pour son entourage, 

l'apogée de son œuvre, la célébration du bicentenaire de la naissance du plus grand des 

médecins français, René Théophile Laennec (1781-1826). 

Nous avons eu le privilège majeur de travailler avec lui à la réalisation de cette tâche 

exaltante pendant des mois inoubliables, où il venait chaque semaine passer quelques 

jours à Paris pour diriger nos travaux. Nous formions sous son ascendant une équipe 

sans faille qui se réunissait dans le cadre amical de la Bibliothèque de l'Académie de 

Médecine, où Madame Lupovici et Mesdemoiselles Chapuis nous apportaient leur 

charmante et efficace collaboration, tandis que le Recteur Pierre Huard, le Professeur 

Roger Rullière, le Docteur Pierre Durel, le Docteur Pierre Thillaud, les Docteurs André 

et Jean Pecker, le Professeur Jean Théodoridès, Mademoiselle Jacqueline Sonolet nous 

aidaient à chaque instant, ainsi que bien d'autres que nous ne pouvons tous nommer. 

Un Comité d'Honneur fut d'abord mis sur pied, comprenant les plus illustres personna

lités du monde politique, dont huit ministres, et des milieux intellectuels, universitaires 

et médicaux, ainsi que des descendants de la famille Laennec et de ses principaux amis. 

U n Comité d'Organisation fut placé sous le patronage de la Délégation aux 

Célébrations Nationales dirigée par Madame Pauly qui nous apporta d'emblée tout son 

concours, ainsi que le Directeur des Archives de France Jean Favier. A Nantes, toute 

l'Université et toute la ville se mirent à notre disposition, avec l'infatigable concours de 

Madame Galkowski à la Bibliothèque Universitaire. Une des premières réalisations y 

fut la mise en marche de l'édition d'un Catalogue des manuscrits scientifiques de 

Laennec prise en charge par la Fondation Singer-Polignac, et menée à bien principale

ment par le Professeur Mirko Grmek, et Mesdames Lydie Boulle, Catherine Lupovici et 

Janine Samion-Contet. A Quimper les Editions de Cornouaille, dirigées par François 

Puget, arrière-petit-neveu de Laennec, décidèrent d'entreprendre la réédition des 

volumes essentiels de Rouxeau, "Laennec avant et après 1806". 

Dans la même foulée familiale, dès septembre 1980, le Doyen Kernéis et les descen

dants des Laennec organisèrent une réunion à Ploaré et à Quimper pour faire un pro

logue aux commémorations. Le Docteur Knegtel, éminent pédiatre hollandais, y pro

nonça une allocution émouvante qui fut reproduite l'année suivante dans le programme 

officiel édité par la Délégation aux Célébrations Nationales, tant ce texte avait paru 

significatif. 
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Le 17 février 1981, l'Académie Nationale de Médecine, sous l'égide de son prési

dent le Professeur Stanislas de Sèze et de son secrétaire perpétuel le Professeur André 

Lemaire, inaugura les commémorations, en présence du Président de la République 

Valéry Giscard d'Estaing, par une séance solennelle. Tandis qu'y prenaient la parole les 

Professeurs de Sèze, Erwin Ackerknecht (de Zurich), Turiaf, Di Matteo, Baumann et 

Huard, une Exposition particulière réunissant plus de cent objets, tableaux et manus

crits exceptionnels était présentée à la Bibliothèque et dans les salons de l'Académie. 

Les 19 et le 20 février 1981, grâce à l'appui total que le Doyen Kernéis avait obtenu 

du Professeur Yves Laporte, Administrateur du Collège de France, cette illustre institu

tion ouvrit ses portes à un Colloque International inauguré par celui-ci et par le 

Professeur Jean Dausset, Prix Nobel. Les séances et les communications furent prési

dées et animées par de très importants intervenants, parmi lesquels le professeur 

Charles Dedeyan représentait la Sorbonne, et le Professeur Pigeaud les hellénisants, 

tandis que d'illustres universitaires étrangers comme les professeurs Keel, Ackerknecht, 

Cid, Sakula, Chagas et le docteur Knegtel apportaient la preuve du rayonnement mon

dial du grand Laennec, avant la conclusion du Colloque prononcée par le Professeur 

Jean Bernard, de l'Académie Française. 

Les Actes du Colloque furent peu après publiés dans un très beau numéro spécial de 

la Revue du Palais de la Découverte, dont l'éminent directeur, Monsieur Rose, avait été 

l'un de nos plus efficaces partisans lors de la mise sur pied de la commémoration. Il 

avait lui-même organisé des cycles de conférences et des séances cinématographiques 

de films sur Laennec, non seulement au Palais de la Découverte, mais aussi en province 

dans des cercles culturels qu'il animait, et le Doyen Kernéis aimait lui rendre homma

ge. 

Mais la manifestation la plus remarquable du Bicentenaire a été sans doute 

l'Exposition parfaitement organisée par la Délégation Artistique de la Ville de Paris, 

dirigée par Madame Béatrice de Andia qui sut réaliser les souhaits les plus précis du 

Doyen Kernéis dont l'influence fut profonde à chaque étape de la réalisation. Ce fut lui 

en effet qui détermina des centaines de conservateurs, de collectionneurs ou d'amateurs 

à prêter près de 500 objets, images ou manuscrits cachés ou oubliés apportant l'image 

et le souvenir presque vivant de la vie, de l'œuvre ou de l'environnement du grand 

savant. Ainsi, par exemple, les registres d'admission de Necker côtoyaient les listes 

d'étudiants étrangers, les émouvants autoportraits retrouvés peints sur les murs de 

Kerlouarnec ou les bottes de chouans de la collection de Mademoiselle de Sécillon, 

comme les lithographies parisiennes si parlantes des cartons de Madame Debuisson. 

Le vernissage de cette exposition eut lieu le jeudi 19 février à la mairie du Vlème, où 

elle fit sa première étape avant de gagner d'autres lieux à Paris et en province. Mais 

cette mairie de Saint-Sulpice représentait un symbole clair, puisqu'il s'était marié là, et 

ce ne fut pas sans émotion que le vendredi 20 février on put assister à une messe en son 

souvenir célébrée dans l'église voisine par le Révérend Père Riquet, après la cérémonie 

de la Mairie qui avait eu lieu la veille en présence de Jacques Chirac, maire de Paris et 

de Pierre Bas, maire adjoint. 

Cette exposition itinérante va être remarquablement concrétisée par un ouvrage fon

damental voulu et réalisé par Jean-Pierre Kernéis et son équipe, édité chez Didot par la 

délégation Artistique de la Ville de Paris, "Laennec inventeur de l'auscultation, 
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1781-1826", qui groupe à la fois les catalogues de l'exposition itinérante et de celle de 

l'Académie avec un texte original du père de Bertier de Sauvigny sur les élèves améri

cains de Laennec, et surtout 24 pages essentielles de Jean-Pierre Kernéis, "Les échelons 

de la gloire", résumé extraordinaire et vibrant de la vie et de l'œuvre de Laennec, que 

certains d'entre nous regardent comme le testament intellectuel et spirituel du Doyen, 

qui était alors le Président de notre Société française d'Histoire de la Médecine. 

Ainsi, pendant des mois, le Doyen Kernéis nous entraina dans la découverte de la vie 

et de l'œuvre du plus grand médecin français. 

Nous conservons tous un souvenir fervent des moments passés avec lui. Souvent, 

pour prendre un peu de repos, il nous emmenait déjeuner dans un restaurant familier du 

Boulevard Saint-Germain qui a, depuis, disparu ; nous nous rappelons avec bonheur ces 

conversations où il montrait son éblouissante érudition, et aussi sa bonté, et parfois son 

humour. Il avait projeté d'inviter à ce repas les descendants des contemporains fameux 

de Laennec, amis et ennemis confondus : nous aurions eu ainsi à nos côtés 

Mademoiselle Laennec, notre chère consœur le docteur Naves-Puget, le conseiller 

Recamier, le docteur Rabusson-Corvisart et Madame Marie Broussais... Le Recteur 

Huard s'amusait beaucoup de ce projet... 

Pour terminer ces quelques pages que nous dédions avec émotion et respect à 

Madame Kernéis et à ses enfants, nous devons ajouter un fait essentiel : malgré cette 

activité de chercheur et d'historien qui envahissait toute sa vie, jamais le Doyen 

Kernéis n'oubliait les malades dont il avait la charge en tant que spécialiste ou chef de 

service, il continuait à leur prodiguer tous ses efforts pour faire pratiquer et interprêter 

les examens des lames et des prélèvements confiés, avec une totale conscience de ses 

devoirs de médecin. 

Ainsi la vie exemplaire du Doyen Jean-Pierre Kernéis prouve que l'on peut être à la 

fois un très grand historien, un chef d'école voué à ses élèves, un administrateur d'élite 

et un médecin très profondément proche de ses malades. 

Docteur Honoris Causa de l'Université de Dusseldorf où le Professeur Schadewaldt 

l'avait reçu avec bonheur, ancien Président de la 5ème Section du Comité des Travaux 

historiques et Scientifiques, Membre d'Honneur de l'Association des Anciens de Santé 

Navale, lauréat de multiples Prix, titulaire de nombreuses décorations, il avait été 

promu Commandeur de la Légion d'honneur en 1993, et cette dignité si justifiée avait 

été au cœur de tous ses amis. 

Orientation Bibliographique sommaire : Un "Fond du Doyen Kernéis " est actuel

lement en voie de regroupement documentaire à la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie de Nantes, 1 rue Gaston Veil, 44000 Nantes. 

INTERVENTION : Pr François LEGENT (Nantes) 

En tant qu'hospitalo-universitaire, j'ai été très heureux d'entendre l'éloge de mon 

ancien Doyen et Président, Monsieur Kernéis. Un épisode de sa vie hospitalière ne doit 

pas être oublié, lors du terrible bombardement de Nantes du 16 septembre 1943 qui fit 

des centaines de tués et de blessés. L'Hôtel-Dieu était en très grande partie détruit, 

mais l'Hôpital Saint-Jacques, au sud de la Loire, alors Hôpital Général comportant très 
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p e u d'activités d e soins, était épargné. Q u e l q u e s semaines après, lors d'un H o m m a g e 

aux Victimes d u Devoir, le Président d e la C o m m i s s i o n Administrative remercia tous 

les m é d e c i n s et chirurgiens qui avaient œ u v r é a u x secours des blessés et s'exprimait 

ainsi : 

"Avant même l'arrivée des équipes chirurgicales locales, l'Hospice Général avait 

déjà commencé à être transformé en hôpital de guerre par la maîtrise précoce et 

l'intelligente initiative de M. Kernéis, président de l'Internat de Saint-Jacques, qui, 

avec l'aide de ses camarades, avait déjà paré au plus pressé et pris les plus heureuses 

dispositions". 

Quarante ans plus tard, lors d'une cérémonie en l'honneur des m é d e c i n s hospitaliers 

qui avaient participé aux secours des blessés, il était rappelé q u e : 

" E n quelques quarts d'heure, l'Hôpital Saint-Jacques, hôpital général qui n'abritait 

alors qu'un service d e contagieux et u n service d e chirurgie, au milieu des asiles 

d'orphelins, de vieillards et d e malades psychiatriques, se trouvait transformé en hôpital 

de c a m p a g n e sur l'initiative d'un jeune interne. Connaissant parfaitement les ressources 

d e son hôpital puisqu'il y habitait en p e r m a n e n c e depuis six m o i s , couchant m ê m e la 

nuit dans son service, il put diriger les ouvriers et les religieuses p o u r dégager des 

locaux d'accueil, trouver près de 6 0 0 lits, improviser des salles d'opération, collecter les 

l a m p e s tempête, imaginer d e puiser l'eau de Loire pour la stocker dans le réservoir q u e 

des M o i n e s avaient construit au X l l è m e siècle, et qu'il venait de faire rouvrir". 
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Le premier centre anticancéreux 

de Lyon (1923) 

Le chirurgien Léon Bérard 

et Auguste Lumière* 

par L. P. FISCHER **, B. MARTINET ***, P.Y. GLAS*** 

Portrait officiel de Léon Bérard 

Le premier centre anticancéreux de 

Lyon a été inauguré en 1923, dans un 

site prestigieux, sous le grand dôme de 

Y hôtel-Dieu, au milieu de la façade de 

l'hôtel-Dieu qui regarde vers le Rhône, 

due en 1748 au grand architecte 

Soufflot. Cet hôtel-Dieu fonctionnait en 

grande partie pendant la guerre 1914-

1918 dans l'accueil et le soin des bles

sés de la guerre, notamment dans le ser

vice de Léon Bérard (1870-1956), pro

fesseur de clinique chirurgicale, avec 

deux salles de soins confiées à Auguste 

Lumière (Besançon 1862 - Lyon 1954) 

qui les finance ; Auguste Lumière 

inventeur du cinématographe en 1895 

avec son frère Louis Lumière 

(Besançon 1864 - Lyon 1948), non seu

lement a financé des travaux de 

recherches de Léon Bérard et d'Etienne 

Destot, le radiologue, de 1896 à 1913, 

mais a payé toutes les radiographies 

* Comité de lecture du 25 novembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique - Hôpital Edouard Herriot Pavillon T - 69374 
Lyon Cédex 03 et Faculté de Médecine Grange Blanche - 8 Avenue Rockefeller - 69008 Lyon. 

*** Médecin Capitaine B. Martinet - 8ème Régiment d'Artillerie - Quartier Oudinot - 55200 Commercy 

**** Chef de clinique - Hôpital Edouard Herriot Pavillon T - 69374 Lyon Cédex 03 et Faculté de 
Médecine Grange Blanche - 8 Avenue Rockefeller - 69008 Lyon 
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pendant la guerre et aidé au démarrage des traitements radiothérapiques des cancers à 

T hôtel-Dieu. 

1) La fondation du centre anticancéreux (1923) 

Sur le plan historique dans cet hôpital de l'hôtel-Dieu, Ollier s'était intéressé depuis 

1870 aux cancers osseux ; il les photographie et les ampute mais ne propose pas d'autre 

conduite pratique. En 1896, peu de temps après la découverte des rayons X par 

Roentgen, Victor Despeignes, ancien chargé de travaux à la Faculté de médecine de 

Lyon et installé aux Echelles en Savoie, tente d'utiliser les -rayons X pour un patient 

atteint d'un cancer gastrique. L'histoire ne dit pas quels furent les résultats. 

N'oublions pas Pierre et surtout Marie Curie, d'origine polonaise, première femme 

titulaire d'une chaire à la Sorbonne, qui découvrit la radioactivité du thorium et isola le 

radium, recevant pour cela le Prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. 

N'omettons pas le nom d'Antoine Béclère (dont un hôpital à Clamait porte le nom) qui 

lança la radiothérapie à peu près en même temps que Léon Bérard. 

Dès 1917, Léon Bérard effectue quelques essais de radiothérapie dans son service de 

chirurgie de l'hôtel-Dieu. C'est en 1923 qu'il inaugure, sous le dôme de l'hôtel-Dieu de 

Lyon, un des premiers centres anticancéreux de France après celui de Bordeaux. Une 

photographie du musée des Hospices Civils de Lyon montre l'installation de ce service 

dans des structures de type préfabriqué, installées sous le dôme de l'hôtel-Dieu par 

manque de place. Ce service est richement doté en radium, arme puissante contre les 

cancers O.R.L. et utérins, financé par la Ligue lyonnaise contre le Cancer, organisée par 

Léon Bérard. Le professeur Daniel Dargent, fils du professeur Marcel Dargent le grand 

cancérologue, se souvient des descriptions faites par son père de patients atteints de 

cancers de la tête ou du cou qui étaient emprisonnés par des colliers ou des masques de 

bois pendant toute la durée d'application du radium. Les malades étaient hospitalisés 

dans des salles communes annexes. 

2) Transfert au nouvel Hôpital Edouard Herriot du Centre anticancéreux (1934) 

Léon Bérard et sa clinique chirurgicale quittent en 1934 l'hôtel-Dieu pour le nouvel 

Hôpital Edouard Herriot (conçu en 1905 et terminé en 1933 !). Il s'installe au Pavillon 

D. Le rez-de-chaussée est consacré à la chirurgie viscérale, le premier étage à la chirur

gie osseuse sous la direction du chef de clinique Jean Creyssel, l'un des élèves préférés 

de Léon Bérard, Marcel Dargent et Marcel Bérard sont les internes. Pierre Mallet-Guy a 

décrit cette période jusqu'à la deuxième guerre mondiale dans ses Souvenirs de la 

Clinique Chirurgicale. Quant au pavillon anticancéreux, il s'installe sur les toits du 

Pavillon B du même Hôpital Herriot ! Jean Creyssel y restera jusqu'en 1938. Les doc

teurs André Morel, Pierre Colson, Charles Freidel y sont attachés avec trois ou quatre " 

radiologistes" et deux internes. Bientôt le centre "phagocyte" tout le pavillon B. 

Auguste Lumière dirige une annexe du Centre en ville qu'il finance et participe à cette 

épopée y amenant ses connaissances et les ressources de ses laboratoires. De nom

breuses radiographies et photos en témoignent. 

Le Centre se dote d'appareils de radiothérapie à grand rendement, d'une bombe de 

télécuriethérapie et bénéficie de l'association avec la clinique chirurgicale. 

Le témoignage le plus poignant sur ce centre anticancéreux est donné par le médecin 

et grand écrivain Jean Reverzy (1914-1959), auteur du roman Le Passage, 1950 (Prix 
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Renaudot). Jean Reverzy, dans une nouvelle, (Actes Sud Editeur) nous décrit son rôle 

"d'externe secrétaire" en 1934-35 dans le pavillon anticancéreux inauguré par les som

mités françaises et étrangères et "où le calme régnait" du fait du désintérêt du chef de 

service "le Professeur K." qui est Léon Bérard, et de son interne. Reverzy décrit un 

endroit que tout espoir a quitté, où la mort règne accompagnée de son accolyte la dou

leur. Pour le patient qui y rentre, toute la période antérieure, heureuse, est niée... Le 

temps est rythmé par l'heure de la radiothérapie, celle du pansement sur la dermite. La 

phrase de l'agrégé décrit comme timide (qui est-ce ?) est révélatrice : "Depuis trente 

ans, depuis la découverte des propriétés du radium et les rayons X, les recherches sont 

en pleine stagnation. Il faut être audacieux, tout essayer." La description de Léon 

Bérard est terrible : il ne s'intéresse pas au cancéreux, méprise son agrégé, se met en 

scène lors des séances de consultation en faisant des bons mots aux dépens des patients 

intimidés par une assemblée fort nombreuse. Nous retiendrons cette phrase de Jean 

Reverzy : "Le Professeur K avait depuis longtemps passé la soixantaine ; d'un seul 

regard de ses yeux bleus sans bonté, il avait observé et pénétré toute l'assemblée." 

Quelle réalité donner à cette description empreinte de dureté ? (B. Martinet) 

3) La création du Centre "Léon Bérard" (1958) 

Nous n'avons pu obtenir de documentation de la part du Centre Léon Bérard et nos 

informations restent fragmentaires. Léon Bérard prend sa retraite en 1941. Le centre de 

l'Hôpital Edouard Herriot est surpeuplé. Le successeur de Léon Bérard, Paul Santy 

- chirurgie cardiaque - étudie la construction d'un nouveau centre. Sa première pierre 

avait été posée par le Président E. Herriot le 18 décembre 1950. Le 19 mai 1958, le 

Centre Léon Bérard est officiellement inauguré avec trois cents lits (soixante lits en 

1923). En 1958, une chaire de cancérologie est créée et confiée au Professeur Marcel 

Dargent, directeur du Centre, sur proposition du doyen Hermann. Marcel Mayer succé

dera au Professeur Dargent à la tête du centre. "Actuellement, l'établissement qui est un 

établissement de santé privé à but non lucratif, participe au service hospitalier. Le 

Préfet de région préside son conseil d'administration. Comportant deux blocs opéra

toires, un département de radiothérapie, un laboratoire (biologie, anatomopathologie, 

biochimie), des services de cancérologie médicale, chirurgicale et pédiatrique, il partici

pe au réseau de recherche avec un département de santé publique, un département de 

biologie des tumeurs (recherche sur les tumeurs de l'enfant) et l'unité I N S E R M 453 

travaillant sur la biologie des gènes suppresseurs de tumeur. Le tout emploie huit-cents 

personnes et soigne quinze mille patients différents par an..." 

"...Nous voyons que, depuis 1923, un long chemin dans le centre anticancéreux de 

Lyon a été parcouru, initié par un homme dont la volonté et les qualités d'organisations 

permirent le développement du traitement des cancers." (B. Martinet). 

Commentaires 

Nos commentaires seront brefs : ils sont plus longs dans la thèse de Bruno Martinet 

(Lyon 2000) 

1. Le créateur véritable du Centre anticancéreux a été un chirurgien exceptionnel 

Léon Bérard. 
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2. Il a été aidé au point de vue financier non seulement par les Hospices Civils de 

Lyon, mais par un créateur de génie : Auguste Lumière, dévoré, après l'invention du 

cinéma, du désir de soulager la souffrance des hommes. 

Les noms des radiologues qui travaillaient à l'époque en radiothérapie restent à 

rechercher : nous connaissons, d'après des photographies, Henri Novel (dont le fils 

radiologue, Roger Novel, nous a aidé récemment dans la création d'un musée de chirur

gie Léopold Ollier (1830-1900, aux Vans, Ardèche, son pays natal) ; Jean Papillon qui 

deviendra le premier professeur de la chaire de radiologie vers 1956 ; plus tard 

Monbarbon et d'autres qui étaient à cette époque radiologues cliniciens, analyseurs 

d'image avec quelques vacations de radiothérapies. 

Léon Bérard 

Né à Morez, Jura, en 1870, fils de pharmacien, Léon Bérard arriva à Lyon en 1888 

pour y débuter ses études médicales. Il était le frère du grand helléniste Victor Bérard 

(commentaires fameux sur L'Odyssée d'Homère), adepte de l'ORIM (Organisation de 

la Résistance intérieure Macédonienne), et auteur du livre Pro Macedonia (1904). Il fut 

l'élève préféré d'Antonin Poncet qui orienta le début de sa carrière chirurgicale dans la 

chirurgie de la thyroïde et de l'actinomycose humaine. Puis Léon Bérard s'orienta dans 

deux domaines : la chirurgie thoracique et celle du cancer. 

Les qualités de Léon Bérard furent repérées par Antonin Poncet. Antonin Poncet 

(voir thèse de Thierry Haug) était le grand nom de l'hôtel-Dieu ; bien vu de l'adminis

tration, il avait obtenu, ce que les précédents chirurgiens auraient voulu avoir, une salle 

d'opération superbe dite "la première salle aseptique de France" que viennent visiter 

tous les chirurgiens de Paris, Lille, Bordeaux et ceci en 1889. Léon Bérard surnommé 

"le plus Parisien des Lyonnais" a des amis efficaces à Paris, prétend à cinquante-cinq 

ans ne plus opérer ou opérer exceptionnellement pour se consacrer à une œuvre scienti

fique et d'éducation. Antonin Poncet a des élèves prestigieux qui se bousculent autour 

de lui : parmi eux, outre Bérard, René Leriche, le futur chirurgien de l'Institut à Paris, 

Alexis Carrel qui agacera le Maître plus tard avec la parution de son livre Le Voyage à 

Lourdes. Le service de Poncet est, à la différence de celui du catholique Ollier, un ser

vice scientifique plutôt hostile à la religion. 

Léon Bérard soutient avec Poncet en 1896 une thèse remarquable sur la thérapeu

tique chirurgicale du goitre et deux ans plus tard est nommé professeur agrégé à la 

Faculté de médecine, en continuant de travailler sur les sujets favoris de son Maître : 

actinomycose, corps thyroïde. Dans les années entre 1896 et 1914-1918, c'est-à-dire 

pendant huit ans, Léon Bérard effectue un nombre considérable de travaux. L'ambiance 

de l'hôtel-Dieu est à la recherche : il suffit d'évoquer le nom de Mathieu Jaboulay qui 

effectue les premières greffes rénales pour remplacer des reins tuberculeux, et à partir 

de 1896 le véritable déchaînement de recherches scientifiques en radiologie et anatomie 

d'Etienne Destot, prosecteur d'anatomie, qui abandonne, bien obligé, la chirurgie puis-

qu'aucun patron ne veut le prendre comme assistant, du fait de son caractère un peu 

ombrageux. 

Nous allons parler des recherches de Léon Bérard en les groupant selon des thèmes. 

1. Léon Bérard travaille sur la chirurgie du cou : les localisations de l'actinomycose 

et les goitres. Après sa thèse de 1896 sur Le Traitement chirurgical des goitres, inspirée 
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par Antonin Poncet, Léon Bérard publie en 1908 un Traité de chirurgie du corps thy

roïde. Il précise avec Etienne Destot, le pionnier de la radiologie lyonnaise, les rapports 

anatomiques du corps thyroïde, avec des radiographies, après injection artérielle avec 

des produits opaques. 

Léon Bérard évoque "l'innocuité habituelle des interventions pour goitres qui, 

depuis dix ans, ne nous ont donné aucun cas de mort après ablation des lésions thyroï

diennes non cancéreuses sur un total de plus de deux cents opérations...", alors qu'il 

aura malheureusement le décès sur table de son millième goitre. Il faut dire aux plus 

jeunes que les goitres à cette époque étaient souvent impressionnants : il est intéressant 

de voir les photographies reproduites dans le livre de Léon Bérard, ce sont des masses 

énormes avec des phénomènes de compression sur les vaisseaux, sur les nerfs. 

2. Léon Bérard est un chirurgien généraliste puisqu'il laisse un nom dans la chirurgie 

osseuse : dans les grandes ostéomyélites, il prône l'ouverture large de la diaphyse, la 

mise à plat des bords de l'ouverture de l'os, mise à plat qui est traduite en anglais par 

"saucer" et revient dix ans plus tard en France avec le terme anglais de "saucérisation" ! 

Il écrit en 1914 un Traité sur l'appendicite. 

3 . Léon Bérard est le pionnier de la chirurgie thoracique (tuberculose). 

Léon Bérard, dans sa formation chez Antonin Poncet, avait étudié toutes les localisa

tions de la turberculose sauf une, la plus fréquente : la tuberculose pulmonaire pour 

laquelle les traitements restaient aléatoires. C o m m e l'écrit Bruno Martinet : "A travers 

l'institution du sanatorium Mangini fondé par son ami Frédéric Dumarest, Léon Bérard 

va être l'un des premiers à tenter, et le premier à réussir, du moins en France, des thora-

coplasties permettant de guérir de nombreux patients... Il devient le fondateur de la 

chirurgie thoracique dans notre pays". L'Allemagne est en avance sur les essais théra

peutiques puisqu'en 1851 c'est la création du premier sanatorium dont les principes 

sont : air pur et sec, repos, nourriture riche. Je rappelle que plus tard il y aura le fameux 

roman de Thomas Mann, La Montagne Magique, sur ce thème du sanatorium. 

En 1880 la Suisse et les Etats-Unis découvrent les bienfaits du sanatorium. En 

France le premier sanatorium du Canigou à Vernet-les-Bains est créé par Sabourin en 

1890. On doit, comme l'a souligné Martinet, à la volonté d'un seul homme, Frédéric 

Dumarest, 1810-1851, la réalisation du sanatorium Mangini à Hauteville qui sera l'un 

des premiers et l'un des plus grands sanatoriums français. Nous conseillons vivement la 

lecture de l'ouvrage de Monsieur Jean Dumarest Hauteville-Lompnes, station clima

tique d'altitude qui retrace la vie du centre depuis sa création jusqu'en 1951, date à 

laquelle les antibiotiques rendent caduques les cures sanatoriales. Frédéric Dumarest, 

camarade d'internat de Léon Bérard, publie en 1896 un article dans lequel il évoque la 

création d'un sanatorium à Hauteville : "Puis il rencontre Hermann Sabran, Président 

du Conseil d'Administration des Hospices Civils de Lyon, pour lui faire part de son 

projet. Celui-ci l'oriente vers Félix Mangini, lequel (tout comme Hermann Sabran qui 

avait perdu sa fille Renée) avait été durement touché par le décès de tuberculose de l'un 

de ses enfants (à noter que Frédéric Dumarest avait effectué un semestre d'internat à 

l'Hôpital Renée Sabran à Hyères)" (B. Martinet). 

Félix Mangini utilise alors tous ses moyens techniques et financiers, tout son réseau 

d'influences, commençant par fonder "l'œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents", 

association sans but lucratif qui gérera le centre. Son conseil d'administration com-
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prend A. Lumière, H. Sabran, F. Mangini et la direction scientifique est assurée par 

Saturnin Arloing. 

Léon Bérard, gendre du philanthrope Félix Mangini (qui permet la création du pre

mier sanatorium de Hauteville), est un des premiers à réaliser des thoracoplasties. 

Forlanini, inventeur du pneumothorax, avait eu en 1882 cette phrase prophétique : "La 

résection du poumon ou son ablation totale seront dans le futur un traitement de la phti

sie", prévoyant l'avènement de la chirurgie dans le traitement de la tuberculose. La tho-

racoplastie consiste à affaisser une partie de la paroi thoracique par résection de plu

sieurs arcs costaux voisins, dans le but de "collaber" (ie. d'affaisser et fermer) le pou

mon sous-jacent. Les premiers à tenter ce geste sont les Allemands Sauerbruch et 

Saugmann, sous la direction de leur maître Von Mikulitz à Breslau, en Silésie 

aujourd'hui polonaise... En 1885, de Cérenville réussit ce geste pour la première fois à 

Lausanne. En 1908, Bauer et Friedrich procèdent à l'ablation complète du grill costal 

d'un hémithorax. En 1912, Sauerbruch perfectionne la technique en réséquant de courts 

fragments postérieurs de onze côtes. En 1913, Frédéric Dumarest demande à Léon 

Bérard de tenter cette opération : le premier malade français, un jeune boulanger, de 

vingt-six ans, présentait une poussée ulcérofibreuse du lobe supérieur droit et Léon 

Bérard résèque la moitié antérieure des quatre premières côtes droites et les trois quarts 

de la clavicule droite. Le patient guéri sera revu en 1921. "Avec cette technique consa

crée au Congrès Français de la Tuberculose de 1927 à Lyon par le rapport commun de 

Léon Bérard et Frédéric Dumarest, nous pouvons affirmer que Léon Bérard fut bien un 

fondateur de la chirurgie thoracique en France." (Bruno Martinet, thèse p. 60) 

4. Léon Bérard et la tuberculose osseuse. 

"Léon Bérard (avec l'œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents) traite des tubercu

loses osseuses. Avec son fils Félix, chirurgien, il ouvre à Hyères (Var) des établisse

ments pour traiter des tuberculoses osseuses. L'un d'entre eux, en 2000, existe toujours, 

remarquable, et porte le nom d'Hôpital Léon Bérard. Il est devenu un centre de réadap

tation, avec quatre services hospitaliers : la réadaptation cardiaque, (il reçoit vingt pour 

cent des transplantés de France), après infarctus du myocarde, chirurgie ; la réhabilita

tion des grands brûlés ; la rééducation neuromotrice ; la rééducation en pathologie vas-

culaire, appareillage des amputés, rééducation des stomisés". (B. Martinet) 

5. Léon Bérard et Auguste Lumière : une amitié depuis 1894 et une recherche facili

tée pour la création du centre anticancéreux grâce à la générosité d'Auguste Lumière. 

"Auguste et Louis Lumière sont parmi les plus grandes figures scientifiques. Ils 

n'échappèrent point à une polémique plus absurde que réellement historique. En effet, 

il y a quelques années, un projet consistant à mettre leur effigie sur de nouveaux billets 

de banque fut proposé, ce qui provoqua un tollé médiatique car Auguste et Louis 

Lumière furent taxés de collaboration. Bien qu'ils n'aient jamais été inquiétés à la 

Libération, le projet fut enterré, nonobstant l'importance de leurs travaux scientifiques. 

En fait, seul Auguste Lumière était incriminé. Dans son livre de mémoires Siegfried et 

le Berrichon, Léon Gaultier (qui fut haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy 

avant de partir combattre l'Armée Rouge sous l'uniforme allemand) écrit qu'Auguste 

Lumière fut membre du comité fondateur de la Légion des Volontaires Français contre 

le Bolchevisme. Cette fameuse L.V.F., d'association type loi 1901, se transforma en 

unité militaire qui partit combattre le bolchevisme dans les steppes et les forêts russes, 
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sous l'uniforme allemand, ramassis de militants de partis collaborationnistes y poursui

vant leurs querelles politiques, d'anciens militaires en quête de campagne, d'aventuriers 

(on y retrouva même une poignée de Kabyles et d'Arabes et quelques Antillais...) et de 

clochards venus pour la gamelle. A leur retour, les survivants furent d'ailleurs moins 

inquiétés par les tribunaux de l'épuration que les collaborateurs restés en France." (B. 

Martinet). Auguste Lumière se retira vite de ce comité et dans le même temps, dans sa 

clinique de la rue Villon (actuel siège économique des Hospices Civils de Lyon), 

Auguste Lumière employa des médecins israélites étrangers, dissimulant leur identité 

aux yeux des autorités d'occupation. Son fils Henri, qui entra dans la Résistance, lui 

reprocha rapidement son inscription à ce scandaleux comité (Henri mort en 1972, après 

avoir été président de la chambre de commerce) ; quant à Louis Lumière, le reproche 

qui peut lui être fait est d'avoir reçu la francisque. 

Auguste est né à Besançon (sur la même place que Victor Hugo) en 1862 et est décé

dé à Lyon le 10 avril 1954 dans sa villa de Montplaisir aujourd'hui classée. Avec 

Louis, ils sauvèrent l'usine des produits photographiques fondée par leur père en 1880. 

Ils la développèrent, lui donnant un essor mondial. Inventeur du cinématographe en 

1895 avec son frère Louis, Auguste est sensible à la douleur humaine et veut aider la 

recherche et les soins médicaux. Auguste Lumière, pendant la guerre de 1914-1918, 

avec l'afflux de blessés, travaille auprès de Bérard à l'hôtel-Dieu et met au point une 

technique de pansements par tulles gras et une théorie sur l'interprétation du "shock" 

traumatique et des accidents anaphylactiques. En 1918, Auguste Lumière perd sa fille 

lors de la terrible épidémie de grippe espagnole. Dès lors il décide de se consacrer 

exclusivement à soulager la souffrance. 

Auguste Lumière, "le biologiste", fonde sa polyclinique rue Villon à Lyon, dont il 

suit les consultations. Il passe plusieurs matinées par semaine au service des cancéreux 

de l'hôtel-Dieu de Léon Bérard, puis à l'Hôpital Edouard Herriot. Léon Bérard créant, 

par manque de place, une annexe à son pavillon anticancéreux, charge Auguste 

Lumière de l'organiser et d'en prendre la direction scientifique. Cet immeuble, situé rue 

Mistral (qui servait auparavant aux jeunes filles sans situation) accueille les malades 

cancéreux opérés ou en cours de traitement et nécessitant une surveillance. Auguste 

Lumière s'en occupa pansant lui-même les cancéreux et leur payant les médicaments 

dont ils avaient besoin. Cette annexe devint l'Hôpital "Le Bon Abri". Auguste Lumière 

y visitait tous les jours chaque malade en compagnie du docteur Vigne. 

Cet homme dévoué à la souffrance d'autrui vouait une admiration profonde à Léon 

Bérard illustrée par cette phrase dithyrambique : "Maître admirable dont la haute scien

ce, l'érudition, la technique impeccable, le talent de présentation et d'exposition incom

parable en ont fait le plus brillant, le plus éblouissant instructeur que j'aie jamais 

connu", tirée de son livre de mémoires Mes Travaux et mes jours. 

Auguste Lumière assiste aux cours donnés à la Faculté de médecine par Léon 

Bérard. Il a reproduit pour ses leçons, en agrandissements colorés (1 m 05), les 

planches d'anatomie du livre de Testut qui seront utilisées jusqu'en 1940. De la même 

façon, Léon Bérard fut le premier chirurgien à faire filmer ses opérations, à Lyon, grâce 

au concours d'Auguste Lumière. A Paris, des chirurgiens étaient aussi intéressés à se 

faire filmer pendant des opérations spectaculaires : le fameux E. Doyen "séparant" les 

deux siamoises du cirque Barnum, dont une était en train de mourir de tuberculose, ou 

Jean-Louis Faure dans sa chirurgie gynécologique... 

259 



Auguste Lumière, dans les années 30, habite le coin de la place Monplaisir et du 

cours Albert Thomas et apparaît comme un petit homme en noir, consul d'un pays, (la 

Hongrie semble-t-il). Il est le véritable second de Léon Bérard, roulant dans une petite 

voiture d'avant-guerre pour véhiculer comme chauffeur Léon Bérard ! 

D'après le professeur Daniel Dargent qui se souvient de ce que lui racontait son 

père, Marcel Dargent, élève de Léon Bérard et directeur du centre anticancéreux, Léon 

Bérard appréciait davantage Auguste Lumière comme sponsor que comme scientifique. 

Deux anecdotes illustrent ce propos et montrent qu'il y avait un peu de condescendance 

de la part de Léon Bérard vis-à-vis d'Auguste Lumière : un jour, devant un blessé pyré-

tique auquel personne ne comprenait rien, Auguste Lumière trouve une petite tuméfac

tion thoracique qu'il ponctionne, trouvant du pus. Léon Bérard dit alors, non sans une 

pointe d'ironie, (dixit Auguste Lumière lui-même dans son livre Mes Travaux et mes 

jours) : "Messieurs, quand vous aurez un diagnostic difficile à faire, vous vous adresse

rez à Monsieur Lumière". La seconde anecdote concerne l'allochrysine, poudre de sels 

d'or mise au point par Auguste Lumière pour le traitement de la tuberculose et dont 

Léon Bérard, constatant que son seul effet était antiinflammatoire, fit arrêter l'utilisa

tion au sanatorium Mangini. Auguste Lumière eut du mal à lui pardonner cette décision 

prise de façon unilatérale, comme le raconte Jean Dumarest dans son histoire du sanato

rium Mangini. 

En conclusion, Léon Bérard travailla dans les hôpitaux jusqu'à soixante-dix ans, puis 

continua, avec son épouse Hélène Mangini, à animer des sanatoriums. Son nom est 

donné à trois hôpitaux : celui de Hyères (Var) de rééducation fonctionnelle, celui de 

Morez, sa ville natale. Mais son nom reste surtout connu car attaché au centre antican

céreux de Lyon qu'il a inauguré en 1923 sous le grand dôme de l'hôtel-Dieu avec 

Auguste Lumière et le maire Edouard Herriot qui démolira l'hôpital voisin de la 

Charité et le pont de la Guillotière. Une anecdote amusante décrite par notre maître, le 

chirurgien Alain Bouchet, ancien président de notre Société, peut être rapportée avant 

cette inauguration de 1923 à l'hôtel-Dieu : le Maire Edouard Herriot aurait voulu la 

destruction de l'hôtel-Dieu, sur les conseils du médecin hygiéniste Courmont, Auguste 

Lumière, personnalité importante, en avril 1903, publia un texte de quatre-vingt-dix 

huit pages Désaffection de l'hôtel-Dieu : "Auguste Lumière, comme Herriot, voulait la 

destruction de l'hôtel-Dieu" (Alain Bouchet). 

Avec la collaboration de Bénédicte Fischer et Véronique Vey, notre secrétaire. 
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I N T E R V E N T I O N : D r Alain S É G A L . 

Celui-ci regrette qu'effectivement les recherches historiques sur les centres antican

céreux n'enthousiasment guère les historiens d e la m é d e c i n e et apprécie g r a n d e m e n t le 

travail d u professeur Fischer. Il signale le fait p e u c o n n u q u e le premier centre d e soins 

pour des cancéreux ait pris naissance à R e i m s e n 1 7 4 0 grâce à la générosité d'un cha

noine d e l'Eglise métropolitaine d e R e i m s , m a i s aussi grand vicaire d e M M . les cha

noines d e la Sainte-Chapelle d e Paris : Jean G o d i n o t (1661 [date d u B a p t ê m e ] 1749). 

D é j à en 1 7 3 8 , il essuya u n premier échec en voulant doter l'hôpital Saint M a r c o u l , 

qui recevait les scrofuleux, d e d e u x lits réservés a u x "cancérés". Alors il se tourna pour 

u n e donation particulière aux administrateurs d e l'hôtel-Dieu qui trouvèrent u n e solu

tion élégante car le p r e m i e r refus venait n o n s e u l e m e n t d e s m a u v a i s rapports d e 

l'Archevêque d e R e i m s M g r d e R o h a n avec notre janséniste chanoine mais aussi d u fait 

q u e l'on craignait q u e les scrofuleux déjà affaiblis courent "le risque inévitable à 

c h a q u e instant d'être infectés d'un m a l incurable". E n effet, il fut trouvé u n e m a i s o n 

voisine d e l'Hôpital Saint-Marcoul entourée d e jardins, très étroite sur la rue m a i s très 

profonde et les administrateurs la proposèrent pour l'Hôpital des "cancérés" qui devint 

d'ailleurs l'Hôpital Saint-Louis. Cela se lit dans l'extrait d u registre des conclusions d e 

l'hôtel-Dieu à la date d u 2 5 août 1740. Actuellement, notre centre anticancéreux porte à 

juste titre celui d'Institut Jean G o d i n o t e n souvenir d e cet h o m m e bienfaisant et géné

reux qui dota é g a l e m e n t la ville entière d e n o m b r e u s e s fontaines d'eau pure car à 

l'époque le cancer et les écrouelles étaient considérés c o m m e des maladies voisines, 

provoquées toutes d e u x par les limons crétacés d e l'eau c h a m p e n o i s e ! 

RÉSUMÉ 

L'historique de la création des centres anticancéreux est actuellement peu connu. Le centre 

anticancéreux de Lyon a été inauguré officiellement en 1923 à Vhôtel-Dieu. Les appareils de 

radiothérapie avaient été installés, sommairement séparés par des cloisons amovibles, sous le 

prestigieux grand dôme de l'architecte Soufflot. Le centre a été créé par le chirurgien Léon 

Bérard (1870-1955), avec l'aide financière généreuse d'Auguste Lumière, inventeur en 1895 du 

cinématographe avec son frère Louis, et inventeur du fameux Tulle gras pour les plaies. 

Deux salles d'hospitalisation commune (l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes) et 

un bloc opératoire étaient voisins. Le chirurgien Bérard, élève de Poncet, opérait déjà avec pré

dilection les cas les plus graves : grandes infections osseuses, goitres suffocants, et, surtout le 

premier en France à pratiquer la cruelle thoracoplastie dans des tuberculoses pulmonaires. 

Le centre anticancéreux déménagea au Pavillon B du nouvel Hôpital Edouard Herriot en 

1934. Auguste Lumière assistait toujours Léon Bérard dont il était même le plus souvent le 

chauffeur automobile. Auguste Lumière, non médecin, avait créé une importante clinique rue 

Villon où travaillaient des médecins. Cependant, par manque de place, Léon Bérard demanda à 

Auguste Lumière d'ouvrir une annexe à son centre anticancéreux dans la rue Mistral, qui devint 

l'Hôpital "Le Bon Abri", financé entièrement par Auguste Lumière. 

En 1958, deux ans après la mort de Léon Bérard, est inauguré, en dehors des Hospices Civils 

de Lyon, le nouveau centre anticancéreux qui porte le nom de Léon Bérard "un des chirurgiens 

les plus remarquables de la première moitié du XXème siècle" comme aimait le répéter notre 

maître Jean Creyssel, élève de Bérard. 
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SUMMARY 

At present, little is known about the creation of cancer hospitals. I will report on that of 

Lyons, France, with the famous surgeon, Léon Bérard (1870-1956). A spécialiste of neck surge

ry, he was the first to carry out major thoracoplasties. 

The cancer hospital was inaugurated in 1923 under the Great Dome of the hôtel-Dieu hospi

tal. (The dome is the creation of the famous architect Germain Soujflot (1748)). In 1933, the can

cer hospital moved in the newly-built Edouard Herriot Hospital ; it became indépendant in 1958, 

two years after the famous surgeon's death, and it was rightly named after him : "Centre anti

cancéreux Léon Bérard". 

Its creation and its quick development owes a lot to generosity of Auguste Lumière, one of the 

two inventors of cinematograph. Auguste Lumière sponsored radiotherapy material and, at Léon 

Bérard's request (as there was a lack of space in Edouard Herriot hospital), created a centre for 

cancer patients (Bon Abri Hospital, rue Mistral, with Dr Vigne). A. Lumière gave his time as well 

as his money for the centre ; he was the car-driver, he helped L. Bérard with his university 

classes, and he often comforted the patients while running a private clinic (La Clinique Lumière), 

wich combined dispensary services with research. (Micheline Bonin) 
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Vicq d'Azyr et la Révolution française* 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

"Nihil est intellectu quod non prius 

fuerit in sensu " 

On peut être un savant, un natura

liste, un médecin de haute valeur, et 

craindre la répression sanglante d'une 

révolution, jusqu'à en mourir de peur. 

Félix Vicq d'Azyr en est un exemple ; 

il a pourtant laissé une œuvre littéraire 

et scientifique des plus riches, et la 

France lui doit l'institution de la pre

mière société de médecine. 

Sa carrière 

Félix Vicq d'Azyr naquit le 23 avril 

1748, à Valognes, dans l'actuel dépar

tement de la Manche, de Félix Vicq, 

docteur de la Faculté de Montpellier, 

qui exerçait la médecine à Valognes, 

et de Catherine Le Chevalier, son 

épouse. Il fit ses études primaires au 

collège de sa ville natale, puis étudia 

la philosophie à Caen. Il songea 

d'abord à l'état ecclésiastique, sans 

pour autant abandonner les lettres, qu'il affectionnait particulièrement ; mais, cédant au 

désir de ses parents, il se rendit finalement à Paris, pour s'inscrire à la Faculté de méde

cine en 1765. 

* Comité de lecture du 25 novembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine (texte lu par 
le Dr Alain Ségal). 

** Résidence Jean de Vienne, 392 av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais. 
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Les cours d'Antoine Petit qu'il suivit lui donnèrent un goût particulier pour l'anato

mie, dont il devait s'occuper par la suite avec tant de succès. La médecine s'offrait à lui 

comme une science qui présente la nature sous l'aspect le plus utile. 

En 1772, il entrait en licence à la Faculté de Paris. Dès lors, il put entreprendre ses 

travaux personnels. 

Dès 1773, il ouvrait un cours de vacances, gratuit et complet, d'anatomie humaine et 

comparée à l'amphithéâtre des écoles de médecine. Mais à la rentrée universitaire, 

comme les professeurs de la Faculté devaient enseigner aux mêmes heures que lui, on 

lui proposa de changer ses horaires ; sur son refus, il se fit éconduire de l'amphithéâtre. 

Antoine Petit, dont il était devenu l'ami, le choisit comme remplaçant dans sa chaire 

d'anatomie du Jardin des Plantes. Une fois de plus, il fut déçu : Buffon avait fait nom

mer Portai à ce poste. Sans perdre courage, Félix Vicq d'Azyr entreprit de donner chez 

lui des cours privés et payants, et cette entreprise fut couronnée de succès. 

Entiché des idées philosophiques de Locke et de Condillac, il enseignait à ses élèves 

que l'être humain est comparable à une statue "organisée intérieurement comme nous". 

Il démontait virtuellement l'organisme, viscère par viscère, en étudiait séparément la 

structure et le fonctionnement, puis remontait le tout à la manière d'un habile horloger. 

Cette technique l'incita à entreprendre une étude comparative entre l'anatomie de 

l'homme et celle des animaux ; il fut ainsi le promoteur de l'anatomie comparée, et 

l'observation attentive des "quatre extrémités de l'homme et des quadrupèdes" (1) lui 

permit de reconnaître l'influence de l'adaptation fonctionnelle, principe qui devait 

devenir la théorie de la transformation des êtres organisés, soutenue par Lamarck en 

1800. 

Malheureusement, son remarquable enseignement fut interrompu par des problèmes 

de santé. Il eut une abondante hémoptysie qui fit craindre pour ses jours, signant une 

tuberculose pulmonaire sans doute au début de son évolution. 

Son retour forcé au pays natal lui permit d'entreprendre de curieuses recherches sur 

l'anatomie des poissons. Il établit une classification de ces vertébrés aquatiques en se 

fondant sur les caractères anatomiques généraux qui leur sont propres ; il fait remarquer 

les rapports qu'ils ont entre eux, et ce qu'ils ont de commun avec les reptiles, les 

oiseaux et les quadrupèdes. Les deux mémoires qu'il consacra à ces études furent pré

sentés à l'Académie royale des sciences. 

Et le 13 mars 1774, l'Académie des sciences le recevait au nombre de ses membres. 

Il avait à peine vingt-six ans ! 

Dès sa réception à l'Académie des sciences, il noua des relations d'amitié avec 

Condorcet, qui en était le secrétaire perpétuel. 

Vicq d'Azyr avait été reçu docteur en médecine, le 27 janvier 1774, et avait choisi 

comme sujet d'une de ses thèses, l'étude du mécanisme de la boîte crânienne qui tend à 

amortir les chocs et les percussions en les absorbant. (2) 

L'année suivante, une épizootie atteignant les bêtes à cornes désola le midi de la 

France. Turgot, alors ministre d'Etat, demanda à l'Académie un médecin et un physi

cien capables d'enrayer le fléau. L'Académie chargea Vicq d'Azyr de cette double 

fonction. Arrivé sur place, Vicq d'Azyr eut le courage de prendre la seule mesure pré

ventive efficace : l'abattage impitoyable de tous les animaux malades, et même de ceux 
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qui avaient été simplement exposés à l'infection - ce qui provoqua la colère des éle

veurs, malgré les indemnités qu'ils reçurent. 

Vicq d'Azyr était alors docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, et celle-ci 

l'avait nommé professeur d'anatomie humaine et comparée. 

Pour honorer l'Académie des sciences, il présenta, en trois mémoires, une étude sur 

les muscles des oiseaux, en les comparant à ceux de l'homme, ouvrage qu'il compléte

ra, en 1778, par un quatrième traité dans lequel il décrira l'organe de l'ouïe des oiseaux, 

comparé ici encore à celui de l'homme. 

La diversité de ses travaux est infinie ; elle va des dissections de plusieurs espèces de 

singes aux recherches sur la structure et la position des testicules chez le fœtus. 

De retour à Paris en 1776, Félix Vicq d'Azyr fit paraître un ouvrage sur les épizoo-

ties, les moyens de les reconnaître et de les combattre. 

Malgré les services rendus à son pays, Vicq d'Azyr n'eut pas droit à la reconnaissan

ce qu'il eût méritée. On lui reprocha de n'avoir agi que dans son propre intérêt ; et ces 

propos obscurs de la jalousie furent à leur comble lorsqu'il fut nommé "commissaire 

général pour les épidémies". 

La même année, sous l'égide de Turgot, Félix Vicq d'Azyr fondait avec Joseph-

Marie-François de Lassone, médecin de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la Société 

royale de médecine, qui fut rendue officielle par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 

1776. Lassone en était le président ; Vicq d'Azyr en devint le secrétaire perpétuel par 

lettres patentes du 29 octobre 1778. (3). 

La Société royale de médecine était primitivement destinée à l'étude des épidémies 

et des épizooties. Vicq d'Azyr ne voulant pas se charger seul de la Commission généra

le pour les épidémies, s'adjoignit six jeunes confrères de la Faculté de Paris, et, pour 

consultants, six des médecins les plus célèbres de la capitale. Adoptée par le ministère, 

cette confrérie prit le titre modeste de Société pour les épizooties. 

Les questions qui avaient été posées aux médecins de province avaient suscité en 

réponse des mémoires de très bonne qualité. Mais la société ne se borna pas aux seules 

observations des épizooties ; bientôt, tout ce qui pouvait intéresser la santé publique 

devint l'objet des recherches de cette petite académie : la qualité de l'air et celle des 

eaux minérales, les remèdes nouveaux, l'état sanitaire des lieux... 

Tous les médecins furent invités à communiquer les fruits de leur expérience, et 

comme toutes les branches médicales et para-médicales étaient représentées le nombre 

des associés augmenta et fut progressivement porté à quarante-deux. 

Lorsque la Société de médecine fut entièrement fondée, les médecins les plus distin

gués et les savants les plus éminents de France et d'Europe furent au nombre de ses 

associés ou de ses correspondants ; mais quand elle prit sa place parmi les académies 

les plus célèbres, Vicq d'Azyr n'échappa pas aux traits les plus blessants et les plus 

satiriques dirigés contre lui. 

Pourtant, la nature l'avait doté d'un physique agréable, d'une taille avantageuse et 

d'un visage intéressant. Sa parole était douce ; son maintien réservé. Il sut toujours 

habilement tirer parti des circonstances, et ne se compromit jamais. Deux grandes pas

sions le dominaient : celle de s'instruire, et celle de se distinguer. Aucune difficulté ne 

le rebutait, les recherches les plus minutieuses ne lassaient pas sa patience. 
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En 1779, il épousait Mlle Lenoir, qui était la nièce de Daubenton, son ancien maître 

en anatomie comparée et en histoire naturelle. Malheureusement, sa jeune femme mou

rait dix-huit mois plus tard, emportée par la phtisie galopante, sans doute contractée par 

contamination conjugale sur un terrain vierge de toute agression bacillaire. Peu de 

temps après, il perdait son enfant. 

Ces tristes événements le marquèrent pour la vie ; il ne se remaria jamais. 

En sa qualité de secrétaire perpétuel de la Société de médecine, Vicq d'Azyr avait 

des correspondants dans toutes les villes de l'Europe. Il prononçait les éloges des 

membres disparus. Plus de cinquante de ses collègues reçurent ainsi cet hommage. Ses 

"Eloges historiques" sont écrits dans une langue très pure, avec une grande élévation 

de pensée, où se joignent "l'érudition la plus variée, la philosophie la plus profonde, à 

l'éloquence la plus soutenue". 

Ses succès dans cette branche de la littérature le mettaient au rang des écrivains les 

plus distingués, tout en lui conférant la célébrité nationale. 

En 1787, il posait sa candidature au quarantième fauteuil de l'Académie française 

qui ne lui fut pas attribué ; mais cet échec ne devait être que momentané, et, le 11 

décembre 1788, Félix Vicq d'Azyr, docteur en médecine, membre de l'Académie des 

sciences, et parfait galant homme, entrait à l'Académie française, au fauteuil n°l, à la 

place de Buffon, décédé le 10 avril 1788 ; il prononça pour discours de réception 

l'éloge de son prédécesseur. 

Sa "grande peur" 

Au début de l'été 1789, on pressentait l'imminence d'une guerre civile. Et le 14 

juillet 1789, on apprenait "que la Bastille est prise, que le gouverneur est décapité, que 

le prévôt des marchands est pris et également décapité... Les têtes sont portées en 

triomphe à travers la ville. La prise de la Bastille est une des choses les plus extraordi

naires que je connaisse", écrit Gouverneur Morris dans son "Journal". (4). 

Malgré le désordre public, la vie mondaine continuait à Paris. 

Vicq d'Azyr se lia d'amitié avec Gouverneur Morris, qui était le ministre plénipoten

tiaire des Etats-Unis en France, et qui séjourna à Paris de janvier 1789 à août 1794. Ils 

se rencontraient généralement chez M m e de Flahaut, l'amie "coquette, et des plus 

volages", du ministre américain - c'est ainsi qu'il la désignait ! Mais leur conversation 

roulait sur la politique. Vicq d'Azyr défendait le roi et la reine avec une ferveur judi

cieusement partagée par Morris. Leurs "penchants aristocratiques" et leurs relations 

mondaines avaient fait se rapprocher le médecin français et le ministre américain, (voir 

note p.268) 

En 1790, il proposait à la Société royale de médecine un projet de réforme des études 

médicales, fondé sur un enseignement plus complet de l'anatomie. Les écoles de méde

cine devaient posséder des "cabinets anatomiques" permettant des dissections. 

Les multiples obligations professionnelles et le mode de vie de Vicq d'Azyr ne pou

vaient qu'altérer sa santé précaire. 

Les exécutions sommaires - autant de crimes de la Terreur - le décourageaient pro

fondément. L'angoisse l'étreignait lorsqu'il apprenait la mort sur l'échafaud d'un de ses 

amis ; et la décapitation du roi, le 21 janvier 1793, l'éprouva particulièrement. 
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Devenu le Premier médecin de Marie-Antoinette en 1789, après la mort de Lassone 

en 1788, Vicq d'Azyr qui avait montré tant de courage au chevet des malades, ainsi que 

devant les attaques de la Faculté contre les décisions de la Société royale, connut la 

peur ; il attendait son tour dans l'anxiété. 

Pris de panique, il écrivit, au début de 1793, au président de la commission des 

Salpêtres du Muséum, une lettre se terminant ainsi : "... la foudre révolutionnaire qui 

est en vos mains, et que dirige habilement votre génie, continuera de renverser les 

trônes, fera tomber les têtes superbes qui voudraient s'élever au-dessus du niveau que 

vous avez tracé ; elle établira l'égalité politique et l'égalité morale qui sont les bases de 

notre liberté sainte" (5). Les termes de cette lettre expriment bien son terrible désarroi. 

C'est alors que parut le décret de la Convention du 8 août 1793, qui mettait fin à la 

Société royale de médecine, et en même temps prononçait la dissolution de toutes les 

académies et sociétés littéraires. Il faudra attendre l'ordonnance royale de 1820, sous 

Louis XVIII, pour voir réapparaître la Société royale sous le nom d'Académie de méde

cine. 

Ayant eu connaissance de ce décret, Vicq d'Azyr demanda officiellement un poste 

de médecin des hôpitaux militaires de la République. Sa demande parvint au Conseil de 

Santé, le 13 août 1793, et fut agréée avec la mention "inscrit, bon à employer". 

Le 20 prairial an II (8 juin 1794), eut lieu la fête de l'Etre suprême. Le peuple se 

pressait en foule aux Tuileries, les bras chargés de fleurs, avant de se rendre au Champ-

de-Mars. Vicq d'Azyr marchait avec le bataillon de sa section, sous un soleil de plomb, 

dans le cortège officiel en tête duquel s'avançait Robespierre. 

Epuisé de fatigue par l'interminable cérémonie, Vicq d'Azyr, déjà malade, fit un 

dernier effort, le lendemain, pour aller visiter les pauvres de sa section, qui étaient 

confiés à ses soins, et suivre la fabrication de salpêtre, dont il avait la direction ; il fut 

atteint, quelques jours plus tard, d'une "affection aiguë de poitrine" (6), qui était, en 

réalité, une poussée aiguë de la tuberculose pulmonaire qu'il traînait depuis des années. 

Il mourut le 20 juin 1794. Il avait quarante-six ans ! 

Dans son délire, il ne cessait de parler de la guillotine et croyait entendre ses anciens 

amis, Bailly, Lavoisier, et tant d'autres, l'appeler sur l'échafaud. Cette "grande peur" 

qu'il a éprouvée a, sans aucun doute, hâté sa fin, en frappant un organisme affaibli à la 

phase terminale d'une maladie chronique de longue durée. 

L'hypothèse d'un suicide par absorption de poison, comme ce fut le cas de son ami 

Condorcet, a été émise, mais ne semble pas devoir être retenue : ses propres écrits, et 

ceux qui ont été faits sur lui, donnent à penser qu'il n'était pas un sujet tenté par le sui

cide. Il en est de même de son appartenance à la Franc-Maçonnerie, dont faisaient par

tie Lassone et Condorcet, qui expliquerait l'absence d'embûches sur le chemin de sa 

carrière fulgurante ; mais là encore le fait n'a pas été prouvé (7). 

Son œuvre 

En 1786, paraissait son "Traité d'anatomie et de physiologie avec planches colo

riées représentant au naturel les organes de l'homme et des animaux", édité à Paris. 
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Jacques-Louis M o r e a u d e la Sarthe, m é d e c i n , sous-bibliothécaire d e l'Ecole d e 

m é d e c i n e d e Paris, fit paraître u n e édition p o s t h u m e , en 1 8 0 5 , des Oeuvres d e Félix 

V i c q d'Azyr. 

L'ensemble f o r m e 6 v o l u m e s in-8° auxquels est joint u n grand atlas sur l'anatomie 

d u cerveau et des nerfs. (8). L e s trois premiers v o l u m e s contiennent ses célèbres 

"Eloges historiques" ; les trois derniers sont destinés à ses travaux personnels sur l'ana

tomie générale et la physiologie, et sur l'anatomie c o m p a r é e . M o r e a u d e la Sarthe a 

rédigé l'éloge de Félix V i c q d'Azyr, suivi d e notes ; il le présente sous trois aspects : 

c o m m e anatomiste, c o m m e m é d e c i n , et c o m m e historien des sciences et des arts. Selon 

lui, il était : "profondément sensible, philanthrope par excellence, b o n et sincère a m i , 

poussant la reconnaissance jusqu'au culte, et le désir d'obliger jusqu'au zèle le plus 

actif ; et, à p r o p o s d e sa " g r a n d e peur", il ajoute : " C e s Tarquins m o d e r n e s , ces 

farouches niveleurs, e n voulaient à toutes les têtes élevées ; c o m m e n t V i c q d ' A z y r 

n'aurait-il pas craint pour la sienne ?". (9). 

V i c q d'Azyr rédigea le "Dictionnaire anatomique" d e l'Encyclopédie méthodique, 

inspirée d e l'"Enclycopédie" d e Diderot, dont les v o l u m e s parurent entre 1 7 8 2 et 1 8 3 2 

chez le libraire P a n c k o u c k e ; il écrivit plusieurs articles pour le Dictionnaire des scien

ces médicales publié par P a n c k o u c k e . S o n œ u v r e m o n u m e n t a l e est restée inachevée. 

N o u s n e saurions passer sous silence u n e traduction d u traité italien d e Scipion 

Pattioli sur les lieux et les dangers des sépultures (1778). C e t ouvrage a été présenté au 

public c o m m e u n e traduction d u traité italien ; cependant V i c q d'Azyr doit être regardé 

c o m m e l'auteur d e cette production qu'il a remaniée et complétée, d'une manière telle 

q u e le texte intégral n'a presque été pour lui q u e le canevas d'un nouvel ouvrage ; il 

m e t en relief la toxicité d e l'air méphitique, ce qui fait dire q u e les cimetières doivent 

être situés hors des villes. 

Ainsi se termina la trop brève, m a i s féconde carrière d e Félix V i c q d'Azyr, qui fut 

u n maître en anatomie c o m p a r é e , le successeur d e Buffon à l'Académie française, le 

fondateur effectif d e la Société royale d e médecine, future A c a d é m i e . 

S a fin tragique n e fait qu'ajouter d e la valeur à son œ u v r e imposante. 

N O T E 

Gouverneur Morris avait été victime, en 1780, d'un accident de voiture et avait dû subir 

l'amputation de la j a m b e gauche. Les Français l'avaient s u r n o m m é "jambe de bois" et le 

croyaient un héros de la récente guerre de l'Indépendance américaine. Malgré son infirmité, il 

menait une vie très active... et était resté un grand séducteur. 

B I B L I O G R A P H I E 

(1) L A F I S S E : Eloge de Vicq d'Azyr - lu à la deuxième séance publique de la Société de Médecine, 

le 2 2 brumaire an V I (12 novembre 1797) - Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de 

Paris, Cote 90945, n°3, p. 1-27. 

(2) B A R B I L L I O N : Vicq d'Azyr (1748-1794) - Paris Médical, 16 octobre 1926, n°42 - (Variétés) 

p. 309-311. 

(3) P E C K E R André : La Société royale de Médecine, in "La Médecine à Paris, du XlIIe au X X e 

siècle". Paris, Edition Hervas, 1984 - p. 231. 

(4) P A R I S E T E. : Journal de Gouverneur Morris, pendant les années 1789, 1790, 1791 et 1792 

1 volume, V B - 3 8 8 pages in-8°. Paris, Plon-Nourrit, 1901. 
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( 5 ) L E M A Y P. : La grande peur de Vicq d'Azyr - L e Progrès médical, n ° 1 9 , 1 0 octobre 1 9 4 9 , 

p. 4 4 5 - 4 4 6 . 

( 6 ) C A B A N I S P.J.G. : Eloge de Vicq d'azyr, in Oeuvres complètes. Paris, 1 8 2 5 , V , p. 1 7 9 - 2 1 6 . 

( 7 ) T H I L L A U D Pierre : Vicq d'Azyr (1748-1794) - Anatomie d'une élection. Histoire des Sciences 

médicales, tome X X , n°3, 1 9 8 6 , p. 2 2 9 - 2 3 6 . 

( 8 ) Oeuvres de Vicq d'Azyr recueillies et publiées par Jacques-Louis Moreau de la Sarthe ... avec 

atlas grandeur in-4°. Paris, L . Duprat-Duverger, A n XIII, 1 8 0 5 . 6 volumes in-8°. 

( 9 ) M O R E A U J.L. : Eloge de Félix Vicq d'Azyr, suivi d'un précis des travaux anatomiques et phy

siologiques de ce célèbre médecin, présenté à l'Institut - Bibliothèque interuniversitaire de 

Médecine de Paris, cote 9 0 9 4 5 , n°4, p. 1 - 5 6 (an V I de la République). 

I N T E R V E N T I O N : D r Franck B O U R D Y 

N o t e sur V i c q d ' A z y r et les vétérinaires 

Félix V i c q d'Azyr a e u tout au long d e sa carrière plusieurs occasions d'entrer dans 

l'histoire d e la m é d e c i n e vétérinaire. 

1. C o m m e le rappelle M o n s i e u r P e u m e r y , il intervient très activement lors d e l'épi-

zootie d e 1 7 7 4 d u S u d - O u e s t d e la France. Cette épizootie qui affecte les "bêtes à 

c o r n e " part d e la région d e B a y o n n e e n m a i 1 7 7 4 et s'étend d e façon très rapide à 

l'ensemble d u S u d - O u e s t d e la France, malgré l'application des mesures prévues par 

l'arrêté d u 31 janvier 1771 renforçant celui d e 1 7 4 6 et l'appel à diverses personnalités 

scientifiques (dont les élèves d e l'École R o y a l e Vétérinaire d e L y o n correspondant avec 

C l a u d e Bourgelat, fondateur d e l'enseignement vétérinaire). Suite à la d e m a n d e d e 

Turgot auprès d e l'Académie des Sciences, V i c q d'Azyr est n o m m é le 2 5 n o v e m b r e 

1 7 7 4 commissaire et e n v o y é sur place. L ' A c a d é m i e a défini le travail de V i c q d'Azyr 

dans d e u x m é m o i r e s intitulés "Recherches à faire sur les maladies épizootiques qui 

régnent à présent dans les provinces méridionales d e la France" et "Recherches à faire 

par M . V i c q d'Azyr dans les provinces méridionales d e la France sur la maladie d u 

bétail". V i c q d'Azyr aura d e u x facettes dans cette période. D ' u n e part, grâce à l'appli

cation systématique d'une m é t h o d e drastique (isolement des paroisses infectées, abatta

g e des a n i m a u x malades, désinfection des lieux contaminés, indemnisation des pay

sans) avec le recours à la force publique et la collaboration d e scientifiques locaux, il 

parvient en quelques m o i s à assainir le sud-ouest et à anéantir le fléau en d é c e m b r e 

1776. M a i s d'autre part, il m è n e u n e véritable étude scientifique d e la maladie, la carac

térisant par ses s y m p t ô m e s et ses lésions (souvenons-nous qu'il est anatomiste d e for

mation), par son m o d e d'inoculation et d e contagion, par la recherche illusoire d'un 

traitement, en utilisant souvent u n e m é t h o d e expérimentale. L ' e n s e m b l e d e l'action d e 

V i c q d'Azyr lors d e cette épizootie est décrit d e manière remarquable dans la thèse d e 

Doctorat Vétérinaire d e M a d a m e Cécile Cavrot (La participation d'un académicien, 

F. V i c q d'Azyr, à la résolution de l'épizootie d e 1 7 7 4 , Nantes, 1 9 9 9 ) à laquelle n o u s 

renvoyons pour plus d e détails. 

2. E n 1 7 8 0 , à la m o r t d e Bourgelat, l'Ecole d'Alfort fait appel à des enseignants 

extérieurs prestigieux, tel D a u b e n t o n . V i c q d'Azyr est n o m m é responsable d e la chaire 

d'anatomie c o m p a r é e . Il accède ainsi à la prestigieuse collection d u Cabinet d u R o i 

dont u n pâle reflet est encore visible sous la f o r m e d u M u s é e Fragonard d e cette Ecole. 

Il y poursuit ses recherches en anatomie c o m p a r é e et e n particulier sur le système ner

veux. Faute d e crédits suffisants, ces enseignants sont renvoyés en 1788. 
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3. A u sein d e la Société R o y a l e d e M é d e c i n e dont il est Secrétaire, V i c q d'Azyr n'a 

pas oublié son expérience d e l'épizootie d e 1774. L a vocation première d e cette nouvel

le Société est d o n c l'étude, en particulier épidémiologique, des épidémies et des épizoo-

ties, en s'appuyant sur les scientifiques locaux. 

4. Enfin, pendant la période révolutionnaire, V i c q d'Azyr fait partie d u C o m i t é d e 

Santé qui proposa d'inclure les écoles vétérinaires dans les facultés d e m é d e c i n e , car 

"toutes les branches d e la m é d e c i n e s'éclairent l'une l'autre, se perfectionnent à la 

fois". C e projet n e fût pas suivi d'effet. 

I N T E R V E N T I O N : D r Alain L E L L O U C H 

C e dernier rappelle f é m i n e n t e contribution d e V i c q d ' A z y r d a n s le d o m a i n e d e 

l'enseignement d e la m é d e c i n e et plus particulièrement celui d e l'histoire d e la m é d e c i 

n e défendu avec passion. E n 1 7 9 0 , dans son Nouveau Plan de constitution pour la 

Médecine en France, il écrivait : " Q u i pourra m i e u x indiquer la m é t h o d e d'étudier la 

M é d e c i n e q u e le professeur d'Histoire ... Q u ' o n n'objecte pas q u e ... l'histoire d e la 

m é d e c i n e n'offre(nt) point de connaissances essentielles à ceux qui se destinent à ... 

notre Art ... dans u n enseignement public ... complet, il n e faut pas seulement pourvoir 

à l'instruction d e ceux qui ne portent point leurs vues au delà d u nécessaire ... il faut 

encore préparer aux esprits plus actifs u n e m o i s s o n plus abondante ... q u e le professeur 

d'Histoire d e la M é d e c i n e ... deviendrait, pour les élèves, u n Conducteur utile ..." 

RÉSUMÉ 

Né le 23 avril 1748, à Valognes, en Normandie, Félix Vicq d'Azyr fut à la fois un 

grand médecin, un naturaliste talentueux et un eminent homme de lettres. Membre de 

l'Académie des sciences en 1774. il fonda, en 1776, la Société royale de médecine, 

future Académie, dont il fut le secrétaire perpétuel. Il fut le promoteur de VAnatomic 

comparée. Successeur de Buff on à l'Académie française en 1788, il devint le Premier 

médecin de la reine Marie-Antoinette en 1789. Dès lors, ses "penchants aristocra

tiques" attirèrent sur lui l'attention du Tribunal révolutionnaire. Déjà malade, les exé

cutions sommaires de ses amis le terrorisaient. Il échappa à la guillotine, mais la 

tuberculose le tua, le 20 juin 1794. Il a laissé une œuvre immense, particulièrement en 

anatomie et en physiologie, et ses "Eloges historiques ". 

SUMMARY 

Vicq d'Azyr and the French Revolution 

Born in April 23th, 1748, at Valognes, in Normandy, Félix Vicq d'Azyr was at once 

a great doctor, a talented naturalist and a distinguished man of letters. Member of the 

"Académie des sciences " in 1774, he founded, in 1776, the "Société royale de médeci

ne " in Paris, future "Académie ", whose he was the permanent secretary. He is the ori

ginator of the comparative anatomy. The successor to Buff on at the "Académie françai

se" in 1788, he became Principal Doctor to the Queen Marie-Antoinette in 1789. From 

that time, his aristocratic tendencies drew revolutionary court's attention to him. 

Already sick, summary executions of his friends terrified him. He escaped Guillotine, 

but tuberculosis killed him, on June the 20th, 1794. He left a great work, specially in 

anatomy and physiology, and a lot of historical eulogies. 
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Histoire d'un Groupe de brancardiers 

divisionnaires en 1914-1918* 

par François GOURSOLAS ** 

On a souvent reproché au Service de Santé des Armées françaises en 1914-1918 la 

lenteur des évacuations diminuant ainsi les chances de survie des blessés transportés. 

Ce travail est une réponse, basée sur un "Journal des marches et opérations" tenu 

par le Médecin Aide-Major de 1ère classe Paul Goursolas commandant le Groupe des 

brancardiers de la 34ème Division d'Infanterie à partir du 20 septembre 1915 et sur des 

documents légués par lui. 

Rappel de l'histoire du Groupe avant le 20 septembre 1915. 

La 34ème D.I., l'une des meilleures divisions de l'armée, a été formée à Toulouse 

d'hommes issus de Gascogne et du Pays-Basque. Son G.B.D. formé de deux médecins, 

six médecins-auxiliaires, un pharmacien, deux officiers d'administration, soixante bran

cardiers appartenant aux classes 1904 à 1910, donc âgés de 24 à 30 ans, embarqués à 

Montauban "avec matériel au complet, 140 brancards, 30 brouettes portebrancards sauf 

une restée à Toulouse" le 8 août 1914 à 22 heures, débarque à Valmy le 11 août à 9 

heures 30. 

Après avoir participé à la Bataille des Frontières dans les Ardennes belges, il fait 

retraite derrière la Meuse où "se livre une lutte acharnée les 27 et 28 août. En cantonne

ment d'alerte dans une ferme près de la gendarmerie de Raucourt, le poste de secours 

divisionnaire est bombardé le 28 de 12 à 18 heures mais recueille 30 blessés sur le 

champ de bataille. Les Allemands prennent le village à 18 heures, gardent avec eux un 

matériel important et une partie du personnel, Etienne Roques Médecin Aide-Major, 4 

caporaux, 29 soldats, 3 conducteurs, tous retenus en Allemagne". Jean Quenu alors 

jeune interne des Hôpitaux de Paris brancardier au Corps Colonial voisin de la 

Division, a relaté comment, dans la nuit précédente, il avait opéré ses blessés dans une 

clairière et comment tous avaient été évacués dans des chariots à foin quelques heures 

avant l'arrivée des Allemands. Mais Etienne Roques restera prisonnier durant trois 

mois, sera libéré et demandera à rejoindre son poste "estimé de tous". Il sera cité à 

l'ordre du Corps d'Armée le 16 octobre 1915 et une autre fois le 9 mars 1917 "pour 

* Comité de lecture du 25 novembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue de Rosmadec, 56000 Vannes. 
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Blessé marchant dans un boyau du front d'Arras. 
Dessin signé Martin, dédicacé au Docteur P. G. 

"respectueux souvenir de la campagne novembre 1915' 

s'être porté le 6 avril 1916 au 

secours d'un brancardier bles

sé et le 31 janvier 1917, au 

cours d'une attaque, avoir 

conduit son personnel aux 

points exposés et avoir assuré 

l'évacuation et des soins à 

de nombreux blessés". Le 

Groupe des brancardiers res

tant non prisonnier, sous la 

direction du Médecin-Major 

de 1ère classe Crousse fait 

alors retraite en bon ordre 

cent kilomètres au sud 

jusqu'au delà de Vitry-le-

François et de la Marne. Le 

Journal des marches ne men

tionne quotidiennement que 

le nombre des évacués ; il n'est rien écrit durant les durs combats menés par la Division 

au sud de la Marne sinon : "7, 8, 9, 10, 11, 12 septembre, séjour à Saint-Ouen, où fonc

tionne la formation". 

C'est alors la reprise de la marche en avant mais le 16 septembre, le Journal des 

marches de la Division mentionne : "à la suite des attaques infructueuses au delà des 

Hurlus, les pertes de la Division sont assez élevées, le 14ème d'Infanterie ne compte 

plus dans ses rangs que cinq officiers de l'Armée active qu'il avait au départ de 

Toulouse, un Chef de Bataillon, deux Capitaines, un Lieutenant" et les pertes au 59ème 

Régiment étaient encore plus lourdes... Le Groupe de brancardiers est arrêté le 17 sep

tembre à Perthes-le-Hurlus : "bombardements, coups de feu, abandon de voitures, un 

cheval tué, un autre blessé et abattu, le 20 départ (en retraite) pour les Hurlus, évacua

tion de 52 blessés dont 20 couchés, le 21 évacuation de 66 blessés... le 26, de 90 bles

sés". Jusqu'à sa relève le 2 avril 1915 la Division participe à la première bataille de 

Champagne : lors d'une malheureuse offensive locale le 26 février, elle perd ce seul 

jour 1099 hommes dont 25 officiers ! Le Médecin-Major Henri Rouvillois, futur 

Président de l'Académie de Médecine, alors Médecin-Chef d'une Ambulance de la 

4ème Armée, écrit dans un Exposé de ses travaux et titres ; "en Champagne jusqu'en 

mai 1915, situation difficile, les blessés étaient nombreux, les moyens étaient pré

caires... un matériel insuffisant... nous avons dû avoir recours à l'improvisation". 

M o n père, Paul Goursolas prend le 20 septembre 1915 le commandement des bran

cardiers de la 34ème Division alors en position devant Arras et fait connaissance de 

l'Aide-Major Roques déjà cité, du Médecin-auxilliaire Caillie, du Chanoine 

Desgranges (1874-1958), aumônier et futur député du Morbihan, "réputé pour son cou

rage". Il prend soin de rédiger un Journal détaillé dont voici des extraits : "le 22 sep

tembre depuis hier, les Allemands bombardent violemment les faubourgs d'Arras et 

particulièrement les abords nord de l'ancienne citadelle. Vers 14 heures 30 cinq obus 

percutants de gros calibre tombent sur le cantonnement des formations sanitaires à 
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l'Ecole Normale... Un infirmier de l'ambulance est blessé légèrement... les deux 

grandes voitures à 4 roues pour transport des blessés stationnées dans la cour sont mises 

en pièce et un fourgon endommagé... 5 blessés couchés évacués. Le 23 septembre, 

canonnade sans discontinuer de 6 à 18 heures faisant place à une accalmie relative. 

Incendies en ville.. Le détachement de brancardiers de Saint Nicolas signale la présence 

de gaz lacrymogène d'odeur éthérée qui incommode légèrement pendant 3/4 d'heure 

environ et nécessite le port de lunettes. Le 25 septembre sont prises par la Division les 

dispositions d'attaque des premières lignes allemandes par les 5 Régiments. Le poste de 

secours des brancardiers divisionnaires installé à Saint-Nicolas, route de Blangy entre 

deux barricades est renforcé et pourvu de la presque totalité des brouettes porte-bran

cards, soit 28 sous la direction du Médecin Roques. Il fonctionnera toute la journée 

pour évacuer les blessés. Les voitures resteront à Arras prêtes à venir renforcer les 

brouettes en cas de nécessité. Entre 8 et 10 heures et entre 14 et 17 heures, le médecin-

chef a pu constater personnellement en visitant les P.S. régimentaires que les blessés 

n'y séjournaient pas et étaient évacués au fur et à mesure vers l'ambulance... La 

Division arrive à prendre pied dans les premières tranchées allemandes dans le courant 

de l'après-midi, mais sans pouvoir se maintenir... 220 blessés sont reçus à l'Ecole 

Normale... à la nuit le Médecin auxilliaire Caillie dans ses postes de la cave de la mai

son Dorins à Roclincourt signale qu'il a rassemblé une vingtaine de blessés graves et 

qu'il en arrive sans cesse d'autres. Un convoi de voitures et de brouettes quitte Arras à 

10 heures du soir et se porte sur la route de Lille. Les voitures sont arrêtées aux pre

mières maisons de Roclincourt la route étant impraticable. L'évacuation complète de 

tous les points de rassemblement des blessés de Roclincourt est rendue longue et diffi

cile : la sortie des brancards à travers des caves étroites, obscures et des escaliers tor

tueux se poursuit malgré le bombardement du village et le sifflement continuel des 

balles dans les rues... 30 blessés couchés sont ainsi ramenés et arrivent à l'ambulance à 

2 heures 30 du matin sous la conduite du Médecin auxiliaire Caillie qui a rempli avec le 

plus grand dévouement la mission qui lui a été confiée". Il sera cité à l'ordre de la 

Brigade le 19 mai 1916... Mais le 21 octobre 1915 s'écroulait le beffroi d'Arras. Des 

obus de calibres 105, 150, 210 étaient tirés sur les faubourgs Saint-Nicolas et 

Beaumetz. "Les hommes s'abritent dans les caves habitables quand l'eau qui envahit 

les fonds ne rend pas 

le séjour impossible" 

et le Médecin-chef 

note le 27 janvier 

1916 : "plusieurs mil

liers d'obus tombent 

chaque jour sur Arras" 

et le 2 février "un cer

tain nombre de 

bombes d'avion sont 

lancées". 

Ce n'est que le 3 

mars 1916 que le 

G.B.D. quitte la ville, 

voyageant en camion 
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Une des premières ambulances automobiles (printemps 1915) 
marque Ford, envoyée par l'Amérique. 

sous la neige puis en 

train pour Charmes et 

Ligny-en-Barrois. Il 

débarque le 24 mars à 

Recicourt à 16 heures, la 

Division prenant position 

dans le bois d'Avocourt 

bombardé, juste à l'ouest 

de la cote 304, et non 

c o m m e l'on a dit côte 

304. Elle va tenir le sec

teur jusqu'au 24 juin 

1916 résistant aux 

attaques d'avril 1916. 

Voici un extrait du 

Journal des 6 et 7 avril : 

"l'évacuation de 210 

blessés dans des terrains boueux, défoncés par les obus à travers le Bois d'Avocourt 

jusqu'à Recicourt sur la route empruntée vers l'arrière par les voitures ambulances 

autos, est difficile en raison de l'encombrement du chemin forestier et des nombreux 

trous d'obus dont il est semé. Il nécessite 3 ou 4 heures pendant le jour quand il n'y a 

pas d'incident de parcours et peut doubler la nuit en raison des difficultés sans nombre 

qu'on a à se diriger sur les huit kilomètres à parcourir... Les voitures hippomobiles à 

deux roues assurent l'évacuation des blessés de concert avec les brouettes pour les bles

sés graves de l'abdomen ou du thorax qui ne peuvent supporter les cahots des voitures ; 

dans de nombreux cas il est nécessaire de convoyer chaque brouette par quatre brancar

diers. "Ce secteur de forêt a été particulièrement meurtrier pour la formation qui a 

déploré le 18 juin 1916 la mort de trois brancardiers circulant non abrités sous des 

arbres atteints par les projectiles, particulièrement dangereux en ces circonstances. 

Durant l'été 1916 la Division est envoyée quelques semaines sur le front de 

Champagne, alors calme puis en cantonnement à Mourmelon (1). Mais le 17 avril 1917 

elle est engagée dans la bataille des Monts, à l'est de Reims devant le massif du 

Cornillet lors de la désastreuse affaire du Chemin des Dames. Monté en ligne le 6 avril, 

le Médecin-chef ayant sous ses ordres le Médecin Aide-Major Carayon et un 

Médecin—auxiliaire, déplorant la diminution des effectifs médicaux, note que les 

Postes de Secours du G.B.D. servant fréquemment de Centre médical pour les petites 

unités, artillerie, génie, il y a lieu de craindre... une augmentation du chiffre des éva

cuations". 

U n document personnel daté le 12 avril mentionne : "A mon poste pendant la 

bataille (où ces lignes ont été écrites). Au milieu des batteries qui sans cesse tirent par 

dessus nos têtes, un trou dans la terre, une couche de rondins et un peu de terre par des

sus, quelques claies pour retenir les éboulements aux entrées, tel est l'endroit où logent, 

mangent, pansent des médecins. Pour cette installation si minime soit elle, il a fallu 

faire des pieds et des mains, se disputer même pour la faire d'abord, la garder ensuite". 

Il est mentionné dans le "Journal des marches" que l'abri divisionnaire du secteur est 
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long d'une trentaine de mètres, protégé par des tôles "métro" et une couche de rondins, 

partagé en une salle de pansement et un abri pour les brancardiers et les blessés, pourvu 

de couchettes. A l'entrée, la protection contre les gaz est assurée par des toiles sur chas-

sis, imbibées d'eau de chaux ou par un système de filtre à air Lapicque, la matière fil

trante étant constituée de terreau, et l'air puisé par ventilateur. 

Le document continue ainsi : "à 19 heures canonnade intermittente un obus toutes 

les trois secondes surtout des départs peu d'arrivées, à 20 heures tentative de coup de 

main au cours duquel deux obus de 210 effondrent le P.C- du 59ème à Prosnes tuant ou 

blessant 25 officiers de l'état major dont le Colonel blessé, l'Aumônier Renaut, le 

Médecin. On travaille une partie de la nuit à les ramener. Le 13 avril dans la nuit bom

bardement de La Plaine par obus asphyxiants à l'osychlorure de carbone. Trois 105 

dans un rayon de 20 mètres autour du Poste. Le vent empêche que nous ne soyions 

incommodés... Le 14 avril plus de 2000 obus s'abattent sur la région entre 10 heures et 

3 heures du matin rendant le port du masque obligatoire ; une quinzaine de gazés sont 

évacués, mais étant donné l'intensité du tir par obus de 105 et 150 (produisant une déto

nation minime) et la densité 

des troupes qui l'ont subi, 

les effets ont été relative

ment minimes en raison du 

port du masque... Le 17 

avril à 4 heures 30 du matin 

à la faveur du petit jour, une 

voiture sanitaire (venue de 

l'arrière) peut accéder à 

Prosnes au P.S. divisionnai

re et évacuer cinq blessés 

dont quatre couchés. A 5 

heures l'attaque est déclen

chée, l'ennemi fait preuve 

d'une faible résistance (au 

début) et moins de deux 

heures après l'artillerie passe sur les pistes pour de nouvelles positions. Mais les voi

tures automobiles ne peuvent aller au delà de Prosnes à cause des entonnoirs et des 

bombardements". ... La progession de la Division allait être arrêtée en fin de matinée 

par des contre-attaques répétées... "Durant la bataille du 17 avril l'évacuation de 400 

blessés de la Division se fait à bras ou avec les brouettes jusqu'à 23 heures mais s'arrê

te de 23 heures à 4 heures du matin du fait de l'encombrement des pistes bombardées, 

de la pénurie de brancards, ceux-ci étant retenus par les conducteurs des auto-sanitaires 

à l'arrière des lignes", et des liaisons très difficiles : un message transporté par agent de 

liaison, adressé par le Médecin-chef d'un Régiment en ligne a mis exactement 2 heures 

45 pour franchir les 2 k m 500 séparant le P.S. régimentaire du poste du G.B.D. à 

Prosnes. Une autre cause du retard préjudiciable aux soins fut la note de fonctionne

ment adressée le 14 août 1916 par le Groupement Sanitaire Ouest : "Les blessés, quel 

que soit leur grade, doivent passer par une des ambulances de triage du camp de 

Mourmelon qui ont qualité pour évacuer sur l'Hôpital de l'arrière" (HOE). Le Médecin-

chef avait écrit dans son compte-rendu personnel le 12 avril "arrive à mon P.S. un capi-

Le poste de secours divisionnaire, avec l'aumônier 
et le médecin-chef. 
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taine d'artillerie, il a reçu sous lui un 150 en visitant une de ses batteries, il a une plaie 

de la région lombaire droite, des envies d'uriner, il est pâle, s'agite, il n'a plus de pouls. 

On lui fait une injection d'éther. On l'envoie de suite par auto sur l'ambulance chirurgi

cale de Mourmelon accompagné d'un médecin auxiliaire... à l'ambulance on fait 

quelques difficultés pour le prendre parce qu'il n'est pas passé par l'ambulance de tria

ge. La présence du médecin auxiliaire et l'état très grave du blessé finissent par 

l'emporter sur l'observance des autorités compétentes soi-disant (2)". Il note encore sur 

la même page : "des pansements et des brassards ont été refusés par le Directeur du 

Service de Santé parce que la demande n'était pas justifiée... Se voir refuser des panse

ments pour les blessés par des hommes installés tranquillement dans un bureau loin des 

combats et qui, eux, n'en ressentent pas le besoin !" Les combats de la Division sur la 

crête du Mont Cornillet se sont poursuivis jusqu'au 25 avril, date où elle est reportée à 

l'arrière au repos. 

La nouvelle affectation est située à 7 km au nord-est de Verdun du 14 novembre au 

13 décembre 1917 dans le secteur des carrières d'Haudromont. Le Poste de Secours du 

Le Bulletin de liaison écrit par le médecin-chef de 
l'un des régiments, adressé au médecin des 

brancardiers au premier soir de la bataille de 
Champagne (avril 1917) 

Médecin Paul Goursolas occupe 

l'une des galeries taillées dans le 

dur calcaire de l'époque secondaire 

à 9 mètres sous terre. Ces carrières 

avaient servi au siècle précédent à 

extraire les pierres de taille pour la 

construction des forts défendant 

Verdun, Douaumont est à trois 

kilomètres. Les galeries avaient été 

creusées par les Allemands lors de 

leur occupation de février 1916 à 

août 1917 (et ceux-ci contre-atta-

quaient après en avoir été chassés). 

L'organisation des évacuations a 

été renforcée : deux Postes de 

Secours communs aux brancardiers 

régimentaires et divisionnaires sont 

installés dans les tranchées de 

deuxième ligne et cinq P.S. éche

lonnés plus en arrière servent de 

relais aux brancardiers transportant 

les blessés par les boyaux à l'abri 

des obus et des tirs de mitrailleuses, 

parcourant en moyenne 2 k m 500. 

Aux endroits où les boyaux sont 

éboulés, obligés de contourner" des 

trous d'obus de plusieurs mètres de 

diamètre, "au fond des plus larges 

de l'eau... ils traversent un terrain 

inégal sans repère possible où un 

écart de quelques mètres, glissant 
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sur la glèse, suffisent à les égarer... multitude de braves qui, en service commandé, tra

versent le champ de bataille sous les bombardements". Le 4 décembre quinze brancar

diers sont intoxiqués par les gaz de combat et le dentiste Adrien Levy est blessé la 

veille, près du poste de secours divisionnaire par éclats d'obus. 

A l'arrivée des blessés dans une "profonde galerie où 200 places couchées sont pré

vues, ceux-ci restent allongés pendant la nuit en attendant les ambulances". 

Remarquable progrès : "une équipe chirurgicale installée à demeure opère les blessés 

les plus graves, en particulier les grosses hémorragies. Ainsi, aucun blessé n'a eu à 

souffrir au Poste d'Haudromont (3)... A partir du 17 novembre, l'évacuation est sus

pendue durant la nuit en raison de l'obscurité, des routes bombardées ; encombrées par 

les ravitaillements. Le matin les bombardements sont moins fréquents". Les ambu

lances automobiles, des Fords de la Croix Rouge Américaine, traversant les faubourgs 

de Verdun parcourent 15 km en moyenne jusqu'à l'hôpital d'évacuation ou l'auto-chir 

(4). 

Le G.B.D. est transféré dans la Somme le 22 janvier 1918 et le Médecin-Major de 

2ème classe Thon succède au Médecin-chef Paul Goursolas le 15 février. Après can

tonnement près de Verdun, il est transporté de nouveau dans la S o m m e puis en 

Belgique au printemps et participe à la 3ème bataille des Flandres. Il accompagne sa 

Division lors de sa progression jusqu'à Guise (Aisne) où l'Armistice le trouve en can

tonnement à l'hôtel-Dieu de cette ville. 11 sera dissous à Clichy le 25 février par ordre 

№416151 de l'Etat-Major. 
Un hommage "à l'héroïsme des Groupes de Brancardiers divisionnaires" est men

tionné dans le travail du Général Pierre Lefebvre, Histoire de la Médecine aux Armées. 

O n retrouve cet hommage dans l'impressionnant monument élevé au pied du 

Monastère du Val-de-Grâce, à la mémoire de ces hommes qui selon la citation du 22 

décembre 1917 à l'ordre de la 34ème Division d'Infanterie furent "encouragés par 

l'exemple de leur chef qui est allé chaque jour malgré les gaz et les violents bombarde

ments, dans un secteur des plus pénibles et des plus dangereux, diriger le fonctionne

ment de ses divers Postes". 

Les carrières d'Haudromont en décembre 1917. 
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NOTES 

(1) A partir du 15 juillet 1916, "des consultations O.R.L., Oph, des soins dentaires furent organi
sés en permanence dans les cantonnements, avec des activités plus réduites... pendant les 
déplacements et les combats". Le G.B.D. avait aussi pour mission "l'installation de feuillées 
avec la collaboration des ouvriers sapeurs des régiments, la désinfection journalière des fosses 
d'aisance" la désinfection des sites, le dépôt et l'entretien du matériel sanitaire et anti
asphyxiant. 

(2) Bien que le Service de Santé de l'avant fut plus systématiquement organisé qu'aucune autre 
partie du Service de Santé, il n'a pas moins subi de notables modifications au cours de la 
Campagne. Ses attributions ne changèrent pas, mais il se transforma et la loi de la rapidité de 
son exécution devint de plus en plus imperative." (Thèse Cassiau p. 105). 

(3) "En dehors du cahoscréé par le combat, on trouvait la radiologie légèrement éloignée du 
front... les installations devant jouir d'un abri sûr ou d'un éloignement générateur de calme." 
(Thèse Cassiau p. 104). 

(4) Les premières voitures ambulances automobies ont été utilisées lors des combats de Bois-le-
Prêtre (Meurthe-et-Moselle) en mai 1915. 
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INTERVENTION : Dr C. GAUDIOT. 

En ce qui concerne le champ de bataille de Verdun, il y a souvent confusion entre les 

deux sites : Hardaumont et Haudraumont. Le bois d'Hardaumont se situe à l'est du fort 

de Douaumont. Les carrières d'Haudraumont, à l'ouest du fort, sont maintenant enva

hies par la végétation et d'approche difficile sur la D 913 venant de Bras, en bas du 

ravin de la Mort, dont le nom évocateur a remplacé son ancienne dénomination : ravin 

de la Dame. 
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D a n s le d o c u m e n t présenté il s'agit des carrières d ' H a u d r o m o n t qui furent l'objet de 

violents c o m b a t s dans les trois premiers m o i s de la bataille. L e s évacuations se faisaient 

très difficilement par "auto-sanitaires" qui partaient d e Bras et déposaient leurs blessés 

soit à la Citadelle d e V e r d u n qui disposait de blocs chirurgicaux m a i s le plus souvent 

ces a m b u l a n c e s traversaient V e r d u n pour atteindre u n e série d'hôpitaux d e c a m p a g n e 

disséminés dans le territoire s'étendant entre V e r d u n et Bar-le-Duc à l'est d e la V o i e 

Sacrée. 

Il faut noter q u e b e a u c o u p d'évacuations nocturnes e x t r ê m e m e n t périlleuses furent 

effectuées par des ambulanciers américains volontaires. (Les U . S . A étant entrés en 

guerre en début 1917, d o n c après cet épisode). 

RÉSUMÉ 

L'étude du "Journal des marches et opérations" écrit par le Médecin-chef des brancardiers 

de la 34ème Division d'Infanterie française conservé dans les Archives historiques du Château 

de Vincennes et des documents personnels laissés par lui permettent de répondre à cette 

question : l'organisation du Service de Santé des Armées a-t-elle nui à l'évacuation rapide des 

blessés vers les hôpitaux de l'arrière ? 

Le terrible environnement et le matériel parfois précaire ou insuffisant rendaient les missions 

difficiles, mais ce travail montre que d'année en année l'exécution s'est accélérée augmentant 

les chances de survie des blessés. 

SUMMARY 

A section of divisional stretcher-bearers in 1914-1918 history 

The study of the diary written by the Chief Medical Officer of the french infantery 34th 

Division's stretcher-bearers kept in the Château de Vincennes historical records as well as the 

personal documentation he bequeathed enable us to answer to the question : Did the planning of 

the Military Medical Service induced impediment to wounded men's fast evacuation to rear hos

pitals ? 

The horrifying overcrowding and, time to time, precarious or inadequate materials led to a 

flop. 

But, the study shows that, from year to year, the performance accelerated, then increasing 

most chances to survive for wounded. 

INHALTSANGABE 

Geschichte einer Gruppe von Divisionskrankenträger in 1. Weltkrieg 

Das vom Chefarzt der Krankenträger der 34. französichen Infanteriedivision geschriebene 

Tagebuch - im Historischen Archiv des Schlosses zu Vincennes vorhanden -, und die von ihm 

überlieferten Dokumente geben uns eine Antwort auf folgenden Frage : "Hat die Plannung des 

militärischen Gesundheitsdienstes den Verletzten bei ihrem Abtransportieren ins Lazarett ges

chadet ?" 

Die schreckliche Umgebung und die oft prekäre, wenn nicht ungenügende Ausrüstung erleich

terten keineswegs die Arbeit des Gesundheitsdienstes. 

Die Bearbeitung dieses Tagebuches und Dokumente zeigt, dass die Durchführung des Arbeit 

des Gesundheitsdienstes sich von Jahr zu Jahr verbessert hat, so dass immer mehr Verletzte 

überleben konnten. 
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Ambroise Paré 

son destin posthume, ses historiens* 

par Paule DUMAÎTRE ** 

"Le jeudi 20 décembre 1590, veille de la Saint-Thomas" écrit le chroniqueur Pierre 

de L'Estoile "mourut à Paris en sa maison maître Ambroise Paré, chirurgien du roy, 

âgé de quatre-vingts ans, homme docte et des premiers de son art, qui, nonobstant les 

temps, avoit toujours parlé et parloit librement pour la paix et pour le bien du peuple ; 

ce qui le faisoit autant aimer des bons comme mal vouloir et hair des méchants" (1). Le 

samedi 22, il fut inhumé dans sa paroisse Saint-André-des-Arcs (2), à quelques pas de 

son logis sis rue des Augustins, où il rejoignit sa première femme et ses enfants morts 

en bas âge. Ses restes y 

reposèrent plus de deux 

cents ans jusqu'à la 

démolition de l'église 

dans les années 1800 où 

ils vinrent se mêler au 

peuple anonyme des 

Catacombes. 

Quel fut donc le des

tin posthume de Paré ? 

Nous allons le savoir à 

travers ses historiens, 

non pas les auteurs nom

breux qui ont écrit sur 

lui, livres, thèses, 

articles, mais seulement 

les pionniers, ceux qui 

ont contribué, par leurs recherches, à reconstituer une vie sur laquelle, à part les cam

pagnes militaires, on ne savait pas grand-chose. 

L'expérience démontre que les gens célèbres connaissent souvent, après leur mort, 

ce qu'on a appelé un purgatoire. Paré, qui avait été porté aux nues, "le premier de la 

chrestienté" selon Brantôme (3), connut-il un purgatoire ? 

Eglise Saint-André-des-Arcs. 
Inhumation de Paré le 22 décembre 1590. 

* Comité de lecture du 16 décembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4, rue Changarnier, 75012 Paris 
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Certainement pas. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, il sera quelque peu 

négligé, comme c'est le destin ordinaire, mais jamais oublié. Au XVIIème siècle il 

continue à être lu. Quatre éditions de ses Oeuvres complètes avaient paru à Paris de son 

vivant. Après sa mort, on en compte quatre nouvelles, toujours à Paris : 1598, 1607, 

1614, 1628. Lyon prend alors la relève en 1633, 1641, 1652, 1664, 1685. Maintenant, 

c'est fini. Il n'y aura plus d'édition française de Paré jusqu'à celle de Malgaigne en 

1840. 

Les traductions ont commencé. Dès 1582, à Paris, les Oeuvres complètes ont été tra

duites en latin, ce qui leur conférait le caractère d'un ouvrage universel. Au XVIIème 

siècle, les pays étrangers veulent avoir leur édition dans leur propre langue, preuve que 

Paré restait le maître de la chirurgie. 

La Hollande, toujours à la pointe des nouveautés scientifiques, édite en 1592 à 

Dordrecht les Oeuvres complètes traduites en hollandais par C. Baltum, d'autres édi

tions suivront jusqu'en 1655. L'Allemagne aura sa première traduction à Francfort par 

Uffenbach en 1601, la dernière paraîtra en 1635. A Londres, il faudra attendre l'année 

1634 pour lire la traduction de Th. Johnson mais, bien que parue tardivement, celle-ci 

connaît un tel succès que d'autres éditions paraîtront en 1649, 1665, 1678, 1691. 

Revenons en Hollande : on aurait bien étonné Paré si on lui avait dit que ses Oeuvres, 

ou partie, seraient introduites au Japon par le biais de la traduction hollandaise de 1592 

et que leur influence y serait considérable. Alors que le Japon se fermait à l'extérieur, 

quelques marchands hollandais, les "étrangers aux cheveux rouges", juste tolérés, y 

apportaient des planches de Paré dont les personnages, vêtus à la japonaise et coloriés, 

se retrouveraient bientôt dans les dessins japonnais, sans que soit jamais cité le nom de 

Paré, resté ignoré. 

Deux dictionnaires biographiques français à la fin du XVIIème siècle vont consacrer 

à Paré de courtes notices : le Grand dictionnaire de Moreri (1ère éd. 1674) et le 

Dictionnaire historique et critique de P. Bayle (1ère éd. 1697) qui ne nous renseignent 

guère sur sa vie, la grande question étant alors de savoir si Paré était oui ou non hugue

not. 

Le XVIIIème siècle, comptant sur ses seules forces, ouvert sur l'avenir, range désor

mais Paré au rang des auteurs anciens que seuls lisent encore quelques érudits. Si les 

historiens et bibliographes, Haller, Peyrilhe, Quesnay lui rendent hommage, ils s'inté

ressent surtout à son œuvre et pas à sa vie. Nous ne citerons que pour mémoire au début 

du siècle VIndex funereus chirurgorum parisiensium de Jean Devaux qui ne consacre à 

Paré que deux lignes, se trompant d'ailleurs sur la date de sa mort. En 1780, Eloy, dans 

son Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, fait un grand effort 

biographique qui laisse présager les grands dictionnaires du siècle suivant. 

Paré gardait pourtant encore un tel prestige qu'en 1757 Antoine Louis, secrétaire de 

l'Académie de chirurgie, aurait demandé à un chirurgien de Nemours de faire une 

enquête à Laval sur la famille de Paré, enquête dont il ne reste aucune trace. Il est vrai 

que le témoignage d'un certain docteur Bégin, de Metz, qui rapporte le fait et dont nous 

parlerons plus loin est plus que douteux (voir notes 11, 12 et 13). Plus tard, en 1804, 

Napoléon donna au Professeur Lassus mission de rechercher à Laval les descendants de 

Paré qu'il eût voulu honorer de ses bienfaits, mais il ne s'en trouva point (4) et rien ne 

reste de cette enquête. C o m m e on le sait maintenant, les descendants de Paré n'étaient 

pas à Laval mais à Paris, Nemours et Paley (5). 
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Le XIXème siècle va être le siècle des grands historiens de Paré. Il faut reconnaître 

qu'ils n'ont pas eu la tâche facile : pas une lettre, pas un manuscrit, quelques signatures 

- les rares archives le concernant n'étaient pas encore découvertes -, les contemporains 

qui ont parlé de lui, Brantôme, L'Estoile n'ont relaté qu'une courte période de sa vie. 

Rien à Laval où il vécut sa première jeunesse. A la vérité, on ne savait que ce qu'il 

avait écrit lui-même dans VApologie et les Voyages (Oeuvres complètes, 4e éd. 1585) 

où il a raconté ses campagnes militaires au temps de son âge mûr et aussi quelques 

phrases glanées ça et là dans ses travaux. Sur sa jeunesse il a seulement écrit qu'il se 

trouvait à Angers en 1525, ayant environ quinze ans (Malgaigne, 3, 46). Vie pleine 

d'obscurité, il fallait lentement la reconstruire, tout en sachant qu'il resterait toujours 

des zones d'ombre. 

Ce fut l'immense mérite de Malgaigne d'essayer de démêler le vrai du faux, d'appré

cier la valeur des faits, de nous permettre de voir plus clair mais lui-même commit des 

erreurs. D'autres après lui, Jal, Chéreau, Turner, Le Paulmier aideront par leurs 

recherches à mieux connaître la vérité. 

Un médecin obscur, un certain docteur Vimont, ancien chirurgien de 1ère classe aux 

armées, médecin des Salines impériales de la Meurthe, ouvrit la voie. En 1812 la 

Société de médecine de Bordeaux proposait, comme sujet d'un prix, l'éloge de Paré : le 

docteur Vimont remporta le prix qui fut publié sous le titre : Eloge d'Ambroise Paré, 

restaurateur de la chirurgie en 

France (Paris, 1814), d'ailleurs plus 

un éloge qu'une biographie, "assez 

insignifiant" selon Malgaigne (6). 

Ce fut sous la plume de Vimont que 

nous avons trouvé pour la première 

fois, croyons-nous, l'expression 

"Père de la chirurgie française" qui 

sera si souvent reprise. Vimont avait 

dédié son livre à "l'illustre Percy, le 

Celse français, notre moderne 

Ambroise Paré". 

"Moderne Ambroise Paré", le 

chirurgien Percy eut-il alors l'idée 

de rendre hommage à l'Ancien ? 

Quelques années plus tard, en 1822, 

paraissait un long article de plus de 

cinq pages consacré à Paré signé P. 

et L. (Percy et son neveu Laurent) 

dans la Biographie universelle 

ancienne et moderne de Michaud 

(Paris, Desplans, t.32, 1822), pre

mier grand dictionnaire biogra

phique universel publié en France au 

XIXème siècle. Malgré ses inexacti

tudes, ce fut le premier travail bio

graphique réel sur Paré. 
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Pierre-François Percy (1754-

1825), créé baron en 1809 par 

Napoléon, l'un des plus célèbres chi

rurgiens du temps, avait déjà écrit en 

1792 un Manuel du chirurgien 

d'armée et pendant les guerres de la 

Révolution eut le premier l'idée de 

ces merveilleuses ambulances 

volantes qui seront perfectionnées 

par Larrey. Il prit part à toutes les 

campagnes de l'Empire où il fit 

montre d'un grand dévouement qui 

lui attira l'affection des soldats et 

l'admiration de tous. Ce qui fait l'ori

ginalité de son article, c'est qu'il est 

le premier à citer quelques anecdotes 

sur la jeunesse de Paré dont il n'a 

malheureusement pas indiqué les 

sources et qui vont se retrouver un 

peu partout. Peut-être s'appuya-t-il 

sur une tradition orale, car l'on ne 

peut croire qu'il ait tout inventé. 

"Historiettes" selon Malgaigne (7), 
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PERCYP.-F. Portrait, in : Laurent C, 1827 

plus sévère pour d'autres allégations de Percy qui ne cherchait pas trop à connaître la 

vérité. "Il faut bien reconnaître, écrit-il, que cet écrivain, avec un grand fonds de savoir 

et d'érudition réelle, avait le malheur d'en affecter bien davantage et n'affirmait jamais 

avec plus de hardiesse que dans les matières qu'il ne connaissait pas" (8). 

Laurent, neveu de Percy et co-signataire de l'article, ancien chirurgien principal des 

armées, publiait dès 1827 une Histoire de la vie et des œuvres de Percy, tout récem

ment décédé. 

Quelques années passent. A Laval, le docteur Levesque-Bérangerie publie en 1830 

des Notes sur Ambroise Paré qui n'apportent rien de neuf. D'autres vont écrire à leur 

tour. Ils nous paraissent maintenant bien obscurs, ces Perdrix, ces Villaume qui n'ont 

pas laissé grand trace. En 1836 le docteur Charles Perdrix publiait Notices historiques 

et biographiques sur Ambroise Paré et Guillaume Dupuytren où il reprenait en les 

enjolivant les anecdotes de Percy. L'année suivante 1837 le docteur Ambroise 

Villaume, chirurgien principal en retraite, faisait paraître ses Recherches biogra

phiques, historiques et médicales sur Ambroise Paré, ajoutant des anecdotes nouvelles, 

tout cela sans grand intérêt. 

Dans le même temps, l'année 1836, l'article de Dezeimeris, médecin et bibliothécai

re à la Faculté, montre un effort biographique intéressant dans le Dictionnaire histo

rique de médecine ancienne et moderne, et le professeur Richerand, grand admirateur 

de Paré, publiait dans le Plutarque français une courte étude consacrée à Paré, avec 

l'éloquence qui lui était propre. 

Il fallait un esprit nouveau, une plume nouvelle pour faire revivre Paré. 



Enfin Malgaigne vint. 

Depuis deux années ce chi

rurgien des hôpitaux, 

brillant agrégé, prépare 

une nouvelle édition 

des Oeuvres complètes 

d'Ambroise Paré (la derniè

re édition française datait de 

Lyon, 1685). Tous les 

modernes qui ont étudié 

Paré dans l'édition de 

Malgaigne, si commode, 

connaissent son nom, mais 

combien savent qui était 

vraiment Malgaigne ? 

Petit-fils d'un chirurgien 

du XVIIIème siècle établi à 

Charmes-sur-Moselle 

(Vosges), dont il portait les 

prénoms, fils de François 

Malgaigne, officier de santé 

dans les m ê m e s lieux, 

Joseph-François Malgaigne, 

l'un des membres les plus 

éminents de la Faculté de 

médecine de Paris, chirur

gien des hôpitaux, naquit le 

14 février 1806 dans la peti

te cité lorraine où résidait sa 

famille. Ses études médi

cales commencées en 1822 

à Nancy, il vint les pour

suivre à Paris dès 1826 et ne 

retourna pas en Lorraine : 

un destin tout autre l'atten

dait dans la capitale. 

Chirurgien des hôpitaux, il 

introduisit le premier en France l'anesthésie à l'éther (1847), mais dut attendre jusqu'à 

l'année 1850 pour obtenir à la Faculté la chaire de médecine opératoire. "Ni grand opé

rateur, ni grand chirurgien" a écrit de lui le professeur P. Huart, "il compte parmi les 

plus brillants professeurs de son temps et c'est à juste titre qu'en guise d'armoirie il 

avait fait peindre une toque sur la portière de sa voiture". Il avait un réel talent de la 

parole et les étudiants affluaient à ses cours. On lui doit, entre autres, le Manuel de 

médecine opératoire (1831) qui connut de nombreuses éditions, le Traité d'anatomie 

chirurgicale et de chirurgie expérimentale (1838-1841), le Traité des fractures et luxa

tions (1847) qui reste sa grande œuvre. 

VILLAUME A. - Recherches biographiques, historiques et médi

cales sur Ambroise Paré. Epernay, 1837 
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Historien, M a l g a i g n e préconisait déjà dans sa thèse (1831) u n enseignement d e l'his

toire d e la m é d e c i n e . Il écrit, e n tête des Oeuvres complètes d e Paré, u n e l o n g u e 

"Histoire d e la chirurgie en Occident d u V i e au X V I e siècle" o ù il se révèle u n grand 

historien. 

H o m m e politique, il fut député à 

Paris d e 1 8 4 7 à 1848. Journaliste, il 

est l'auteur d e n o m b r e u x articles et 

fonde le Journal de chirurgie. 

P r é s i d e n t d e l ' A c a d é m i e d e 

m é d e c i n e ( 1 8 6 4 ) , il fut f r a p p é 

d'apoplexie le 10 janvier 1865 dans 

l'exercice d e ses fonctions et m o u 

rut le 17 octobre 1865. 

Lui qui s'attacha tant à l'œuvre 

d ' A m b r o i s e P a r é , fut aussi u n 

t e m p s chirurgien militaire dans u n e 

a r m é e étrangère. L a F r a n c e était 

pourtant en paix et le c a n o n ne ton

nait plus. Soudain, en cet été 1830, 

o n l'entendit tonner d u côté d e la 

P o l o g n e : l'insurrection c o n t r e 

l'occupant russe venait d'éclater. 

M a l g a i g n e a vingt-quatre ans, l'âge 

des enthousiasmes, il organise des 

a m b u l a n c e s militaires dont il prend 

la tête, assiste au siège d e Varsovie 

(septembre 1 8 3 1 ) . E n 1 8 3 4 , sur la 

p a g e d e titre d e s o n Manuel de 

médecine opératoire, il se désigne 

avec fierté c o m m e "chevalier d u Mérite militaire d e Pologne, ex chirurgien de division 

d e l'armée nationale polonaise". 

Vient maintenant le t e m p s d ' A m b r o i s e Paré. M a l g a i g n e est chirurgien des hôpitaux, 

agrégé (1835), pas encore professeur, il écrit des études critiques dans les journaux, tra

vaille à son Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale qui paraîtra d e 

1 8 3 8 à 1 8 4 3 et en m ê m e t e m p s il entreprend u n e tâche i m m e n s e : u n e nouvelle édition 

des Oeuvres complètes d e Paré. Celle-ci parut à Paris les années 1840-1841 en 3 vol. in-

8° sous le titre : Oeuvres complètes d'Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes 

les éditions, avec les variantes, ornées de 217 planches et d'un Portrait de l'auteur, 

accompagnées de notes historiques et critiques et précédées d'une Introduction sur 

l'origine et les progrès de la chirurgie en Occident du sixième au seizième siècle et sur 

la vie et les Oeuvres d'Ambroise Paré. L'éditeur, J.B. Baillière, avait voulu faire u n e 

édition analogue à son édition d'Hippocrate traduite et c o m m e n t é e par Littré (1839). 

E n tête d u v o l u m e 1 la préface est consacrée à la façon dont l'auteur a c o n ç u cette 

nouvelle édition. Il veut, dit-il, établir u n "texte pur et c o m p l e t " qu'il n e sera plus 

besoin d e chercher dans les livres originaux, trop précieux, m a i s q u e l'on trouvera dans 
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une édition moderne, 

aisée à se procurer, facile 

à manier, d'un prix abor

dable. Il lui faut pour 

cela réunir tous les textes 

de Paré, tous les traités 

séparés, toutes les 

Oeuvres complètes. Il 

fouille dans les biblio

thèques publiques de 

Paris, écrit en province, 

se fait prêter des livres 

par des amis ; de plus il 

dispose de quelques édi

tions qui lui appartien

nent. Il arrive ainsi à 

réunir trente éditions. 

Sur ces trente éditions, 

Malgaigne, pour établir 

son texte, se servira de la 

cinquième édition des 

Oeuvres complètes, dans 

un exemplaire qui lui est 

propre (9). Cette édition 

datant de 1598 (Paris, 

Veuve Buon), faite après 

la mort de Paré (1590), 

avait pourtant eu le 

temps d'être revue par 

l'auteur comme l'indique 

son titre : Les Oeuvres 

d'Ambroise Paré revues 

et augmentées par l'aut-

heur peu avant son 

décès. Malgaigne reprend 

ensuite toutes les éditions 

de Paré, les partielles, les complètes, ainsi qu'il l'a écrit "J'ai pris soin de collationner 

toutes les éditions, de reprendre dans les unes ce qui manquait aux autres et de donner 

ainsi un texte plus complet qu'on ne saurait le trouver nulle part". Il signale toutes les 

variantes, modifications, additions, retranchements et accompagne le texte de ses 

propres notes et critiques, les notes de Paré étant indiquées avec la mention A.P. Il 

change aussi l'ordre dans lequel Paré avait rangé les livres des Oeuvres complètes et 

s'en explique dans l'Introduction (10). Pour les illustrations il a fait un choix, ne gar

dant que celles qui ont un intérêt réel, redessinées par un artiste renommé, M.A. 

Chazal. Il donne en frontispice la belle statue de Paré dont le sculpteur David d'Angers 

lui a fait envoyer le dessin transporté ensuite sur le cuivre : ainsi les lecteurs en auront-

MALGAIGNE J. F. - Oeuvres complètes d'Ambroise Paré. Paris, 

Baillière, 1840-41, 3 vol. 
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ils la primeur. De plus il a établi à la fin de chaque volume une table des livres et des 

chapitres contenus dans le volume et à la fin du troisième et dernier tome une table 

alphabétique et analytique des matières. 

Venaient ensuite les Oeuvres complètes (vol. 1-3) On reste confondu devant ce tra

vail de géant, accompli, selon ses dires, en seulement deux années, travail de géant... et 

aussi de fourmi. 

Après la Préface vient l'Introduction en trois parties : Histoire de la chirurgie en 

Occident du Vlème au XVIème siècle partie 1, suivie de la partie 2 : De la chirurgie 

pendant la première partie du X V è m e siècles puis de la partie 3 : Ambroise Paré. 

Voici enfin avec la 

partie 3, une biographie 

qu'on peut affirmer être 

la première digne de ce 

nom. Malgaigne qui n'a 

pas beaucoup de 

moyens à sa disposition 

écarte les légendes, 

essaie de démêler le 

vrai du faux. Pourtant 

sa biographie elle-

même est incomplète et 

présente m ê m e des 

erreurs dues à ce que 

Malgaigne s'était fié, 

sans les avoir vus, à de 

mystérieux documents 

existant à Metz qui lui 

avaient été signalés par 

un confrère messois, le 

docteur Emile Bégin 

(1808-1886). Celui-ci 

affirmait avoir en sa 

propriété un Journal 

des voyages, écrit par 

Paré lui-même (dispa

ru) et aurait disposé de 

papiers établis en 1757 

par maitre Roze, chirur

gien à Nemours, 

d'après des recherches 

faites à Laval à la 

demande d'Antoine 

Louis, secrétaire de 

l'Académie de chirur

gie, papiers conservés 

selon ses dires dans les 
PARÉ A. Les Oeuvres d Ambroise Paré revues et augmentées par 

l'autheurpeu avant son décès. Paris, 1598. Page de titre 
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Archives d'Antoine Louis à la Bibliothèque municipale de Metz (11). Ces documents, à 

part Bégin, personne ne les a vus, ni Malgaigne qui y croyait fermement, ni les histo

riens ultérieurs qui ont porté sur eux le jugement le plus sévère ; Turner écrit : ils sont 

"sans aucune valeur", Le Paulmier est plein de méfiance, le professeur Chaussade les 

juge sans intérêt, suspects, faux et tels ils nous apparaissent dans les articles écrits par 

le docteur Bégin, qui projetait d'ailleurs d'écrire une vie de Paré et ne l'écrivit pas. Sur 

ses "renseignements" Malgaigne fixe la naissance de Paré à l'année 1517 (12) et fit 

changer la date de 1509 portée sur la statue de Laval : la date de 1517 resta jusqu'à 

l'année 1990 où nous pûmes la faire rectifier (1510, date généralement admise) à 

l'occasion du Colloque de Laval. Nous-même, voulant tirer l'affaire au clair, nous nous 

sommes adressés à la Bibliothèque municipale de Metz : les notes sur Paré dans les 

Archives d'Antoine Louis comprennent bien des notes sur les œuvres de Paré (cf : 

Indications des objets traités dans les manuscrits de feu M. Louis) mais celles-ci ont 

disparu depuis longtemps et sans doute ne s'agissait-il pas, d'après le titre, des 

recherches de Roze. Alors ? Bégin disait aussi avoir sous les yeux un portrait à l'huile 

représentant Paré faisant une dissection au siège de Metz, portrait que personne n'a vu 

(13). Tout cela est plus que troublant... Enigme Bégin... Selon notre collègue le doc

teur François Jung, qui a fait récemment une communication à son sujet, il était un 

homme fort érudit, médecin et historien, auteur de plusieurs ouvrages, qui fut dans ses 

dernières années bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. Comprenne qui pourra. 

Après la biographie de Paré, Malgaigne ajoute une bibliographie assez exacte de ses 

Oeuvres qui sera plus tard reprise et complétée par le livre magistral de Janet Doe dont 

nous parlerons plus loin. 

Malgaigne, pour écrire la biographie de Paré, s'était surtout servi des Voyages écrit 

par Paré lui-même. Il lui a manqué de se pencher sur les registres d'état-civil, ce qui, de 

nos jours, est l'essentiel. Ce sera le fait de l'historien Jal et du médecin Achille 

Chéreau. 

Presque en même temps, en effet, chacun de leur côté, ces deux savants épluchaient 

à l'Hôtel de Ville de Paris les registres de l'état civil de l'église Saint-André-des-Arcs 

(paroisse de Paré) qui devaient être anéantis plus tard, comme tous ceux de la capitale, 

par les feux de la Commune. Chéreau, nous dit-il, fit ses recherches en 1862, Jal en 

1866, mais ce fut Jal qui, le premier, en fit part dans son Dictionnaire critique de bio

graphie et d'histoire (Paris, Pion, 1867). L'article de Chéreau attendra l'année 1885 

pour paraître dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de 

Dechambre. 

Pourquoi Augustin Jal (1795-1873), cet ancien marin, en vint-il à s'intéresser au 

Père de la Chirurgie française ? Devenu archiviste de la Marine, il avait déjà publié 

nombre d'articles consacrés à la marine, à l'histoire et à la littérature lorsqu'il entreprit 

son Dictionnaire critique de biographie et d'histoire (1867), travail considérable qui 

rend encore aujourd'hui les plus grands services. Dans un long article sur Paré, il rap

porte avoir trouvé dans les registres de Saint-André-des-Arcs vingt-cinq actes de bap

têmes, de mariages et de décès, dix-huit antérieurs à 1590, date de la mort du chirur

gien, et sept postérieurs. Ces actes, pour la première fois, donnaient une famille à Paré : 

Jal d'ailleurs alla un peu vite et Chéreau lui reprochera de ne pas avoir consulté les 

registres de Saint-Séverin où il aurait trouvé mention du second mariage de Paré 

l'année 1574 avec Jacqueline Rousselet. 
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Le docteur Achile Chéreau (1817-1885) qui avait feuilleté quelques années plus tôt 

(1862) les registres de Saint-André-des-Arcs (et aussi ceux de Saint-Séverin) était 

tombé presque par hasard sur des actes concernant la famille Paré. Il les copia et aussi

tôt les offrit à Malgaigne. Celui-ci, qui depuis plus de vingt ans avait publié son œuvre, 

ne put en profiter mais, heureux de cette découverte, lui répondit : "Mon cher confrère, 

envoyez-moi, envoyez-moi vite vos reliques : qui dat cito dat bis, (selon la coutume du 

temps il emploie le latin au lieu d'écrire tout simplement : celui qui donne rapidement 

donne deux fois). 

De nature généreuse Chéreau offrit tout ou partie de ses notes à Louis Figuier, 

ancien professeur à la Faculté de pharmacie de Paris, vulgarisateur scientifique de 

talent, qui fit paraître l'année 1870 (Hachette) ses Vies des savants illustres - Savants 

de la Renaissance où une cinquantaine de pages était consacrée à Paré. Chéreau attendit 

encore quinze ans pour publier ses propres notes. 

Qui était donc Chéreau ? Fils d'un chirurgien-major aux armées, Chéreau fut 

d'abord médecin au Bureau de bienfaisance de Paris. Mais là n'était pas sa véritable 

vocation : le goût des études historiques l'entrainait vers les Archives et les 

Bibliothèques : biographies des médecins et chirurgiens des rois de France, recherches 

sur l'Ancienne Faculté de médecine de Paris dont il projetait d'écrire l'histoire, études 

sur divers médecins, il est impossible de citer la foule de ses articles, mémoires, publi

cations, le tout fait dans une précipitation qui lui valut quelques critiques. Enfin le 1er 

janvier 1877 son rêve était réalisé : il était nommé bibliothécaire à la Faculté et désor

mais avait sous la main tout ce qui pouvait servir à son œuvre. 

Son article sur Paré voyait enfin le jour. L'année 1885 il paraissait dans le 

Dictionnaire des sciences encyclopédiques de Dechambre (t.21). Hélas ! Chéreau n'eut 

pas le temps de le lire : la mort l'avait frappé le 17 janvier de cette même année 1885. 

Quelques années auparavant le docteur Edouard Turner (1826-1892), dans un long 

article de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie (1879), avait rendu 

hommage à Malgaigne mais en même temps dénonçait les erreurs et omissions de sa 

biographie. Une curieuse figure que ce docteur Turner : homme modeste, esprit rigou

reux, véritable savant, peu connu de son temps et encore moins du nôtre. D'abord 

médecin à Saintes où il se fit remarquer par son dévouement, il vint ensuite habiter 

Paris où il put consacrer tous ses loisirs à l'histoire de la médecine. Parmi ses quinze 

études écrites de main de maître et marquées d'un esprit critique supérieur, nous cite

rons les articles concernant Rabelais, Vésale, Michel Servet et, bien entendu, Paré. Ses 

travaux lui permettaient d'ambitionner la place devenue vacante de bibliothécaire 

adjoint à la Faculté et il en remplit même les fonctions pendant une semaine. Mais un 

autre candidat fut choisi et le coup fut si dur pour Turner qu'il renonça aussitôt à ses 

études historiques et se retira la même année 1885 dans sa maison au milieu du parc de 

Chaville où il cultivait sans doute les roses mais collectionnait aussi les papillons. Il y 

mourut en décembre 1892. 

Je suis heureuse après quarante années passées à la Bibliothèque de la Faculté de 

rendre enfin hommage à cet homme éminent et malheureusement oublié qui écrivit sur 

son album personnel "le moment le plus cruel de m a vie a été celui où j'ai dû renoncer 

à être bibliothécaire". 

Le dernier article de Turner durant sa vie active, paru en 1885 dans la Gazette heb

domadaire de médecine et de chirurgie, était consacré à un livre tout récent du docteur 
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LE PAULMIER C.S. - Ambroise Paré d'après 

de nouveaux documents... Paris, 1884 

DOE J. - A bibliography of the works of Ambroise 

Paré. Chicago, 1937 

Le Paulmier : Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts aux Archives 

Nationales et des papiers de famille (Paris, Charavay 1884). 

Il le présente ainsi : "Voilà un bel et bon livre qu'il faut mettre à côté des trois 

volumes de l'édition de Malgaigne". 

Le docteur Claude Stéphane Le Paulmier (1817-1903) n'a pas la notoriété de 

Malgaigne et cependant il faut toujours se référer à son ouvrage. Il avait eu en effet 

l'heureuse idée de diriger ses recherches vers une source encore inexplorée : les 

Archives. 

Médecin parisien de la seconde moitié du XIXème siècle, descendant de Julien Le 

Paulmier, médecin de Charles IX qui fut, rappelons-le un adversaire de Paré (14), 

homme discret, Le Paulmier était aussi un historien consciencieux, remontant toujours 

aux sources, dont le livre, remarquable, bourré de notes, manque de vie et d'attrait mais 

reste combien indispensable. 

Après avoir transcrit tous les actes relatifs à la famille Paré qu'il trouva aux Archives 

Nationales, Le Paulmier eut la chance d'être reçu au château de Paley près de Nemours 
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par la marquise Le Charron, veuve du marquis Le Charron, descendant direct de Paré, 

récemment décédé. Les papiers de famille qu'il put consulter le mirent sur la trace des 

Paré-Hédelin, de Nemours, descendants de Paré par le mariage de sa fille cadette, la 

seconde Catherine, avec Claude Hédelin, papiers aujourd'hui disparus mais heureuse

ment imprimés dans son livre. Son séjour à Paley lui permit de contempler le seul por

trait peint authentique de Paré à soixante-trois ans (1575) qu'il place en frontispice de 

son ouvrage. 

Quand on fouille dans les archives 

il est bien rare que l'on ne trouve pas 

quelque chose de neuf. Auguste 

Corlieu (1825-1907), bibliothécaire à 

la Faculté, grand historien de la méde

cine, se plongea à la Bibliothèque 

nationale dans la Collection 

Clairambault, double subsistant heu

reusement des registres de Saint-

André-des-Arcs vus par Jal et 

Chéreau, disparus dans les incendies 

de la Commune, et découvrit que Paré 

avait été deux fois parrain, ce qu'il 

considère comme une preuve de son 

catholicisme. 

Le temps des grandes recherches 

sur la vie de Paré est maintenant termi

né. Pourtant, au début du siècle, l'abbé 

Alphonse Angot, grand érudit local, 

écrit un long article sur Paré dans son 

Dictionnaire historique, topogra

phique et biographique de la Mayenne 

(1902-1910). Il a déniché une curieuse 

pièce d'archives (15) éclairant les rap

ports tendus de Paré et de sa fille aînée 

Catherine. Le professeur Chaussade, 

éminent historien, ajoutera ses propres 

réflexions sur la jeunesse de Paré. Il y 

a surtout l'immense travail de Janet 

Doe. 

Américaine, Janet Doe (1898-1983) publie à Chicago en 1937 : A bibliography of 

the works of Ambroise Paré dans laquelle cette grande spécialiste, première bibliothé

caire femme à "The New York Academy of medicine" (1926-1956), s'appliqua, avec 

l'aide des bibliothèques concernées, à recenser, décrire, collationner toutes les éditions 

de Paré se trouvant dans le monde, bibliographie ébauchée par Malgaigne et qui consti

tue un ouvrage indispensable. 

Sur les maisons de campagne du chirurgien, sur les actes s'y rapportant, nous avons 

les remarquables articles de Marie-Thérèse Herlédan, très érudite historienne de 

Meudon et celui de Léon Risch pour la "Maison des champs" de La Ville-du-Bois. 

DOE J. - Portrait in : Bull. Med. Libr. Assoc. 

1986, 74 (2), 188-189 
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D'excellents livres sur Paré ont paru à la fin du XIXe siècle, ceux de Paget, Packard 

à New York, plus près de nous en 1967, celui de l'Américain Hamby. Curieusement en 

France, rien de notable, pas un ouvrage digne de ce nom, mais une abondance de thèses 

et d'articles se répétant souvent l'un l'autre. C'est pourquoi nous avons voulu faire une 

mise au point en publiant en 1986, avec l'aide de la Fondation Singer-Polignac, 

Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France (Perrin) où nous avons réuni toutes 

les informations dispersées, en indiquant les sources, jointes à nos observations person

nelles et à ce que nous avons pu apporter de nouveau. A ce propos je remarque que je 

suis la quatrième bibliothécaire à la Faculté après Dézeimeris, Chéreau, Corlieu et 

même Turner qui fut presque bibliothécaire, à m'intéresser à la vie de Paré. L'esprit de 

Paré planerait-il sur la Bibliothèque ? 

A l'heure actuelle, à moins d'imprévu, il semble que tout ou presque tout de ce que 

l'on peut connaître a été dit sur la vie de Paré. Pourtant, sait-on jamais ? Je rappellerai 

qu'au moment de clore mon livre, je tombai presque par hasard au Minutier Central des 

notaires (Archives Nationales) sur un texte jusque-là inconnu, provenant d'un registre 

tout juste dépouillé, où les voisins de Paré, témoins de son petit-fils Nicolas Rousselet 

qui voulait faire profession dans l'Ordre Saint-Jean de-Jérusalem, déclarèrent devant 

l'Assemblée de l'Ordre tenue en 1606 que Paré était bien de religion catholique (16). 

On peut avoir encore des idées de dernier moment et terminer par le commencement. 

Les registres d'état-civil n'existant pas encore, on ne connaît pas la date exacte de la 

naissance de Paré : fin 1509, avons-nous-dit, début 1510 d'après L'Estoile et le portrait 

de Vallée (Oeuvres 1585) et selon une tradition généralement admise. Relisant dernière

ment un article du Professeur Chaussade, je découvre que ce grand érudit estimait que 

la date de 1509 était tout à fait possible (portrait d'Horbeck, éd. 1607, 1628). Dans une 

note timide, en bas de page, passée inaperçue, il écrit : Paré est né "peut-être le 7 

décembre, fête de Saint-Ambroise. On connaît la vieille coutume qui donnait à un nou

veau-né le nom du saint qui avait présidé à sa naissance" (17). Pourquoi pas ? On 

devrait dire désormais : 7 décembre 1509, naissance d'Ambroise Paré, jour de Saint-

Ambroise", cela nous paraît maintenant évident... si nous ne nous trompons pas. Ainsi 

la boucle est bouclée. 
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R E M E R C I E M E N T S 

A la suite de cette longue série de communications sur Ambroise Paré présentées depuis 

quelques années à la Société Française d'Histoire de la Médecine, je voudrais dire m a très grande 

reconnaissance à Bernadette Molitor, bibliothécaire à la Bibliothèque Interuniversitaire de 

Médecine, spécialement attachée à la Réserve des livres anciens et à la section Histoire de la 

Médecine. 

Sa grande compétence, son intuition bibliographique, sa complaisance jamais lassée que 

j'avais pu apprécier pleinement lorsque je dirigeais la Bibliothèque, m'ont permis de pouvoir 

continuer m e s travaux maintenant que m e s déplacements sont devenus moins faciles et m e le per

mettront peut-être encore. Je m e fais aussi l'interprète de tous les lecteurs pour lui dire tous leurs 

remerciements. 

RÉSUMÉ 

Ambroise Paré décédé le 20 décembre 1590, quel fut donc son destin posthume et que savait-

on de sa vie ? 

Jamais oublié, mais quelque peu négligé, il fallut attendre le XlXe siècle pour que les histo

riens reconstituent une vie que l'on ne connaissait que par ses Voyages. 

Après le chirurgien Percy qui avait tenté un réel effort biographique dans la Biographie uni

verselle ancienne et moderne de Michaud (1822), après des écrivains mineurs, Malgaigne fut le 

premier qui, dans son édition des Oeuvres complètes de Paré (1840-41), écrivit une biographie 

digne de ce nom mais incomplète et comportant encore des erreurs. Le médecin Chéreau, l'histo

rien Jal en dépouillant les registres d'état-civil y apportèrent beaucoup d'éléments nouveaux, 

augmentés par les docteurs Le Paulmier, Turner et l'Américaine Janet Doe. 
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SUMMARY 

Ambroise Pare died December the 20th., 1590. 

What happened after his death ans what are we knowing about his life ? 

Never forgotten, though a lack of care, we were waiting till the XlXth. century to get recollec

tion upon a subject sustained only by accounts of his travels. 

After Percy, a surgeon who tried to write Pare's biography through the "Biographie univer

sale ancienne et moderne, de Michaud (1822)" aud some second rank authors, Malgaigne is the 

first who inside a printing of the "Oeuvres completes de Pare (1840-41)" has a fine look upon 

the question, though his work is incomplete and allows many mistakes. Doctors Chereau and Jal, 

an historian, analysing civil status records, gave new informations enlarged by doctors Le 

Paulmier, Turner and the U.S. native Janet Doe. 

298 



Arrêt Teyssier de la Cour de Cassation, 

28 janvier 1942 

quelques remarques sur une décision "oubliée" * 

par Bernard HŒRNI ** et J. P. BOUSCHARAIN *** 

Nombreux ont été les médecins que l'arrêt Hédreul du 25 février 1997 a émus. 

Nombreux, sans doute, ont également été ceux qui, à cette occasion, ont découvert le 

rôle de la Cour de Cassation dans l'élaboration du "droit" de la responsabilité médicale. 

Quelques importants arrêts la jalonnent. Citons l'arrêt Mercier du 20 mai 1936 qui 

affirme que la relation du médecin avec son patient est de nature contractuelle et préci

se que l'obligation que contracte le médecin n'est pas de guérir le malade, mais de lui 

prodiguer des soins attentifs et consciencieux, conformes aux données acquises de la 

science. Cet arrêt contient, au moins en germe, l'obligation, à la charge du médecin, de 

fournir au patient une information sur son état et sur les soins envisagés, de manière à 

recueillir son consentement. Et il a longtemps été considéré que le fait de s'être soumis 

aux soins ou traitements faisait présumer leur acceptation par le patient, celui-ci ayant 

été dûment informé. Telle est la solution retenue par l'arrêt Martin/ Birot du 29 mai 

1951 qui impose au patient d'apporter la preuve de ce qu'il n'avait pas été informé, 

jurisprudence que l'arrêt Hédreul a renversée. Quant au contenu de cette information, 

l'arrêt Dame Angamarre du 21 février 1961 a défini celle-ci comme devant être 

"simple, approximative, intelligible et loyale". L'on sait que cette information doit 

maintenant, hors les cas d'urgence, d'impossibilité, de refus d'être informé ou de 

contre-indication thérapeutique, être "loyale, claire et appropriée" et qu'elle doit porter 

sur l'état du malade, les investigations et les soins proposés, comme l'a formulé 

l'article 35 du Code de déontologie médicale (1995). 

Parmi ces arrêts, il paraît intéressant de s'arrêter sur une décision longtemps oubliée, 

peut-être en raison de l'époque à laquelle elle a été rendue, l'arrêt Teyssier, prononcé le 

28 janvier 1942 par la Cour de Cassation, rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la 

Cour d'appel de Bordeaux du 21 janvier 1938, dont les motifs s'éclairent les uns les 

autres et conservent encore toute leur pertinence, notamment sur le point si sensible du 

devoir d'information du médecin envers le patient. 

* Comité de lecture du 16 décembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Institut Bergonie, 180 rue de Saint Genès, 
33076 Bordeaux Cedex 

*** Conseiller à la Cour de Cassation. 
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Nous en relaterons les faits et l'histoire procédurale, avant d'en analyser et d'en 

commenter les motifs. 

Les faits 

Monsieur Teyssier, "conducteur d'automobile" professionnel a été, le 30 mars 1930, 

victime d'un accident de la circulation. Il a été transporté à l'Hôpital Saint André, alors 

principal hôpital de la ville de Bordeaux, dans le service chirurgical du Docteur P... On 

y diagnostiqua plusieurs fractures du membre supérieur gauche: double fracture de 

l'humérus et fracture du radius et du cubitus. La fracture du bras a été réduite, mais 

celles de l'avant-bras ne pouvant l'être correctement, le chirurgien, qui avait le choix 

entre un traitement orthopédique par appareil plâtré et une ostéosynthèse, a procédé, le 

5 avril, à cette dernière opération. 

Malheureusement, cette intervention a eu des suites anormales : forte fièvre dès le 

lendemain de l'opération, phlegmon gangreneux le 10 avril, vives souffrances à la 

mobilisation sous anesthésie le 14 juin, puis, dans la nuit du 4 juillet, phénomènes infec

tieux graves qui imposèrent, en urgence, l'amputation de l'avant-bras, le lendemain. 

La procédure 

Le 4 juillet 1931, Monsieur Teyssier a engagé devant le tribunal civil de Bordeaux 

une action en responsabilité, tant contre le chirurgien que contre les Hospices et paie

ment d'une indemnité de 300.000 francs. Il reprochait au médecin d'avoir procédé, à 

son insu, à une intervention inopportune, prétendant que cette opération n'avait eu 

d'autre fin que de fournir la matière d'une greffe à une tierce personne. 

Sur l'exception très vraisemblablement invoquée par les adversaires, le tribunal 

s'est, par jugement du 23 décembre 1931, déclaré incompétent, au motif que 

l'Administration des hospices, établissement public, était justiciable de la juridiction 

administrative. 

Monsieur Teyssier a relevé appel de ce jugement. Il a aussi porté son action devant 

le Conseil d'Etat, en tant qu'elle était dirigée contre les Hospices. Après avoir ordonné 

une expertise, cette juridiction a rejeté la demande de Monsieur Teyssier, par arrêt du 

12 mars 1937. 

Ce dernier a alors relancé l'instance contre le médecin, devant la Cour d'appel de 

Bordeaux. Celle-ci, retenant la compétence de la juridiction judiciaire a, par arrêt du 4 

juin 1937, condamné le médecin à payer à Monsieur Teyssier une indemnité de 30.000 

francs. Le pourvoi du Docteur P.. contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de 

Cassation du 28 janvier 1942. 

Analyse et commentaire 

Deux questions étaient posées aux juridictions de l'ordre judiciaire: 

- une question de procédure, relative à la détermination de l'ordre de juridictions, 

administratives ou judiciaires, qui pouvait connaître de la demande; 

- une question de fond relative à la responsabilité du praticien. 

Les réponses qui leur ont été données, la question de compétence et la question de 

fond étant liées, sont que le médecin avait engagé sa responsabilité en n'informant pas 
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le patient d u traitement qu'il allait appliquer et q u e cette faute se détachait d e l'exercice 

des fonctions hospitalières d u médecin. 

1 - Sur la question de procédure, il y a p e u à dire, sauf à relever les motifs retenus 

par la C o u r d e Cassation pour justifier la c o m p é t e n c e des juridictions de l'ordre judi

ciaire. 

L a C o u r d'appel avait, sur la c o m p é t e n c e , répondu de manière quelque p e u abrupte 

que, "sans rechercher le rapport de droit existant entre un chirurgien des hôpitaux et 

l'Administration, il suffit, à quelque titre qu 'on le considère, de constater que la faute 

alléguée serait d'ordre personnel, rentrant dès lors dans la compétence judiciaire. " 

L a C o u r d e Cassation, répondant à la critique prétendant q u e le fait de n'avoir pas 

éclairé le m a l a d e sur les conséquences d e l'intervention ne concernait pas l'exercice 

technique de l'art médical et se rattachait au service public d'assistance médicale d e 

l'hôpital, se détermine par des motifs propres, "enrichissant" considérablement les 

motifs d e la C o u r d'appel. Elle affirme que, "comme tout chirurgien, le chirurgien d'un 

service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d'obtenir le consentement du 

malade avant de pratiquer une opération dont il apprécie, en pleine indépendance, 

sous sa responsabilité, l'utilité, la nature et les risques; qu'en violant cette obligation 

imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits 

du malade, un manquement à ses devoirs proprement médicaux qui constitue u n e faute 

personnelle se détachant d e l'exercice des fonctions q u e l'Administration des hospices 

a qualité pour réglementer". 

Selon la doctrine d e cet arrêt : 

- d'une part, le m é d e c i n , m ê m e agissant dans le cadre d'un hôpital public, est pleine

m e n t indépendant pour apprécier l'utilité, la nature et les risques d e l'opération qu'il 

décide d e pratiquer, et cette indépendance, qui est extérieure au lien qui rattache le pra

ticien à l'Administration, a pour corollaire la responsabilité d e celui-ci; 

- d'autre part, le m é d e c i n a l'obligation, sauf e n cas d e force majeure, d'obtenir le 

consentement d u m a l a d e avant de pratiquer sur lui u n e opération, cette obligation étant 

i m p o s é e par le respect de la personne h u m a i n e et des droits d u malade. Et, c o m p t e tenu 

d e la teneur d u m o y e n d e cassation, il n'est pas interdit d e considérer q u e la C o u r d e 

Cassation n'opère a u c u n e distinction dans l'exercice d e l'art médical entre ce qui relève 

de la technique et ce qui relève de l'humanisme, d e la science et d e la conscience. 

L a vigueur d e la motivation relative au devoir d'information, qui anticipait les for

m u l e s d e la loi d u 2 9 juillet 1 9 9 4 relative au respect d u corps h u m a i n , n o t a m m e n t 

l'article 16-3 d u c o d e civil, d e l'article L.l 112-1 d u c o d e d e la santé publique et d e 

l'article 3 5 d u c o d e d e déontologie des médicale, conserve toute son actualité, plus d'un 

demi-siècle après sa formulation. 

2 - Sur la question d e fond, l'arrêt d e la C o u r d'appel de B o r d e a u x apporte des indi

cations qui méritent quelque attention. 

O n ne s'attardera pas sur les motifs écartant le grief relatif à la prise fautive d'une 

greffe. L a C o u r d'appel, manifestement impatientée, l'écarté c o m m e "incompatible avec 

la probité professionnelle d u chirurgien en cause" et surtout c o m m e "invraisemblable", 

car u n e greffe "ne pouvait réussir avec u n e chair mortifiée par le traumatisme subi". 

O n avouera être m o i n s convaincu par la motivation qui concerne l'ostéosynthèse. 

L'arrêt relève, à partir des indications expertales, q u e cette opération était alors v u e 
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avec faveur par la majorité des chirurgiens et se montrait particulièrement indiquée 

pour les fractures de l'avant-bras, dans les cas où la consolidation apparaissait en mau

vaise position, mais qu'il était recommandé de n'y recourir qu'après plusieurs tenta

tives infructueuses de réduction réalisées sous contrôle radiographique et suivies de 

l'application d'appareils plâtrés, en raison de ce que l'ostéosynthèse exigeait une asep

sie absolue à défaut de laquelle des complications redoutables étaient à craindre, et éga

lement, de ce que le résultat fonctionnel après ostéosynthèse était, dans un très grand 

nombre de cas, moins favorable que celui obtenu par traitement orthopédique. 

L'arrêt relève que la fracture de Monsieur Teyssier ne présentait pas un grand dépla

cement des fragments en contact et qu'il était permis de penser que la consolidation, 

par traitement orthopédique, aurait été obtenue avec un défaut fonctionnel peu considé

rable. 

On pouvait s'attendre, à partir de telles prémisses, à ce que la Cour d'appel décidât 

de retenir la responsabilité du médecin dans le choix du mode opératoire : il n'est pas 

fait état d'une tentative de réduction sous contrôle radiographique suivie de l'applica

tion d'un appareil plâtré, alors que rien n'indique que, compte tenu de l'état du 

membre, un tel choix dût être écarté. De plus, l'apparition quasi immédiate de phéno

mènes infectieux faisait présumer une insuffisance d'asepsie. 

Or, pour écarter les critiques relatives au choix de ce mode opératoire, l'arrêt retient, 

non sans apparence de contradiction, qu'en 1930, la plupart des inconvénients de 

l'ostéosynthèse n'étaient pas perçus aussi clairement qu'ils l'ont été depuis. Il ajoute 

que, les indications opératoires étant souvent d'ordre subjectif, il fallait tenir compte de 

la personnalité du praticien, et surtout, "ne pas imposer des règles trop étroites de pru

dence par crainte de paralyser des initiatives nécessaires". Pour ces raisons, il estime 

que le choix de l'ostéosynthèse "ne peut être contredit". 

L'arrêt relève encore qu'aucune critique n'est présentée contre l'exécution de l'opé

ration "impeccable dans sa technique", sans véritablement évoquer la possibilité d'un 

défaut d'asepsie. Il écarte ensuite les critiques relatives aux soins postopératoires et à 

l'absence de traitement anti-infectieux. 

En ce qui concerne ce qui est maintenant dénommé "devoir d'information", la Cour 

affirme: "en raison de l'aléa que présentait l'ostéosynthèse, en 1930, même pour ses 

partisans et de ses résultats qui ne dépassaient pas sensiblement ceux obtenus par les 

procédés orthopédiques, il convenait que Monsieur Teyssier fût éclairé pour faire un 

choix". Et, après avoir examiné les arguments et preuves discutés par les parties, il 

retient que le malade n'a pas été prévenu comme il aurait dû l'être, que le médecin a 

commis une faute en n'éclairant pas le malade sur les conséquences de l'intervention à 

laquelle il allait procéder et que cette faute met à la charge de l'opérateur toutes les 

conséquences de l'intervention, quelle que fût leur origine. 

Enfin, après avoir ainsi caractérisé le lien de causalité entre faute et préjudice, la 

Cour d'appel évalue l'indemnité non pas à "toutes les conséquences de l'intervention", 

mais en prenant notamment en compte "le rapport existant entre le taux de 60 % évalué 

pour l'amputation du bras et le taux d'invalidité corrélatif à la non-intervention" dont 

elle avait relevé que, selon les experts, il aurait varié entre 8 et 28 %, retenant ainsi 

implicitement que, s'il avait été loyalement et clairement informé des risques de l'inter

vention et du choix qui lui était offert, Monsieur Teyssier aurait choisi le traitement 

orthopédique. 
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Sur le fond, la C o u r d e Cassation se borne à approuver la décision d'appel, tant en ce 

qui concerne l'appréciation de la faute, relevant q u e le patient n'avait été averti ni d e la 

nature exacte d e l'opération qu'il allait subir o u d e ses conséquences possibles, ni d u 

choix qu'il avait entre d e u x m é t h o d e s curatives, qu'en ce qui concerne le lien de causa

lité d e celle-ci avec le préjudice subi. 

C e s motivations qui se complètent et se renforcent appellent quelques remarques. 

D'abord, elles frappent par leur façon d'affirmer fortement, bien des années avant la 

promulgation des textes relatifs à la bioéthique, en la fondant sur le principe d u respect 

d e la personne h u m a i n e , l'obligation qu'a le m é d e c i n d'informer le patient pour lui per

mettre d'exprimer son consentement, autrement dit l'interdiction faite au m é d e c i n d e 

disposer d e son patient. M a i s la fureur des t e m p s a détourné l'attention d e cette affirma

tion forte qui est restée à p e u près sans effet sur la pratique médicale. Il a fallu attendre 

la loi d u 2 0 d é c e m b r e 1 9 8 8 relative à la protection des personnes se prêtant à la 

recherche biomédicale pour voir apparaître dans la loi la notion d e consentement éclai

ré. 

Ensuite, en affirmant qu'il convient d e ne pas imposer des règles trop étroites de pru

dence par crainte d e paralyser des initiatives nécessaires, les juges ont placé le débat 

dans la tension entre l'écueil de l'excès d e prudence qui conduit à l'immobilisme et les 

risques q u e c o m p o r t e nécessairement toute innovation. Et sur ce point, o n peut redouter 

q u e la crainte d'une recherche d e responsabilité n e paralyse les initiatives et expé

riences d e tous ordres qui sont le ferment d u progrès d e la médecine. D a n s la logique d e 

cette problématique, o n pourrait m ê m e englober u n e critique d e l'appréciation d e la 

pertinence des soins à partir des d o n n é e s acquises de la science. 

C o m m e n t , encore, n e pas relever la modernité d e la d é m a r c h e , certes maladroite 

dans sa formulation, par laquelle la C o u r d'appel anticipe la jurisprudence, désormais 

classique, adoptée par l'arrêt Hérard d u 7 février 1990, qui retient q u e "le chirurgien 

qui manque à son obligation d'éclairer son patient sur les conséquences éventuelles du 

choix de celui-ci d'accepter l'opération qu'il lui propose, prive seulement l'intéressé 

d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse au risque qui s'est 

finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles 

résultant de ladite opération", la conséquence d'un m a n q u e m e n t au devoir d'informa

tion, qui a privé le patient d e la possibilité d e refuser l'intervention o u d e choisir u n e 

autre thérapeutique, est indemnisée au titre de la perte d'une chance, selon u n e propor

tion d u d o m m a g e réellement subi, en fonction d e la probabilité d'une acceptation o u 

d'un refus des soins à la suite desquels le d o m m a g e est intervenu. 

Enfin, c o m m e n t ne pas être étonné d e constater q u e l'évidence d'une faute d'asepsie 

en cours d'intervention, dont le risque était alors c o n n u et a été relevé par l'arrêt, n'ait 

pas été retenu, alors q u e la survenance d'une forte fièvre au lendemain m ê m e d e celle-

ci, l'apparition d'un p h l e g m o n g a n g r e n e u x cinq jours après, puis d e " p h é n o m è n e s 

infectieux graves " constituaient autant d'indices concordants q u e l'asepsie n'avait pas 

été rigoureusement respectée. Faute d e disposer d u rapport des experts et des conclu

sions d e M o n s i e u r Teyssier, il est difficile d'être assuré q u e l'existence d'une telle faute 

avait été soulignée par les uns et invoquée par l'autre. 

D e nos jours, c o m p t e tenu d e l'évolution jurisprudentielle relative à la responsabilité 

en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'hôpital aurait été retenue. 
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O n peut percevoir, en relisant cet arrêt "oublié", c o m m e n t , par des évolutions à peine 

sensibles o u par des fulgurances presque prophétiques, les juridictionnels adaptent 

l'application de la règle d e droit a u x nécessités d u t e m p s et aux aspirations d e tous à 

plus d e justice. 

RÉSUMÉ 

Confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de 1937, l'arrêt Teyssier de la Cour de 

Cassation affirmait, dès 1942, le devoir pour le médecin d'informer le malade pour obtenir son 

consentement. Une telle pratique était jugée nécessaire pour le respect de la personne humaine 

et des droits du malade. 

SUMMARY 

Confirming the judgement of the Appeals Court of Bordeaux in 1937, the judgement of the 

supreme Court in the Case of Teyssier confirmed the duty of the doctor to inform the patient in 

order to obtain his informed consent. Such information was considered as necessary to respect 

the person and the rights of the patient. 
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Lyautey et la médecine * 

par Paul DOURY ** 

En 1993, nous avons présenté ici même, un travail démontrant que ce que Lyautey se 

plaisait à appeler sa "grande maladie", qui avait bouleversé son enfance, était en réalité 

une spondylodiscite tuberculeuse (1). 

Cette "grande maladie" eut, sans doute une influence considérable sur le comporte

ment de Lyautey, et notamment sur l'intérêt qu'il portera, tout au long de son existence, 

à la médecine et aux médecins. 

Aux Journées médicales de Bruxelles qu'il présidait en 1926, Lyautey déclarait 

notamment : "Ah oui, je le connais le médecin, pour l'avoir vu à son oeuvre féconde 

entre toutes, sous toutes les latitudes, et certes oui je l'aime, parce que je n'ai pas eu de 

collaborateur plus efficace pour la conception que je m'étais faite de la mission des 

nations européennes à l'égard des populations que la prodigieuse expansion coloniale 

réalisée depuis moins d'un siècle a mise à leur charge et sous leur responsabilité" (2). 

La médecine et le médecin dans l'œuvre de pacification de Lyautey 

Peu après son affectation comme commandant du Territoire d'Ain Sefra dans le sud-

oranais en 1904, où il avait comme mission de faire face à la situation catastrophique 

d'insécurité qui régnait alors dans les confins sud-algéro-marocains, Lyautey écrivait à 

François Charles-Roux, le 19 décembre 1904 : "...si à tort ou à raison on m'a désigné 

pour ce poste au moment où la sécurité y était la plus compromise et où malgré l'accu

mulation des troupes et des moyens militaires on n'arrivait pas à se garder des pillages 

et des attaques, c'est parce qu'on savait que je n'avais qu'une foi très limitée dans l'em

ploi exclusif des moyens militaires et que je professais que, pour être efficace, ils doi

vent être doublés de toute une organisation politique et économique, que l'occupation 

de quelques points bien choisis, centres d'attraction naturels, est autrement efficace que 

tous les raids et que toutes les colonnes du monde et que le développement des voies 

ferrées, des marchés, la reprise des transactions, l'appel aux intérêts matériels, la créa

tion de soins médicaux (à la condition que tous ces moyens soient doublés de forces 

militaires suffisantes pour les faire respecter) constituent les meilleurs modes d'action 

* Comité de lecture du 16 décembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 4 avenue de la tranquillité, 78000 Versailles. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X V - № 3 - 2001 305 



sur les tribus hostiles de notre voisinage où, même chez les plus turbulents, il existe 

toujours un parti sage et pacifique" (3). 

Pour ce qui est de l'action médicale proprement dite, Lyautey a détaillé dans divers 

ouvrages notamment dans Paroles d'action, paru en 1927, les principes généraux de 

l'organisation des services médicaux et d'hygiène, et du rôle du médecin dans la pacifi

cation des territoires ou des pays dont la France avait la responsabilité. 

Il insistait d'ailleurs sur le fait que ces idées étaient déjà celles du colonel Pennequin 

au Tonkin, et celles du général Galliéni. "Au sujet du rôle de la médecine et de l'hygiè

ne aux colonies, écrivait-il, je ne suis qu'un élève, le disciple de mon premier chef colo

nial, le général Galliéni qui, dans son Gouvernement Général de Madagascar, où je pas

sai cinq ans sous ses ordres, avait, avec ses larges vues libérées de toute routine et de 

tout formalisme, si hautement compris non seulement le rôle militaire, mais le rôle poli

tique, social et même économique du médecin". 

C'est d'ailleurs à Madagascar, ayant à pénétrer en pays Sakhalave, chez des popula

tions absolument rebelles à notre occupation, que décimait la variole, que Lyautey avait 

acquis la conviction, comme il l'écrit lui-même, que "s'il avait à sa disposition une 

escouade de médecins munis de bons vaccins, il pourrait réduire au minimum l'opéra

tion militaire" ; et c'est là que Lyautey adresse son fameux télégramme à Galliéni : "Si 

vous pouvez m'envoyer quatre médecins de plus, je vous renvoie quatre compagnies" 

(4). 

Au Maroc, fort de l'expérience acquise, en particulier à Madagascar, s'inspirant des 

idées de Galliéni, Lyautey élabore une véritable doctrine pour l'organisation des ser

vices d'hygiène et des services médicaux adaptée à des pays, comme le Maroc à 

l'époque, à pacifier ou en cours de pacification : c'est la doctrine dite de "l'organisation 

en marche". 

Et d'abord, Lyautey insiste sur le nombre des médecins nécessaires qui ne doit pas 

être calculé en fonction, uniquement, des effectifs des troupes. Car, le médecin, à côté 

de son rôle strictement militaire, doit aussi se consacrer à la médecine civile et à la 

médecine indigène : c'est la composante sociale et humanitaire de sa mission. 

Ainsi, le médecin, pour qu'il ait une pleine efficacité, doit avoir une large initiative, 

une grande liberté d'action et surtout une stabilité assurée dans sa région. 

Lyautey s'est élevé souvent contre la trop grande fréquence des mutations des méde

cins, imposée par les règlements, mais si préjudiciable, surtout dans les pays comme le 

Maroc, où toute action sur les indigènes est exclusivement question de personnes (5). 

Ainsi, le général Lyautey, nommé le 28 avril 1912, Résident Général au Maroc, va 

former immédiatement son "équipe". 

Avant de rejoindre son poste à Fès, il demande à Alexandre Millerand, ministre de la 

Guerre (futur président de la République), soixante médecins en plus de ceux affectés 

au corps d'occupation. 

Le capitaine Benédic, son chef de cabinet d'alors, lui demande pourquoi il a tant 

besoin de ces soixante médecins supplémentaires. Lyautey lui répond : "... je vais les 

employer ces soixante médecins à des formations médicales mobiles qui vont pénétrer 

peu à peu le pays, en assurant l'amélioration sanitaire et me faire une solide propagande 

politique" (6). En effet, l'action médicale et l'hygiène constituaient pour Lyautey une 

306 



priorité avec deux buts : améliorer l'état sanitaire des populations, préalable indispen

sable à toute politique de développement du pays ; et montrer aux populations tout le 

bien immédiat qu'elles avaient à tirer de l'action de l'armée française. 

Or, lors de l'installation du Protectorat, et Lyautey avait pu le constater depuis plu

sieurs années dans le Maroc oriental, ce pays est en proie aux grands fléaux qui dévas

tent sa population : le typhus, la peste, le choléra, la variole ; le paludisme surtout dans 

l'ouest, la bilharziose dans le sud, tellement fréquente qu'il y était considéré comme 

normal que les garçons aient des urines rouges ! ; la syphilis, la lèpre, les teignes du 

cuir chevelu... 

Ces fléaux étaient favorisés et aggravés par les famines et une hygiène individuelle 

et collective déplorable (7-8). 

La médecine, alors, se caractérisait par "un mélange de magie et d'un savoir médical 

qui n'était plus que l'ombre de celui de l'âge d'or ; les moyens utilisés relevaient de thé

rapeutiques religieuses, de l'astrologie, des pratiques d'exorcisme et de l'utilisation de 

quelques préparations d'herbes médicinales". 

Dès 1912, après le rétablissement de la situation à Fès par le général Gouraud, les 

formations médicales mobiles, conception originale de Lyautey, furent associées à la 

marche des colonnes qui poursuivaient l'ennemi ; la première fut créée sous la direction 

du docteur Cristiani, affectée au général Gouraud ; puis une autre, affectée en sep

tembre 1912 au général Mangin qui opère dans la région de Marrakech contre le caïd 

Anflous ; les docteurs Chatinières et Morras sont les premiers titulaires de ce groupe 

sanitaire mobile. 

Ces groupes sanitaires mobiles ne tardèrent pas à sillonner tout le Maroc, de Meknès 

à Fès, de Rabat, de la Chaouia, de Mazagan, de Marrakech. Ces groupes sanitaires 

mobiles étaient à la fois des organismes de soins et d'hygiène, et en même temps d'at

traction pacifique, selon la formule célèbre "qu'il n'est pas de fait plus solidement établi 

que l'efficacité du rôle du médecin comme agent d'attirance et de pacification". 

A u début, dès 1912, les groupes sanitaires mobiles dépendaient directement des 

troupes. 

En mars 1913, la création du Service de l'Assistance Indigène qui deviendra plus 

tard le Service de Santé Publique, eut pour corollaire de faire de ces groupes sanitaires 

mobiles des formations civiles dépendant directement de la Résidence ; ils étaient dotés 

de mulets pour le transport des paniers de médicaments, avec un ou plusieurs infir

miers, quelques moghaznis à cheval, le fusil en bandoulière ; ils allaient soigner les 

pauvres gens dans des pays inconnus. 

Ces groupes sanitaires mobiles, bien que civils, étaient dirigés par des médecins 

militaires indépendants de la médecine civile proprement dite ; leur mission spéciale 

consistait à s'occuper exclusivement des populations indigènes (9-10-11). 

Un des principes de Lyautey en matière de Santé Publique, comme d'ailleurs dans 

les autres domaines, est qu'il ne doit pas y avoir de cloison étanche entre les services 

civils et les services militaires : "il n'y a pas, écrit-t-il, une hygiène et une santé mili

taires et une hygiène et une santé civiles : les règles générales sont les mêmes, qu'il 

s'agisse de l'une ou de l'autre catégorie. Ce qui importe avant tout au début, c'est qu'il y 

ait unité de direction, première condition d'action efficace et de réalisations rapides là 
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comme partout. Donc, avant tout, un directeur général, vrai ministre de la Santé 

Publique, de qui ressort tout ce qui touche à la santé et à l'hygiène civiles, militaires, 

indigènes, tout le personnel qu'il puisse, à son gré, interchanger suivant les aptitudes et 

les convenances, sans distinction d'habits ni de galons ; le "ministre" ayant d'ailleurs 

des sous-directions distinctes pour les troupes, pour l'assistance médicale". 

Le plus important pour Lyautey est qu'il n'y ait pas un seul point dans le pays qui 

échappe à une action médicale responsable (12). Et Lyautey choisit minutieusement 

ses collaborateurs. Ainsi, le 22 juin 1912, c'est-à-dire quelques semaines seulement 

après sa nomination de Résident Général au Maroc, Lyautey fait adresser le télégramme 

suivant, au médecin major de 2ème classe Henry Foley, qui est en poste à Beni Ounif 

dans les confins sud algéro-marocains où il l'a fait affecter en 1906, et qu'il avait connu 

et apprécié à El Aricha lorsqu'il était lui-même commandant de la subdivision d'Ain 

Sefra : "général Lyautey serait très désireux avoir auprès de lui à Résidence Générale 

médecin centralisant questions Assistance Médicale Indigène, établissant liaison entre 

services médicaux et troupes d'occupation et Protectorat ; préparant études de ces ques

tions et base d'organisation d'ensemble. Ce poste vous convient-il ? Dans ce cas vous 

demanderai tout de suite ; répondez-moi télégraphiquement. Adresser réponse à chef 

d'état-major Oudjda pour être transmis de Taourirt à Fès. Amitiés. Signé Poeymirau 

chefd'E.M"(13). 

Foley décline cette proposition si flatteuse de Lyautey en raison des importants tra

vaux scientifiques qu'il menait alors à Beni Ounif et à l'Institut Pasteur d'Algérie nou

vellement créé. Ensuite et pendant des années, dans ses lettres à Foley, Lyautey fera 

allusion chaque fois à sa proposition de 1912 de venir au Maroc pour y organiser les 

services de santé civils et militaires. Ainsi, le 12 novembre 1915, il lui écrit : "...je ne 

me console tout de même pas que vous ne soyiez pas ici, auprès de moi, car je n'ai 

jamais trouvé, depuis trois ans, l'idoine apte à m e mener cette grande machine de 

l'Assistance Médicale Indigène, qui exige une âme d'apôtre, un cerveau organisateur, 

une large initiative, une science éprouvée, vous m'eussiez apporté tout cela, faute de 

quoi, je n'ai pas et loin de là, obtenu le rendement que j'aurais souhaité ; et certaine

ment, parmi les choses qui progressent ici si vite, c'est celle qui est le plus en retard, 

bien qu'étant de celles auxquelles j'attachais le plus de prix. Qui sait, peut-être un jour 

m'annoncerez-vous que vous venez, et je vous assure que vous seriez reçu à bras 

ouverts. Votre fidèle Lyautey" (14). 

C'est finalement en 1918 que Lyautey trouvera ce "médecin idoine" qui deviendra en 

1920 le directeur qu'il appelait de ses vœux depuis tant d'années, en la personne du doc

teur Colombani. Affecté d'abord comme médecin-chef de l'hôpital militaire de Rabat en 

1918 et sur le point de quitter le Maroc en 1920, Lyautey qui avait apprécié ses grandes 

qualités, finit par le convaincre de rester auprès de lui. Il lui dit : "J'ai besoin d'un 

médecin qui s'engage à rester ici au moins quinze ans, sinon vingt ans, pour prendre en 

mains l'Assistance Publique civile, indigène et européenne, indigène surtout. Pour réali

ser cela, il faut la continuité, vertu qui n'est pas spécialement française, mais il le faut 

ici" (15). 

Colombani dirigera avec éclat tous les services médicaux et d'hygiène du Maroc jus

qu'en avril 1934 ! 
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Pour réaliser ce véritable quadrillage sanitaire, Lyautey crée auprès de chaque com

mandant de région civile et militaire "un médecin-chef de région, chargé de tout ce qui 

concerne la santé et l'hygiène civile, militaire et indigène, responsable, ayant la plus 

large initiative, liberté de décision et de mouvements, constamment en déplacement, 

dégagé pour cela de toute besogne administrative et de papier". 

Ces médecins chefs de région disposent des groupes sanitaires mobiles au nombre de 

trois par région. 

En dehors des groupes sanitaires mobiles, sont créés, dans le "bled" des formations 

sanitaires fixes, des dispensaires où sont données des consultations régulières. 

Quant aux hôpitaux, là encore, les principes adoptés par Lyautey méritent d'être rap

pelés : c'est la notion des "hôpitaux jumelés". 

"Dans toute localité débutant par un simple poste d'occupation militaire, mais appe

lée, par son emplacement, ses possibilités, la richesse de ses abords, à devenir un centre 

de population civile et de colonisation, il faut, souligne Lyautey, concevoir et préparer, 

dès l'origine, sur l'emplacement le plus favorable, le quartier sanitaire, de façon à réali

ser le processus suivant : 

- l'hôpital militaire commence. A mesure que la population civile arrive, on y ajoute, 

pour elle des locaux spéciaux établis sur le plan d'ensemble même. 

- l'hôpital civil naît ainsi, progressivement, mais jumelé avec l'hôpital militaire, des 

organes et des personnels duquel il bénéficie au début, jusqu'à ce qu'il puisse vivre par 

lui-même. 

- l'hôpital militaire décroît et alors, l'hôpital civil déborde sur lui, en empruntant ses 

locaux vides par des formules de remboursement administratif faciles à établir. 

- l'hôpital indigène est autant que possible placé sur un emplacement contigu. 

Enfin, au milieu du quartier sanitaire, doit être prévu un large espace où sont groupés 

à la fois tous les organismes industriels communs aux hôpitaux civil et militaire, avec 

d'autant plus de perfection et de dépenses qu'ils sont un au lieu de trois, et où sont ins

tallées également les cliniques des spécialités, ophtalmologie, laryngologie ... desser

vant les différentes formations" (16). 

Mais, Lyautey ajoute : "quelles que soient les conceptions, elles ne valent que par 

ceux qui les appliquent. C'était vrai du directeur, c'est aussi vrai des autres personnels". 

Et, citant le philosophe hindou, Tagore, visitant l'Europe qui disait : "je vous en supplie, 

ne nous envoyez pas que des formules administratives, des machines et des instru

ments, envoyez-nous des âmes" (16), Lyautey ajoute : "tout est là, des âmes géné

reuses, aimantes, convaincues. 

Après plus de trente ans de vie coloniale, j'atteste qu'il n'y a pas de profession où j'en 

ai rencontré de telles que chez le médecin". 

Ainsi, du médecin-major Cristiani, qu'il avait vu à l'oeuvre à Fès en 1912, il écrit : 

"Voyez-le, auscultant le malade qu'on lui amène, la tête appuyée sur son cœur ; c'est 

bien sur le coeur de son malade qu'il se penche, pas seulement pour en écouter les pul

sations, mais pour le comprendre et gagner sa confiance les yeux dans les yeux. Ce 

docteur Cristiani que la population de Fès, à son retour du front, accueillit comme elle 

n'accueillit jamais un sultan. Et tant d'autres, dont les noms m e viennent aux lèvres -

mais ils sont trop - faisant le sacrifice total de leur temps et de leur bien-être" (17). 
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Et Lyautey termine ainsi : "Certes, l'expansion coloniale a ses rudesses, elle n'est 

certes ni sans reproches ni sans tares, mais si quelque chose l'ennoblit et la justifie, c'est 

l'action du médecin comprise comme une mission et un apostolat" (17). 

Lyautey a toujours considéré l'action médicale comme une priorité. Il s'intéressait à 

tous les problèmes de santé publique. 

C'est ainsi qu'il tenait à présider personnellement, chaque fois qu'il le pouvait, le 

Conseil Supérieur d'Hygiène, auquel participaient les principaux chefs de service : agri

culture, hydraulique, le secrétaire général civil, le médecin inspecteur et les divers 

médecins-chefs de subdivision. 

Ainsi, lors d'une réunion de ce Conseil Supérieur d'Hygiène à Rabat, en 1919, qu'il 

présidait et à laquelle participaient Edmond Sergent et Henry Foley venus d'Alger à son 

invitation, pour confronter l'expérience algérienne à celle qu'il avait acquise au Maroc, 

Lyautey, dans un discours introductif familier et persuasif insiste sur l'action médicale, 

le rôle du directeur des services de santé, son "ministre de la santé publique". Il cherche 

à mettre en place une liaison périodique avec l'Algérie, pour mettre en commun les 

expériences et les travaux menés dans les deux pays. C'est ainsi qu'à la fin de cette pre

mière mission de Foley et Sergent au Maroc, en mai 1919, Lyautey écrit au Gouverneur 

Général de l'Algérie Charles Jonnart, afin d'officialiser cette liaison périodique et d'au

toriser Foley et Sergent à venir participer aux réunions du Conseil Supérieur d'Hygiène 

du Maroc (18). 

Lyautey prend l'initiative de créer des services spécialisés destinés à la lutte contre 

les principaux fléaux. 

Dans une lettre à Foley du 18 août 1918, il écrit : "... tous mes services, militaires, 

civils, sont concentrés dans la main du directeur et décentralisés par régions ; nos hôpi

taux régionaux commencent à sortir, et nous nous y attachons beaucoup aux spécia

lités. C'est ainsi que j'ai maintenant, dans toutes les villes principales, des dispensaires 

anti-syphilitiques, j'en ai également à Fès contre la teigne et les maladies des yeux..." 

Après la mission effectuée par Foley et Sergent, en 1919, une mission permanente de 

lutte contre le paludisme est créée, supervisée par Foley qui envoie au Maroc un de ses 

élèves, le médecin-major Vialatte. Plus tard, le docteur Colombani insistait, lui aussi, 

sur le rôle actif de Lyautey en matière de santé publique et d'hygiène. Il écrit que 

Lyautey tenait à présider lui-même tous les conseils d'hygiène, "sachant apporter en 

quelques minutes quel que soit le sujet traité, la solution d'un problème sur lequel, 

écrit-il, nous discutions parfois depuis une heure" ; et il ajoute : "Lyautey avait un esprit 

synthétique au premier chef dont les vues immédiates nous subjuguaient" (19). 

On voit ainsi à quel point Lyautey suit dans le détail l'action médicale et l'hygiène 

publique dont il a fait une priorité, étant convaincu que le niveau d'hygiène et la lutte 

contre les maladies transmissibles qui ravageaient le Maroc, sont une condition préa

lable essentielle au développement du pays. 

Les maladies de Lyautey 

L'affection toute particulière que Lyautey a toujours manifestée à l'égard de la méde

cine et des médecins a peut-être son origine dans les bienfaits qu'il en a personnelle

ment tirés. 
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Dans son discours au Congrès de chirurgie de Paris en 1929, auquel le professeur 

Gosset l'a invité, après avoir remercié deux chirurgiens auxquels il eut affaire person

nellement, Lyautey raconte notamment : " ...à cinq ans, condamné par les médecins, 

j'étais opéré et sauvé par Velpeau, le grand Velpeau lui-même ; c'était un beau début. A 

vingt-cinq ans, j'étais aux mains du professeur Richet ; plus tard, c'est à Rennes que je 

suis opéré par le chirurgien Lejeune ; et puis, au Maroc, les interventions chirurgicales 

se succèdent : le professeur Massoulard m'ouvre la gorge pour un os de perdreau ; on 

m'opère d'une hernie ; le docteur Guisez me rouvre la gorge pour une arête de brochet ; 

enfin, à Paris, c'est le professeur Gosset qui, cette fois, ouvre ma vésicule, et m e tire 

d'une bien mauvaise affaire" (20). 

Dans un travail paru en 1993, nous avons tenté d'élucider la nature de cette fameuse 

maladie mystérieuse que Lyautey appelait sa "grande maladie", dont tous les bio

graphes font état, dont il dit avoir "été opéré et sauvé par le grand Velpeau". 

En réalité, avec les faits connus et les connaissances médicales actuelles, nous avons 

pu démontrer que Lyautey fut, en réalité, atteint d'une spondylodiscite tuberculeuse du 

rachis lombaire, apparue à la suite d'un traumatisme important (chute sur le pavé à l'âge 

de deux ans), avec douleurs vertébrales persistantes et invalidantes, et apparition d'un 

abcès ossifluent à l'aine. 

La guérison fut obtenue en plusieurs années, au prix d'une immobilisation prolongée, 

et de trésors d'énergie et de volonté. 

Cette affection, sa "grande maladie", qui a bouleversé son enfance a profondément 

marqué le jeune Lyautey qui marchera durant plusieurs années avec des béquilles, por

tera un corset d'acier, ne reprenant une démarche normale que vers l'âge de douze ans. 

Cette "grande maladie" ne laissa pas de séquelles notables, puisque Lyautey entre en 

1873 à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr dont on connaît la sévérité des conditions 

d'aptitude physique (21). Mais il connaîtra d'autres épisodes pathologiques : une typhoï

de très sévère en 1881, dont il se remettra après une longue convalescence de décembre 

1881 à mars 1882 (22) ; des "crises hépatiques" très sévères récidivantes dès 1903, en 

1910, et surtout à partir de 1922 ; le 14 juillet 1922, une crise très sévère le met hors 

d'état de se rendre à Vincennes pour y recevoir le bâton de maréchal des mains de 

Monsieur Millerand, président de la République qui viendra le lui apporter sur son lit 

(23). 

En février 1923, le maréchal Lyautey , revenant de la conférence nord-africaine à 

Alger, est pris à Oudjda de très violentes douleurs du foie ; on le transporte à Taza, et 

malgré son état alarmant, il exige de continuer sa route jusqu'à Fès, "s'il doit mourir, 

dit-il, que ce soit dans une ville impériale !" pendant dix jours il est entre la vie et la 

mort ; le sultan Moulay Youssef ordonne que des prières soient dites dans toutes les 

mosquées pour sa guérison (24). 

A peine remis, Lyautey s'embarque pour la France le 16 mai ; opéré par le professeur 

Gosset, il ne revient au Maroc qu'en décembre ; il subira une deuxième intervention, 

prévue d'ailleurs, en 1924. 

Une nouvelle intervention s'impose en 1927. 

C'est à la suite d'une nouvelle "crise douloureuse hépatique" très sévère et très 

éprouvante, en mai 1934, qu'il décédera le 27 juillet 1934 (25). 
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Au Tonkin, à Madagascar, dans le sud-oranais, Lyautey souffre de fréquentes et vio

lentes crises de paludisme. 

En août 1898, à Madagascar, il est victime d'un paludisme particulièrement grave à 

type de fièvre bilieuse hémoglobinurique ; pendant six jours, on le considère comme 

perdu ; un tiers de l'effectif avait disparu et "reposait, écrit-il, dans le cimetière à flanc 

de coteau, en face de ma tente" (26). 

Il ne se remettra finalement qu'après une longue convalescence de six mois jusqu'en 

avril 1899. 

En dehors de ces épisodes pathologiques aigus, Lyautey est sujet à des crises fré

quentes d'exaltation, et aussi de dépression provoquées par des traumatismes psy

chiques importants tels que des deuils ou des maladies comme le rapporte notamment 

Paul Azan, mais aussi, parfois, pour des faits insignifiants comme le souligne André Le 

Révérend (27). 

En avril 1881, la nouvelle du massacre de la mission Flatters provoque chez Lyautey 

une crise d'amertume très sévère ; il avait en effet, envisagé de participer à la future 

mission destinée à reconnaître le tracé du futur transsaharien. 

En 1884, il traverse une crise morale personnelle à la suite du décès de son père ; en 

1890, à la suite du décès de sa mère, il a une nouvelle crise dépressive ; il part faire une 

cure à Contrexeville. Puis il a une grave déception sentimentale dont André Le 

Révérend a souligné l'importance. 

En 1909, Lyautey est commandant de la Division d'Oran depuis décembre 1906, et 

récemment nommé en outre Haut Commissaire à la frontière algéro-marocaine ; à la 

suite de divergences avec le gouvernement sur la politique à suivre à la frontière du 

Maroc, il arrive à envisager de mettre fin à ses jours, comme le prouve le testament 

qu'il rédige à Oran et que Pascal Venier a révélé dans un livre récent (28). 

Le Maréchal Franchet d'Esperey, cité par Paul Azan, souligne lui aussi le mauvais 

état de santé de Lyautey ; il raconte la journée de 1913 où il avait été convoqué par le 

chef d'état-major de Lyautey, à Rabat pour l'éventualité du retour en France du Rési

dent Général ; Lyautey s'était trouvé très souffrant ; il avait rédigé un télégramme au 

gouvernement pour demander son remplacement, et avait, là encore, fait son testament. 

Heureusement, le commandant Poeymirau (un de ses officiers de la première heure qui 

le connaissait bien), était arrivé à Rabat venant de Meknès, avait arrêté le télégramme et 

téléphoné à d'Esperey de ne pas venir. Peu de jours après, Lyautey était sur pied ; il 

avait eu une angine et subi une injection de sérum anti-diphtérique qui avait provoqué 

une réaction violente ; grâce au chloral pour dormir et une atténuation de son surmena

ge quotidien, il s'était complètement rétabli (29). 

C'est aussi, au cours d'une période dépressive, en 1925, lors de la guerre du Riff, 

alors que les effectifs des troupes du Maroc avaient été réduits de façon importante 

depuis la fin de la guerre européenne, que Lyautey, devant les succès obtenus par Abd 

el Krim, et alors que ses demandes réitérées de renforts étaient restées sans réponse, 

envisagea sérieusement de demander au gouvernement de se mettre d'accord avec 

l'Espagne pour reconnaître l'indépendance du Riff, et d'en aviser Abd el Krim, sous la 

condition expresse de l'arrêt des hostilités (télégramme de Lyautey au gouvernement du 

5 juillet 1925). 
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Mais, Lyautey se reprit très vite, et dès le 9 juillet, par un nouveau télégramme, il 

écrit que tout accord avec Abd el Krim doit avoir pour base la reconnaissance de la sou

veraineté du Sultan, le Riff devant recevoir un régime d'autonomie sous l'autorité d'un 

khalifa du Sultan (30). 

La suite est connue : la capitulation d'Abd el Krim et la pacification du Riff furent 

obtenus l'année suivante, après le départ de Lyautey, à la suite de l'envoi d'importants 

renforts, et sous le commandement du Maréchal Pétain (31). 

Conclusion 

La médecine a joué un rôle considérable dans la vie de Lyautey. 

Il eut recours au médecin pour lui-même dès sa plus tendre enfance et tout au long 

de sa vie. 

Peut-être est-ce là l'origine de l'affection très grande qu'il porta au corps médical et le 

souci qu'il aura toujours des problèmes humains, notamment de santé publique et de 

l'hygiène, et aussi des problèmes sociaux, au cours de sa prestigieuse carrière coloniale 

et marocaine. 

Pour Lyautey, la guerre ne doit pas conduire à la destruction des pays et à l'extermi

nation de ses habitants, comme ce fut souvent le cas dans le passé, et comme cela sera 

le cas, hélas, dans les années qui suivront sa disparition, et dont il eut la prémonition et 

la hantise dans les dernières années de son existence (32). 

Le médecin, pour Lyautey, est, entre autres, un instrument de la pacification par l'at

traction qu'il exerce sur les populations qu'il a toujours voulu associer à son oeuvre 

d'organisation de mise en valeur et de développement des pays qui lui ont été confiés. 
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RÉSUMÉ 

La Médecine a toujours joué un rôle très important dans la vie de Lyautey. 

Il y eut recours pour lui-même : déjà dans sa plus tendre enfance lorsqu'il fut atteint de ce 

qu'il appela lui-même sa "grande maladie", qui bouleversa son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans ; 

et durant toute son existence, il fut atteint de maladies parfois sévères, dans les territoires où il 

eut à servir, et notamment en Afrique du Nord. 

Peut-être est-ce là la raison pour laquelle il porta un intérêt tout spécial à la médecine et aux 

médecins, pour son oeuvre de conquête et de pacification, en particulier au Maroc, qui devint, 

grâce à lui un pays pacifié et moderne. 

SUMMARY 

Medicine played a main role during Lyautey own life. He had recourse to it at many times 

when he was a young boy and suffering of a lot of bad illness all along his life, chieply in Africa. 

May be it's the reason which allows the strong interest of Lyautey for medicine and doctors ? 

Then, medicine is also, according to Lyautey's mind, the most means for conquest and pacifi

cation. He proceeded on that way, especially in Marocco which became, owing to him, a modern 

and peaceful kingdom. 
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Augustin Belloste (1654-1730), 

aspects de la chirurgie militaire 

hospitalière pendant la guerre de 

Piémont-Savoie (1686-96)* 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

L'exercice de la chirurgie militaire hospitalière au dix-septième siècle reste assez 

mal connu ; en effet, la plupart des travaux historiques ont essentiellement porté sur la 

période postérieure à 1708, année de YEdit du Roy Portant création d'Offices de 

Médecins & Chirurgiens du Roy considéré, sans que le terme fût explicitement 

employé, c o m m e l'acte fondateur du Service de Santé des Armées (1). Depuis 

l'Ordonnance de janvier 1629 (Article 232), il était déjà prévu : qu'à la suite des 

armées seront entretenus des hôpitaux pour secourir les soldats de leurs blessures et 

maladies. Les premiers hôpitaux militaires permanents sont notamment ceux de Calais 

(1621), Pignerol (1630), et Brouage (1630-40). Pendant le XVIIe siècle, au cours 

duquel il y eut des guerres et des conflits dans toute l'Europe, la chirurgie militaire 

connut un grand développement. Le présent travail a pour objet de présenter des aspects 

de la chirurgie militaire hospitalière pendant la guerre de Piémont-Savoie (1686-96) au 

travers des témoignages originaux du chirurgien Augustin Belloste (1654-1730) (2). 

Les débuts d'Augustin Belloste 

Né à Paris en 1654, Augustin Belloste se destine très tôt à la chirurgie. Il est notam

ment formé par le chirurgien parisien Thomas Paris qui mourra le 5 août 1702 (3) : Ces 

considérations & un principe de charité m'ont obligé de faire part au public de ce qui 

m'a été enseigné dans ma jeunesse par un Maître Chirurgien de Paris, aussi grand par 

son savoir que par ses éminentes qualités. Son nom était M. Paris, Docteur en 

Médecine de la Faculté de Reims, Chirurgien de longue robe & Professeur (Suite 

p. 282). A. Belloste voyage très jeune vers l'Italie ; en 1678, il se rend ainsi à Venise en 

passant par Turin et Rome, et, en 1681 et 1682, il réside à Turin. 

* Comité de lecture du 26 février 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, 67085 Strasbourg. 
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A u g u s t i n Belloste "chirurgien m a j o r des hôpitaux d e l'armée d u R o i e n Italie" 

d e 1 6 8 6 à 1 6 9 6 

E n 1 6 8 6 , A u g u s t i n Belloste v a s'engager c o m m e chirurgien des a r m é e s . Il est 

n o m m é chirurgien-major des hôpitaux de l'armée du Roi en Italie, et est en poste dans 

plusieurs hôpitaux militaires des Alpes, à la frontière d u D a u p h i n é . P a r m i les m é d e c i n s 

militaires figurait e n premier lieu : M. Goijfons très docte & expérimenté Médecin de 

Lyon, & premier Médecin des Armées du Roy en Italie (p. 2 1 3 ) , et pa rm i les chirur

giens, M. Malinas l'un des Chirurgiens Majors de l'armée d'Italie, & Maistre 

Chirurgien à Lyon, très entendu dans son art (p. 3 5 9 ) . 

Lors d e la révocation d e l'édit d e Nantes (18 octobre 1 6 8 5 ) , Louis X I V voulut en 

étendre l'application a u x villages des hautes vallées d e Piémont-Savoie o ù vivaient de 

petites c o m m u n a u t é s calvinistes, les V a u d o i s o u Barbets. L e d u c h é d e Piémont-Savoie 

était alors fidèle à l'alliance française ; le d u c d e Savoie V i c t o r - A m é d é e II (1666-1732) 

avait épousé, en 1 6 8 4 , A n n e - M a r i e d'Orléans (1669-1728), fille d e Philippe d'Orléans 

(1674-1701), frère d e Louis X I V , dit Monsieur, et d'Henriette d'Angleterre. L e d u c d e 

Savoie dut se résoudre à intervenir contre les V a u d o i s qui furent exilés d e leurs vallées 

vers les Cantons Suisses en février 1686. 

D e 1 6 8 6 à 1 6 9 0 , A . Belloste est chirurgien-major d e l'hôpital d u R o i à L u s e r n e 

(= Luserna), rattaché à l'armée d u d u c d e Savoie V i c t o r - A m é d é e II ; Luserne est située 

dans la vallée d u Pellice, u n e des vallées vaudoises, n o n loin d e Pignerol. A . Belloste 

intervient n o t a m m e n t lors d e la c a m p a g n e contre les V a u d o i s o u Barbets : Lorsque les 

Vaudois furent chassés des Vallées de Luserne en l'année 1686... (p. 1 9 9 ) , et : L'an 

1687, étant Chirurgien Major de l'Hôpital de Luserne, dans la première guerre des 

Barbets... (Suite p. 15). A . Belloste mentionne encore : Sur la fin de l'année 1689. peu 

de temps avant la guerre de Savoye, [...] Etant pour lors Chirurgien Major de l'Hôpital 

de l'Armée de S.A.R. Monseigneur le Duc de Savoye (p. 113-114). Durant l'été 1689, 

des groupes d e plusieurs centaines d e montagnards vaudois, exilés en 1686, regagnè

rent leurs villages conduits par leurs pasteurs ("Glorieuse rentrée", août-septembre 

16 8 9 ) , ce qui exaspéra Louis X I V . 

E n 1 6 9 0 s'ouvre alors la guerre d e Piémont-S a voie (4) ; en effet, à la suite d e la 

Ligue d ' A u g s b o u r g (1686) et d e diverses tensions politiques, le d u c d e Savoie a c h a n g é 

de c a m p . A u début d e la guerre, A . Belloste est encore en poste à Luserne : Au mois de 

Juillet de l'année 1690, peu de temps après le commencement de la guerre en Savoye, 

étant Chirurgien Major de l'Hôpital du Roy à Luserne... (p. 103). L e d u c h é d e Savoie 

est rapidement envahi, et occupé, par l'armée française à partir d'août-septembre 1690. 

V i c t o r - A m é d é e II perd contre la France la bataille d e Staffarde (1690), puis la bataille 

d e L a Marsaille (1693). Durant cette guerre, d e 1 6 9 0 à 1696, A . Belloste v a être e n 

poste dans les hôpitaux militaires de Briançon, Pignerol, et Oulx. 

E n 1 6 9 0 , peu de temps après la déclaration de la guerre en Savoye (p. 1 8 1 ) , 

A . Belloste est tout d'abord n o m m é à l'hôpital militaire d e Briançon. C'est alors q u e 

A . Belloste est a m e n é à traiter u n e partie des blessés d e la bataille d e Staffarde 

(= Staffarda) (18 août 1 6 9 0 ) , dans laquelle le M a r é c h a l Nicolas Catinat (1637-1712) 

m e t en déroute l'armée d u d u c d e Savoie, et qui a fait 3 0 0 morts et 7 0 0 blessés d u côté 

français. 
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P u i s e n 1 6 9 1 - 9 2 , A . Belloste est e n poste à l'hôpital militaire d e P i g n e r o l 

(= Pinerolo), place forte d u P i é m o n t dont elle constituait la clé, chef-lieu d e province au 

d é b o u c h é d e la vallée d e Chisone, à mi-distance d e Turin et Briançon. Cette place, 

pivot et enjeu des guerres d'Italie, avait été française de 1 5 3 6 à 1 5 7 4 , et l'était redeve

n u e à partir de 1 6 3 0 par le traité d e Cherasco. U n hôpital militaire sédentaire avait été 

créé à Pignerol en 1 6 3 0 ; son personnel comprenait 3 m é d e c i n s , 5 chirurgiens, dont 

Berthereau le premier h o n o r é d u titre d e chirurgien-major des c a m p s et a r m é e s , et 

2 apothicaires. Pignerol sera rendue et démantelée aux termes d u traité d e R y s w i c k en 

1697. 

D e 1 6 9 2 à 1694, A . Belloste est à n o u v e a u en poste à Briançon : Chirurgien Major 

pour le Roy de France, de l'Hôpital de Briançon (Suite p. 2 8 4 ) ; le médecin-major en 

est alors M. Jouve très habile Médecin de cet Hôpital (p. 1 0 9 ) . C'est alors q u e A . 

Belloste est a m e n é à traiter u n e partie des blessés d e la bataille d e L a Marsaille 

(= Marsaglia) (4 octobre 1 6 9 3 ) , dans laquelle Catinat remporte u n e nouvelle victoire 

contre le d u c d e Savoie et le Prince E u g è n e , et qui fait 1 8 0 0 morts et blessés d u côté 

français. 

Puis d e 1 6 9 4 à 1696, A . Belloste est en poste à A u l x (= O u l x ) dans 1' Hôpital du Roy 

établi à l'Abbaye d'Oulx (p. 2 3 1 ) o ù il est chirurgien major : me trouvant en l'Hôpital 

de l'Abbaye d'Oulx dans la même qualité que j'étois à Briançon... (p. 189). P a r m i les 

m é d e c i n s d'Aulx se trouvait en 1 6 9 5 : M. Davejan un des Médecins de cet Hôpital, 

homme de probité, de mérite & d'une grande capacité (p. 192). 

Enfin en 1696, A . Belloste regagne à n o u v e a u l'hôpital de Briançon. C'est alors q u e 

la guerre de Piémont-Savoie prend fin, à la suite d u traité d e Turin (19 juillet 1 6 9 6 ) , 

secrètement négocié entre V i c t o r - A m é d é e II et Louis X I V . Cet accord franco-piémon-

tais sera entériné par le traité général d e R y s w i c k conclu en septembre et octobre 1697. 

E n 1696, la guerre terminée, A . Belloste publie u n ouvrage : Le chirurgien d'hôpital, 

paru à Paris chez Laurent d ' H o u r y (5), dont le dessein n'a pour but que la gloire de 

Dieu, l'avantage des blessez & la perfection de la Chirurgie (Préface). Cet ouvrage est 

rédigé d'après l'expérience q u e A . Belloste a p u acquérir et les observations qu'il a p u 

consigner pendant ses dix années d'exercice d e la chirurgie militaire hospitalière en 

t e m p s d e guerre, et n o t a m m e n t à Briançon : C'est donc dans cet Hôpital du Roy étably 

à Briançon que j'ay mis au net quelques observations que j'avais faites, & quelques 

brouillons que j'avais conservés de plusieurs cures faites en différents temps, & en dif

férents lieux pour en composer un recueil avec quelqu'autres, traitées dans ce même 

Hôpital (p. 199), et il précise qu'il s'agit d' un ouvrage fait dans un Hôpital au milieu 

des Alpes, sans l'aide d'aucun conseil et qui n'a pour fondement que la pratique... 

L e r e c r u t e m e n t des h ô p i t a u x militaires et l'origine des patients traités 

L e s patients pris e n charge d a n s les hôpitaux militaires d e L u s e r n e , B r i a n ç o n , 

Pignerol, et O u l x , et traités par A . Belloste, sont pour la presque totalité des militaires 

français. L e s grandes batailles d e Staffarde (1690) et d e L a Marsaille (1693) sont à 

l'origine d e plusieurs centaines d e blessés, m a i s il existe aussi d e n o m b r e u s e s opéra

tions plus limitées c o m m e par e x e m p l e : Le 22 juin de l'année 1693, M. le marquis de 

Larray Lieutenant Général força un poste dans la Vallée de Barcelonnette, il y eut 25 
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ou 30 hommes blessés dans cette occasion qui furent conduits dans notre Hôpital de 

Briançon...(p. 143). Toutefois quelques observations concernant des prisonniers ou des 

habitants civils blessés lors des conflits sont aussi rapportées. 

Parmi les observations concernant les militaires français, un certain nombre men

tionnent l'identité du patient, et il parait intéressant d'en dresser la liste. A. Belloste 

relate, sans en donner le nom exact, avoir soigné la playe d'arme à feu à gros calibre 

d'un de nos plus fameux généraux le 4 octobre 1693 jour de la Bataille de la Marsaille 

(p. 352-353). Parmi les officiers peuvent être relevés : M. de Fontanière Capitaine au 

bataillon du Roy (p. 126), Monsieur de Monrodon Capitaine au Bataillon du Régiment 

du Roy, commandé par M. Desbordes (p. 167), un nommé Le Grand, Français de 

nation, Sergent dans le Régiment des Gardes & présentement Officier dans un 

Régiment de Fusiliers de S.A.R. (p. 199), un Capitaine du Bataillon du Régiment du 

Roy commandé par M. De Launay (p. 209), M. Dechamp commandant pour lors le troi

sième Bataillon de Sault, & présentement Lieutenant Colonel du même Régiment (p. 

250), Monsieur Vert le cadet, enseigne de la Compagnie de M. de Beauvet Lieutenant 

de Roy à Briançon, & commandant le second Bataillon de Sault (p. 291), M. De la 

Place, Capitaine au Régiment de Barrois (p. 359) ; A. Belloste rapporte aussi l'épisode 

suivant : Etant à Pignerol en 1691, M. le Chevalier de Vauban Capitaine au Régiment 

de Beaujolais me fit demander pour voir M. son Frère, qui avait été blessé d'un coup 

d'épée à la joue, & pansé par un Chirurgien... (p. 118-119). Parmi les sous-officiers et 

militaires du rang figurent : un Soldat nommé La Grandeur du Regiment de Poudenx, à 

présent dit le Regiment de Gâtinois (p. 103), un nommé Chasteau-montagne, Soldat du 

Régiment de Villars de la Compagnie d'Aligny (p. 106), un grenadier du Régiment de 

Touraine (p. 139), le Valet de M. De Lesseraine, cy devant Commissaire à Pignerol (p. 

139), un nommé Simon Coutaut du Régiment de Vendosme Compagnie de Berole (p. 

143), un Soldat du Régiment de Saluce (p. 148), un Soldat du Régiment de Montferrat, 

nommé Sans-Soucy (p. 152), un Soldat du Régiment du Duc de Savoye, Compagnie de 

S. George, nommé La couleur (p. 162), un Soldat du Régiment de Sourche (p. 175), un 

Grenadier du Régiment de Navarre nommé Belle-humeur (p. 178), un Soldat du 

Régiment de Poudenx, nommé La Montagne (p. 181), un nommé Beaulieu, Soldat du 

bataillon du Roy commandé par Monsieur Desbordes, Compagnie de Monsieur Du 

Mont (p. 189), un nommé la Grandeur premier garde de M. le Maréchal de Catinat 

Général des Armées du Roy en Italie (p. 217), un Cadet Irlandais nommé John 

Donoughal neveu du Lieutenant Colonel d'Athlone (p. 236), un soldat du Régiment de 

Condé nommé la Tulippe (p. 330), un nommé Lansaveche Maréchal des Logis des 

Dragons de Verue (p. 362). 

Un des patients traités par A. Belloste est un prisonnier : En 1692 fut conduit audit 

Hôpital de Briançon un prisonnier de l'Armée de Savoye, blessé d'une arme à feu... 

(p. 141). 

Parmi les victimes civiles traitées en hôpital militaire, A. Belloste rapporte l'obser

vation suivante : Sur la fin de l'année 1689, peu de temps avant la guerre de Savoye, 

les Vaudois égorgèrent presque tous les Habitons de Pramol dépendante de la Vallée 

de Saint Martin. Etant pour lors Chirurgien Major de l'Hôpital de l'Armée de S.A.R. 

Monseigneur le Duc de Savoye, il y fut conduit un grand nombre d'hommes, de 

femmes, filles & enfans en très pitoyable état ; entre-autres une jeune fille d'environ 9 
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à 10 ans, laquelle avoit receu dix-huit à dix-neuf coups de sabre sur la teste, & 

quelques autres sur le corps & sur les bras, dont je neferay aucune mention... (p. 113-

114), après u n traitement adapté : ...la pauvre blessée se trouva entièrement guérie en 

cinq semaines ou environ. Tout Pignerol connoissoit cette fdle, & l'on pourroit aisé

ment la reconnoitre à cause d'une oreille qui luy fut coupée dans cette fâcheuse occa

sion (p. 115). 

L e s blessés étaient e n u n premier t e m p s pris en charge par des aides-chirurgiens, 

appelés Frater, au niveau d e leur régiment, c o m m e cela ressort d e plusieurs mentions : 

il se fit panser par un Frater du Régiment (p. 168), o u u n autre se faisant panser par un 

Frater (p. 189). L o r s q u e l'évolution était défavorable, le blessé était alors a m e n é à 

consulter des Chirurgiens Majors des Régiments (p. 2 9 1 ) . L e transfert vers u n hôpital 

militaire s e m b l e avoir souvent été considéré c o m m e l'ultime recours, c o m m e par 

e x e m p l e Monsieur Vert le cadet, enseigne de la Compagnie de M. de Beauvet 

Lieutenant de Roy à Briançon, & commandant le second Bataillon de Sault... qui fut 

blessé en Pragelas au bras gauche d'un coup d'épée proche le ply du coude partie 

externe, la playe fut d'abord négligée & mal pansée (p. 2 9 1 ) , puis enfin il eut avis dudit 

sieur de Beauvet de se faire transporter à Briançon pour voir si on pourrait lui donner 

quelque soulagement (p. 2 9 2 ) . P o u r u n autre blessé A . Belloste rapporte : voyant enfin 

que le niai augmentait de moment à autre, l'alarme prit au malade & au Chirurgien, 

qui demandèrent quelqu'un pour consulter si l'on serait à temps pour amputer le 

membre. Je reçus ordre de M. le M. de Champlais qui était pour lors à Pignerol, de le 

voir & d'appliquer mes soins pour le tirer, s'il était possible, d'un si pitoyable état... 

(p. 2 1 9 ) , o u pour cet autre blessé encore : Enfin voyant ses forces diminuer de jour à 

autre, & son Chirurgien appréhendant quelque accident funeste, le fit apporter à Oulx 

(p. 190). 

A v a n t d'être transféré en milieu hospitalier militaire, les blessés attendaient parfois 

d e longs m o i s d a n s des conditions épouvantables. A . Belloste rapporte ainsi qu'en 

1 6 8 6 : Un soldat du fort de Mirabout qui sépare les Vallées de Luserne du Queras, 

ayant volé son Capitaine, fut poursuivi, & ne trouvant point d'autre voye pour se sau

ver, il se précipita du haut des murailles sur des rochers, où étant tombé sur les pieds, 

non seulement il se les démis, mais il les eut tous deux fracturés avec playes ; il fut pris 

& apporté dans le Fort, où il n 'y avait point de Chirurgien, à cause de la faiblesse de 

la Garnison. Il passa quatre mois sur la paille sans aucun secours que de pain & d'eau 

; pendant ce temps, il luy survint aux pieds une gangrène, qui se convertit bien-tost en 

sphacèle [...], comme cette pourriture infectait tout le Fort à cause des grandes cha

leurs, on le fit apporter dans notre Hôpital de Luserne (p. 3 5 7 - 3 5 8 ) , o u pour u n autre 

encore A . Belloste relate : En l'année 1686 un nommé Lansaveche Maréchal des Logis 

des Dragons de Verue, receut à la guerre contre les Vaudois un coup de balle de gros 

calibre dans la partie supérieure & latérale de la région hypogastrique, & suivant tous 

les accidents il paraissait que l'intestin colon avait été ouvert & déchiré par la balle ; il 

rendit pendant plus de deux mois des matières fécales par la playe (p. 3 6 2 ) . D e m ê m e , 

A . Belloste écrit : J'ay vu plusieurs personnes de marque que je ne nommeray pas, qui 

passant par Briançon 8 à 9 mois après la Bataille de la Marsaille, où ils avaient reçus 

des blessures, étaient ou fistuleux, ou fort éloignés d'une parfaite guérison (p. 3 5 5 ) . 
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L e s pathologies observées et traitées 

L e s pathologies observées et traitées sont pour la plupart des traumatismes de guerre 

par épée o u a r m e à feu, m a i s arrivent aussi des victimes d e traumatismes survenus lors 

d e grands travaux c o m m e c e u x des fortifications entrepris par V a u b a n , o u encore d e 

pathologies liées aux spécificités d e l'environnement alpin : chutes, altitude, froid... 

L e s blessures causées par des c o u p s d'épée sont n o m b r e u s e s , c o m m e par e x e m p l e 

cette observation d e Belloste : Etant en l'année 1686 en la même qualité, & au lieu cy-

dessus marqué lorsque les Vaudois furent chassés des vallées de Luserne, un Officier 

que la discrétion m'empêche de nommer fut blessé d'un tronçon d'épée à la joue 

gauche vers l'angle de la mâchoire inférieure, un bon doigt au dessous de l'oreille, & 

les canaux salivaires déchirés. Il fut pansé d'abord par un Chirurgien qui suivant sa 

manière, tamponna & dilata la playe avec autant de charpie qu 'elle en put tenir ; bien 

du temps se passa sans aucune apparence de guérison, & elle devenoit peu à peufistu-

leuse. Ce blessé me fit appeler pour luy donner conseil, & luy prêter secours... (p. 117). 

P a r m i les blessures d'arme à feu, A . Belloste rapporte par e x e m p l e qu'en 1 6 8 6 : Un 

Lieutenant de la Milice de Mondevis en commandant ses soldats dans une attaque, 

ayant la bouche ouverte reçut un coup de balle qui lui brisa & déchira toute la langue 

en cinq ou six pièces... (p. 120), o u rapporte encore qu'un autre blessé avoit receu un 

coup d'arme à feu à gros calibre sur la partie la plus convexe du pariétal droit, en 

efleurant, & qui emportoit seulement les téguments communs sans offenser le crâne ; 

mais le pericrane étoit tellement contus, qu'il en paroissoit livide (p. 103). A . Belloste 

note q u e la c o m p o s i t i o n des balles peut a m e n e r des complications particulières : 

presque toutes celles qui furent tirées des blessures pendant cette campagne là étaient 

pleines de sublimé, ou de verre, & plusieurs de métail & d'étain (p. 2 0 0 - 2 0 1 ) . L e s 

a r m e s à feu peuvent elles-mêmes exploser dans les m a i n s d e leur utilisateur : Depuis le 

commencement de la Guerre, j'ay pansé un grand nombre de mains percées, déchirées, 

& moitié emportées par des armes qui crèvent ; cet accident est assés commun dans les 

armées : j'en ay pansé aussi plusieurs autres percées par des balles, & coupées par des 

instruments tranchons... (p. 194). 

M a l g r é des traitements adaptés, les séquelles peuvent être importantes, et A . Belloste 

rapporte par e x e m p l e : Nous avons pansé plusieurs fractures de la mâchoire inférieure, 

& notamment deux soldats blessés en cet endroit à la bataille de la Marsaille, un des

quels en avait plus de la moitié brisée ; ces sortes de blessez n 'ont pas laissé de guérir 

entièrement, ils sont présentement aux Invalides, incommodez et très difformes (p. 123). 

L e s cas d e brûlures sont plus rares, tel dans cet accident exceptionnel q u e relate A . 

Belloste : Peu de temps après la déclaration de la guerre, il arriva un accident dans les 

Vallées de Luserne, qui nous fit voir des blessures épouvantables. Le corps de garde du 

Fort de la Tour, dit de sainte Marie, tomba sur environ trente soldats qui se chauffaient 

autour d'un grand feu, dont vingt ou environ furent ensevelis entre la voûte & le feu. Un 

assez grand espace de temps se passa avant qu'on put tirer toutes les pierres du débris, 

& dégager ces pauvres malheureux. Quelques-uns se trouvèrent morts & rôtis, les 

autres furent apportés dans l'Hôpital du Roy à Luserne ; il ne fallait pas d'emplâtre 

moins grand qu 'un drap pour les panser ; deux ou trois moururent, & cinq ou six furent 

guéris [...] le tout enfin se termina avec des suppurations épouvantables, & ces infortu-

nez en furent quittes la plupart pour changer de peau, comme les serpents (p. 3 2 1 ) . 
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L e s grands travaux d u génie, n o t a m m e n t dans le cadre de la rénovation des fortifica

tions alpines a m è n e n t aussi u n certain n o m b r e d'accidents : Le 15 Juin de l'année 1693 

fut envoyé du Mont-Dauphin à l'Hôpital de Briançon un masson nommé La pierre qui 

dans les travaux avait eu le tibia de la jambe droite fracturée en sa partie moyenne, 

avec une playe longue de six à sept travers de doigts & large de deux (p. 2 2 8 ) , o u enco

re : Un soldat du Régiment de Condé nommé la Tulippe, fut conduit dans ce lieu avec 

une fracture accompagnée de fracas au fémur droit, à peu près en sa partie moyenne ; 

cet accident luy arriva au Mont Genèvre dormant sous un arbre qu 'on coupait, & qui 

luy tomba sur la cuisse... (p. 330-331). 

L ' e n v i r o n n e m e n t m o n t a g n a r d alpin constitue aussi u n facteur d'aggravation. L e 

relief accidenté e x p o s e a u x chutes c o m m e celle d'un Rocher prodigieusement haut, 

proche la Barrière du fort d'Exille (p. 2 3 1 ) qui a p r o v o q u é des fractures multiples. L e 

climat n'est pas favorable : Les soldats qui couchent ordinairement sur la terre pendant 

le cours des campagnes à la rigueur des temps, sont sujets à se remplir d'humidités... 

(p. 3 4 3 ) , et le froid responsable d e terribles gelures : Si la charité & la patience n'eus

sent pas prévalu en ce lieu & que nous eussions avec autant de promptitude que cer

tains Chirurgiens d'Hôpitaux, amputé d'abord les membres simplement gangrenés par 

la rigueur du froid, l'Hôpital de Briançon eût été remply d'Invalides sur la fin des cam

pagnes de 1692 & 1693. Il y fut apporté de Pignerol & d'Oulx un grand nombre de 

malades qui en passant le mont Genèvre furent saisis & pénétrés par le froid aux extré-

mitez supérieures & inférieures avec privation totale du sentiment, & même attaquez de 

gangrène, desquels pourtant la plupart ont été guéris, sans aucune amputation, à 

l'exception de ceux qui étaient exténués par de longues maladies (p. 315-316). 

D e n o m b r e u x militaires profitent aussi d e la présence d'un hôpital militaire pour se 

faire soigner des pathologies plus anciennes o u chroniques, c o m m e par e x e m p l e : 

Monsieur de Monrodon Capitaine au Bataillon du Régiment du Roy, commandé par 

M. Desbordes, ayant été mal guéry d'un abcès à l'anus, il y a quatre ans, où il était 

resté des sinus fistuleux qui fournissaient toujours une assés grande quantité de pus 

(p. 1 6 7 ) , o u encore : Un nommé la Grandeur premier garde de M. le Maréchal de 

Catinat Général des Armées du Roy en Italie, étant au Siège de Luxembourg en 1684 

avait reçu un coup d'éclat de Grenade à la jambe gauche, qui luy avait laissé un ulcère 

vers la malléole interne qui n 'avait jamais pu être guery. Etant à Pignerol au commen

cement de l'année 1692, il eut envie de se faire guérir de cet ulcère qui était fort 

ancien... (p. 2 1 7 - 2 1 8 ) . 

A s p e c t s d e l'état d e l'hygiène d a n s les h ô p i t a u x militaires 

L e s c o n d i t i o n s d ' h é b e r g e m e n t restent b i e n s o m m a i r e s c o m m e le s o u l i g n e 

A . Belloste : Dans les Hôpitaux d'armée on n'a pas toutes les commoditez néces

saires...la plupart des blessés ne sont couchés que sur de la paille, ce qui n'a pas assés 

de soutien pour maintenir longtemps un membre dans une même situation (p. 3 3 4 ) . 

L e s conditions n e sont souvent pas favorables à la b o n n e évolution des lésions, 

c o m m e par e x e m p l e pour les ulcères, à propos desquels A . Belloste écrit : les ulcères 

sont bien communs dans les Hôpitaux d'armée ; le mauvais régime des soldats, leurs 

désordres, leurs fatigues & leurs saletés ne sont que trop suffisants pour leur en causer 

de très rebelles & d'une curation difficile (p. 3 2 3 - 3 2 4 ) . 
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L e rôle d'une faible hygiène hospitalière d a n s la survenue d e pathologies infec

tieuses est à plusieurs reprises envisagé par A . Belloste : si les atomes sont susceptibles 

des accidents aussi bien que l'air, ne peuvent-ils pas dans les Hôpitaux particulière

ment, se charger des mauvaises qualités que l'air a contractées par l'haleine & la 

transpiration des malades ?... Les anthrax qui sont si communs dans les Hôpitaux 

d'armée, en servent de preuve (p. 7 0 ) . 

L a m é t h o d o l o g i e d é v e l o p p é e p a r A u g u s t i n Belloste 

A . Belloste a particulièrement développé et défendu l'intérêt d'un traitement d o u x , 

mesuré, et rationnel des plaies. L a méthodologie et le raisonnement m i s en place par 

A . Belloste, déjà analysés par D e l o r m e (6), mériteront d'être étudiés de manière encore 

plus détaillée, et seules quelques lignes directrices en sont évoquées ici. 

C o m m e le dit Percy, En ce temps là, il n'y avait guère de chirurgiens habiles et en 

réputation qui n'eussent servis aux armées ou dans les régiments (7). Belloste écrit lui-

m ê m e : comme l'expérience rend l'ouvrier parfait, on ne doit pas être surpris si après 

avoir travaillé dans les Hôpitaux d'Armée l'espace de quinze à seize ans, j'ay fait 

quelques découvertes dans la guérison des playes (Préface), et précise par ailleurs : Je 

dis, après Hippocrate, que la vie est courte & que l'Art est long ; il est effectivement 

très difficile qu 'un homme puisse remplir dignement les devoirs de la Chirurgie dans 

toutes ses parties ; son esprit semble trop borné pour posséder entièrement un Art si 

étendu. Il y a vingt-huit ans que je pratique la Chirurgie en différents climats, & en dif

férents Hôpitaux d'Armée, cependant bien loin que par une si longue suite d'années 

d'exercice, j'aye pu acquérir toutes les connaissances que demande cet Art, j'avoue 

qu'à peine ay-je eu le temps de m'y perfectionner, & défaire quelques réflexions sur la 

guérison des playes, à laquelle je me suis uniquement appliqué (Préface). 

L'expérience et la pratique sont à la base d e la m é t h o d o l o g i e d é v e l o p p é e par 

A . Belloste : Car ce ne sont point des raisonnemens subtils qu 'une imagination chimé

rique tire comme par force d'un esprit égaré dans les labirinthes d'une vaine 

Métaphysique. Non, ce sont des faits certains & la pratique même qui en sont les 

preuves (Suite p. 3 7 2 ) ; il écrit encore à ce sujet : Comme il est bien plus aisé d'être 

convaicu par expérience que d'être persuadé par raison (Préface). 

L'avis et l'approbation des m é d e c i n s o u d e collègues sont s o u v e n t requis par 

A . Belloste. Ainsi en 1686, u n e cure a été publique, autorisée & approuvée par plu

sieurs doctes Médecins & habiles Chirurgiens de la Cour de Savoye (p. 2 0 8 ) ; à propos 

d'un autre cas, il écrit : Je le communiquay à M. Thouvenot Conseiller Médecin & pre

mier Chirurgien de leurs A.R. homme très docte & très expérimenté (p. 199), o u encore 

en 1 6 9 6 à Briançon : Mrs Davejan & Michellet Médecins du Roy & de cet Hôpital, 

reconnus pour Sçavans & irréprochables, ont été témoins de ce cas (p. 2 3 4 ) . L a rela

tion d'un autre cas est faite à : M. Goiffons très docte & expérimenté Médecin de Lyon, 

& premier Médecin des Armées du Roy en Italie (p. 2 1 3 ) . 

L a vérification anatomique des plaies et des causes de la m o r t par autopsie est prati

q u é e à plusieurs reprises par A . Belloste pour des cas difficiles, n o t a m m e n t à Luserne. 

Ainsi, à propos d'un blessé au crâne par balle qu'il a traité et qui est m o r t d e manière 

inattendue e n 1 6 8 6 , il écrit : Cette mort imprévue m'obligea à faire l'ouverture du 
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crâne (p. 3 6 3 - 3 6 4 ) ; o u encore à propos d'un blessé traité en 1 6 8 8 : un blessé mourut le 

5 ou 6 de sa blessure, & comme la playe ne paraissait pas mortelle, la balle ayant pris 

en effleurant, & fracturé seulement la 5e des vrayes côtes avec une légère lézion à la 

plèvre, je l'ouvris pour découvrir la cause de sa mort (p. 150), et il découvre à cette 

occasion des polypes dans les ventricules. 

A . Belloste prône d e respecter les processus naturels d e cicatrisation des plaies, 

d'abandonner les tentes mises en place pour dilater les plaies, d e procéder à u n panse

m e n t d o u x des plaies, et d'espacer le c h a n g e m e n t d e p a n s e m e n t : je supprime les tentes 

6 les Dilatants autant que je puis, & que le cas le peut permettre ; je ne cause que peu 

ou point de douleur, si ce n 'est au premier appareil, où je dilate toujours les playes, 

particulièrement celles d'armes à feu, & je fais tous mes efforts pour tirer les corps 

étrangers ; mais dans la suite je n 'ay que trois choses en recommandation, qui sont de 

panser doucement, promptement & rarement (p. 5 6 ) . Cette position s'oppose à la 

conception alors en usage : C'est pourtant la méthode de presque tous les Hôpitaux, de 

panser régulièrement deux fois le jour ; je crois même qu'il n'y a guère que le seul 

Hôpital de Briançon, où l'on ne panse qu'une seule fois le jour quelques blessés, & 

plusieurs autres de deux ou de trois à quatre jours (p. 7 5 ) , et A . Belloste ajoute : 

J'avoue que c'est quelque chose de bien hardy, que de vouloir supprimer les tentes qui 

sont en usage depuis plusieurs siècles. Je scay même que la coutume tient lieu de loy en 

plusieurs occasions (Préface), o u encore : comme cette pratique condamne celle de plu

sieurs Chirurgiens, je prévois que la plupart ne la recevront pas avec tout le bon 

accueil qu'elle mérite... (Préface). 

A u g u s t i n Belloste après la fin d e la guerre d e P i é m o n t - S a v o i e (1696) : " P r e m i e r 

chirurgien d e S.A.R. M a d a m e douairière d e S a v o i e " 

A p r è s la fin d e la guerre d e Piémont-Savoie, Augustin Belloste v a s'installer à Turin, 

c o m m e il l'écrit : Après la Paix faite l'an 1696, j'eus l'honneur d'être demandé pour 

remplir la place de l'illustre M. Thouvenot, qui était de son vivant, premier chirurgien 

de Madame Royale (Suite p. 2 1 ) . 

A . Belloste va ainsi occuper à Turin, pendant près d e trente ans, le poste d e premier 

chirurgien auprès d e Marie-Jeanne-Baptiste d e S a v o i e - N e m o u r s (1644-1724), fille de 

C h a r l e s - A m é d é e d e Savoie ( 1 6 2 4 - 1 6 5 2 ) , d u c d e N e m o u r s . A y a n t é p o u s é Charles-

E m m a n u e l II d e Savoie (1634-1675), elle assure, à la m o r t d e ce dernier, la régence au 

n o m d e son fils V i c t o r - A m é d é e II n é en 1666, et reste fidèle à l'alliance française. E n 

1 6 8 4 , après son mariage avec A n n e - M a r i e d'Orléans (1669-1728), nièce d e Louis X I V , 

V i c t o r - A m é d é e II ( 1 6 6 6 - 1 7 3 2 ) devient d u c d e Savoie, et sa m è r e M a r i e - J e a n n e -

Baptiste prend le titre d e douairière. E n 1713, V i c t o r - A m é d é e II devient roi d e Sicile, et 

d e 1 7 1 8 à 1 7 3 0 roi d e Sardaigne, et sa m è r e est alors Altesse Royale. 

L e premier ouvrage d e A . Belloste, Le Chirurgien d'hôpital, paru e n 1696, connaîtra 

u n très grand succès. J.P. G a m a écrit ajuste titre : cet ouvrage qui eut une fortune pro

digieuse (8). Il sera traduit en italien, e n allemand, et en anglais ; il sera réédité en 

1705, 1715, et de manière p o s t h u m e en 1734. 

L'invention des fameuses pilules mercurielles purgatives d e Belloste, et sa défense 

d e la thérapeutique mercurielle jusqu'à la publication d e son Traité du mercure, ren

dront aussi Augustin Belloste célèbre (9). 
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E n 1 7 2 4 , Marie-Jeanne-Baptiste d e S a v o i e - N e m o u r s , m e u r t à l'âge d e 8 0 ans. 

Augustin Belloste est alors l u i - m ê m e âgé d e 7 0 ans. Il restera à Turin jusqu'à sa m o r t 

en 1730, et parait avoir poursuivi ses fonctions auprès de V i c t o r - A m é d é e II d e Savoie, 

qui m o u r r a e n 1732. 

E n 1725, A . Belloste, Premier Chirurgien de feue Madame Royale Douairière de 

Savoye, publie u n nouvel ouvrage intitulé Suite du chirurgien d'hôpital, paru à Paris 

toujours c h e z L a u r e n t d ' H o u r y ( 1 0 ) , o u v r a g e dédié à V i c t o r - A m é d é e II, roi d e 

Sardaigne ; il sera réédité d e manière p o s t h u m e e n 1733. 

Augustin Belloste m e u r t à Turin le 15 juillet 1730. 

N O T E S 

Les références entre parenthèses à la fin des citations correspondent aux numéros des pages dans 

l'édition de 1696 du Chirurgien d'Hôpital de Belloste (note 5), ou précédées de "Suite" à la Suite 

de 1725 (note 10). 

(1) Voir par exemple B E G I N L.J. - Etudes sur le Service de Santé Militaire en France, son passé, 

son présent, son avenir, Paris 1849 ; ou B R I C E R., B O T T E T M., D E L O R M E E. - Le corps de 

Santé Militaire en France. Son évolution, ses campagnes 1708-1882, Paris, 1907 ; P O N C I N . -

Le Règne de Louis XIV et l'organisation du Service de Santé Militaire, Thèse Doct. M é d . 

Lyon, 1944 ; R I E U X J. & H A S S E N F O R D E R J. - Histoire du Service de Santé Militaire et du Val-

de-Grâce, Charles Lavauzelle, Paris, 1950. L e plus récent panorama d'ensemble est donné 

dans l'ouvrage collectif : Histoire de la Médecine aux Armées. T. 1. De l'Antiquité à la 

Révolution (ouvr. collectif), Charles Lavauzelle, Paris, 1982, p. 314-410. U n e excellente ana

lyse de la chirurgie militaire au XVIIe siècle est publiée dans D E L O R M E E. - Traité de chirur

gie de guerre, t. 1, Paris, 1888, p. 53-75. 

(2) D e s données biographiques sur A. Belloste sont données dans Biographisches Lexikon der 

hervorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker (A. Wernich & A. Hirsch eds), t. 1, Urban & 

Schwarzenberg, Wien-Leipzig, 1884, p. 385. E n revanche A . Belloste ne figure pas (à tort) 

dans B L A E S S I N G E R E., Quelques grandes figures de la chirurgie et de la médecine militaire, 

Paris, 3 vols., 1947-52. 

(3) Voir l'"Index funereus chirurgorum parisiensium", dans Recherches critiques et historiques 

sur l'origine, sur les divers états et sur les progrès de la chirurgie en France, t. 2, Paris, 

1744, p. 92. 

(4) Sur le contexte politique et militaire, voir par exemple : Dictionnaire du Grand Siècle (F. 

Bluche dir.), Fayard, 1990 ; B E L Y L., B E R C E Y.M., M E Y E R J., Q U A T R E F A G E S R . - Guerre et 

paix dans l'Europe du XVIIe siècle, 2e éd., Sedes, Paris, 1991 ; C A R O N N.L. - Michel Le 

Tellier. Son administration comme intendant d'armée en Piémont (1640-1643), G . Pedone-

Lauriel, Paris, 1880. 

(5) B E L L O S T E A. - Le chirurgien d'hôpital, enseignant une manière douce et facile de guérir 

toutes sortes de playes; avec un moyen d'éviter Vexfoliation des os, et une plaque nouvelle

ment inventée pour le pansement des trépans, xl + 367 p., Paris, L. d'Houry, 1696. 

(6) D E L O R M E E. - Traité de chirurgie de guerre, t. 1, Paris, 1888, p. 53-75. 

(7) Cité par R I E U X J. & H A S S E N F O R D E R J. - Histoire du Service de Santé Militaire et du Val-de-

Grâce, Charles Lavauzelle, Paris, 1950. 

(8) G A M A J.P. - Esquisse historique du Service de Santé Militaire en général et spécialement du 

Service Chirurgical, Paris, 1841, p. 35. 

(9) Voir à ce sujet L E M I N O R J.M. & C L A I R P. - Augustin Belloste (1654-1730), de la chirurgie 

militaire à la thérapeutique mercurielle, Rev. Hist. Pharm., sous presse. 
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(10) B E L L O S T E A . - Suite du chirurgien d'hôpital, contenant différens traitez du mercure; des 

maladies des yeux et de la peste; des tumeurs enkistées; des boutons du visage; des playes de 

poitrine; des playes tortueuses; des injections; du mot d'escarre; de la chute de l'intestin 

dans le scrotum; du sarcocèle et miserere, 5 + 384 p., Paris, L. d'Houry, 1725. 

RÉSUMÉ 

Augustin Belloste (1654-1730), aspects de la chirurgie militaire hospitalière pendant la 

guerre de Piémont-Savoie (1686-96) 

L'exercice de la chirurgie militaire hospitalière au XVIIe siècle reste assez mal connu. Un 

témoignage original est fourni par A. Belloste (1654-1730) qui s'engage comme chirurgien des 

armées en 1686. En 1690, s'ouvre la guerre de Piémont-Savoie pendant laquelle il est en poste 

dans les hôpitaux militaires de Briançon, Pignerol, et Oulx. 

En 1696, la guerre terminée, A. Belloste publie un ouvrage, L e chirurgien d'hôpital, rédigé 

d'après l'expérience qu'il a pu acquérir et les observations qu'il a pu consigner pendant ses dix 

années d'exercice, et particulièrement à l'hôpital militaire de Briançon. 

Des renseignements intéressants sont donnés concernant le recrutement des hôpitaux mili

taires et l'origine des patients traités. Le transfert vers un hôpital militaire semble avoir souvent 

été considéré comme l'ultime recours, avec parfois de longs mois d'attente des blessés dans des 

conditions épouvantables. Les pathologies observées et traitées sont pour la plupart des trauma-

tismes de guerre par épée ou arme à feu, mais arrivent aussi des victimes de traumatismes surve

nus lors de grands travaux comme ceux des fortifications entrepris par Vauban, ou encore de 

pathologies liées aux spécificités de l'environnement alpin : chutes, altitude, froid... Les condi

tions d'hébergement en hôpital sont bien sommaires, et ne sont souvent pas favorables à la bonne 

évolution des lésions. 

A. Belloste a particulièrement développé et défendu l'intérêt d'un traitement doux, mesuré, et 

rationnel des plaies. 

SUMMARY 

Augustin Belloste (1654-1730), aspects of the surgery in military hospitals during the 

Piemont-Savoie War (1686-96) 

The surgical practice in military hospitals during the XVIIth century remains poorly known. 

An original statement is provide by A. Belloste (1654-1730) who enlisted as military surgeon in 

1686. In 1690 began the Piemont-Savoie War during which he was in position in the military 

hospitals of Briançon, Pignerol, and Oulx. 

In 1696, after the end of the war, A. Belloste published a treatise, T h e hospital surgeon, writ

ten according to the experience he gained and the observations he consigned during his ten years 

of practice, particularly in the military hospital of Briançon. 

Interesting informations are given concerning the military hospitals recruitment and the 

patients origins. The transfer to a military hospital seemed to be considered as the last resort, 

with sometimes wounded persons waiting during long months in dreadful conditions. The patho

logies observed and treated consisted principally in war traumatisms by sword or firearms, but 

also came victims of traumatisms happened during great defensive works as those of Vauban, or 

presenting pathologies related to the specificities of the alpine environment as falls, altitude or 

cold... The lodging conditions in hospital were summary, and were often unfavourable to a good 

evolution of the injuries. 

A. Belloste particularly developed and defended the interest of a soft, measured, and rational 

treatment of the wounds. 
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TEMOIGNAGE 

Mission à Berlin en 1946* 
par André SICARD ** 

Peut-on encore écrire sur le procès de Nuremberg et sur la condamnation des grands 
criminels de guerre nazis qui commirent entre 1940 et 1945 les exterminations et les 
tortures les plus affreuses que l'humanité ait connues ? 

J'ai eu l'occasion d'apercevoir ces hauts dignitaires vaincus dans la prison de 
Spandau, près de Berlin, le 30 mai 1946. Voici dans quelle circonstance. Je n'avais pas 
pensé jusqu'à maintenant faire part de cet événement parce qu'il y en eu tant de récits 
que mon propos n'aurait pu que les répéter. 

Cependant, avec le recul et à propos de quelques notes conservées et récemment 
retrouvées, je n'ai pas voulu laisser dans l'oubli un épisode qui, pour le peu d'intérêt 
qu'il présente, vient rejoindre tous les récits et livres concernant ce procès historique. 

On se souvient que la capitulation de l'Allemagne avait été signée le 9 mai 1945, puis 
fut confirmée le lendemain à Berlin par le gouvernement allemand provisoire dont la 
nouvelle présidence avait été confiée à Doenitz par Hitler avant de se suicider. Aussitôt 
les membres de ce gouvernement furent considérés comme prisonniers, ainsi que les 
hauts commandants de la Wermacht et de la Kriegmarine présents à cette signature. 

Les puissances alliées hésitaient à inclure dans la liste des inculpés Krupp qui, non 
seulement avait participé aux préparatifs de la guerre, mais avait surtout été l'organisa
teur de l'exploitation du travail forcé. Krupp avait 76 ans. Il était un grand malade, par
tiellement paralysé, qui présentait en outre quelques troubles mentaux. "On ne saurait 
inculper un homme qui ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive" plaida son 
défenseur. Ce qui ne réunit pas l'accord des pays alliés. Les Britanniques et les 
Américains approuvèrent cet argument. Les Français furent d'un avis contraire. Les 
Russes s'abstinrent. 

Un Comité international fut alors nommé pour pratiquer l'examen du malade. Il 
comprenait pour la France le Professeur Piédelièvre, médecin légiste, membre de 
l'Académie nationale de Médecine, pour les Britanniques le brigadier major 
Turnbridge, pour les Américains le Professeur Schuffner, éminent neuropsychiatre, 
pour les Russes le Professeur Kurtchkof et le neurologue Sepp. 

Le Comité considéra que Krupp était bien intransportable et incapable d'assister au 
procès. Il confirma l'impossibilité définitive de le juger. 

La mission demandait en outre au Comité de prendre contact avec les autres prison

niers et d'indiquer leur état de santé. A ma connaissance, aucun rapport n'a été diffusé 

au retour de la mission, sans doute en raison du secret médical. 

Le Professeur Piédelièvre, qui avait fait partie avec moi d'un Comité de libération, 
me proposa de l'accompagner dans le cas où un éventuel avis chirurgical serait néces
saire. J'étais Agrégé depuis 1939. Sa proposition fut acceptée par le Comité. Nous 
fîmes le voyage ensemble de Paris à Berlin par le train. En raison de l'état des voies 

* Comité de lecture du 25 novembre 2000 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 18 avenue de Villard, 75007 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X V - № 3 - 2001 329 



e n d o m m a g é e s au cours d e b o m b a r d e m e n t s , le trajet dura près d e 2 4 heures et fut parti

culièrement éprouvant. 

C'est ainsi q u e je fus a m e n é à suivre la délégation et à m e rendre à la prison d e 

S p a n d a u , dans la banlieue de Berlin, o ù avaient été réunis les 2 2 criminels d e guerre, 

tous haut dignitaires d u régime. Ils étaient arrivés quelques jours auparavant, d u G r a n d 

Hôtel d e M o n d o r f , près d e L u x e m b o u r g , o ù s'était fait l'essentiel d e l'instruction. 

E n fait, ils n'étaient plus q u e 2 1 , L e y s'étant suicidé quelques jours auparavant, au 

m o y e n d'une serviette fixée au levier d e la chasse d'eau d e sa cellule. 

L a dernière cellule était celle de Schacht, ancien président de la b a n q u e centrale d u 

Reich, qui venait d'être incarcéré pendant dix huit m o i s par les nazis. A u c u n prisonnier 

jusqu'alors ne s'était plaint d'un trouble quelconque et n'avait sollicité u n e x a m e n m é d i 

cal. Seul, Schacht signala des douleurs abdominales, ce qui m e conduisit à l'examiner. 

M a l g r é l'embonpoint d e son a b d o m e n qui avait été appendicectomisé, aucun signe cli

nique ne m e parut incompatible avec la détention. C e qui fut confirmé par les autres 

m e m b r e s de la mission. L e prisonnier s'était laissé examiner avec u n e grande facilité, 

répondant dans u n assez b o n français. Il m'avait parlé d e ses d e u x enfants, âgés d e 

quatre et six ans qu'il avait hâte d e revoir. Il m'avait semblé qu'il espérait surtout trou

ver l'occasion d'être transféré à l'hôpital militaire d e Holenlychen, près d e Berlin. 

C e sont les neuro-psychiatres qui se sont attardés le plus longtemps dans les cellules, 

et e n particulier dans celle d e R u d o l f Hess. O n se souvient d e l'aventure rocambolesque 

qui l'avait fait parachuter pendant la guerre en Ecosse. J'ai p u apercevoir son regard et 

son curieux c o m p o r t e m e n t . 

L a santé des autres prisonniers n'avait d o n n é lieu à a u c u n e observation. 

L e procès d e N u r e m b e r g c o m m e n ç a le 2 0 n o v e m b r e 1 9 4 5 et se termina le 3 0 sep

tembre 1 9 4 6 par le verdict suivant : 

11 condamnations à la pendaison : Goering (1), Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, 

Rosenberg, Frick, Frank, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart ; 1 c o n d a m n a t i o n à la 

pendaison par c o n t u m a c e : B o r m a n n ; 3 c o n d a m n a t i o n s à la détention perpétuelle : 

H e s s , F u n k , R a e d e r ; 4 condamnations à la détention à t e m p s : V o n Schirach (20 ans), 

Speer (20 ans), V o n Neurath (15 ans), Doenitz (10 ans) ; 3 acquittements : Schacht, 

V o n P a p e n , Fritzsche. 

Etait-il opportun de rappeler cet épisode de la capitulation allemande qui a déjà été si 

souvent raconté et c o m m e n t é ? 

J'ai simplement voulu ne pas conserver pour m o i seul cet é v é n e m e n t q u e j'ai vécu (2). 

NOTES 

(1) Goering était mort quand il a été pendu. Il avait, avant le châtiment, avalé une capsule de 

cyanure. 

(2) L a plupart des documents ont été vérifiés dans le livre de Heydecker et Leeb : Le Procès 

de Nuremberg, parue en 1971, Flammarion Edit. 

RÉSUMÉ 

Une mission militaire interalliée s'est rendue à la prison de Spandau, près de Berlin, pour 

fixer l'état physique des hauts dignitaires nazis accusés de crimes contre l'humanité avant d'être 

jugés par le tribunal de Nuremberg. 

SUMMARY 

An interallied military délégation went to Spandau, a Berlin suburb, in order to realize the 

health state of some main Nazis accused of crimes against mankind and waiting to appear before 

the Nürnberg Court of Justice. 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

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

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

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

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

l'année en cours. 

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

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

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

présentés lors de la séance solennelle de mars. 

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

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

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

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

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

phique). 

Pierrette Casseyre 

Président de la Commission des prix 
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C E N T E N A I R E 

de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine 

1902-2002 

A l'occasion de son centenaire en 2002, la Société Française 
d'Histoire de la Médecine se propose de publier une liste 
bibliographique des livres consacrés à l'Histoire de la 

Médecine, rédigés par ses membres ou auxquels ils ont colla

boré. 

Nous vous prions d'adresser les renseignements suivants : 
titre, ville d'édition, nom de l'éditeur, date de publication, 
nombre de pages, format, figures avant le 31 octobre 2001 

à 

Madame J. SAMION-CONTET 
62, rue Boursault 
75017 PARIS 
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Règles générales de publication 

I N S T R U C T I O N S A U X A U T E U R S 

"Histoire des Sciences Médicales", organe officiel de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine, publie en dehors des comptes-rendus des séances de la Société, les 

textes des communications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes-rendus 

d'ouvrages, de thèses, ou d'articles de périodiques. 

C O N D I T I O N S D E P U B L I C A T I O N : 

• Les articles originaux ne doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni 

être simultanément soumis pour publication à une autre revue. 

L'auteur (les auteurs) s'engage(nt) à demander l'autorisation du Comité de rédaction au 

cas où ils désirent reproduire partie ou totalité de son (leur) article dans un autre pério

dique ou une autre publication. 

Les auteurs engagent seuls leur responsabilité dans leur exposé historique. 

Les textes doivent être rédigés en français avec un résumé en français et en anglais. 

En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits qui lui sont adressés avant 

la décision définitive du Comité de Rédaction. 

Il est demandé que la longueur des manuscrits (non compris les références) ne dépasse 

pas 8 pages dactylographiées (3000 signes par page) et que dans le texte les noms 

propres soient dactylographiés en minuscules. Les auteurs utilisant un ordinateur 

sont priés d'envoyer si possible une disquette avec leur manuscrit. 

Les manuscrits doivent porter au bas de la lère page la date de la séance et l'adresse du 

ou des auteurs. 

Les résumés en français et en anglais doivent obligatoirement être adressés en 

triple exemplaires au secrétariat général avant la séance. 

Les manuscrits en triple exemplaires doivent être remis en séance. 

Exceptionnellement ils peuvent être envoyés sous quinze jours maximum à : 

M m e J. S A M I O N - C O N T E T 

62, rue Boursault 

75017 Paris 

(Passé ce délai les communications ne seront pas publiées) 
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MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES ARTICLES : 

Vous trouverez ci-dessous une liste de dispositions à laquelle vous vous reporterez pour 

vous assurer que votre texte répond bien aux règles de présentation des articles de la 

Revue : 

• Le manuscrit n'est pas soumis simultanément à une autre revue • 

• Trois exemplaires du manuscrit paginé (dactylographié en double interligne) 

sont fournis • 

• Le titre (en minuscules) est suivi en dessous du prénom (en minuscules) et du nom 

(en majuscules) de l'auteur (des auteurs) • 

• Le nom et l'adresse de l'auteur (des auteurs) sont indiqués au bas de la 1ère page ... O 

• Les figures sont fournies sur papier photo • 

• Le nom du premier auteur, le numéro de la figure et l'orientation sont indiqués 

au dos de chaque figure, au crayon • 

• Les légendes des figures sont dactylographiées sur une feuille séparée • 

• Les abréviations des revues sont conformes à celles de l'Index medicus • 

• Les références sont classées par ordre alphabétique • 

• Le style et la ponctuation des références sont conformes aux exemples ci-dessous . • 

Article dans un périodique : S E G A L A. Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse 

coupante et coagulante dans l'histoire de l'endoscopie. Acta endoscopica, 1988, 18, 

n° 3, 219-228 

Chapitre de livre : S E G A L A. Les couteliers et fabriquants parisiens d'instruments 

médicaux. In : La médecine à Paris du XIIIe au XXe siècle, s. la dir. d'A. PECKER, 

Hervas, Paris, 1984 

Livre : G R M E K M.D. Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle, 

Payot, Paris, 1989 

Thèse : SALF E. Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire 

(1772-1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale. 

Thèse méd. Lyon, 1986, 510 p. 

Les auteurs sont responsables de l'exactitude des citations, des références et des notes 

car celles-ci ne peuvent être vérifiées au moment de l'édition. 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

au docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

EASSA 1, place Alphonse Laveran - 75230 Paris cedex 05 

Pour toute autre correspondance 

au docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2001 2001 2001 

Membre Union européenne 190 F 440 F 630 F 

Membre autres pays 190 F 500 F 690 F 

Membre étudiant 100 F 200 F 300 F 

Membre donateur 445 F 445 F 890 F 

Institution Union européenne 630 F 

Institution autres pays 690 F 

Retard (par année) 190 F 435 F 625 F 

Prix de vente au n° : UE, 150 F - Autres pays, 180 F 

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la SF.H.M. et adressé 

à Madame M.-J. PALLARDY, trésorier adjoint, 152 boulevard Masséna, 75013 Paris-

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays. 

Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une 

reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa

çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur. 
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Directeur de la Publication : Michel R O U X DESSARPS 
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