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22 - 23 novembre 2002 

Centenaire 

1902 - 2002 

de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

La Société française d'Histoire de la Médecine (SFHM) célébrera son 

centenaire, à Paris, avec des manifestations culturelles et solennelles. 

Les exposés présentés au grand amphithéâtre de l'ancienne Faculté 

de Médecine de Paris évoqueront, d'une part, les liens développés au 

fil des années entre la Société et différents Corps et Institutions, 

d'autre part, la recherche médico-historique. 

Le Musée d'Histoire de la Médecine, en association avec la 

Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine et des membres de la 

Société, présentera une exposition des plus beaux livres de la grande 

maison d'édition J.B. Baillière, en activité depuis 1818. 

Des libraires proposeront des livres d'histoire de la médecine écrits 

par les membres de la Société ainsi qu'une sélection d'ouvrages 

anciens. 

Un dîner de la Société se tiendra le vendredi 22 novembre. Un 

concert sera donné le samedi 23 novembre en l'église du Val-de-

Grâce. 

Se renseigner auprès du Secrétaire Général : 

Docteur Jean-Jacques FE R R A N D I S , 1, place A. Laveran, 75230 Paris Cedex 05 

Tel : 01 40 51 47 28 - Fax : 01 40 51 51 93 - Internet : www.bium.univ.paris5.fr.sjhm 
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DERNIÈRE ANNONCE  

CENTENAIRE D E LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

D'HISTOIRE D E LA M É D E C I N E 

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 collaboré. 

Nous vous prions d'adresser les renseignements suivants : 

Titre, ville d'édition, n o m de l'éditeur, date de publication, nombre de pages, 

format, figures. 

à Madame J. S A M I O N - C O N T E T 

62, rue Boursault 

75017 Paris 
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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 31 M A R S 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, 75006 Paris. 

1) Remise des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine pour Vannée 

2000 

Proclamation des résultats par M m e Pierrette Casseyre, présidente de la Commission 

des prix : 

- Prix du meilleur ouvrage : Marc RENNEVILLE pour "Le langage des crânes". Paris, 

2001, Coll. Les Empêcheurs de penser en rond. L'auteur, maître de conférence en his

toire contemporaine, retrace une histoire de la phrénologie. 

- Prix de thèse : Florent PALLUAUT pour "La Société anatomique de Paris, de 1803 

à 1873 : étudiants et praticiens au service de la Médecine". L'auteur y détaille en parti

culier le rôle éminent joué par Dupuytren, Laennec et surtout Cruveilhier dans cette 

Société constituée spécifiquement d'étudiants et consacrée surtout à l'anatomie patho

logique, d'abord macro puis microscopique. 

F. Palluaut est chartiste ; il a travaillé au Wellcome Institute. Il profite de son exposé 

pour procéder à une réflexion comparée sur les institutions et les conditions de la 

recherche en France et au Royaume-Uni ; il pense ainsi souhaitable la création d'un 

Institut inter-universitaire d'Histoire de la Médecine, développant des diplômes spéci

fiques en Histoire de la Médecine. 

Intervention : Pr Abélanet, ancien chef du Service d'anatomo-pathologie de Cochin 

qui déplore que le travail remarquable de F. Palluaut n'ait pas été publié par la Société 

Française d'Anatomie, Pathologique et souligne aussi le sort malheureux subi par cette 

Société d'Anatomie, depuis la dernière guerre. 

- Prix spécial éditeur d'histoire de la médecine au Dr PARIENTE dont il est inutile de 

souligner l'importance et la qualité du travail : plus de 75 volumes, éditions, rééditions, 

petits agendas. 

Après cette cérémonie, le Président Plessis donne la parole au Secrétaire de séance, 

le Docteur Alain Lellouch pour la lecture du procès verbal de la séance du 24 février 

2001. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 

Le Président déplore le décès du Dr Galérant, personnalité estimable, dévouée et très 

active. Il assurait en particulier les résumés anglais de notre Société et avait coorganisé 

la dernière sortie provinciale de notre Société, à Rouen. 

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

Ferrandis. 

2) Excusés 

Pr Sicard, Dr Touche, Pr Chambon. 
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3) Décès 

Outre la disparition déjà signalée du Dr Germain Galérant, la Société déplore le 

décès de M m e Colette Lamy-Lassalle. 

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 27 février 2001 : 

- Le Médecin en chef Chauvin, chef du service de chirurgie de l'Hôpital des Armées 

Desgenettes à Lyon. Parrains : Pr Fischer et Dr Ferrandis. 

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

Pallardy. 

- Dr Michel Ballester, 79 rue Guillaume Leblanc, 3000 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. 

- M r Philippe Borel, doctorant en Histoire à Strasbourg II et à l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes. Parrains : Pr Gourevitch et Dr Ferrandis. Parrains : M m e Jeanne 

Justin Besançon et Dr Ségal. 

5) Informations diverses et manifestations remarquables en Histoire de la Médecine 

A signaler : 

- La bourse créée, pour l'année 2001, par l'Académie Nationale de Médecine, sera 

attribuée à un candidat travaillant sur les fonds de la Bibliothèque de l'Académie 

Nationale de Médecine. Le sujet retenu est : "La Santé en France à la fin du XVIIIème 

siècle, d'après les Archives de la Société Royale de Médecine". Cette bourse peut inté

resser non seulement les étudiants en médecine, pharmacie, sciences vétérinaires mais 

aussi les étudiants en lettres. 

- Le site internet de l'Office International des Epizooties (O.I.E.) : www.oie.int 

6) Publications annoncées 

- La Revue de la Société française d'Histoire des Hôpitaux, n° 1 de l'année 2001. 

- Koninklijke Académie voor Geneeskunde van Belgie. Verhandelingen (Brussels), 

LXIII, n°l, en anglais, avec résumés en français. 

- GUIVARC'H M. - Jobert de Lamballe. Paris, 2001, "Contributions", une nouvelle 

collection des Amis du Musée d'Histoire de la Médecine, 192 pp. (prix exceptionnel de 

souscription : 149 FF). 

7) Ouvrages reçus 

- PoiRSON-SlCRE Sandrine. - La médecine d'urgence préhospitalière à travers l'his

toire. Paris, 2001, Glyphe et Biotem éd., 211 pp. 

- WlLKlNSON J. - The médical history ofthe reformers (Luther, Calvin, Knox) (intro

duction de D. Wright). Edinburgh, 2001, The Handsel press Ltd, 110 pp. 

- Le Patrimoine ferroviaire : enjeux, bilans et perspectives. Revue d'Histoire des 

Chemins de Fer (revue de l'association pour l'histoire des chemins de fer en France) 
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(Textes réunis et édités par Marie-Noëlle Polino), Mulhouse, Musée français du 

Chemin de Fer, 2, 26 septembre 1998, n° 20-21, 1999, 388 pp. 

8) Communications scientifiques 

- Maurice PÉTROVER : "Les sciences naturelles dans l'œuvre anatomo-patholo-

gique de Laennec". 

Au très illustre médecin que fut Laennec sont aussi reconnues d'autres "qualités" : il 

fut latiniste, hellénisant, celtisant, poète, musicien. Toutes ces "qualités" l'inscrivent 

dans le registre des Lettres. 

Le but de cet exposé est d'essayer de montrer que Laennec fut aussi un authentique 

scientifique, qu'il avait reçu une solide formation scientifique indépendamment de la 

médecine, qu'il avait enfin acquis une culture considérable dans le domaine des 

Sciences Naturelles (zoologie, helminthologie). 

Interventions : Drs Lellouch et Chazaud, M m e Boulle (qui soulignait, dès les années 

1980, la richesse iconographique des contributions en sciences naturelles de Laennec), 

Pr Monod-Broca. 

- Jean POUILLARD : "Ernest Duchenne (1874-1912)", une thèse à redécouvrir. 

La thèse de médecine d'Ernest Duchenne a été totalement méconnue jusqu'en 1946 

date à laquelle la publication de G. Ramon et R. Richou qui en rappelait l'existence 

laissait préfigurer ce que serait cinquante ans plus tard l'antibiothérapie. Il est normal 

que le nom d'Ernest Duchenne figure au nombre de ceux des médecins qui ont honoré 

la médecine française et, plus particulièrement, le Service de Santé des Armées, justi

fiant à cette occasion la phrase d'Emile Littré, ancien interne des hôpitaux de Paris 

(1826) : "la science de la médecine, si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier, 

doit s'occuper de son histoire" (1829). 

Interventions : Dr Ferrandis (qui rappelle qu'au Musée du Val de Grâce depuis le 

début de sa création, une vitrine avait été consacrée à E. Duchenne) et Pr Monod-Broca 

(qui souligne l'importance des facteurs psychologiques dans la prise en compte ou non 

des découvertes émanant de certains découvreurs). 

- Présentation par le Dr GOURSOLAS des diapositives de sa communication 

(Histoire d'un groupe de brancardiers divisionnaires : 1914-1918), de novembre 2000 

qui en avait été empêché du fait d'un malheureux concours de circonstances (échange 

involontaire des chariots de diapositives). 

La réunion suivante se tiendra le samedi 28 avril 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 
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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 S A M E D I 28 AVRIL 2001 

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

Plessis, président de la Société française d'Histoire de la Médecine et du Docteur 

Claude Rousseau, président de la Société Française d'Histoire Dentaire, 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 31 mars 2001. Celui-ci est 

adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le Docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1 ) Excusé 

Dr Touche. 

2) Informations diverses et manifestations remarquables en Histoire de la Médecine 

A signaler : 

- La lettre du Musée de la Faculté de Médecine de Nancy n° 1, avec un article de 

Georges Grignon sur Poi Bouin et l'essor de l'endocrinologie expérimentale. 

- La Revue n° 25 de l'Internat. 

- La Lettre des Amis du Musée, n° 53, avril 2001. 

- Le Colloque sur les Textes médicaux grecs des 17-18-19 mai prochains, à 

l'Université Sorbonne-Paris IV. 

- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Saint-

Anne, mars 2001. 

- Le Catalogue 2001 des éditions du C N R S en particulier dans la rubrique Histoire. 

- Un site internet sur l'Homéopathie et son histoire : www.homeoint.org avec des 

documents sur l'histoire de l'homéopathie britannique et un dossier consacré aux 

plantes médicinales. 

- Une base de données consultables sur le site de la B I U M (Bibliothèque interuniver

sitaire de Médecine de Paris) à l'adresse : www.bium.univ-paris5/acc nncongres.htm 

qui recense la plupart des congrès biomédicaux tenus en France et d'une durée d'un 

jour ou plus. 

3) Publications annoncées 

- SCHWARTZ Jean. - Les enjeux de l'histoire de la médecine. Presses Universitaires de 

Strasbourg, 310 pp. 120 FF. 

4) Communications scientifiques 

- Claude ROUSSEAU : Louis Maurice Champagne et l'école dentaire française : 

aspects cliniques et législatifs. 

La promulgation de l'Edit royal de 1699 par Louis XIV met en place une nouvelle 

catégorie de praticiens les "experts pour les dents". Cet événement majeur pour l'histoi-
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re de l'art dentaire assure l'entrée de la dentisterie dans le monde de la chirurgie, tout 

en reconnaissant son identité. Cette promotion est malheureusement anéantie par le 

décret du 17 mars 1791 qui déclare le libre exercice de toutes les professions manuelles 

et libérales... Le rachat de l'Ecole Dentaire française par Louis-Maurice Champagne 

atteste sa volonté de transmettre aux jeunes générations le fruit de sa longue expérience 

professionnelle. 

Interventions : Prs Guivarch et Pouillard, Dr Ferrandis. 

- Marguerite ZlMMER : Anesthésie par les courants galvanique et faradique : pre

mières applications chirurgicales. 

Les premières applications chirurgicales de l'anesthésie électrique ont été réalisées à 

Paris aux mois de mai et de juin 1847 par le physiologiste et anatomiste Fortuné 

Christophe Ducros (de Marseille). Les travaux de Ducros non publiés tombèrent dans 

l'oubli, la facilité apparente de l'éthérisation et de la chloroformisation ainsi que les dif

ficultés liées à la conception des appareils magnéto-électriques ayant largement contri

bué à l'abandon de l'anesthésie par le courant électrique. 

Cette forme d'anesthésie sera redécouverte en 1858 par le dentiste Jérôme 

B. Francis, de Philadelphie. Cent soixante-quatre dents furent extraites en présence du 

sous-comité des Sciences et des Arts créé par l'Institut Franklin. 

Apolloni Pierre Préterre, dentiste parisien, réintroduira la méthode en France, en 

juillet 1858. Victor Auguste François Morel-Lavallée, Jean-Baptiste Fonsagrives et 

Léon Athanase Gosselin l'expérimenteront, sans plus tarder dans les hôpitaux français. 

En décembre 1859, Jean-Baptiste George inventa un appareil destiné au galvanisme 

et à l'induction, soit pour la cautérisation de la sphère buccale soit pour l'anesthésie 

locale. L'anesthésie voltaïque n'eut cependant que peu de succès et fut à nouveau 

délaissée au profit d'autres procédés. 

Intervention : Pr Pallardy, Drs Lellouch, Trépardoux et Renner. 

- Pierre BARON : Une famille de dentistes au XVIIIème siècle : les Leroy de la 

Faudignère. 

Le fondateur de la famille est François Leroy de la Faudignère qui, sans être expert 

pour les dents, fut un dentiste de renom dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Il 

publia quelques ouvrages, entre 1766 et 1780. Il s'installa en 1781, au Pavillon Royal, 

sur la Place Royale, aujourd'hui n° 1 Place des Vosges. Sa principale activité était la 

vente d'un élixir odontalgique de sa composition... Il eut cinq enfants dont deux fils 

experts pour les dents. Une de ses filles, Marie Marianne Françoise épousa, en 1786, 

Jacques René Duval qui devînt dentiste. Après la mort de François, six semaines après 

son mariage, Françoise eut un procès avec ses frères au sujet de l'élixir que son père lui 

avait légué. Elle le gagna et continua avec Duval à vendre cet élixir. Leur fille, Marie, 

épousa Jean Nicolas Marjolin, chirurgien célèbre. Le fils de Jean Nicolas fut lui aussi 

chirurgien. 

Interventions : Prs Gourevitch et Rousseau, Dr Lellouch. 
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- André-Julien FABRE : La chirurgie splénique de l'Antiquité. 

Y a-t-il eu chirurgie splénique dans l'Antiquité ? La question pourra paraître provo

cante mais de nombreux textes qui n'avaient jamais encore, semble-t-il, été commentés 

en font mention. L'article explore la frontière imprécise entre le mythe, domaine où la 

rate a toujours tenu une place importante et la réalité, difficile à apprécier, de façon 

rétrospective. Après examen des textes, il faut bien admettre qu'il y ait eu, très tôt, dans 

le monde grec ou romain, des essais de cautérisation splénique. Les détails apportés sur 

ces procédures rendent peu vraisemblables l'hypothèse des "scarifications rituelles", 

comme il s'en est largement pratiqué à toutes les époques et dans bien des civilisations. 

Par contre, l'idée que les médecins de l'Antiquité aient pu effectuer de véritables splé-

nectomies ne paraît pas, en dépit des assertions des anciens auteurs, devoir être retenue. 

Il faut souligner qu'aucune référence ne fait état de témoignages directs. L'hypothèse la 

plus plausible reste celle de simulacres chirurgicaux effectués par d'habiles manipula

teurs, à l'image de ce qui a pu être observé, encore récemment, dans la pratique de cer

tains guérisseurs. 

Interventions : Drs Ségal et Goubert, Pr Guivarch, M m e Gourevitch. 

La réunion suivante est la séance provinciale de la Société qui se tiendra, cette 

année, à Reims, le samedi 19 mai 2001 puis, à Verdun, le 20 mai. Il s'agira d'une 

réunion commune avec l'Association du souvenir des personnels de santé, morts pour 

la France. 

La prochaine séance parisienne aura lieu le 30 juin 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. Cette séance conjointe SFHM-SIHM sera totalement consacrée 

à l'Eloge du Professeur Jean-Charles Sournia et se fera avec la participation de plu

sieurs membres de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

Dr A. Lellouch, 

Secrétaire de séance 
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Séance consacrée à l'éloge 
du Professeur Mirko Drazen Grmek 

(1924-2000) 
Membre d'honneur 
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coordonnée par 
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du 
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par 
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Il est en Grèce une divinité... 

par Danielle GOUREVITCH * 

Il est en Grèce une divinité mineure du nom de Kocipôç, l'instant à saisir, l'occasion, 

l'heure inéluctable. Lysippe au IVème siècle en sculpta l'image, celle d'un jeune 

homme fragile aux longs cheveux rabattus par le vent du temps, qui souffle de l'arrière 

et le chasse violemment en avant, l'un des symboles de l'activité du médecin qui sait 

choisir le juste instant. Un couvent de Trogir, sur la côte dalmate, en abrite une copie, 

probablement d'époque romaine, en un musée conventuel presque secret. Mirko Grmek 

depuis toujours en exposait une copie au mur de son bureau-bibliothèque, à son domici

le de la rue de Savoie. Nous avons ensemble vu ce bas-relief à l'occasion d'un congrès 

international d'archéologie chrétienne auquel lui et moi avons participé, à un moment 

où la politique étrangère de la France, alors mitterrandienne, avait choisi la Serbie 

contre la Croatie. Depuis qu'il se savait mortellement malade, M. Grmek m'avait plu

sieurs fois offert ce fac-similé. J'avais toujours refusé, considérant que le moment 

n'était pas encore venu et remettant à plus tard. Le vendredi 3 mars 2000, à mon retour 

de Rome où j'avais en fin de compte, malgré mon sentiment du jamais plus, présenté 

trois conférences honorifiques combinant la littérature galénique et la paléopathologie, 

par fidélité à la parole donnée et parce que mon maître Grmek avait lui-même été 

l'auteur de conférences de la même série publiées ensuite en italien sous le titre de "Il 

calderone di Medea" (puis en français sous le titre de "Le chaudron de Médée"), nous 

avons passé l'après-midi ensemble pour nous dire un éternel adieu. M. Grmek décrocha 

alors le Kairos de Trogir et cette fois je l'acceptai : l'inéluctable moment était arrivé, je 

ne pouvais que m'incliner. La presse italienne a beaucoup fantasmé et épilogue sur la 

façon dont cette mort eut lieu dans la nuit du dimanche au lundi 5-6 mars 2000, mais 

peu importe. Ce qui compte, c'est que cette mort de notre maître, mort digne absolu

ment et digne de sa vie, disait la haute idée qu'il se faisait précisément de la vie, ce que 

j'appelais en le taquinant son "appétit". Pour lui une vie sans autonomie, sans but intel

lectuel, sans but moral, n'avait pas de sens et ne méritait pas l'effort permanent de res

pirer sous assistance mécanique, puisque la maladie de Charcot l'avait mis dans cet état 

tragique de dépendance croissante où il n'y a plus de lutte possible. 

Lorsque j'avais publié sa bio-bibliographie dans des Mélanges intitulés Maladie et 

maladies. Histoire et conceptualisation, que lui offrait l'Ecole pratique des hautes 

* Directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, 21 rue Béranger, 75003 Paris. 
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études en 1991, nous avions arrêté la liste de ses articles au n° 280 La certezza délia 

fine (1), testament moral et intellectuel avant l'heure fatale, tendant à démontrer que la 

supériorité culturelle et intellectuelle implique, peut impliquer, devrait impliquer, une 

supériorité morale et que la grandeur de l'esprit ne va pas sans la grandeur de l'âme. Or 

Mirko Grmek avait, depuis, publié chez l'éditeur Di Renzo, à Rome, un petit livre de 

bilan intitulé La vita, le malattie e la storia, (1998), où il disait son refus catégorique 

d'une prolongation médicale abusive de la vie et son désir d'un choix libre, avant qu'il 

ne soit trop tard, et lorsque le sujet est encore en possession de ses moyens. Et il avait 

donné ce même titre de La certezza délia fine au dernier chapitre de cette plaquette. Ces 

pages éclairent ses idées sur la mort et l'état d'esprit dans lequel il abordait sa propre 

fin, qu'il savait déjà inéluctablement proche. En voici quelques lignes, dans ma traduc

tion : "Les techniques modernes de réanimation permettent de maintenir en vie des 

malades qui tomberaient rapidement dans la mort si la maladie suivait son cours natu

rel. Il faut considérer comme abusif le recours à des techniques comme la respiration 

artificielle continue, si du moins la personnalité du sujet est très entamée et si son état 

n'offre aucun espoir d'amélioration. Il arrive souvent qu'un tel acharnement thérapeu

tique soit dicté par un souci d'expérimentation, autrement dit soit pratiqué dans l'intérêt 

du médecin, à la rigueur de la médecine, mais certainement pas dans celui du malade". 

Et le livre se ferme sur ces mots : "À 75 ans, je commence à être fatigué de la vie, 

mais non du savoir, et c'est là le plaisir le plus exquis, celui qui ne laisse ni dégoût ni 

remords", dans une formulation très sénéquienne, comme dans les Questions naturelles 

I I 4 : "Qu'on me prive de l'inappréciable bonheur de connaître, et la vie ne vaut pas 

toutes les sueurs et tous les tourments qu'elle coûte". 

Malgré la maladie, et d'une certaine façon pressé par elle, il avait marqué ses trois 

dernières années par quatre livres français importants. En 1998 était paru chez Fayard 

un livre en collaboration : Les maladies dans l'art antique, couronné par l'Académie de 

médecine en 1999, par l'Académie des inscriptions et belles lettres et l'Université de 

Gand en 2000. Le fait que j'en sois le co-auteur m'interdit d'en dire plus de quelques 

mots : il s'agit de compléter la connaissance des pathocénoses antiques par l'icono-

diagnostic, c'est-à-dire tout ce que peut enseigner l'observation minutieuse des œuvres 

d'art représentant, volontairement ou, mieux encore, involontairement, des cas patholo

giques. Je tiens à rendre hommage à l'aptitude de ce maître à la connivence intellectuel

le et à l'art difficile de jouer à quatre mains. Nous avions commencé à penser à la tra

duction italienne de ce livre, qui en fin de compte fut établie par mes soins et ceux de 

Martino Menghi et est sortie à Florence en novembre 2000. 

L'année 1999 avait vu l'achèvement d'un autre type de travail dans lequel Mirko 

Grmek excellait aussi, la direction d'ouvrages, avec le tome 3 de YHistoire de la pensée 

médicale en Occident, aux éditions du Seuil. L'ensemble de ces trois volumes avait été 

intimement organisé par lui et il avait écrit les chapitres concernant les thèmes auxquels 

il tenait particulièrement : l'histoire, notamment, du concept de maladie selon une sorte 

de "platonisme médical", considérant les maladies comme des idées plutôt que des 

choses ; et la notion de pathocénose, établie par lui, selon laquelle la présence et 

l'importance d'une maladie dans une population donnée à une époque donnée ont un 

(l)Sfera, 24, 1991, p. 81-83. 

348 



rapport intime avec celles des autres maladies. Il avait choisi la collaboration p o u r 

d'autres chapitres, et laissé la p l u m e à des collègues pour d'autres encore (dont plu

sieurs m e m b r e s d e notre Société) m a i s toujours avec u n e idée exacte d e la place d u 

moellon dans le m u r . Ainsi est née u n e véritable histoire de la pensée médicale, structu

rée et cohérente, dans u n e perspective résolument occidentale m a i s aussi supranationa

le. C e qui avait été relativement facile à obtenir pour les t e m p s anciens qui n e suscitent 

plus qu'exceptionnellement de passion nationaliste était u n e véritable gageure pour le 

m o n d e m o d e r n e qui a c o n n u et connaît des nationalismes brutaux m ê m e chez c e u x qui 

ont pour fonction de les reconnaître et d e les dénoncer. 

Par u n e cruauté d u destin et malgré les efforts a m i c a u x d e l'éditeur D r o z , de G e n è v e , 

ce n'est q u e le 7 m a r s 2 0 0 0 qu'arriva à l'École pratique des hautes études o ù il avait été 

directeur d'études le livre qu'il disait être son dernier, l'édition d'Arétée de Cappadoce. 

Des causes et des signes des maladies aiguës et chroniques. Traduit par R.T.H. 

Laennec. Cet auteur grec d'époque romaine d o n n e en effet d'admirables descriptions de 

maladies qui avaient séduit l'excellent helléniste qu'était L a e n n e c , m a i s cette traduction 

était restée inédite d a n s les collections d e la Bibliothèque universitaire d e Nantes. 

M i r k o G r m e k y manifeste dans toute leur force son érudition, sa patience, sa minutie, 

alliées à l'ampleur d e ses vues, présentant ainsi u n e sorte d'histoire de la m é d e c i n e 

antique et u n e histoire de certains concepts d e la m é d e c i n e anatomo-clinique. 

Enfin, l'édition des Épidémies V et VII d'Hippocrate vit le jour aux Belles lettres en 

n o v e m b r e 2 0 0 0 . L e professeur J o u a n n a nous en parlera. 

C e s dernières entreprises françaises sont le fruit, direct o u indirect, de son enseigne

m e n t à l'École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philolo

giques, institution qui lui convenait particulièrement par la totale liberté qu'elle permet 

à ses directeurs d'études m a i s qui suppose de leur part persévérance et passion, critique 

et échanges pluridisciplinaires. M i r k o G r m e k y avait attiré des chercheurs, jeunes et 

chevronnés, d e tout le m o n d e occidental et il y était d e v e n u u n maître. C e s derniers 

ouvrages sont le c o u r o n n e m e n t et la conclusion d'une œ u v r e , m a i s aussi des m o d è l e s 

sur la voie tracée pour l'avenir d'une discipline qu'il a p r o f o n d é m e n t transformée. 

Tolère mors vitam potuit, post fata superstes fama viget. Periit corpus, sed nomen in 

ore est, dit u n e épitaphe romaine. L e n o m de M i r k o G r m e k restera longtemps en effet 

sur les lèvres de ses collègues, élèves et amis ; son r e n o m subsistera q u a n d elles n e 

pourront plus prononcer son n o m . Notre h o m m a g e d'aujourd'hui sera u n h y m n e à la 

vie, à la vie telle qu'il la concevait et telle qu'il l'a vécue jusqu'à son dernier jour. 

RÉSUMÉ 

Il est en Grèce une divinité mineure du nom de Kmpôç le moment à saisir, l'occasion, le 

moment inéluctable. Elle a joué son rôle dans la vie de Mirko Grmek. 

SUMMARY 

Kairos, A Greek deity. 

Kairos symbolises both the good apportunity and the inévitable instant. This pretty greek god 

took an important part in M. Grmek 's life. 
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Présentation du fonds Grmek à l'IMEC 

par Claire PAULHAN * 

Quand Mirko Grmek, déjà malade, nous a proposé de recueillir sa bibliothèque et ses 

archives, nous n'avons pas hésité longtemps, à l'IMEC. Et pourtant, nous sommes plu

tôt spécialisés — comme vous le verrez dans la brochure que j'ai apportée — dans 

l'histoire de l'édition et les archives d'écrivains. Mais, peu de temps auparavant, nous 

avions déjà accueilli, avec grand intérêt, non seulement les archives de Michel Foucault 

(1926-1984), riches en documentation sur l'histoire des sciences, mais aussi celles de 

Gisela Pankow (1914-1998) et de Michael Pollak (1948-1992)... Il nous est donc appa

ru que renforcer un pôle d'histoire des sciences, d'histoire de la médecine, en y appor

tant la documentation de Mirko Grmek, ne pourrait qu'aller dans le sens de la pluridis-

ciplinarité de la recherche, dont nous constatons jour après jour le développement. 

Hélène Favard et moi-même, qui sommes toutes les deux responsables du fonds 

Grmek à l'IMEC, sommes donc allées pendant plus d'un an, à raison d'une fois par 

mois, passer une journée pour engranger sa documentation qui se trouvait rue de Savoie 

— Mirko Grmek y avait son bureau et, dans un studio voisin, la plus grande partie de sa 

bibliothèque. Nous avons travaillé longtemps en sa présence et en celle de sa femme, 

Louise Lambrichs : tous deux nous commentaient la rareté ou la valeur d'une édition, 

recommandaient un ensemble documentaire, se rappelaient les circonstances de l'acqui

sition d'un volume... Puis, après la mort de Mirko Grmek, nous avons achevé, avec 

l'aide active de sa veuve, F "enlèvement" de toute une vie de travail, dont nous pou

vions d'emblée constater l'ampleur, la diversité et l'extrême agilité intellectuelle. 

A l'heure où je vous parle, l'inventaire détaillé, ainsi que le reconditionnement, sont 

en cours : l'inventaire a été entrepris à partir d'un plan de classement que Mirko Grmek 

avait établi lui-même, et que nous avons été amenées, parfois, à sur-préciser, lorsque 

apparaissait, à l'occasion d'une documentation déjà rassemblée thématiquement, une 

rubrique non prévue. 

L'inventaire est réalisé sur base de données informatique, selon une norme officielle, 

dérivée de la norme "Intermarc" ; ce qui signifie qu'il sera donc lisible sur Internet et 

integrable aux diverses banques de données internationales qui visent à localiser les 

sources documentaires pour les chercheurs du monde entier. 

L'inventaire compte déjà, pour environ cent cinquante caisses et boîtes, plus de 500 

entrées concernant les imprimés et plus de 250 entrées concernant les ensembles 

Institut Mémoires Edition Contemporaine, 9 rue Bleue, 75009 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E X X X V - № 4 - 2001 351 



d'archives. Lorsque l'inventaire sera terminé — ce qui prendra encore un certain 

nombre de mois — , nul doute que le fonds ne révèle une documentation importante, et 

unique, non seulement sur Mirko Grmek lui-même, mais aussi sur l'histoire de la 

médecine, la philosophie des sciences, les diverses disciplines scientifiques, et sur de 

nombreux thèmes plus particuliers ayant trait à ces différents domaines... 

Il est à noter que Mirko Grmek avait organisé ce qu'il nommait sa "bibliothèque 

d'études" d'une manière telle que notre obligation première dut consister à maintenir 

absolument l'identité de cette bibliothèque en respectant la cohérence du classement et 

du rassemblement : cette bibliothèque n'était pas un simple ensemble de livres, appelés 

en termes archivistiques "imprimés", mais un ensemble de livres regroupés avec des 

dossiers de travail, des tirés à part, des coupures de presse et parfois des notes auto

graphes, quand c'était un domaine sur lequel il travaillait plus particulièrement. 

Quant aux "archives" proprement dites, le terme recouvre, en l'occurrence, non seu

lement tout ce qui n'appartenait pas à la "bibliothèque d'études" de Mirko Grmek, mais 

d'abord les manuscrits et dactylogrammes de l'auteur ou d'autrui, les dossiers de tra

vail, les lettres reçues, mais encore les coupures de presse, les tirés-à-part d'autrui (sou

vent dédicacés ou annotés), les actes de colloques, les fichiers, les archives audio

visuelles, les photographies, les diplômes et médailles, etc.. 

Parmi les imprimés, outre les différents thèmes constitués par Mirko Grmek dans sa 

bibliothèque ("Médecine et sciences de l'Extrême-Orient", "Médecine et sciences de 

l'Antiquité classique", "Médecine et sciences de la Préhistoire", "Médecine et sciences 

des peuples barbares", "Médecine et sciences du Moyen-Age", "Médecine et sciences 

de la Renaissance au XIXème siècle", "Médecine et sciences de la période moderne" 

(qui se subdivise elle-même en plusieurs thèmes, tels que "Psychologie et psychiatrie", 

"Génétique et biologie moléculaire", etc.) on trouve d'autres ensembles fondamentaux 

comme "Histoire et méthodologie de l'histoire des sciences", "Epistémologie", 

"Paléopathologie", "Pathographie", et des ensembles documentaires plus strictement 

personnels, comme "Vieillissement et mort", "Ethique", "Santé publique en Europe 

occidentale", "Santé publique en Amérique du Nord et du Sud", "Matière médicale", et 

bien sûr, "Histoire du Sida". Sans oublier, d'une part, l'œuvre propre de Mirko Grmek 

qui apparaît ici dans tous ses états : éditions françaises et étrangères, collection de ses 

propres articles, classés par ordre chronologique et reliés in-octavo et in-quarto, 

volumes parus dans les collections qu'il a dirigées, etc. ; et, d'autre part, les "Livres 

rares et précieux", qui font l'objet d'une rubrique spéciale, recoupant les ensembles thé

matiques que je viens de décrire... D'ores et déjà, il me semble important de souligner 

que cette "bibliothèque d'études" vaut aussi pour la diversité de ses sources : on y trou

ve en effet des ouvrages "introuvables", des collections de revues spécialisées, en 

toutes langues : italien, allemand, croate, anglais, latin, espagnol, par exemple. 

En ce qui concerne les archives, l'état des lieux est plus difficile à décrire, du fait de 

la myriade de documents, parfois en vrac, dont le classement et le regroupement théma

tique définitif sont en cours. Mais l'on peut tout à fait, outre les mêmes grandes catégo

ries que je viens de vous donner pour les imprimés, signaler, entre autres, les manus

crits de l'œuvre publiée de Mirko Grmek — mais aussi un manuscrit inédit sur l'histoi

re de la chirurgie au XIXème siècle, écrit en collaboration avec Pierre Huard, et ses 

dossiers de travail très importants et très riches sur certains auteurs comme Hippocrate, 

Galien ou Claude Bernard, ou encore sur certains thèmes qui lui tenaient à cœur, 
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comme l'Histoire de l'Expérimentation, qu'il avait commencée avec Le Chaudron de 

Médée et pensait poursuivre par un second volume sur le Moyen Age... 

La correspondance reçue — et même celle envoyée, quand on a pu la récupérer sur 

son ordinateur — , est également en cours de classement alphabétique : on y a déjà repé

ré des lettres de Georges Canguilhem, de Jean Rostand, de Karl Popper, de Henry 

Sigerist, d'Andrija [Andria] Stampar, de Bernard Halpern, de Maxime Schwartz, de 

Georges Sarton... Sans compter, bien sûr, celles, en toutes langues, de nombreux col

lègues et disciples, en Europe et aux Etats-Unis. Il est important de noter aussi la pré

sence de la plupart des travaux universitaires entrepris sous la direction de Mirko 

Grmek, ainsi que des enregistrements audio-visuels de certains de ses cours et confé

rences, ou encore d'émissions de télévision faites surtout en Italie. 

Enfin, nous tâchons d'ores et déjà de réunir tout ce qui permet de documenter la 

recherche, en commençant par des informations bio-bibliographiques : ainsi, Louise 

Lambrichs nous a communiqué sa "bibliographie chronologique générale" que son mari 

avait établie, qu'elle a complétée et qui s'enrichit de jour en jour, de par les découvertes 

que nous faisons dans les archives elles-mêmes ou de par les publications posthumes de 

Mirko Grmek. Cela permet de dater ou de renseigner, quant à la publication, certains 

documents, manuscrits ou dactylographiés, qui se présentent sans indications auto

graphes — ce qui reste une exception : Mirko Grmek a fait montre d'un grand souci de 

transparence : je veux dire par là que l'on sent qu'il a tout le temps altruistement pensé 

à qui viendrait après lui utiliser sa documentation... 

Pour que vive et s'enrichisse ce fonds que je viens de vous décrire, je fais appel 

d'une part à votre responsabilité d'enseignant et de chercheur, d'autre part, à votre 

générosité : il est en effet important pour l'IMEC que des travaux universitaires com

mencent sur ce fonds, dont l'inventaire est suffisamment avancé pour que nous puis

sions l'ouvrir, rubrique par rubrique... Je suis d'ailleurs à votre disposition pour tous 

renseignements sur le fonctionnement et les règles d'accès aux archives que préconise 

l'IMEC, ainsi que sur les conditions de consultation... 

Par ailleurs, il est également indispensable que soit réuni là tout ce qui concerne 

logiquement Mirko Grmek ; ainsi, nous avons déjà reçu des documents complémen

taires, détenus par un tiers : par l'intermédiaire de Louise Lambrichs, M m e Danièle 

Guinot, deuxième épouse de Mirko Grmek, nous a remis plusieurs manuscrits de celui-

ci, dont l'un, "Considérations d'un médecin sur les fresques médiévales en Serbie et 

Macédoine", date de la fin des années 50... M m e Danielle Gourevitch, ici présente, 

enrichit régulièrement le dossier de presse de certains articles publiés sur l'œuvre de 

Mirko Grmek... Bernardino Fantini, l'un de ses disciples et collaborateurs, a également 

promis de nous envoyer de Genève un certain nombre de documents, notamment des 

photocopies de leur correspondance. N'hésitez pas à en faire autant ; j'en profite pour 

préciser que, suivant la volonté de chacun, la source du dépôt, qui est de toutes façons 

enregistrée, peut apparaître ou être discrètement masquée dans nos inventaires-papiers, 

ceux qui sont mis à la disposition des chercheurs. N'oubliez pas que nous sommes pre

neurs de tout ce qui peut enrichir le fonds, que ce soit des originaux ou des photocopies, 

en particulier en ce qui concerne les lettres que les uns et les autres avez pu recevoir de 

la part de l'homme auquel nous rendons hommage aujourd'hui, de diverses manières : 

Mirko Grmek. 
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Mirko D. Grmek, ou lorsque l'histoire de la 
médecine renouvelle la paléopathologie 

par Pierre-L. THILLAUD * 

Pierre Huard (à gauche) et Mirko Grmek en 
1958 lors de leur première rencontre à l'occasion 
du XVIème Congrès International d'Histoire de 

la Médecine (Montpellier). 

Dans son œuvre le professeur 

Mirko D. Grmek ne pouvait ignorer la 

paléopathologie. Il s'y intéressa et, 

inévitablement, son approche fut 

remarquable. Ses connaissances ency

clopédiques d'historien de la biologie 

permirent m ê m e de donner à cette 

"science des maladies dont on peut 

démontrer l'existence sur les restes 

humains et animaux anciens" (Ruffer, 

1913) une profondeur de champ 

insoupçonnée et, mieux encore, une 

place définitive dans le domaine de 

l'Histoire. 

C'est au cours de l'année universi

taire 1973-1974 que M.D. Grmek 

entreprit - pour la première fois en 

France - une série de conférences 

consacrées à la paléopathologie. Il le 

fit dans le cadre du cycle d'histoire de 

la médecine et des sciences biolo

giques qu'il animait - comme tout nou

veau directeur d'études - et conjointe

ment au recteur P. Huard (1901-1983) 

au sein de ce qui était encore la IVème 

section de l'Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (La Sorbonne). 

* Chargé de conférence à l'E.P.H.E. (IVème section), La Sorbonne, Paris ; 3 parc de la Bérengère, 92210 
Saint-Cloud. 
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Avec d'autres - ici présents - Madame Lydie Boulle et Madame le professeur 

Danielle Gourevitch, j'assistais à ces conférences. L'enthousiasme communicatif que 

M.D. Grmek sut apporter à l'évocation d'une discipline faite de médecine, d'archéolo

gie, d'anthropologie et d'histoire fut tel que je m'y engageai au point qu'aujourd'hui la 

paléopathologie occupe l'essentiel de mes modestes activités universitaires et que 

Ï'E.P.H.E. protège encore l'unique enseignement spécialement consacré à la paléopa

thologie dispensé en France. 

L'initiative d'un tel enseignement était en 1974 liée tout autant aux travaux anté

rieurs de M.D. Grmek qu'à l'actualité récente dont bénéficiait la paléopathologie. Bien 

que l'on se plaise à dater ses premiers exercices à 1774 et que la période 1900-1930 lui 

eût déjà offert un "âge d'or", la paléopathogie s'était ensuite complètement endormie 

jusqu'à la fin des années soixante. Son réveil marqué par la publication en langue 

anglaise d'un ouvrage collectif en 1967, était fondé sur l'utilisation systématique des 

méthodes diagnostiques les plus actuelles, sur l'investigation de grandes séries d'osse

ments exhumées de nécropoles entières et à l'extension du champ d'intérêt de la 

Préhistoire et de l'Egypte pharaonique à l'Antiquité classique, au Moyen Age et aux 

Temps Modernes. 

Mais c'est en 1973 que le nouvel essor de cette discipline se confirma véritablement 

avec au mois de mars la création à Détroit (U.S.A.) de la "Paleopathology Association" 

dont M.D. Grmek figurait parmi les tout premiers adhérents, et, au mois de septembre, 

la tenue à Lyon (France) du premier Colloque français de paléopathologie. Or, dès le 

mois de janvier 1974, M.D. Grmek exposait sa première synthèse d'une paléopatholo

gie toute au service de l'histoire de la médecine. 

Cette rapidité d'action trouve très certainement sa justification dans un concept cher 

à notre maître : celui de "pathocénose". Formulé une première fois lors d'un congrès à 

Sienne (1968), ce concept avait été développé avec son corollaire "la dynamique de la 

pathocénose" dans les Annales E.S.C. à la fin de l'année 1969 (1). 

M.D. Grmek proposait une nouvelle approche dans l'étude historique des maladies 

sur la base de trois propositions : 

1 - "les états pathologiques au sein d'une population déterminée, dans le temps et 

dans l'espace, forment un ensemble que nous nommons pathocénose" ; 

2 - "la fréquence et la distribution de chaque maladie dépendent, en plus de divers 

facteurs endogènes et écologiques, de la fréquence et de la distribution de toutes les 

autres maladies" ; 

3 - "la pathocénose tend vers un état d'équilibre, ce qui est particulièrement sensible 

dans une situation écologique stable". 

Sans négliger pour autant l'approche traditionnelle et analytique des maladies, 

M.D. Grmek proposait aux historiens d'étudier désormais les relations synchroniques 

des maladies à une époque historique donnée et de suivre les changements diachro-

niques en évaluant la dynamique de la pathocénose. 

Ce faisant, M.D. Grmek formulait une exigence nouvelle. Si les épidémies rarement 

échappent aux chroniqueurs, les sources historiques négligent les maux ordinaires alors 

que la réalité de ceux-ci est nécessaire à l'identification d'une pathocénose. Cette exi

gence d'indice médico-historique rendait inévitable la rencontre de M.D. Grmek et de 

la paléopathologie. 
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Cette rencontre fut rapidement féconde et valut a u x auditeurs de l'E.P.H.E. d'assis

ter, le 2 8 février 1974, à l'une d e ses brillantes démonstrations qui scellent les relations 

d'admiration puis de reconnaissance et enfin d'amitié respectueuse qui unissent dura

blement l'élève à son maître. 

D a n s cette démonstration consacrée au paludisme dans la G r è c e antique, il m o n t r a 

c o m b i e n la paléopathologie était bienvenue pour élucider u n p r o b l è m e de pathologie 

historique c o m p l e x e . E n rapprochant la description paléopathologique d e l'hyperostose 

poreuse symétrique d u crâne, ses relations anatomo-pathologiques avec certaines ané

mies hémolytiques héréditaires et l'association de ces tares familiales avec l'infestation 

paludéenne, il devenait possible d e reconnaître les variations d u degré d'impaludation 

de la G r è c e depuis le mésolithique jusqu'à la période m o d e r n e . M i e u x encore, l'identi

fication d'un excès d e fièvres type falciparum à l'apogée de la m é d e c i n e classique four

nissait u n e aide supplémentaire dans le rétablissement de la chronologie des écrits hip-

pocratiques. 

A v e c ce d é v e l o p p e m e n t fascinant auquel par la suite quelques nuances furent appor

tées, il faut admettre q u e M . D . G r m e k assignait enfin u n e finalité au diagnostic ostéo-

archéologique et ancrait bien la paléopathologie dans l'histoire. 

Cela fait, l'exercice fondamental d u paléopathologiste, le diagnostic rétrospectif, 

demeurait m a l assuré. Il revint à M . D . G r m e k d'en poser la problématique et d'esquis

ser quelques propositions propres à normaliser l'identification et l'interprétation des 

lésions observables sur l'os sec ancien. 

Celles-ci furent publiées à la fin d e cette m ê m e a n n é e 1 9 7 4 dans les pages d e la 

revue d e notre Société, à la faveur d'une c o m m u n i c a t i o n consacrée aux seules tumeurs 

osseuses malignes (2). 

E n proposant à la c o m m u n a u t é des paléopathologistes u n e classification à l'usage de 

l'ostéo-archéologie, M . D . G r m e k faisait preuve d'une clairvoyance qui n e fut véritable

m e n t a d m i s e de tous qu'en 1 9 8 8 à l'occasion d u 7 è m e C o n g r è s biennal européen de la 

"Paleopathology Association" qui se tenait encore - est-ce u n signe ? - à L y o n (France). 

F o n d é e sur les seules caractéristiques anatomo-pathologiques m a c r o s c o p i q u e s d e 

lésions osseuses, cette m é t h o d e objective d'identification facilitait la reconstitution d u 

processus physiopathologique causal et conduisait l'observateur à u n diagnostic plus 

c o n f o r m e à la nosologie actuelle. 

N'ignorant point cependant q u e tous les problèmes soulevés par cet acte paléopatho

logique essentiel n'étaient pas pour autant résolus, il n o u s confia le soin d e poursuivre 

plus avant sur la voie désormais bien dégagée qu'il avait su tracer malgré l'incrédulité 

de la majorité des paléopathologistes (3). 

Pourtant, dès 1983, ceux-ci auraient d û admettre q u e M . D . G r m e k faisait de leur dis

cipline le meilleur usage. 1983, c'est l'année de publication d e l'ouvrage majeur d e son 

œ u v r e intitulé : Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale, recherches sur la 

réalité pathologique dans le monde grec préhistorique, archaïque et classique (4). 

Exploitant toute la richesse archéologique d u m o n d e grec, M . D . G r m e k livra en d e u x 

v o l u m i n e u x chapitres, u n e très didactique synthèse d e la paléopathologie et d e la paléo

d é m o g r a p h i e . Il convient d e souligner q u e la partie consacrée à la paléopathologie 

constitua alors - et pour plus d e dix ans (5) - la seule étude complète d e langue françai

se sur le sujet susceptible de remplacer celle de L é o n Pales qui datait d e 1 9 3 0 (6). 
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A p r è s ces données générales, l'ouvrage retrouve avec l'étude d e quelques grandes 

maladies u n cadre analytique plus conventionnel. C h a q u e chapitre pourtant se réserve 

d'explorer "des voies d'approche différentes souvent c o m p l é m e n t a i r e s " p a r m i les

quelles, presque toujours, la paléopathologie figure en b o n n e place. 

C e livre é v o q u e par les difficultés d u c h e m i n e m e n t qu'il n o u s propose parfois de 

suivre et le plaisir qu'il n o u s procure ainsi ; par son autorité et sa richesse, l'œuvre de 

M . P . E . Littré (180 1 - 1 8 8 1 ) . Véritable m é t h o d e à l'usage d'une histoire biologique et 

scientifique, servie par u n e impressionnante érudition, cette s o m m e d'histoire d e la 

m é d e c i n e p r o c l a m e l'efficacité d'une multidisciplinarité bien o r d o n n é e et assure la 

pérennité d'un encyclopédisme qu'il était c o n v e n u d e croire inaccessible à notre temps. 

P o u r notre matière, M . D . G r m e k apportait enfin l'illustration convaincante et défini

tive d e l'importance d e la paléopathologie qui, désormais, se trouvait s u p e r b e m e n t 

associée à l'un des plus b e a u x livres d'histoire de la médecine. 

M e n a c é e d e n e se satisfaire q u e d e prouesses techniques et de n'être qu'un instru

m e n t , la paléopathologie doit en grande partie à l'œuvre d u professeur M . D . G r m e k sa 

force, ses ambitions et, finalement, sa place c o m m e partenaire véritable au service d e 

l'histoire des populations anciennes o u disparues 

L ' h o m m e fut notre maître, c o m m e il le fut pour tant d'autres. Cet h o m m e était aussi 

réservé qu'exigeant m a i s tellement attentif et d e si précieux conseil. Il n o u s laisse per

sonnellement le plus beau souvenir qui peut être attaché à u n e amitié séparée, celui qui 

m ê l e aux regrets d e n e plus la vivre, la fierté d e la savoir désormais inaltérable. 
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RÉSUMÉ 

Mirko Drazen Grmek s'est éteint le 6 mars 2000, vaincu par une implacable maladie de 

Charcot diagnostiquée dix-huit mois plus tôt. Il repose désormais au cimetière du Montparnasse 

à Paris. Son œuvre immense nous laisse l'image d'un savant omniscient, cosmopolite et polyglot

te qui consacra sa vie à l'histoire des sciences et, tout particulièrement, de la médecine et des 

maladies. C'est à ce titre qu'il magnifia la paléopathologie dans ce que cette discipline peut 
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apporter à l'histoire des populations anciennes ou disparues. Cet ancrage de notre discipline 

dans l'histoire, M.D. Grmek le réalisa avec la définition du concept de "pathocénose" (1969) qui 

assignait enfin une finalité au diagnostic rétrospectif. Quelques années plus tard, son ouvrage 

majeur intitulé "Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale" (1983), apporta une illus

tration convaincante et définitive sur l'importance de la paléopathologie qui désormais se trou

vait superbement associée à l'un de plus beau livre d'histoire de la médecine du XXème siècle. 

En cela, M.D. Grmek sut confier à la paléopathologie une force et une ambition. 

SUMMARY 

Mirko Drazen Grmek died on 6 March 2000, defeated by an implacable enemy (amyotrophic 

lateral sclerosis, which had been diagnosed just 18 months earlier). He has now found peace in 

his final resting place, the Montparnasse cemetery in Paris. His immense body of work reveals 

an omniscient man of great wisdom, a cosmopolitan polyglot who devoted his life to the history 

of science, with particular emphasis on medicine and disease. He looked at paleopathology for 

what that discipline could bring to the study of populations in antiquity, and succeeded in ancho

ring it in history with his definitive concept of "pathocenose", created in 1969. Several years 

later, his most important work, "Les Maladies a I'aube de la civilisation occidentale", (1983) set 

forth with definitive and convincing illustrations the importance of paleopathology, which will 

therefore be forever associated with one of the most outstanding medical history books of the 

XXth. century. 
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Le séminaire du mardi 

par Jacques JOUANNA * 

Sous le titre énigmatique du Séminaire du mardi, en fait, séminaire sur Hippocrate et 

la médecine grecque de Paris-Sorbonne (Paris IV), je voudrais évoquer la participation 

de Mirko Grmek aux études hippocratiques, que cette participation ait laissé des traces 

écrites ou qu'elle soit restée orale. Cette évocation ne prétend pas à l'exhaustivité, mais, 

tout en s'appuyant sur des faits, dont certains sont peu connus ou même totalement 

inconnus, restera subjective. C'est de 1972 que date ma première rencontre avec Mirko 

Grmek au Colloque hippocratique que j'avais organisé avec Louis Bourgey. 

J'étais à Strasbourg depuis peu comme maître de conférence, titre qui correspondait 

alors au premier grade de cadre A dans la carrière de l'enseignement supérieur. Je 

venais de retrouver comme collègue Louis Bourgey, professeur de philosophie, qui 

avait fait sa thèse de Doctorat sur Hippocrate et —j'ajoute pour la circonstance — était 

membre de la Société française d'Histoire de la Médecine. J'avais fait la connaissance 

de Louis Bourgey quelques années auparavant, en 1966, dans ce que j'appellerai le 

"repas de fondation" de la publication d'Hippocrate dans la Collection des Universités 

de France. Si je rappelle ce repas, c'est d'abord parce qu'il a été, avant le Colloque hip

pocratique de Strasbourg, la cause déclenchante, — la prophasis diraient les médecins 

grecs — du renouveau des études philologiques sur Hippocrate en France dans la 

deuxième moitié du X X è m e siècle et ensuite parce qu'il est indirectement utile de le 

connaître pour comprendre ce qui constituera par la suite l'un des liens personnels les 

plus forts unissant Mirko Grmek aux philologues français spécialistes d'Hippocrate. 

C'est mon maître Fernand Robert, professeur à la Sorbonne, l'un des promoteurs de ce 

renouveau, qui avait invité chez lui, dans sa villa du Vésinet, quatre spécialistes confir

més d'Hippocrate, Louis Bourgey, dont il a déjà été question, le Révérend Père 

Festugière qui avait publié un excellent commentaire de Y Ancienne médecine et qui 

remit ce jour là deux manuscrits destinés à être utilisés pour la publication de deux 

autres traités hippocratiques, Airs, eaux, lieux et maladie sacrée, Jean Irigoin qui était 

déjà Directeur de la Collection des Universités de France pour les textes grecs et qui a 

tant fait pour l'histoire du texte d'Hippocrate et de Galien par ses cours aux Hautes 

Etudes puis au Collège de France, le savant belge Robert Joly qui réalisa les quatre pre

miers volumes de l'Hippocrate de la Collection des Universités de France, et deux 

jeunes disciples, Antoine Thivel et moi-même. Ce repas de 1966 explique d'abord la 

* Professeur de littérature et civilisations grecques à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), Membre 
de l'Institut, 8, rue Corot, 75016 Paris. 
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spontanéité et la rapidité avec lesquelles nous avons organisé, Louis Bourgey et moi, le 

colloque hippocratique de Strasbourg de 1972. 

C'est donc lors de la préparation du Colloque que j'ai reçu une très brève lettre dac

tylographiée de Mirko Grmek m'annonçant son intention de participer au Colloque et 

me proposant une communication sur "La réalité nosologique au temps d'Hippocrate". 

Par qui avait-il appris l'existence du Colloque ? Je ne le sais pas ; et je n'ai jamais 

pensé, par la suite, à le lui demander. Je me souviens qu'il a prononcé sa communica

tion, alors que Pierre-Maxime Schuhl, professeur honoraire de philosophie à la 

Sorbonne, était président de séance et que j'avais été un peu contrarié en tant qu'organi

sateur parce que le Président de séance avait coupé la parole à l'orateur. Je trouve une 

légère trace de ce fait oublié, m e semble-t-il, dans la communication écrite où 

M. Grmek, à la page 252 des Actes parus chez Brill en 1975, précise "Ayant dépassé le 

temps qui nous est imparti pour cette communication". Et pourtant c'était une parole 

totalement nouvelle que les philologues entendaient et qui, malgré ce léger incident de 

séance, eut de profonds échos dans la suite du développement des études hippocra-

tiques non seulement en France, mais aussi en Europe. Je voudrais rappeler les der

nières phrases de son exposé à ce colloque : "Arrivé au terme de cet exposé, nous 

sommes pleinement conscient de la témérité de notre entreprise : il aurait fallu vous 

convaincre et non pas seulement vous informer, il aurait fallu prouver et non pas seule

ment relater certaines opinions. Mais cela revient à dire qu'il aurait fallu condenser 

dans une communication le contenu d'un traité. Peut-être avons-nous quand même 

réussi à éveiller votre curiosité et à attirer votre attention sur les aspects qui échappent 

parfois à l'attention des spécialistes de la philologie classique. Les anciens textes médi

caux ne sont-ils pas l'ombre figée d'une réalité fugace que nous devrions cerner de près 

pour la mieux saisir en tant que fait historique et pour pouvoir apprécier la valeur de 

son reflet littéraire ? " Ce sont ces aspects négligés par les spécialistes de la philologie 

classique qui allaient entraîner la collaboration entre ce remarquable historien de la 

médecine qu'il était et plusieurs philologues spécialistes d'Hippocrate. Ce premier col

loque hippocratique, dont on sait qu'il a fondé la série des colloques hippocratiques qui 

ont lieu depuis lors tous les trois ans, a été l'occasion d'une première rencontre entre les 

philologues, philosophes et historiens de la médecine des pays européens spécialistes 

d'Hippocrate qui se connaissaient par leurs écrits mais qui, pour la plupart, ne s'étaient 

jamais vus. Et ce fut l'occasion de liaisons amicales qui portèrent leurs fruits hippocra

tiques. 

Il y avait, lors de ce colloque, l'un des grands philologues spécialistes d'Hippocrate 

en Allemagne, Hans Diller, qui était venu avec deux de ses disciples, Paul Potter qui 

préparait en thèse l'édition du traité hippocratique des Maladies III et Renate Wittern 

qui venait de terminer l'édition de Maladies I. Cette dernière édition est parue peu de 

temps après, en 1974. Or, dans son introduction, Renate Wittern, après avoir rappelé 

que cette thèse avait été soutenue à Kiel au Sommersemester de 1972 sous la direction 

de Hans Diller, indique que son travail a été remanié pour l'édition et l'une des phrases 

concernant ce remaniement est importante pour notre propos, phrase en allemand, que 

je traduis en français : "Pour les problèmes médicaux, qui sont expliqués dans les notes 

à la traduction, le Professeur Docteur en médecine, Docteur en sciences, Docteur en 

philosophie, Mirko Grmek de Paris m'a conseillée de façon secourable ; pour cela je le 

remercie cordialement". C'est à ma connaissance la première collaboration entre Mirko 

Grmek et un spécialiste de philologie hippocratique qui soit issue de sa participation au 
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premier colloque hippocratique d e Strasbourg. D u reste, M i r k o G r m e k et R e n a t e 

Wittern ont publié quelques années plus tard en collaboration u n article rédigé en alle

m a n d et paru dans Archives internationales d'histoire des sciences, 2 7 , 1 9 7 7 , p. 3-32, 

intitulé " D i e Krankheit des attischen Strategen Nikias u n d die Nierenleiden i m C o r p u s 

Hippocraticum". 
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L a seconde collaboration a été française et elle a eu u n e grande importance sur les 

études hippocratiques en France. C'est à l'occasion d e ce m ê m e colloque q u e Fernand 

Robert et M i r k o G r m e k se sont rencontrés p o u r la première fois ; et c'est là q u e les 

liens entre philologie hippocratique et histoire de la m é d e c i n e se sont tissés de façon 

exemplaire. L e résultat d e cette collaboration s'est matérialisé au Colloque hippocra

tique suivant qui eut lieu à M o n s e n Belgique en 1975, organisé par Robert Joly, le spé

cialiste belge d'Hippocrate qui avait n o n seulement participé au repas fondateur d e 

1 9 6 6 , c o m m e il a été dit, m a i s qui avait eu le g r a n d mérite d'inaugurer l'édition 

d'Hippocrate dans la Collection des Universités de France par trois v o l u m e s parus res

pectivement en 1 9 6 7 , 1 9 7 0 et 1972. Intitulée "Dialogue d'un m é d e c i n et d'un philo

logue sur quelques passages des Épidémies VIF, la c o m m u n i c a t i o n signée conjointe

m e n t par M . G r m e k et F. Robert présente d e façon vivante, sous u n e f o r m e dialoguée, 

les problèmes q u e pose pour u n philologue et u n historien d e la m é d e c i n e l'interpréta

tion d e textes m é d i c a u x décrivant des cas concrets de malades. L e début de l'article 

rappelle l'histoire de cette collaboration. Je cite : "Notre collaboration est née p e u après 

le colloque d e Strasbourg auquel n o u s participions l'un et l'autre. C e colloque avait 

permis n o t a m m e n t a u x m é d e c i n s et a u x philologues intéressés par Hippocrate d e se 

rencontrer et de mesurer le très grand profit qu'ils ont à travailler ensemble... Notre 

intention était d o n c d e venir à M o n s tous les d e u x pour y faire u n e c o m m u n i c a t i o n véri

tablement dialoguée ; la date finalement adoptée pour le colloque n'ayant pas permis au 

m é d e c i n de venir, le philologue s'est efforcé de reproduire pour ses auditeurs l'impres

sion exacte de ce dialogue et de donner ainsi la notion des problèmes rencontrés et de la 

m é t h o d e suivie. Tel est le but d u présent article q u e n o u s présentons ensemble". Cette 

collaboration s'est manifestée trois ans plus tard par l'organisation à Paris d u troisième 

colloque hippocratique en 1978. D a n s l'introduction a u x Actes signée par F. Robert et 

M . G r m e k , après avoir rendu h o m m a g e a u x organisateurs des d e u x premiers colloques, 

le philologue et l'historien d e la m é d e c i n e poursuivent : "Pour essayer de réussir à notre 

tour, n o u s n o u s s o m m e s m i s à deux, helléniste et médecin. Sur tous les aspects d e notre 

tâche, n o u s a v o n s agi en c o m p l e t accord, m a i s l'un d e nous, l'helléniste, a a s s u m é , 

outre la responsabilité officielle, toute l'organisation matérielle, et l'autre, le m é d e c i n , 

outre la m i s e au point de la participation médicale, tout le travail d e la préparation des 

Actes". Cette collaboration officielle se doublait d'une amitié réciproque qui fut pro

fonde et je m e souviens q u e M i r k o G r m e k a é v o q u é plus tard avec m o i les repas qui les 

réunissaient au Balzar. D e cette collaboration o n a aussi u n e trace dans l'ouvrage fon

damental sur les maladies dans l'Antiquité, intitulé "Les maladies à l'aube de la civili

sation occidentale", q u e M i r k o G r m e k a fait paraître en 1 9 8 3 ; les trois derniers cha

pitres d e ce maître livre sont consacrés à des études sur les Épidémies d'Hippocrate ; or 

le dernier, le treizième, qui couronne l'ensemble, est constitué par la c o m m u n i c a t i o n 

"Dialogue d'un philologue et d'un m é d e c i n " qui avait été p r o n o n c é e à M o n s : " C e 

m'est u n agréable devoir, déclare M . G r m e k dans la note 2 de ce chapitre, d e remercier 

m o n a m i Fernand Robert pour l'autorisation d'utiliser ici la c o m m u n i c a t i o n présentée 

sous nos d e u x n o m s " . Toutefois, M . G r m e k ne reprend pas la c o m m u n i c a t i o n tout à fait 



sous sa forme ancienne. "Si la première partie, déclare-t-il toujours dans cette même 

note, est conforme à la communication de Mons, la seconde partie comporte des ajouts 

importants, notamment la traduction et le commentaire médical de quelques histoires 

cliniques qui excellent par la brièveté de leur rédaction tout en témoignant d'une acuité 

exceptionnelle du regard médical". Ce remaniement n'empêche pas le médecin de 

rendre hommage au philologue : "Bien que l'auteur de ce livre soit le seul responsable 

du contenu et de la forme finalement adoptée, il tient à souligner que le texte de ce cha

pitre est une œuvre commune et que, dans la réalisation, la part du lion revient, naturel

lement, au philologue". Et alors que dans l'ancienne version, la première phrase était 

"Nous préparons ensemble l'édition des Épidémies dans la collection Budé", dans la 

version récente cette phrase est devenue : "L'auteur de ce livre a le privilège de colla

borer avec Fernand Robert, professeur de littérature et civilisation de la Grèce ancienne 

à la Sorbonne, dans son entreprise d'édition des Épidémies pour la Collection des 

Universités de France". La voix du médecin, huit ans après, rendait donc hommage au 

philologue. Mais la voix du philologue rendit aussi hommage au médecin dans un 

vibrant compte rendu que Fernand Robert fit de l'ouvrage de Mirko Grmek dans le 

Bulletin de l'Association Guillaume Budé de 1984 (p. 213-220). 

Cette collaboration orienta dans une certaine mesure le choix des communications de 

Mirko Grmek aux colloques hippocratiques qui continuèrent à se succéder tous les trois 

ans. Je ne puis évoquer en détail toutes ses participations à ces différents colloques. Je 

mentionnerai celle de Madrid de 1990 intitulée "Le diagnostic rétrospectif des cas 

décrits dans le livre V des Epidémies hippocratiques" publiée en 1992 où il disait dans 

son introduction générale : "Je m e propose d'exposer ici quelques problèmes et 

quelques pièges que j'ai rencontrés en préparant, aux côtés de Fernand Robert, l'édition 

des livres V et VII des Épidémies pour la Collection des Universités de France". 

L'entreprise ambitieuse du début, la publication de l'ensemble des Épidémies, s'était 

concentrée sur l'édition des Épidémies Vet VII. Malheureusement la mort de Fernand 

Robert, l'année même où parurent les Actes de ce colloque de Madrid, en 1992, a inter

rompu la réalisation de ce projet. Fernand Robert laissait en manuscrit une traduction, 

des notes, et un texte avec une ébauche d'apparat critique. 

Je repris le travail quelques années plus tard par fidélité à mon maître et à la deman

de de Mirko Grmek, avec qui j'entretenais depuis longtemps une collaboration dont la 

partie la plus visible pour mes élèves de l'Université de Paris-Sorbonne a été sa partici

pation au séminaire du mardi. Le séminaire hippocratique à la Sorbonne avait été fondé 

par Fernand Robert vers la fin de sa carrière. J'y avais assisté moi-même dans les 

années 1966-1968 quand j'étais assistant à l'Université de Nanterre. Et quand Fernand 

Robert partit à la retraite en 1977, il obtint de ses collègues que je reprenne son sémi

naire alors que j'étais professeur à Strasbourg. De 1977 à 1981 je l'ai continué comme 

chargé de cours avant de le reprendre en 1981 comme professeur à la Sorbonne. Cela 

fait donc plus de vingt ans que ce séminaire se perpétue tous les quinze jours et la parti

cipation régulière de Mirko Grmek à partir des années 1985 lui a apporté un éclat 

inégalé, car la voix de l'historien de la médecine, toujours au premier rang, continuait à 

dialoguer avec le philologue : il attirait sans cesse l'attention sur les pièges de la traduc

tion qui risque de plaquer des notions modernes sur les textes anciens, mais il était aussi 

très capable de discuter de l'histoire des manuscrits, de leur classement, des problèmes 

d'établissement du texte et du choix entre les leçons. Je rappellerai à cet égard sa très 

belle contribution à l'histoire du manuscrit de Nicétas dans la revue Kos. La période de 
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collaboration la plus intense fut celle où j'assistais à son séminaire hebdomadaire et où 

il venait au mien, le mardi tous les quinze jours. Et nous avions pris l'habitude de 

déjeuner ensemble chaque fois qu'il réussissait à se rendre libre, non pas au Balzar, 

mais dans des restaurants modestes du quartier latin au hasard des découvertes que 

nous pouvions faire. Sa conversation sur le cours qui venait d'avoir lieu et sur bien 

d'autres choses était un régal qui faisait oublier la simplicité du menu. De ce séminaire 

du mardi, je n'évoquerai qu'un souvenir précis, la série de séances où nous avons 

apporté chacun une traduction d'Arétée de Cappadoce, lui la traduction inédite de 

Laennec et moi la traduction de Coray conservée à la bibliothèque de Chio et où nous 

avons discuté, à partir du texte de l'édition grecque du savant allemand Hude, les 

mérites comparés des deux traductions françaises. Le séminaire du mardi fut, entre 

autres, le creuset où s'élaborèrent les cinq volumes d'Hippocrate que j'ai fait paraître 

dans la Collection des Universités de France. Or, pour les quatre premiers volumes 

parus entre 1983 et 1996, Mirko Grmek a relu systématiquement mes manuscrits ; les 

remerciements mis à la fin de chacune des notices l'attestent. Je citerai simplement la 

première notice de 1983, p. 128 : "Mirko D. Grmek, professeur d'histoire de la méde

cine à l'École pratique des Hautes Études de Paris m'a fait l'amitié de relire également 

tout le manuscrit et de me donner généreusement de nombreuses indications, notam

ment sur l'aspect médical du traité". Le terme "généreusement" n'est pas un adverbe de 

circonstance. M. Grmek savait partager son immense savoir et, en particulier, signaler 

toutes les références de la bibliographie médicale que le philologue ne connaissait pas. 

De lui, j'ai retenu et essayé d'imiter cet art qu'il avait de présenter au début de son 

séminaire les nouvelles parutions qu'il avait reçues ou qu'il s'était procurées. Et c'est 

dans le cadre de cette collaboration qu'il m'a invité à rédiger pour son Histoire de la 

pensée médicale en Occident parue en 1993 le chapitre sur "La naissance de l'art médi

cal occidental". 

Ce qui restera le fruit le plus important de notre collaboration, c'est ce volume des 

Epidémies V et VII paru en l'année 2000 quelques mois après sa mort. Tout en repre

nant dans la mesure du possible le travail philologique déjà accompli par Fernand 

Robert, je l'ai remanié en établissant un texte à partir d'une collation personnelle des 

manuscrits et des éditions, en rédigeant un apparat critique, en proposant en définitive 

ma traduction et mes interprétations, et en rédigeant une notice de plus de cent pages, 

alors que j'ai repris intégralement sans changement les notes médicales de Mirko 

Grmek et inséré dans la notice un développement sur les diagnostics rétrospectifs 

d'Épidémies V et VII qui reprend la dernière communication de Mirko Grmek sur le 

sujet, rédigée pour un colloque qui eut lieu à Bruxelles et prononcée par Danielle 

Gourevitch. La notice de ce volume est datée du 1er mars 2000, jour où Mirko Grmek 

m'a téléphoné pour me faire ses adieux. Nous n'avions pas voulu séparer par des signes 

particuliers les notes ou parties de notes rédigées par le philologue ou le médecin. Bien 

que la tâche du philologue et celle de l'historien de la médecine soient clairement dis

tinctes dans la rédaction, l'œuvre est commune. Et j'ai tenu à ce que nos deux noms 

figurassent côte à côte à la fin de la Notice pour bien montrer cette collaboration et en 

signe de reconnaissance pour tout ce que Mirko Grmek m'avait généreusement apporté. 

C'était aussi un rappel, dans mon esprit, de cette introduction du Colloque de Paris 

cosignée par Fernand Robert et M. D. Grmek en 1980, vingt ans plus tôt. Mirko Grmek 

a ainsi collaboré étroitement en tant qu'historien de la médecine avec deux générations 

de philologues hippocratiques de la Sorbonne. 
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Notre collaboration ne s'est pas arrêtée à l'édition d'Hippocrate ; elle s'est étendue à 

l'édition de Galien. Dans le cadre de la formation du C N R S sur la médecine grecque 

que je dirige et à laquelle il a activement participé, M. Grmek m'a aidé, à faire admettre 

l'idée qu'il ne fallait pas attendre la fin de la publication d'Hippocrate pour entre

prendre l'édition de Galien, et nous en avons élaboré ensemble le plan général. Je me 

souviens d'avoir travaillé avec lui à la mise en ordre définitive de ce plan non loin d'ici, 

dans son appartement de la rue de Savoie. Il s'était réservé d'écrire dans le volume I la 

biographie de Galien, dont il avait du reste traité dans son séminaire. Grmek, qui a tant 

contribué à l'édition d'Hippocrate dans la Collection des Universités de France, a donc 

été aussi l'un des promoteurs de celle de Galien. Il n'a malheureusement pas eu le plai

sir de voir paraître en cette année 2000, deux mois avant notre Hippocrate, le premier 

Galien due à Véronique Boudon, une de mes élèves, auditrice fidèle du séminaire du 

mardi, qui avait aussi suivi celui de Mirko Grmek lors des années 1986-1990, quand il 

traitait des médecins grecs, notamment de Galien et d'Arétée de Cappadoce. Car le rôle 

de conseiller de Mirko Grmek s'est étendu aux jeunes philologues qui ont été formés à 

l'édition d'Hippocrate ou de Galien. Une des formes de sa collaboration a été sa partici

pation régulière aux jurys de thèse, et j'ai toujours admiré ses interventions à la fois 

pertinentes et bienveillantes. Son influence se perpétuera donc chez la génération mon

tante des philologues spécialisés dans l'édition et l'étude de la médecine grecque. 

Ces quelques mots avaient pour but de n'évoquer qu'une petite partie de la vaste 

activité de Mirko Grmek, mais de montrer la grande importance de cette petite partie 

dans ce que l'on peut appeler la troisième renaissance des études hippocratiques en 

France qui eut lieu dans la deuxième moitié du X X è m e siècle, après la seconde 

Renaissance du XIXème siècle si brillamment illustrée par Emile Littré et Charles 

Daremberg. 

Je terminerai par le rappel d'un souvenir plus personnel qui me paraît être un signe 

de ce regard neuf que Mirko Grmek portait sur les problèmes de la traduction des textes 

grecs techniques et sur l'histoire des idées qui les sous-tend. Dans un passage du traité 

des Maladies II (c. 26), l'auteur hippocratique recommande contre une forme d'angine 

une inhalation et décrit par le menu non seulement la composition de l'inhalation mais 

aussi la façon dont il faut procéder. Je cite ma traduction définitive parue en 1983 : 

"Versez le tout dans une marmite ; mettez un couvercle, fermez bien , percez un trou 

dans le couvercle, et adaptez-y un roseau creux. Ensuite, placez la marmite sur des 

charbons ardents et faites bouillir ; quand la vapeur passe par le roseau, le malade, 

ouvrant la bouche, aspirera la vapeur, en prenant garde de ne pas se brûler la gorge". 

Pour rendre toute la force du préverbe kata- dans le verbe kataskepazo, j'avais primiti

vement traduit par "fermez hermétiquement", et j'étais assez content de m a traduction 

qui rappelait ce que l'on pouvait lire dans des livres de cuisine. Lorsque Mirko Grmek 

relut ma traduction, il réagit, à m a grande surprise, sur l'adverbe "hermétiquement". 

"Ah! non, me dit-il, il n'est pas question d'Hermès et la littérature hermétique n'existait 

pas encore au temps d'Hippocrate !" 

SUMMARY 

Grmek as a member of Jouanna's group of scholars on Tuesday morning at the Sorbonne. 
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G r m e k , l a " f o u d r e " , l e " t o n n e r r e " 

( q u e l q u e s t é m o i g n a g e s ) 

p a r A l a i n L E L L O U C H * 

Si j'ai intitulé ce texte : " G r m e k la foudre, le tonnerre", c'est q u e tel est d'abord le 

sens, en croate, aux dires de l'intéressé, d u n o m " G r m e k " . M a i s o n pourrait aussi sous-

titrer cette brève c o m m u n i c a t i o n : "Témoignage d'un thésard". 

U n e rencontre... p a r h a s a r d 

J'ai découvert par hasard (mais, y-a-t-il jamais "hasard" ?) l'existence d e M i r k o 

D r a z e n G r m e k en n o v e m b r e 1 9 7 8 dans u n entrefilet d u Quotidien du Médecin paru 

d a n s la r u b r i q u e " C o n g r è s - C o l l o q u e s " . Etaient m e n t i o n n é s s o n n o m et titre, 

"Pr G r m e k " , le jour d u séminaire : "jeudi", la tranche horaire : "14-16 h", l'adresse 

("rue des Ecoles"), le lieu ("Sorbonne, escalier E " ) , l'institution ("Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, I V è m e section : Sciences historiques et philologiques"), enfin, le t h è m e 

général "Histoire de la Médecine et des Sciences biologiques" et les sujets précisément 

traités : "La médecine homérique et la naissance de la pensée scientifique expérimenta

le, en Occident, au XVII-XVIIIème siècle". M é d e c i n clinicien, d o n c selon u n texte de 

G r m e k (7) de 1988, "placé entre le marteau et l'enclume, à savoir entre l'individu et la 

société, entre la pratique et la théorie, entre les exigences des situations concrètes et 

les impératifs scientifiques et moraux", je fus intéressé par le sujet et décidai de m e 

rendre a u x séminaires d u jeudi. J'allais y découvrir u n m o n d e totalement nouveau... le 

m o n d e . . . G r m e k . . . 

L e s " L e ç o n s d u J e u d i " 

U n cahier scolaire désuet à émarger q u a n d o n assistait aux cours d u "professeur" (et 

les "élèves" savaient c o m b i e n c'était important pour M i r k o G r m e k ) , u n e salle plutôt 

vieillotte et s o m b r e , u n e grande bibliothèque vitrée, u n e carte de géographie qui datait 

d e m e s études secondaires, u n e table en U avec u n e douzaine d'auditeurs autour. L e s 

"élèves" venaient (interdisciplinarité oblige) d'horizons différents (et plusieurs d'entre 

* Département d'Information Médicale, Centre Hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, 20 rue 

Armagis, 78105 Saint-Germain-en-Laye. 
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eux, aujourd'hui, participent à cet Eloge) ; et puis, bien sûr, les deux directeurs de 

recherche : le doyen Huard, chirurgien et anatomiste renommé et Grmek, le médecin. 

C'était lui que les "élèves" appelaient respectueusement le "professeur". Le francopho

ne que j'étais dut d'abord apprendre à prononcer le nom. En serbo-croate, après un "r" 

encadré de deux consonnes, comme dans Grmek, il faut ajouter un point vocalique "e". 

Cette addition facilite l'articulation du nom évitant un mélange détonnant de gutturales 

et des palatines qui deviendrait sinon rapidement imprononçable... 

L'homme avait belle stature ; il laissait voir un superbe front, bien différencié, des 

tempes et une moustache grisonnantes (né le 9 janvier 1924, à Krapina, au nord de 

Zagreb, Mirko Grmek avait, en 1978, 54 ans). Sa moustache l'avait fait irrévérencieu

sement être comparé à, je cite, un "gros matou". Le terme venait d'un de ses collègues, 

directeur de recherches au C N R S et, sans doute, un peu jaloux. Mirko Grmek parlait 

avec un léger accent ; j'appris plus tard que d'origine "yougoslave" (on ne disait pas 

encore, à l'époque, "croate"), il avait été naturalisé français, en 1967. Mais, de son 

propre aveu, le "professeur" comprenait, lisait, écrivait et parlait aussi une dizaine de 

langues : outre sa langue natale, le serbo-croate, il connaissait parfaitement bien le fran

çais, l'italien et le russe ; mais il pouvait aussi s'exprimer aisément en anglais, allemand 

et espagnol ; il lisait enfin couramment bien sûr, dans le texte, les auteurs grecs et 

latins. D'une courtoisie parfaite, je ressentais l'ambiance du "jeudi" créée par Grmek 

comme agréable, policée, voire feutrée. Lorsqu'il y avait débat, Grmek n'était jamais 

partial ; s'il laissait parfois transparaître son opinion, il savait toujours conserver une 

grande honnêteté intellectuelle et la discussion restait constamment d'une très haute 

tenue scientifique. Il examinait les textes avec pénétration et une foule de détails que je 

ressentais, parfois obsessionnels : les faits allégués devaient être dûment prouvés, véri

fiés au travers d'une critique historique et d'une méthode scientifique rigoureuse. 

C'était l'apport que le "maître" se plaisait à mettre en exergue auprès de ses "élèves" 

comme l'une de ses principales contributions. Au-delà de la courtoisie, je percevais 

l'homme comme très actif et dont le contact était parfois difficile mais peut-être cela 

venait-il aussi, au moins en partie, de moi. A 15 heures, Grmek terminait invariable

ment la première partie de sa "Leçon" par le même rituel "y-a-t-il des questions" ?, 

l'assemblée, en général intimidée par tant de savoir et d'intelligence déployés, avait 

bien du mal à réagir. Et Grmek d'enchaîner très naturellement : "alors, s'il n'y a pas de 

questions"... et il passait ainsi à la deuxième partie de la "Leçon". A propos de Rostan 

décédé d'un accident vasculaire cérébral (Grmek avait publié plusieurs articles (1) sur 

les découvertes de ce médecin, concernant notamment la nature ischémique du "ramol

lissement cérébral"), il nous apprit, un jour, ce qu'il considérait, lui, Grmek, comme un 

fait d'observation plusieurs fois noté : les découvreurs meurent souvent de la maladie 

dont ils ont fait progresser la connaissance... 

Témoignages d'un thésard 

D'autres souvenirs maintenant émergent. D'abord, Grmek me remettant, tels deux 

"bons points", lors d'une séance de la Société française d'Histoire de la Médecine, mon 

attestation d"'élève diplômé" de l'Ecole Pratique, en 1980 et son article sur "le concept 

d'infection" (2). Et puis encore Grmek, en 1980, qui, devant un doyen Kernéis médusé, 

propose mon nom pour participer activement au colloque national sur Laennec. Il avait, 
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lui, remarquablement communiqué sur : "L'invention de l'auscultation médiate. 

Retouche à un cliché historique" (3). 

Grmek, maintenant chez lui, dans son petit appartement du quartier latin, 10 rue de 

Savoie. Grmek y recevait ses élèves, leur cherchait une référence d'articles, la trouvait 

vite grâce à ses fiches impeccablement tenues, manuelles puis informatisées. Il remet

tait de la documentation ou quelques tirés-à-part d'articles qu'il avait publiés. Ce fut 

rue de Savoie, que Grmek me signala les manuscrits inédits de Charcot à la Salpêtrière, 

m'encourageant à en faire le sujet d'une thèse sur l'histoire de la gériatrie. Je me sou

viens encore de Grmek qui dut m'accompagner à la bibliothèque Charcot, pour me faire 

accéder aux archives Charcot bien gardées : le Pr Castaigne, auquel était rattaché le 

fonds, ignorant les contributions gériatriques de l'illustre neurologue, m'avait écrit, en 

réponse à m a demande, qu'il était inutile de venir travailler sur un fonds d'archives 

gériatriques qui n'existait pas... Grmek intervint et permit de redresser la situation... Il 

y eut aussi Grmek avec qui j'étais allé voir le doyen Bariéty pour défendre, après la 

mort du Pr Rullière, le maintient d'un poste d'histoire de la médecine à Paris VI ou 

bien encore, Grmek, au Musée des Arts et Traditions Populaires acceptant de présider, 

à ma demande, un Colloque de la Fédération île-de-France de gérontologie sur l'histoi

re de la gériatrie. Je pourrais encore évoquer Grmek, à Ischia, en 1985, avec son ami 

américain Holmes, lors du colloque sur l'histoire de la respiration (Mirko Grmek était 

directeur de l'Ecole internationale d'histoire des sciences biologiques, Station zoolo

gique de Naples-Ischia, depuis 1978). Je revois encore le même Grmek, gambadant tout 

léger, tout joyeux dans cette Campanie qu'il aimait tant. Il m'emmena, un jour, visiter 

les belles maisons du haut de Naples. Il m'expliquait, lui qui se sentait si bien en Italie, 

qu'il constituait, dans cette ville, un point d'union entre chrétiens-démocrates et com

munistes. Il connaissait bien les deux clientèles, les faisait se parler et cela aidait à obte

nir des crédits pour financer l'organisation de colloques en histoire des sciences et de la 

médecine. 

Et puis me vient le souvenir de Mirko Grmek m'affirmant, tout de go, devant une 

grande vitre de l'aquarium de Naples, quelque chose comme : "On voit bien ici que 

c'est dans l'eau que la vie a commencé... et puis, sur Terre, l'homme s'est redressé". 

Toujours Grmek mais, cette fois-ci, invité à la maison, à dîner, en 1984. Ce soir, il maî

trise mal son émotion quand, dans le salon, il aperçoit l'aîné de nos garçons qui lui rap

pelle, nous dit-il, son fils. A table Grmek soutient, qu'à force de travail, un être de 

talent finit toujours par se faire reconnaître. Il nous parle encore du Wellcome et de 

Bynum à Londres, des campus californiens quand il était professeur associé d'histoire 

des sciences, à Berkeley, en 1967. La table demande si une publicité suffisante a été 

faite pour mieux faire connaître ce livre très érudit et très spécialisé que constituent Les 

maladies à l'aube de la civilisation occidentale (4) (1983), Grmek répond superbement 

que la postérité se chargera d'apprécier... J'évoquerai encore Grmek me confiant qu'il 

était suivi à la M G E N par un confrère cardiologue que je connaissais bien ; il m e 

demande de lui interpréter l'un de ses E C G ou bien encore Grmek nous parlant, à table, 

de l'agression qu'il avait subie, devant le pas de sa porte, quand il reçut, d'un inconnu, 

un violent coup de bâton sur la tête. Et puis aussi le souvenir plus récent de Grmek, en 

l'église du Val-de-Grâce, les yeux embués d'émotion, quand il prononce, devant la 

famille du doyen Huard décédé, une allocution. Il évoque ce qu'il lui doit et ce que 

Huard a représenté affectivement, pour lui... Grmek encore et toujours, cette fois-ci, à 
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la TV, à "Apostrophe" avec Pivot ; c'était à l'occasion de la publication de son livre 

Histoire du Sida (5) de 1989, écrit comme un vrai roman policier. Il apparaît à l'écran, 

les yeux ailleurs comme embrumés et embarrassés mais il reprend vite le dessus. Face à 

lui, le ministre de la santé de l'époque, M m e le Dr Michèle Barzach : il n'hésite pas à 

lui donner, en pleine émission, un cinglant démenti quand elle ose encore soutenir la 

nature non épidémique du SIDA. Plus tard, Grmek confiait à Gasser, de Lausanne, et à 

moi-même qui, tous deux étions réunis chez lui à propos de nos travaux sur Charcot : 

"Vous savez, quand vous êtes sur le plateau de TV, il ne faut pas penser aux milliers de 

personnes qui vous regardent sinon, vous chavirez". Ainsi donc, pendant, une fraction 

de secondes, je l'avais bien vu, le professeur Grmek avait sans doute "chaviré" mais, 

très vite, il avait opéré un rétablissement réussi... Le livre dédicacé de Grmek sur la 

révolution biologique (6) que j'eus la fierté d'analyser dans les colonnes de la revue de 

la Société. 

Grmek surtout à l'Institut Pasteur pour la commémoration du centenaire à Paris, 

devant l'ancien prix Nobel de Médecine Jacob, tout déférent. Grmek anime le débat et 

défend magistralement l'intérêt historique des archives de l'Institut et puis, enfin, 

Grmek, à la Sorbonne, le 12 décembre 1991, lorsque, à l'initiative du Pr Danielle 

Gourevitch, il lui fut rendu "Hommage" (8). 

Vers la fin de sa vie, quand sa maladie de Charcot progressait, je n'étais pas suffi

samment proche pour l'appeler directement et lui rendre visite mais je lui écrivais et, 

quelques jours après, il rappelait toujours. Au téléphone, Grmek commençait pas un 

"Allo, M r Lellouch, Grmek". Il terminait invariablement par : "Mes hommages à 

Madame". Au fil des conversations, je notais la détérioration de la voix et lui me dissé

quait la progression des symptômes de sa maladie de Charcot. Il disait : "Je suis gêné 

pour effectuer des gestes fins avec mes doigts ; la sclérose latérale amyotrophique 

risque d'atteindre les muscles respiratoires et alors, ce sera grave mais je suis content 

que le cerveau reste, pour l'instant, préservé". Quand j'émettais la crainte de le déran

ger ou de le fatiguer, il insistait sur le caractère réconfortant que représentaient, pour 

lui, les échanges avec d'anciens élèves. Il disait qu'il n'avait plus maintenant, je cite, 

que des "fils spirituels", puisque son propre fils était mort... 

Puis, un jour, je reçus, par e.mail, la nouvelle prévisible. Le message venait d'un 

autre "élève", un ami bien plus intime de Grmek que je ne l'étais moi-même : "Mirko" 

venait de s'éteindre... 

L'œuvre et la méthode 

Il n'est pas question d'aborder ici l'œuvre et la démarche scientifique de Grmek. 

Pourtant, en feuilletant les Mélanges, comment ne pas être frappé par la variété des 

époques (Préhistoire, Antiquité classique, Moyen Age, Période moderne pour l'émer

gence de la pensée expérimentale occidentale aux XVII-XVIIIème et XIXème siècles, 

histoire immédiate contemporaine) auxquelles s'intéressa notre historien des sciences et 

de la médecine ? La multiplicité des sources interrogées (textes littéraires gréco-latins 

imprimés, fonds d'archives manuscrits, cahiers de laboratoires, registres, documents 

d'ostéo-archéologie et de paléopathologie, objets d'art et céramiques antiques) est éga

lement à souligner. Il en est de même de l'abondance et de l'intérêt des sujets qu'il sut 

traiter avec bonheur. Terrasse qui préfaça les "Mélanges" lui reconnaissait un côté 
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"éclectique systématique". O n pourrait dire encore u n "touche à tout" m a i s qui savait si 

bien fouiller et approfondir les n o m b r e u x d o m a i n e s investigués... L a liste des sujets 

historiques a b o r d é s par G r m e k est l o n g u e . Je l'ai e m p r u n t é e a u x " M é l a n g e s " : 

A n a t o m o - P h y s i o l o g i e , A l c h i m i e et Biochimie, Biologie moléculaire, A s t r o n o m i e et 

Astrologie, Bibliographies, Biographies, Chirurgie, G y n é c o l o g i e , D é o n t o l o g i e et 

E t h i q u e , E n s e i g n e m e n t et Instituts scientifiques universitaires, E p i s t é m o l o g i e , 

Gérontologie et Gériatrie, Histoire d e la M é d e c i n e et des H ô p i t a u x , Iconographie, 

Infection et Microbiologie, Santé et Maladies (concepts fondamentaux, épidémiologie, 

histoire et géographie médicales, pathologies), M é d e c i n e s arabe, croate, d u travail, 

p o p u l a i r e , sociale, vétérinaire, M é d i c a m e n t s , P a t h o g r a p h i e s , P s y c h a n a l y s e , 

Psychologie, Psychiatrie, Santé Publique, Thérapeutiques. E n bref, l'audace des syn

thèses (pathocénose) opérées par G r m e k , l'étendue et la richesse créative d e ses décou

vertes (en matière d'histoire des idées scientifiques), les multiples "retouches" et "révi

sions" d o n n é e s à certains clichés et à plusieurs idées reçues, tout cela faisait d e lui, je 

pense, u n être p r o f o n d é m e n t original qui ne m a n q u e pas d"'étonner", au sens premier 

d u m o t . 

L e t é m o i g n a g e serbe d ' u n e déléguée d e la S I H M 

G r m e k fut, ses proches le savent bien, totalement bouleversé, Pierre Thillaud disait 

"tourneboulé", je dirais, " h a p p é " par la "tempête" yougoslave. Il se trouvait, en effet, 

m a s s i v e m e n t rattrapé, lui le n o u v e a u citoyen français, par son premier passé national. A 

plusieurs reprises, il m'avait mentionné les dangers qu'il pensait personnellement cou

rir d u fait d e ses prises d e position politiques ; il parlait aussi des importantes responsa

bilités gouvernementales qu'on aurait souhaité lui confier après l'indépendance d e la 

Croatie. O n sait c o m b i e n il s'est e x p r i m é et a écrit sur ces sujets d'histoire générale 

contemporaine. 

P a r m i les multiples fonctions internationales q u e G r m e k exerça, il faut citer, celles 

d e Vice-Président d e la Société Internationale d'Histoire d e la M é d e c i n e , d e 1 9 7 4 à 

1978. L'idée m'est venue, assumant m o i - m ê m e , dans cette m ê m e Société, les tâches de 

Secrétaire Général, d e solliciter les témoignages de nos délégués nationaux serbes et 

croates. Je pense en effet qu'il s'agit là d'un p a n de vie de M i r k o G r m e k et d'un envi

r o n n e m e n t scientifique p e u c o n n u s d e nous, m ê m e si les n o m s géographiques n o u s sont 

devenus familiers depuis la guerre yougoslave. Je le dis d'autant plus volontiers q u e 

n o u s avons le plaisir d'avoir, parm i nous, cet après-midi, la présence d u Pr Jean-Pierre 

Tricot, notre actuel Président belge d e la Société Internationale d'Histoire d e la 

M é d e c i n e . U n témoignage sur le G r m e k d'avant m'est v e n u d u Prof. V e r a Gavrilovic 

d e Belgrade. C e t é m o i g n a g e a pris la f o r m e d'un texte, écrit e n français (en voici 

quelques extraits) et d e quelques photos. 

"Prof. Mr Grmek a été mon collègue pendant plusieurs décennies (1960-2000), col

lègue exemplaire et ami dévoué. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 

Grèce (en 1960), au XVIIème Congrès international d'Histoire de la Médecine, avec 

d'autres historiens de la médecine de Zagreb... Notre coopération commence à cette 

date dans le cadre de l'Association des Sociétés scientifiques pour l'Histoire de la 

Culture sanitaire yougoslave dont l'initiateur était M. Grmek, membre actif de l'asso

ciation et membre du Comité de rédaction de la revue "Acta Historiae Medicinae 
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Stomatologiae Pharmaciae Veterinae" (1970-1972) bien qu'il vécût à Paris à partir 

des années 1962-1963. Nous nous rencontrions aux réunions scientifiques de cette 

association à Belgrade, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Split, Zadar, Sibenik, Crikvenika, 

Dubrovnik... Nous avons correspondu, M. Grmek et moi, et échangé nos ouvrages. 

Quand la guerre a commencé en 1992, nous n'avons plus été en contact. Pendant les 

bombardements de l'O.T.A.N. (juin 1999), je lui ai envoyé mon livre "Gojko Nikolis, 

vie et œuvre ". Il m'a téléphoné aussitôt pour me remercier et me complimenter, en me 

communiquant la triste nouvelle qu 'il était paralysé. Par la suite, il me téléphonait tous 

les mois, soit huit fois jusqu'à sa mort. Je lui répondais régulièrement par lettres. Il est 

touchant de savoir que la vie est une seule et si brève. Il m'a envoyé sa biobibliogra

phie et 3 colis contenant ses livres pour ma bibliothèque personnelle. Comme vous le 

savez, c'était un homme de science de réputation internationale... " 

Voici maintenant quelques diapositives créées à partir des documents aimablement 

transmis par le Prof. Gavrilovic : 

Congrès de l'Association pour 

l'histoire de la culture sanitaire 

yougoslave à Sarajevo en 1970 : 

thème de l'intervention de M.D. 

Grmek avec mentionné entre 

parenthèse (Pariz) 
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Mélanges en 

l'honneur de Mirko 

Grmek intitulés 

"Maladie et 

Maladies : histoire et 

conceptualisation ". 

L'édition a été 

préparée par le Pr 

Danielle Gourevitch 

et imprimée à la 

librairie Dros, à 

Genève, en 1992. 



Grmek au XVIIème Congrès international d'histoire de 

la médecine à Dubrovnik en 1972 assis entre le profes

seur Schadewalt (Dusseldorf, Allemagne), à droite, 

aujourd'hui président d'honneur de la SIHM et le pro

fesseur Premuda (Italie), à gauche. 

Hommage à Mirko Grmek à la Sorbonne, 

le 12 décembre 1991 : dédicace auto

graphe de l'intéressé au Pr Vera 

Gavrilovic (Serbie). 

E n guise d e conclusion 

Entendons maintenant ce qu'écrivait G r m e k , en 1988, dans son discours d'ouverture 

d e la conférence de Pérouse, consacrée à " M é d e c i n e et épistémologie : transformation 

d u savoir sur la santé et la maladie" (7) : "Les transformations du savoir sur la santé et 

la maladie sont en même temps les transformations du pouvoir... (Il y a) rétroaction de 

l'homme sur son état de santé... L'Homme... change ce milieu selon ses besoins et 

selon l'idée qu'il se fait de l'utilité de certaines conditions ambiantes... Il a brisé une 

chaîne qui... entravait sa liberté mais qui... assurait un contrôle régulateur et une trac

tion biologique... dans la mesure où il échappe à la nécessité biologique... l'Homme 

est devenu une espèce dangereuse pour l'équilibre de la biocénose du globe... Plus il 

sait, plus il est puissant et, il faut bien en prendre conscience, plus il est dangereux, 

plus il risque de s'autodétruire". 

Q u i pouvait d o n c bien, en 1988, écrire et annoncer d e telles choses, devenues ter

ribles réalités en 2000-2001 avec la "vache folle" et la "nouvelle variante" d e la mala

die de Creutzfeld-Jacob ? 

O n l'entend, o n le voit, o n le sent, p o u r m o i , c o m m e , je crois, p o u r b e a u c o u p 

d'autres " é l è v e s " et collaborateurs, la r e n c o n t r e a v e c G r m e k , fut u n " c h o c " . 

Bouleversement face à u n être hors d u c o m m u n , à l'esprit et à l'intelligence fulgurants. 

C e "mélange", si v o u s m e permettez le jeu de m o t , à la fois, étonnant et détonnant, n o u s 

r a m è n e au tout début d e notre propos et à la signification é t y m o l o g i q u e d u n o m . . . 

G r m e k , la "foudre", le "tonnerre"... C'est, e n tous cas, le point d e v u e q u e j'ai souhaité 

vous faire partager et le sens q u e j'entends personnellement donner à ce témoignage. 
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RÉSUMÉ 

Grmek, la "foudre", le "tonnerre". 

L'auteur, alors jeune médecin, évoque sa rencontre... par hasard, en novembre 1978, avec le 

Pr Grmek, la façon dont il perçut les "Leçons du Jeudi " à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 

(IVème section : Sciences Historiques et Philologiques) de la Sorbonne ainsi qu'une série de 

témoignages personnels concernant l'intéressé. Grmek avait double nationalité : il était à la fois 

Croate et Français. 

En plus des témoignages du thésard (qui eut, en 1986, Grmek pour directeur de thèse à Paris 

1 - Panthéon - Sorbonne), sont adjoints des documents inédits, notamment iconographiques, éma

nant du Pr Véra Gavrilovic (Serbie) concernant l'exercice professionnel et les contributions 

scientifiques du Pr Grmek dans l'ancienneYougoslavie. Des citations et des photographies 

concernant cet exceptionnel chercheur en histoire des sciences et de la médecine sont rapportées 

et montrées. 

SUMMARY 

Grmek, the "thunderbolt", the "thunder-clap" (as testimony) 

The paper details how the author (who was a young physician) met, ... by a mere chance, 

Prof. Grmek at "Sorbonne", in november 1978, how he felt the "Leçons du Jeudi" at the Ecole 

Pratique des Hautes Etudes (Fourth Section : "Historical and Philological Sciences"). Grmek 

was both Croatian and French. Other testimonies are given coming from the disciple (who had 

Prof. Grmek as director of thesis at Paris I - Panthéon - Sorbonne, in 1986) and coming also 

from Prof. Vera Gavrilovic (Serbia) who met Grmek when he was in "Yougoslavia". Grmek's 

quotings and photographies, devoted to this exceptional searcher in the field of History of 

Medicine and History of Sciences, are reported and showed. 
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Mirko Grmek, directeur de collection 

par Denis MARAVAL * 

N'attendez pas de moi, qui ne suis ni un chercheur ni un médecin, que je vous dise 

avec précision l'apport de Mirko Grmek dans l'histoire des sciences et de la médecine ; 

mais, comme éditeur de livres d'histoire, je puis témoigner de son originalité et du pou

voir de séduction de ses méthodes, enfin de ses qualités humaines et de sa rigueur intel

lectuelle. 

Je vais donc surtout vous parler de l'homme. Je ne l'ai connu personnellement et 

rencontré qu'assez tard, en 1987, lorsqu'il a rédigé une partie des notices relatives à la 

médecine du Dictionnaire Napoléon dirigé par Jean Tulard. J'avais lu les Maladies à 

l'aube de la civilisation occidentale, puis son Histoire du sida, où j'avais découvert 

qu'une maladie pouvait être un objet d'histoire à part entière, et qu'elle dépassait l'his

toire des malades, l'histoire de la recherche et la biographie des découvreurs. Le profa

ne avait compris que l'histoire de la médecine dépassait l'anecdote et prenait sa place 

dans le renouvellement de l'histoire amorcé dès l'avant-guerre par Bloch et Febvre. 

C'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux d'accueillir, au début des années 1990, 

la collection "Penser la médecine". C o m m e c'était une collection difficile, Mirko 

Grmek avait pris soin de s'assurer le concours de deux fondations, la fondation 

Mérieux - je profite de l'occasion pour rendre hommage à Charles Mérieux - et la fon

dation Louis-Jeantet de médecine. Cela en dit long sur le solide équilibre de Mirko 

Grmek : non content d'être au confluent de nombreuses recherches, il connaissait les 

difficultés d'un éditeur de littérature générale à imposer des ouvrages parfois très poin

tus. 

Je voudrais encore souligner la méticulosité et l'esprit de précision avec lesquels il 

suivait la confection des manuscrits : souci de cohérence intellectuelle et de vérité, 

souci également de la langue. Lui qui n'était pas francophone de naissance ne m'a 

jamais remis un seul manuscrit avec la moindre faute de français. De même il relisait 

les épreuves avec un soin extrême, comportement peu courant chez un directeur de col

lection. 

C o m m e auteur, il a publié dans sa collection Le Legs de Claude Bernard et, avec 

M m e Gourevitch, Les Maladies dans l'art antique (dans ce dernier cas, il s'est soucié 

des aspects matériels de l'affaire en obtenant des institutions détenant les œuvres la gra-

* Directeur littéraire, Editions Fayard, 75 rue des Saints-Pères, 75006 Paris. 
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tuité des droits de publication photographique, car sans illustrations le livre n'aurait pas 

eu de sens). 

Pour finir, je voudrais évoquer un épisode et un livre qui ne relèvent pas de l'histoire 

de la médecine mais qui m'ont permis de découvrir une autre facette de la personnalité 

de Mirko Grmek. En 1992, devant les exactions commises dans l'ex-Yougoslavie, et 

face à l'indifférence de l'opinion française, il est venu me proposer une anthologie de 

textes, inconnus ici, qui rendent compte d'un courant ancien et puissant dans la société 

serbe qui était en train de regagner du terrain : l'idéologie de la Grande Serbie, au natio

nalisme outrancier, rejetant tout "mélange" de populations. Mais ce projet de livre, il ne 

l'avait pas conçu en militant croate chauvin, mais comme une pièce à verser au dossier. 

Je crois que c'est en partie grâce à ce travail que s'est imposé le terme de "nettoyage" 

ethnique et que l'on s'est mis à prêter attention aux atteintes aux droits de l'homme des 

extrémistes et à les traduire devant les tribunaux internationaux. 

Hauteur de vue, érudition, immense culture littéraire et scientifique, générosité, 

rigueur, honnêteté ; voilà le souvenir que je garde de Mirko Grmek. 
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Le professeur Mirko Drazen Grmek 
et la Société française d'Histoire 

de la Médecine 

par Alain SÉGAL * 

Evoquer ici le rôle de l'éminent historien de la médecine et des sciences que fut 

Mirko Drazen Grmek (1924-2000) vis-à-vis de notre Société française d'Histoire de la 

Médecine est hautement justifié car nous devons souligner sa longue présence à nos 

côtés. Sa venue au sein de notre Société a été facilitée par le parrainage précieux du 

Médecin Général Pierre Huard avec qui le Professeur Grmek s'était lié lors de diffé

rents congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, en particulier celui 

de Montpellier en 1958. Ceux qui ont connu ces deux princes de l'histoire peuvent aisé

ment deviner l'attirance et la fascination que pouvait exercer un Maître déroutant, aussi 

austère que chaleureux qu'était Pierre Huard pour un jeune professeur venant de la 

Faculté de Médecine de Zagreb. Bien vite, ils seront amenés à collaborer car l'histoire 

de l'évolution des idées, des concepts de notre art les rassemblait et ce sera le premier 

ouvrage réalisé ensemble sur le fameux manuscrit de Charaf ed Din (Paris, Editions 

Dacosta, 1960). C'est à cette période que le professeur Grmek rejoint nos rangs comme 

membre étranger yougoslave. Puis notre Société se fait l'écho de la parution des deux 

fameux ouvrages concernant l'histoire de la chirurgie du XVIème au XVIIIème siècle 

entrepris avec Pierre Huard entre 1966 et 1968. Je me fais un devoir de révéler qu'un 

troisième volume couvrant le XIXème siècle a longtemps dormi dans les tiroirs de 

l'éditeur Dacosta, maintenant disparu. Ne serait-il pas opportun de la part de notre 

Société de retrouver un double équivalent dans les fonds déposés à 1TMEC par M.D. 

Grmek et d'éditer en leur hommage cette œuvre commune sûrement remplie d'une nou

velle approche sur cette période de l'histoire de la chirurgie qui découvrait le microbe, 

l'antisepsie et l'asepsie. Toutefois, le professeur Grmek fut amené très tôt, dès 1962, à 

venir régulièrement en France pour ses travaux sur les manuscrits de Claude Bernard 

comme boursier du Collège de France. Puis, il deviendra attaché de recherche au C N R S 

et ensuite chargé de conférences à la Vlème section de l'Ecole pratique des Hautes 

Etudes dont il finira plus tard Directeur d'Etudes dans la IVème section. Nous compre-

** 1 rue de la Barbe aux Cannes, 51170 Aubilly. 
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nons mieux, qu'imprégné de notre culture scientifique, il demanda et obtint le 19 juillet 

1967 sa naturalisation française mais jamais il ne renia son origine slave et plus particu

lièrement la sienne, de Croate. 

Ses recherches exhaustives et ses réflexions originales sur l'œuvre de Claude 

Bernard le conduiront à soutenir très brillamment le 26 juin 1971 une thèse de Doctorat 

ès Lettres intitulée "Raisonnement expérimental et recherches toxicologiques chez 

Claude Bernard". Son jury était composé de prestigieuses personnalités : deux philo

sophes de l'histoire des sciences dont Georges Canguilhem comme président et 

François Dagognet, puis le professeur Pierre Huard et un physiologiste, le professeur 

Charles Kayser. Dans une conversation amicale échangée lors d'un colloque hippocra-

tique à Lyon, j'ai ainsi pu apprendre qu'il continuait d'entretenir les innombrables 

fiches élaborées pendant toutes ses recherches sur Claude Bernard et cela de manière 

approfondie car il puisait dans les rarissimes travaux publiés par des élèves mêmes de 

François Magendie. C'est l'un des rares historiens qui connaissait les recherches phy

siologiques assez surprenantes de Pierre-Salomon Ségalas, autrement mieux connu 

comme urologiste. Mirko Grmek est tellement incontournable sur Claude Bernard qu'il 

a servi de référence majeure sur ce point à la vente Christie's de New York pour la troi

sième partie de la "Haskell F Norman Library of Science and Medicine". Son considé

rable savoir, servi par une impressionnante mémoire fit qu'il fut très sollicité en raison 

de ses idées novatrices dans bien des instances internationales du monde de l'histoire 

de la médecine et des sciences. A cela s'ajoutait un don remarquable pour les langues 

qui lui facilitait bien les échanges. Ainsi deviendra t-il non seulement vice-président de 

la S.I.H.M. entre 1974 et 1978 mais sera recherché comme professeur invité dans des 

Universités prestigieuses comme Harvard, Berkeley et d'autres encore. 

Dans notre Société, alors qu'il était déjà membre honoraire, il participa assez vite à 

son fonctionnement en étant élu à notre Conseil le 22 avril 1972 sous la présidence du 

professeur Cheymol, et cette confiance lui sera acquise jusqu'au Conseil d'octobre 

1999 où il nous fit annoncer non sans tristesse son retrait. Le mal implacable avait com

mencé d'épuiser ses forces. Je me suis empressé de lui faire savoir que nous avions 

émis le souhait unanime de le voir nommé membre d'honneur de notre Société. Cela 

fut fait au Conseil de février 2000 et je lui écrivis le soir même, n'osant plus lui télé

phoner mais ce fut lui qui m'appela ! Haletant, il me dit, la voix hachée, que ses jours 

étaient désormais comptés mais qu'il tenait à m'exprimer directement sa joie de se voir 

attribuer cette nomination, que je sois aussi le porte-parole de ses remerciements auprès 

de tous. Ne m'en voulez pas de garder pour moi diverses appréciations et réflexions 

qu'il me livra péniblement mais j'ai tenu encore une fois à lui exprimer ma reconnais

sance, n'ayant pas été un de ses élèves, de m'avoir proposé de rédiger un chapitre pour 

le troisième volume de "l'Histoire de la pensée médicale en Occident", qui venait de 

sortir aux éditions du Seuil. Nous sommes ici un certain nombre parmi les membres de 

notre Société à avoir été pressentis pour ce travail et ces choix honorent aussi notre 

Société. J'ai vite compris quelle chance nous avions tous d'avoir eu un tel directeur de 

publication, d'abord à l'écoute des idées de son interlocuteur, discutant ensuite la 

manière de les raccorder à son fil conducteur, c'est-à-dire l'évolution de la pensée 

médicale dans le contexte général de chaque époque, la recherche des influences les 

plus diverses sur le développement de la pensée médicale mais aussi l'influence de 

cette dernière sur les autres branches du savoir et sur le comportement humain. Ainsi, 
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j'avais pu lui démontrer que l'essor de l'endoscopie au milieu du XIXème siècle 

conduisait en fait à une nouvelle forme d'approche clinique plus intime dont certains 

eurent le pressentiment. J'ai admiré la façon élégante dont il a corrigé mon texte, gar

dant intactes mes idées, mais les installant dans l'ambiance particulière du XIXème 

siècle où l'éclosion des progrès s'amplifie. Malgré la diversité des modes de pensée des 

personnalités choisies, et peut-être pour cette raison, il réussit l'exploit de cette cohé

rence. Indéniablement, c'est l'œuvre d'un chef au sens "sartrien" du terme, c'est-à-dire 

de quelqu'un qui s'impose sereinement car il possède cette essence même du chef. 

Si Mirko Grmek fut toujours à nos côtés et jamais absent dans les moments impor

tants de décisions pour notre Société, il avait aussi sa manière particulière de suivre les 

séances. Son activité était débordante ; il s'organisait remarquablement et sur nos pro

grammes il choisissait quelques interventions, souvent une, venait au moment oppor

tun, annotait l'une de ses fameuses fiches, intervenait parfois mais toujours avec perti

nence et brio, puis avec une discrétion exemplaire il réussissait l'exploit de nous quitter 

discrètement sans faire craquer le plancher de cette Salle du Conseil de la Faculté. 

Dominant la salle depuis mon siège de secrétaire général, j'appréciais cette manière de 

sortie surtout lorsque, arrivé au seuil de la porte, il nous faisait un petit signe d'au 

revoir. Cependant, ne voulant jamais froisser quiconque, il m'indiquait toujours préala

blement qu'il serait amené à quitter la séance, devant poursuivre des recherches en 

cours. A sa belle prestance s'ajoutait cette élégance. Néanmoins, l'homme était assez 

secret, difficile à percer, échangeant très peu sur sa vie personnelle ou son vécu. Il avait 

plutôt le don de faire parler les autres sur ce point que de se livrer. Mais, dans le travail 

il manifestait une obstination à toute épreuve portée par une ferme et justifiée intransi

geance intellectuelle. 

Cependant, il nous laisse dans notre revue "Histoire des sciences médicales" 

quelques remarquables travaux dont l'un important de trente pages concerne "La paléo

pathologie des tumeurs osseuses malignes" dont vous a parlé son élève Pierre Thillaud, 

un autre, hélas seulement sous forme de résumé, concerne "Les notes de Claude 

Bernard pour la préparation de son rapport sur les progrès de la physiologie en France" 

puis nous retrouvons un autre exposé de onze pages concernant "Les institutions sani

taires du Grand Empire et l'expérience médico-sociale de l'administration française en 

Dalmatie", et le dernier, datant de 1998, rédigé avec beaucoup d'amitié pour la séance à 

thème du professeur Danielle Gourevitch sur "Claude Bernard et les Daremberg". Cela 

peut paraître peu mais il faut bien se rendre compte du nombre impressionnant de 

publications et d'ouvrages capitaux réalisés par ce Maître au renom international ; 

d'autres revues avaient aussi droit à leur part et, somme toute, nous avons eu tous 

d'énormes satisfactions à rédiger pour notre revue des comptes-rendus de tous ses tra

vaux et de ses ouvrages. Il prêtait d'ailleurs une particulière attention à nos dires. 

Cependant, de son vivant, il aura eu la fierté de voir ses écrits les plus importants rapi

dement signalés dans la bible bibliographico-historique de l'Histoire de la Médecine 

qu'est le "Garrisson - Morton". Inutile d'insister sur son concept judicieux de la patho-

cénose repris dans "Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale", ouvrage tra

duit en anglais dès 1989, d'insister aussi sur "La première révolution biologique" et 

autres "Chaudron de Médée" car ce sont des classiques reconnus comme en témoigne 

la version française (1991) de l'ouvrage des historiens du Wellcome Institute "The wes

tern médical tradition" où il est cité comme références essentielles. 
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Nous aimerions maintenant souligner combien il insistait au sein de cette même 

Société à oser reconsidérer les événements lorsque cela est nécessaire, même si l'on 

doit toucher à un mythe. Ainsi, pénétré par la méthode critique moderne si bien déve

loppée par Marc Bloch, Mirko Grmek, et c'est le seul qui le fera, se livre lors de la 

Commémoration du Bicentenaire de la naissance de Laennec à une analyse critique 

remarquable de "L'invention de l'auscultation médiate" ajoutant en sous-titre, 

"retouches à un cliché historique", conscient du risque d'éloigner le lecteur. Il livre le 

fruit de son enquête complète sur tous les documents concernant le sujet et surtout les 

manuscrits laissés par Laennec d'où il ressort que le cheminement qui conduira à 

l'invention de l'auscultation médiate n'est pas tout à fait ce que nous pensons ; Laennec 

même a changé l'interprétation de certains faits mais aussi le niveau d'importance de 

certaines sources. Notre Société, sous la Présidence du professeur J-P Kerneïs avec le 

docteur Michel Valentin comme secrétaire général était très engagé, dans ce colloque et 

c'est maintenant pour notre Société une grande satisfaction d'avoir permis à Mirko 

Grmek une telle démonstration de ses audacieuses qualités d'historien soutenues par 

une rare finesse d'analyse. 

Dans son ouvrage "Histoire du Sida", édité en 1989 et complété en 1995, il se livre 

avec l'émergence de cette récente maladie à une incroyable enquête policière montrant 

la valeur actuelle de son concept de pathocénose et je tiens à rappeler qu'il avait sur 

cette conception l'aval de Monsieur Georges Canguilhem. 

Mes dernières réflexions montreront que l'homme n'était pas qu'un historien de la 

médecine ou des sciences. Sa méthode de travail, toujours servie par des recherches 

scrupuleuses et les plus complètes possibles, conduisait toujours à une critique des 

sources pour les replacer dans le contexte de l'époque mais parfois son travail le menait 

dans ce qui pouvait toucher de très près son cœur de Croate. Nous avons tous en 

mémoire les événements de Yougoslavie mais pour Mirko Grmek ce fut une réelle 

souffrance lorsque ceux-ci touchèrent la Croatie avec laquelle il avait encore des 

contacts, même lors du siège épouvantable de Vukovar. Il fit beaucoup pour avertir les 

autorités compétentes de ce qu'il savait. L'homme de conviction et d'engagement sur

git si cela devient nécessaire. On se souvient des articles alarmants du "Monde" mais 

aussi de son livre "Nettoyage ethnique. Documents historiques sur une idéologie serbe" 

rédigé avec Marc Gjidara et Neven Simac (Paris, Fayard, 1993). Avec sa compagne 

Louise Lambrichs, il proposa aux lecteurs "Les révoltés de Villefranche" (Paris, Seuil, 

1998) qui retrace une mutinerie de Waffen-SS dans cette petite et vieille bourgade du 

Rouergue. Cette troupe de jeune recrues SS était composée de Croates musulmans 

enrôlés de force comme certains "malgré-nous alsaciens". Cette révolte finira très mal 

pour les jeunes Croates. Et cela nous replonge dans l'actualité car comme ils l'indi

quent : "que la vérité historique soit approximative et parfois contradictoire n'autorise 

pas à la trahir et il nous semble que le respect minimum dû aux morts impose de recon

naître l'identité qu'eux-mêmes revendiquaient, m ê m e si cette identité n'a plus 

aujourd'hui la même réalité", encore moins, ajoutons-nous, après le passage de Tito. 

Aux yeux de Mirko Grmek, il lui paraît que la meilleure expression serait de leur don

ner le nom de "Croates musulmans" démontrant ainsi la complexité du problème car il 

y eut dans cette division SS de nombreux catholiques également chez les meneurs de la 

révolte dont l'appartenance pour certains se situe sur la Bosnie. C'est là que Mirko 

Grmek nous fait toucher du doigt les difficultés réelles de l'histoire la plus objective, 
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espérant cependant dans le cas présent rapprocher des c o m m u n a u t é s q u e rien n'aurait 

d û séparer. Livre étonnant qui n o u s dévoile aussi la façon d e s'être servi d e l'histoire en 

la manipulant m a i s heureusement des maîtres d e la science historique c o m m e le profes

seur G r m e k sont là pour veiller à ce q u e la véritable histoire soit la m i e u x restituée. 

Qu'il m e soit permis d e terminer m o n propos sur le professeur M i r k o G r m e k en v o u s 

livrant u n e réflexion d e cet esprit universel q u e fut J o h a n n W o l f g a n g v o n G o e t h e : 

"Tout œ u v r e d'opposition est u n e œ u v r e négative, et la négation, c'est le néant. Il n e 

faut pas renverser, il faut bâtir". Cette réflexion tirée des "Affinités électives" sied c o m 

plètement à l'œuvre d e notre a m i . 

Quand viendra la fin 

Ne va pas à la poussière 

Va aux étoiles ! 

Ainsi se clôturait "Avertissement" l'un des p o è m e s d u poète croate A n t u n B r a n k o 

Simic (1898-1925). 

RÉSUMÉ 

L'auteur rappelle les liens importants qui existaient entre la Société française d'Histoire de la 

Médecine et le professeur Mirko Grmek. Pratiquement, jusqu'à la fin de sa vie il fut membre du 

Conseil d'administration de la Société qui le nomma Membre d'honneur, très consciente d'avoir 

en son sein l'un des plus originaux et féconds historiens de la Médecine et des Sciences. Entre 

autres, celui-ci a profondément marqué les études sur Claude Bernard et l'histoire ancienne des 

maladies en particulier avec son concept de la pathocénose. Cependant, les problèmes soulevés 

par notre histoire médicale présente ne lui échappait nullement comme en témoigne son 

"Histoire du Sida " ou même des considérations sur les événements concernant son pays natal, la 

Croatie. 
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Mirko Grmek, 
medicus amicus professorque 

par Philippe M U D R Y * 

En octobre 1987, lors de son dies academicus, l'Université de Lausanne décernait au 

professeur Mirko Drazen Grmek le titre de docteur honoris causa assorti de la laudatio 

suivante : "A l'historien, au médecin, au philologue, dont l'œuvre éclaire d'Hippocrate 

à Claude Bernard le cheminement de l'homme vers la connaissance de son corps et de 

lui-même". 

Il n'est pas indifférent de rappeler que l'Université de Lausanne honorait la personne 
et les travaux du professeur Grmek sur proposition de la Faculté des Lettres. Elle 
saluait ainsi, comme en témoigne la laudatio, l'approche novatrice et réellement multi-
disciplinaire que le lauréat avait mise en œuvre - et avec quel succès - dans ses 
recherches. Cet hommage académique aux mérites scientifiques hors du commun du 
professeur Grmek se voulait également une marque de reconnaissance pour l'influence 
profonde et définitive que Mirko Grmek avait exercée depuis de nombreuses années sur 
le développement de l'histoire de la médecine dans les Universités romandes. Titulaire 
notamment de la chaire d'honneur de l'Université de Lausanne durant l'année acadé
mique 1986-1987, il y avait dispensé un enseignement magistral qui avait grandement 
contribué à l'éclosion de nombreuses vocations de chercheurs dans le domaine de l'his
toire de la médecine. Il avait également pris une part prépondérante dans la création des 
Instituts d'histoire de la médecine des Universités de Lausanne et de Genève, réunis 
plus tard en un Institut romand d'histoire de la médecine et de la santé. Les premières 
manifestations internationales de cet essor nouveau de l'histoire de la médecine en 
Suisse romande, comme le Colloque hippocratique de 1981, faisant suite à celui de 
Paris organisé précisément par Mirko Grmek en 1978, et le Colloque consacré aux 
textes médicaux latins antiques de 1986, tous deux mis sur pied à l'Université de 
Lausanne par le Département des sciences de l'Antiquité, avaient largement bénéficié 
dans leur organisation et leur déroulement de ses conseils d'ami et de son autorité de 
savant. 

Ces liens étroits qui unissaient Mirko Grmek à la Suisse remontaient en réalité à une 
date bien plus ancienne, ainsi que lui-même se plaisait à le rappeler. Mirko Grmek avait 
connu la Suisse pendant la guerre. Il y avait été accueilli comme réfugié de guerre et 
avait séjourné pendant presque deux ans au cœur de ce qu'on appelle la Suisse primiti
ve, celle des cantons fondateurs, die Urschweiz, à Kiisnacht, au bord du lac des Quatre 
Cantons. Il gardait de cette période des souvenirs à la fois émouvants et pittoresques, 

* Professeur à l'Université de Lausanne, Vice-doyen, Faculté des lettres, BFSH2, CH-1015 Lausanne. 
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comme son activité d'artificier dans le défrichement des forêts, quand la Suisse encer

clée s'employait pour nourrir sa population à élargir ses terres productives. Les réalités 

suisses n'avaient d'ailleurs pas échappé à son regard critique. Il gardait de ce séjour une 

remarquable connaissance, bien éloignée des clichés ordinaires, de la Confédération 

helvétique et de ses institutions. 

Les orateurs qui m'ont précédé dans cette cérémonie d'hommage et de souvenir ont 

amplement mis en lumière les immenses mérites scientifiques du professeur Grmek, ses 

compétences de savant, de découvreur, de conférencier, d'enseignant, de directeur de 

recherche. 

Vous me permettrez donc d'évoquer brièvement quelques traits plus familiers de sa 
personnalité, tels qu'ont pu les connaître celles et ceux, et ils sont nombreux, qui ont eu 
le privilège de partager son amitié. Lorsque Mirko Grmek venait à Lausanne, nous 
avions le bonheur, car c'en était réellement un, de l'accueillir à la table de famille, une 
table qui s'élargissait pour l'occasion de quelques présences amies. Ces repas étaient à 
chaque fois une fête de l'esprit. Nous étions sous le charme de l'immense savoir de 
notre hôte et de sa culture européenne à laquelle son génie des langues n'était évidem
ment pas étranger. Nous étions également fascinés par ses talents de conteur qui trou
vaient dans la richesse de sa vie des sujets inépuisables. 

Mirko Grmek avait un goût prononcé pour ce qu'il appelait les blagues. Il les racon
tait avec la même délectation gourmande qu'il mettait à savourer les desserts dont il 
était un amateur particulièrement éclairé. Mais il avait des dons plus cachés qu'il réser
vait aux enfants de ses amis. Mirko Grmek était aussi magicien et prestidigitateur. Il 
sortait de son chapeau une série de tours qui subjuguaient ses jeunes spectateurs. Mais 
ensuite, et son prestige s'en trouvait encore grandi, il enseignait à ces mêmes enfants 
toujours plus ébahis les artifices qui les avaient mystifiés. C'est ainsi qu'on l'a vu un 
jour arriver chez nous avec sous le bras un paquet qui contenait pour nos enfants la 
panoplie complète du parfait petit magicien. 

Si je devais, en guise de conclusion, retenir un trait marquant, un seul, de Mirko 
Grmek, je choisirais son regard amical, complice, affectueux, amusé, malicieux, jamais 
indifférent. Ce regard était la manifestation d'une extraordinaire attention à autrui, en 
quoi il faut voir peut-être la marque du médecin qu'il n'a jamais cessé d'être, mais 
sûrement l'expression d'une disponibilité dont ont bénéficié en particulier tant de 
jeunes chercheurs qui ont trouvé en Mirko Grmek un conseiller, un guide, un soutien, et 
souvent un ami. Pour eux - et j'en fus - Mirko Grmek n'a jamais mesuré son temps ni 
ses efforts. Il tenait sa porte grande ouverte, contrairement à tant d'autres qui ne font 
que l'entrebâiller chichement. C'est que, à l'image de son regard, Mirko Grmek avait 
l'esprit généreux, dans l'acception du latin generosus qui implique la qualité première 
d'où naissent toutes les autres : la noblesse de l'âme. 

RÉSUMÉ 

"Mirko Grmek, Medicus amicus professorque". 

Souvenirs professionnels et familiaux de Mirko Grmek en Suisse. 

SUMMARY 

"Mirko Grmek, Medicus amicus professorque". 

Some personnal and professionnal memories about Mirko Grmek in Switzerland. 
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T E M O I G N A G E S et LETTRES 

- De Belgique 

• Marie-Hélène MARGANNE, C E D O P A L , Université de Liège 

Maître de conférences invité à l'EPHE 

Il n'est certes pas facile de s'exprimer après l'émouvant hommage que Danielle 

Gourevitch à rendu à notre Maître dans la magnifique Lettre-Préface qui précède ce 

qu'il prévoyait être son ultime ouvrage, consacré à la traduction, par R.T.H. Laennec, 

du traité Des Cause et des signes des maladies aiguës et chroniques du médecin grec 

Arétée de Cappadoce. Elle a si bien su exprimer ce que nous, ses disciples, éprouvions 

au contact de l'intelligence brillante du professeur Grmek. 

Lors des derniers mois de sa terrible maladie, nous étions unanimes à penser, en 

l'écoutant encore répondre à nos questions au téléphone, expliquer, démontrer : "avoir 

encore tant de chose à dire et si peu de temps pour le dire". 

Le professeur M.D. Grmek a vraiment donné sa vie à la recherche scientifique. Peu 

de gens, à mes yeux, ont incarné mieux que lui le chercheur infatigable, auquel il fau

drait bien dix vies pour mener - je ne vais pas dire à bonne fin, puisque la quête n'est 

jamais achevée -, mais au moins au stade qu'il est possible d'atteindre, les enquêtes 

qu'ils entreprennent, tant il est vrai que si l'on se lasse de beaucoup de choses au cours 

d'une vie, le désir de comprendre le réel et l'enthousiasme de la découverte ne faiblis

sent jamais. 

Infatigable, il l'était sûrement, jusque dans ses dernières années, et d'une curiosité 

insatiable lorsqu'il se trouvait au milieu des livres. Je me souviens en particulier de 

visites de centres de recherches ou de bibliothèques, organisées à l'occasion de congrès 

ou de colloques, où il quittait subrepticement le groupe, dès qu'il apercevait des livres 

ou des fichiers, pour se plonger avec délices dans la chasse aux références bibliogra

phiques et aux informations. 

Dès l'abord, ses disciples, dont je fais partie, éprouvaient la plus grande admiration 

pour la culture encyclopédique du professeur Grmek, l'originalité de sa démarche intel

lectuelle et sa compétence, aussi bien en médecine qu'en philologie et en histoire. Avec 

son enseignement, nous avions conscience de bénéficier de ce que tout élève rêve 

depuis toujours de trouver : un Maître exceptionnel, qui vous conduise avec générosité 

et bienveillance, jusqu'aux limites du savoir. Quand il prenait la parole en public, lors 
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de ses séminaires de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes et de réunions scientifiques, ou 

encore lors de conversations privées, c'était, pour ses auditeurs ou son interlocuteur, un 

véritable enchantement intellectuel, car il savait emprunter des voies de recherche 

jusque là inexplorées, trouver l'angle de visée neuf qui allait révolutionner l'étude de 

sujets apparemment rebattus, ou proposer, avec de nouveaux outils conceptuels, une 

synthèse brillante là où, auparavant, ne régnait que la friche ou le chaos. Pour ce faire, 

il utilisait un discours élégant qui, dans son apparente simplicité, pouvait être accessible 

à tous. Et l'on s'étonnait alors que, ce qu'il faisait apparaître comme des évidences, 

personne avant lui n'y ait songé. 

Ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre son enseignement ne seront pas en reste : 

par ses nombreux articles et ouvrages traduits dans plusieurs langues, il a su mettre à la 

portée de tous les progrès indéniables qu'il a fait faire à l'histoire de la médecine, et 

surtout sa méthode. Son but ultime n'était-il pas de faire œuvre utile ? Lorsque, dans les 

derniers mois de sa vie, nous lui rappelions combien il avait fait et continuait de faire 

pour sa discipline et que s'il avait malheureusement perdu son fils, nous, ses enfants 

spirituels, étions attachés à poursuivre son œuvre en assurant la transmission du savoir 

et de sa méthode pluridisciplinaire, il répondait que cela donnait un sens à sa maladie. 

Puissions-nous susciter autant de vocations pour la recherche en histoire de la méde

cine et la quête de la vérité qu'il a réussi à le faire, et je pense qu'alors l'un de ses vœux 

les plus chers aura été exaucé. 

• M m e Annie VERBANCK-PIÉRARD 

(Conservateur du Musée de Mariemont) 

"...C'est à regret que je ne pourrai assister (à la séance). Je serai en pensée avec 

vous tout au long de ce samedi après-midi, car je sais que cette évocation sera pour 

vous source de profonde nostalgie... Puis-je vous prier aussi de remettre mon meilleur 

souvenir aux membres du Conseil d'administration de la Société et tout particulière

ment à Monsieur le Docteur Thillaud..." 

- De Hollande 

• Manfred HORSTMANSHOFF 

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences 

(traduit de l'anglais par Danielle Gourevitch) 

Mirko Drazen Grmek et les études classiques en Hollande 

Lorsque Mirko Grmek vint en Hollande au début des années 90 pour faire une confé

rence à Amsterdam, il se rendit aussi à Leyde. C'est à cette occasion que l'helléniste 

Philipp van der Eijk, le latiniste Piet Schrijvers, et moi-même, historien de l'antiquité, 

discutâmes avec lui de notre projet d'un colloque international et interdisciplinaire qui 

devait s'intituler "Ancient medicine in its socio-cultural context". Ses remarques stimu

lantes et ses avis nous aidèrent à faire de ce colloque un vrai succès. De fait, ce fut là le 

début de ce qu'on pourrait appeler la renaissance en Hollande, et en particulier à Leyde, 
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des études de médecine antique. A la fin du congrès, c'est Mirko Grmek qui fit le dis

cours de clôture : ce ne fut pas un simple coup d'œil récapitulatif sur toutes les contri

butions, mais un véritable tour d'horizon, une synthèse. Aucun érudit en cette seconde 

moitié du XXème siècle n'aurait pu en faire autant avec la même autorité. Personne au 

monde n'aurait pu comme il le fit donner à l'histoire de la médecine sa juste place dans 

l'histoire générale des sciences. 

Il eut le même rôle dans bien des réunions scientifiques, toujours avec une érudition 

magnifique, par exemple en 1996 à Lausanne, lors d'un colloque consacré au médecin 

latin d'époque tardive Caelius Aurelianus. Si je cite celui-ci parmi tant d'autres, c'est 

que je voudrais à cette occasion faire état d'un souvenir personnel. Nous étions en 

novembre, et Lausanne brusquement se trouva couverte de neige. Je fis une chute, assez 

douloureuse. Un instant après M. Grmek m'examina pour s'assurer que je n'avais rien 

de grave. Et c'est ainsi que je vis en lui non plus seulement le savant universel que je 

connaissais déjà, mais aussi un vrai praticien et un ami. 

En Mirko Grmek nous avons perdu une source abondante de savoir et d'idées stimu

lantes mais aussi un medicus amicus. 

- D'Israël 

• Samuel KOTTEK 

Professeur honoraire d'histoire de la médecine à l'Université de Jérusalem 

Que son souvenir soit béni ! 

Parmi tous les historiens de la médecine que j'ai eu l'honneur de fréquenter à l'occa

sion de rencontres ou de congrès divers, Monsieur Grmek a été l'un des plus impres

sionnants. Son érudition sans faille, ses remarques critiques parfois acerbes mais justi

fiées, ses capacités d'analyse et son ardeur au travail étaient incomparables. La France, 

sa patrie d'adoption, mais aussi le monde scientifique, perdent en lui un guide exem

plaire. Chez nous, l'on a coutume d'ajouter : que son souvenir soit béni ! 

- D'Italie 

• Luciana R. ANGELETTI 

Professeur d'histoire de la médecine à La Sapienza, Rome 

(traduit de l'italien par Danielle Gourevitch) 

Mirko Grmek et le colloque Baglivi de 1999 

En 1993, à l'occasion de l'une de ses visites à Rome, Mirko Grmek m'emmena à 

l'église de Saint-Marcel au Corso, où la tradition veut que soit enterré Giorgio Armeno-

Baglivi. Grmek évoqua sa communication sur Baglivi au XLXème congrès international 

d'histoire de la médecine, qui s'était tenu à Rome et à Sáleme en 1954 : de famille 

arménienne (dans le registre des baptêmes il est inscrit comme Armenius), né à Raguse, 

Baglivi avait deux ans quand il devint orphelin ; il fut élevé d'abord par un oncle, puis 

par une domestique de celui-ci. D'une grande intelligence, il fait ses études au collège 
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des Jésuites de Raguse, et, par l'entremise des pères Jésuites Tudisi et Mondegai, lui et 

son frère Giacomo sont adoptés par le médecin de Lecce Pietro Angelo Baglivi, par 

acte notarié du 5 mars 1687. Il fait des études de médecine à Naples et à Salerne, fré

quente ensuite diverses universités italiennes où il pratique des expérimentations ; en 

fin de compte il devient l'élève de Marcello Malpighi qu'il suit à Rome, où, malgré les 

oppositions, il finit par être nommé à l'Université de La Sapienza. De Malpighi, il héri

te tout un réseau de relations internationales, et l'Europe savante se prend d'estime pour 

lui, si bien que ses œuvres sont traduites à l'étranger. 

Grmek était passionné par ce personnage et cherchait à faire comprendre la portée 

révolutionnaire de l'approche scientifique de Baglivi, telle qu'elle se révèle surtout 

dans le De fibra motrice et morbosa, œuvre qu'il eut le plus grand mal à écrire, qu'il 

avait plusieurs fois annoncée, que la moitié de l'Europe lui réclamait, et qui, sous la 

forme d'une lettre adressée au médecin de Pérouse Alessandro Pascoli, parut en appen

dice à un petit traité d'anatomie de celui-ci. 

La vraie raison, donc, de notre visite à San Marcello, c'était de solliciter l'autorisa

tion d'installer dans cette église une plaque à la mémoire de ce grand médecin d'origine 

dalmate. Grmek avait un profond amour de sa terre d'origine et ne laissait passer nulle 

occasion de le montrer ; pour lui qui fut l'un des plus grands historiens de la médecine 

du X X è m e siècle, honorer Baglivi était une occasion de mettre en valeur les origines et 

l'histoire de la médecine croate. C'est avec une semblable passion qu'il évoquait 

Santorio Santorio, originaire d'Istrie, qui avait consacré son œuvre à inventer des ins

truments de mesure dont on pourrait se servir dans la pratique médicale. Ou encore s'il 

rappelait l'antériorité de Dubrovnik-Raguse sur Venise dans l'organisation de la qua

rantaine, c'était pour souligner comment une petite république (hier Raguse, 

aujourd'hui la Croatie) peut avoir de mérites par rapport aux grands états, et quelle 

amertume pour lui que la tiédeur de l'Europe à l'égard des souffrances de la jeune répu

blique croate ! 

Grmek rappelait souvent avec fierté que Baglivi, fin 1698, avait été nommé membre 

de la très elitiste Royal Society. C'est ainsi qu'il désira célébrer l'événement par un col

loque international qui se tiendrait à Rome et à Dubrovnik, et lors duquel on analyserait 

la pensée très novatrice du célèbre médecin de Raguse, de Lecce et de Rome. 

Organiser un colloque dans plus d'une ville n'est pas une mince affaire, et il ne fut 

pas facile de rassembler les fonds. En fin de compte l'Association italo-croate, les 

Universités de Rome (La Sapienza), de Lecce et de Zagreb le patronnèrent. Le pro

gramme fut choisi, la date fixée (6-9 septembre 1999). Pour Rome, on jugea que le site 

le plus adapté était l'Archiliceo La Sapienza avec ses vieilles salles de malades, et en 

particulier les dortoirs de l'Hôpital de Santo Spirito in Sassia : les anciennes salles 

consacrées à la mémoire de Lancisi et de Baglivi, qui aujourd'hui servent à des 

congrès, témoignent encore de cette extraordinaire période de transition que fut la fin 

du XVIIIème siècle. 

A Bologne où Grmek avait été fait docteur honoris causa, pour la philosophie, on 

précisa le programme, on choisit les orateurs : Grmek voulait tout particulièrement 

qu'on insistât sur la valeur encore actuelle de la pensée de Baglivi et sur sa méthode 

novatrice. Il citait Lancisi écrivant à Bonomo pour lui faire part de son scepticisme à 

propos de ses observations sur l'origine de la gale, se retranchant derrière l'opinion 
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qu'un compatriote de van Leeuwenhoek avait exprimée à propos de l'usage du micro

scope, alors que l'opposition de Baglivi à la théorie de la génération spontanée fut déci

sive. Enfin il considérait que le traité De fibra motrice avait exprimé de manière exem

plaire le nouveau cours de la pensée scientifique de cette période, non pas tant quant 

aux résultats que par l'idée que le corps est composé de petites parties vitales en elles-

mêmes, qu'il appelle fibres (membraneuses ou motrices) et qu'on peut repérer grâce à 

l'étude anatómico invisible, dont Malpighi avait été le promoteur. L'énorme diffusion 

qu'eut l'œuvre de Baglivi à l'étranger en fait le précurseur des théories cellulaires du 

XIXème siècle signifiant que le caractère unitaire de l'organisme n'exclut pas qu'il s'y 

trouve des particules qu'on peut en elles-mêmes étudier : ce sont les fibres justement. 

Dans les idées scientifiques de Baglivi, on constate l'influence de la physique, de la 

mécanique et de la chimie, c'est-à-dire de celles des sciences naturelles qui aboutissent 

à un certain réductionnisme dans la "cueillette" {carpiré, écrit-il) des secrets de la natu

re et dans l'explication des phénomènes : avec Baglivi, la médecine elle-même prend le 

chemin d'une des principales révolutions épistémologiques de la science moderne. 

A Rome et à Raguse (le 8 septembre, pour rappeler la naissance de Baglivi), les par

ticipants au congrès ont cherché de faire un portrait de Baglivi sous tous ses aspects : 

les événements de sa vie, les villes où il a vécu (Raguse, Lecce, Rome), le milieu cultu

rel et scientifique de Raguse et de Rome, ses œuvres principales, le De fibra motrice et 

morbosa surtout, aux yeux de Grmek son œuvre la plus novatrice. C'est à cet ouvrage 

qu'il avait consacré sa communication. 

Mais Grmek n'était pas présent en personne au congrès, car son état de santé était 

déjà mauvais. Il demanda au Président de la Faculté de médecine de la Sapienza, le pro

fesseur Luigi Frati, de lire sa communication, à Rome et à Dubrovnik. Il téléphona à 

plusieurs reprises, pour lui demander de souligner tel ou tel aspect : au fond c'était "son 

congrès", voulu avec ses amis croates et italiens, et d'abord Vincenzo Cappelletti, réali

sé grâce à l'aide des collègues et disciples en histoire de la médecine, de Rome et de 

Zagreb. Puis il voulut être mis au courant du déroulement du congrès et de la publica

tion des actes. Il s'intéressa aussi à la réorganisation du Musée d'histoire de la médeci

ne de Rome, et demanda des nouvelles des Leçons italiennes d'histoire de la médecine, 

que donnait cette année-là à Rome Danielle Gourevitch, son élève et son successeur à 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, leçons auxquelles il s'intéressait tout particulière

ment pour en avoir donné lui-même d'autres fois dans diverses universités italiennes, 

en liaison avec la Fondation Sigma-Tau. 

Son état de santé s'aggrave, mais sa présence d'esprit reste extraordinaire. Le profes

seur Grmek téléphone à ses amis, à des disciples, à des collègues : il nous quitte le 6 

mars. Le ton et le contenu de ses derniers coups de téléphone appartiennent à Yoikos, la 

sphère de la vie privée, l'attentive sollicitude qu'il nous a toujours manifestée. Nous 

voulons en public rappeler le patrimoine de science, de culture et de dignité qu'il nous a 

transmis, sa façon inimitable d'aller au fond des choses, tout en passant de la médecine 

grecque à la révolution épistémologique post-galiléenne ou de Claude Bernard à la 

médecine moléculaire, ses analyses philologiques des textes de médecine grecque, la 

capacité qu'il avait de tirer des études paléopathologiques, archéologiques ou épidé-

miologiques des déductions prudentes mais sûres, en un mot son auctoritas fondée sur 

une méthode d'analyse historique tout à fait originale et sur une connaissance approfon

die des textes et de la clinique. 
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• Gaspare BAGGIERI 

(Istituto S. Michel, Rome) 

Je présente les salutations de Collègues de l'Université de Pise, de Claudio 

Bevilacqua, Président du Conservatoire d'histoire de la médecine de Trieste, et de 

Guillaume Maetzke, Président de l'Institut étrusque de Florence. Je désire en quelques 

mots vous faire savoir mon opinion sur la fin de cet illustre maître. 

Nous devons regarder la mort de Grmek comme l'ultime effort de sa pensée. Peu 

avant celle-ci, il échangea quelques propos avec ses meilleurs amis, présage d'un adieu 

qui peu après serait devenu fermeture volontaire, dans un silence physique et secret, à 

l'égard d'un monde extérieur sur lequel il était désormais sans prise. 

Préparé par ses études à affronter sa propre vérité et sa propre mort, il s'applique à 

lui-même ce qu'il avait démontré, dernière œuvre de sa pensée, dernière conquête de sa 

liberté intellectuelle. Avec délicatesse et courtoisie, il rejette les conventions ; nous 

offrant son intériorité intellectuelle, dialoguant avec nous dans le silence de la solitude, 

il décide d'agir contre la vie. 

Mais s'il ose agir contre la vie, c'est qu'il ose aussi agir contre la mort ; il sort de la 

vie avec un ultime et éclatant cri de liberté, dans un acte héroïque qui clôt dignement 

l'ensemble de sa vie. Par ce choix qui a pu paraître scandaleux, dans la mesure où il 

était contraire à la plupart des règles sociales, il lance un avertissement sévère contre les 

hypocrisies scientifiques dont on fait un usage abusif, mais que, sensible à la raison 

sans être fermé à l'émotion, il cherchait à abattre par son enseignement de l'histoire des 

sciences et particulièrement de l'histoire de la médecine, toujours en tension critique. 

- Et de province 

• Dr Xavier DELTOMBE 

Dentiste, (Rennes) 

"...Je suis, moins que vous, orphelin d'un homme dont le savoir, l'intelligence, ou 

tout simplement la présence, était un étonnement mais aussi un encouragement. Ne 

pouvant assister à cette séance (...) J e s e r ai présent par la pensée lors de cet éloge (...)". 

SUMMARY 

Testimonies and letters. 

Testimonies from Belgium, Israel, Italy, the Netherlands, and the French province. 
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Naissance de l'Ecole chirurgicale 
Lorraine (1872-1919)* 

par Philippe VICHARD ** 

Des travaux bien documentés ont relaté le transfert (ou transfèrement) de la Faculté 

de Médecine de Strasbourg à Nancy en 1872. Une séance provinciale de notre Société 

dans cette dernière ville y a été consacrée (1999). 

Mais c'est plus spécialement de l'essor de la chirurgie universitaire lorraine dont 

nous souhaiterions vous entretenir. En effet, Ecole Préparatoire de Médecine jusqu'au 

drame de 1870, Nancy n'était pas en mesure de former des chirurgiens. La transforma

tion de l'Ecole en Faculté va combler cette lacune au point que les chirurgiens des 

hôpitaux de Nancy joueront un grand rôle dans la défense de la ville et de la Lorraine 

pendant la Grande Guerre. 

De plus, fille de celle de Strasbourg (4), l'Ecole Chirurgicale Nancéienne est pro

gressivement devenue autonome tandis que différentes personnalités lui conféreront 

une certaine originalité. C'est le récit détaillé de cette genèse qui vous est proposé. 

U n peu d'histoire 

Rappelons qu'en 1792, la Révolution Française avait supprimé la Faculté de 

Médecine de Nancy comme toutes celles de l'hexagone et d'une manière générale tous 

les établissements académiques, tandis que dès 1791 la funeste loi Le Chapelier abolis

sait les corporations grâce auxquelles jusqu'à Louis XV, et même après, l'enseigne

ment pratique était dispensé aux futurs chirurgiens. 

Les autodidactes ont marqué toutes les révolutions égalitaires. Plus près de nous 

celle de mai 1968 a aussi contribué à abolir les hiérarchies et paralyser les universités. 

Rapidement, les conséquences navrantes ont été perçues par le conventionnel Fourcroy 

lui-même. Ne disait-il pas que c'était "la période d'or des charlatans". 

Aussi ce collaborateur du 1er Consul est avec ce dernier à l'origine de la loi du 19 

ventôse an XI (1803) qui crée trois Ecoles de Santé sur les ruines des trois principales 

Facultés, celles de Paris et par ordre d'importance Montpellier et Strasbourg. 

En 1806, ces Ecoles sont transformées en Facultés tandis que les autres métropoles 

régionales (Nancy, Besançon, Reims, Dijon,...) se voient gratifiées de cours pratiques 

* Comité de lecture du 24 février 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Centre de traumatologie-orthopédie, Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 
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préfiguration des Ecoles Secondaires de Médecine, au financement purement local, 
créées autour de 1820 par le Roi Louis XVIII (les cours pratiques ont été institués dès 
1803). 

Ainsi Nancy est dotée d'une Ecole de Médecine en 1822. 

Ces écoles destinées avant tout à former des Officiers de Santé appellation toute 
militaire attribuée à des praticiens dits aussi de 2ème grade car ils ne peuvent légale
ment réaliser que certains actes et exercer en dehors de la circonscription de leur Ecole 
de Médecine. Petit à petit les Ecoles de Médecine deviennent également le premier 
échelon d'un cursus médical complet réservé aux seules Facultés. Aussi, autour de 
1840, les Ecoles Secondaires de Médecine les plus efficaces, surtout celles dont les 
Municipalités acceptent de financer les améliorations, deviennent Ecoles Préparatoires 
(c'est-à-dire préparatoires à l'entrée en faculté). 

Dans l'Est, Nancy, Besançon, Dijon et Reims en font partie. C'est par rapport à la 
situation initiale l'occasion de nombreux frais d'investissement et de fonctionnement de 
la part des collectivités locales correspondantes. Après bien des tentatives de suppres
sion du 2ème grade, notamment sous Louis-Philippe 1 er, à la veille de la révolution de 
1848, la situation s'est maintenue jusqu'à la loi de 1892 qui abolit le recrutement des 
Officiers de Santé (mais pas l'exercice d'où un tarissement progressif). 

Parallèlement, les études chirurgicales ne différent des études spécifiquement médi
cales que par le sujet de la thèse finale. Et encore ce seul signe distinctif, la thèse, sera 
supprimé par la Loi de 1892, en même temps que le recrutement des Officiers de Santé. 
C'est l'Internat qui se charge de combler ce vide de formation pratique. Or l'Internat 
des Ecoles de Médecine n'est pas en mesure, hors peut-être celui de Lyon, de former 
des chirurgiens complets. Il n'y a donc que trois Centres Universitaires efficaces à ce 
propos, Paris (Internat de 1802), Strasbourg (Internat de 1812) ou Montpellier. 
L'Internat de Nancy date de 1852. Après 1872 il sera considéré comme l'héritier de 
Strasbourg. C'est ce qu'indiquent nos vieux annuaires. On parlait de l'Internat de 
Strasbourg avant 1872, de celui de Nancy et Strasbourg entre 1872 et 1919. Des 
internes de Nancy, mais notoirement alsaciens, emblématiques comme André Boeckel 
(1882-1933) (promotion 1907), fils de Jules et neveu d'Eugène Boeckel, étaient à 
Nancy choyés par leurs camarades de salle de garde au patriotisme intransigeant. Nous 
nous souvenons des discours des Présidents de l'Internat de Nancy (bien après 1919... 
bien sûr) qui évoquaient ces événements qui heurtaient notre compréhension car à 
l'époque nous ignorions tous ces détails qui en fait sont la trame d'une histoire souvent 
compliquée, parfois tragique qui a été celle de nos anciens et de nos pères. 

Le nouveau rôle de Nancy 

La refondation de la Faculté de Nancy est une décision extrêmement favorable pour 
la capitale lorraine (un peu plus de 100 000 habitants à cette époque), qui fut préférée à 
Lyon, déjà beaucoup plus peuplée, aux hôpitaux nettement plus adaptés. 

Indépendamment de notre propre parti pris c'est une sage décision, car elle crée au 
voisinage de la nouvelle frontière franco-allemande un foyer intellectuel français fai
sant contre-poids au germanisme triomphant. Car les Allemands implantent, dans le 
Reichsland, une Faculté allemande où sont transférés d'éminents professeurs de 
l'Allemagne intérieure (Von Recklinghausen, Madelung, ...) et embauchés de rares 
professeurs alsaciens tandis que la Faculté française quelques mois laissée en place est 
transférée à Nancy avec la plupart des Maîtres strasbourgeois volontaires. 
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Ainsi, le nouveau personnel médical titulaire de la Faculté de Nancy est en grande 

majorité alsacien, au moins par les professeurs. Et si l'ex-Hôpital militaire de Nancy 

porte le nom de Charles Sédillot (1804-1884) c'est que ce chirurgien militaire fut à la 

tête du Service de Santé de l'Ecole Militaire de Strasbourg, en m ê m e temps que 

Professeur de Clinique Chirurgicale à la Faculté civile. Au moins sur le papier, il suit la 

Faculté de Strasbourg à Nancy. En réalité, compte tenu de son âge, il préférera Paris où 

ses fonctions à l'Académie de Médecine et des Sciences l'attirent. 

Quelques titulaires sont nancéiens dont Edmond Simonin, troisième représentant 

d'une dynastie chirurgicale dont l'histoire se confond avec celle de l'Ecole de 

Médecine. Cet Edmond Simonin a bien mérité de sa ville car le transfèrement de la 

Faculté à Nancy fut en partie son œuvre. 

Nous avons vu que cette transfusion massive d'éléments chirurgicaux pour la plupart 

de valeur fut une aubaine car les moyens matériels et humains des Ecoles de Médecine 

n'avaient aucune commune mesure avec ceux des Facultés d'Etat. 

Au début, donc la plupart des professeurs de Nancy (tous les chirurgiens sauf 

Simonin) sont alsaciens. Par la suite, le personnel chirurgical sera recruté sur place 

encore pour les générations suivantes, on retrouvera une connotation alsacienne comp

te-tenu de l'immigration importante qui a concerné des villes comme Nancy dont toute 

la partie Ouest a été édifiée après 1870. Parallèlement, Belfort passe de 8 000 habitants 

en 1870 à 45 000 en quatre décennies, Epinal atteint 35 000 habitants, Besançon 60 000 

tandis que les campagnes sont aussi concernées par une industrialisation croissante 

(textile notamment) qui bénéficie de la main d'œuvre et des capitaux en provenance 

d'Alsace. Dans le domaine des arts, l'essor de l'Ecole de Nancy fut certainement 

influencé par l'exode alsacien et lorrain (1). 

Les transformations architecturales et institutionnelles 

Les chirurgiens d'origine alsacienne participent activement à l'organisation du nou

veau Centre Hospitalier et Universitaire. Après Stoltz (accoucheur, Doyen de 1872 à 

1879), Tourdes (Médecin Légiste, Doyen de 1879 à 1889), deux Professeurs de 

Clinique Chirurgicale sont doyens : Albert Heydenreich (de 1889 à 1898) (Fig. 1) puis 

Frédéric Gross (de 1898 à 1914) (Fig. 2). Ces deux doyens contribuent à l'édification 

de la nouvelle Faculté, sise au départ Place Carnot (Fig. 3), derrière l'actuelle Faculté 

de Droit tandis que la Bibliothèque de Médecine voulue et développée par le 

Gouvernement est implantée dans la Faculté même. Cette Faculté sera transférée rue 

Lionnois en 1902 (Fig. 4), la bibliothèque suivra en 1934 pour s'implanter dans les jar

dins de l'Institut de Physiologie (Fig. 5). Avant 1968, cette Faculté dont les Instituts 

colonisent le quartier de Saint-Pierre, bâtie moins d'un siècle plus tôt, est considérée 

comme très adaptée. 

Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1872, il y a environ 60 étudiants en 1ère année ce 

qui donne un total nettement inférieur à 300 étudiants pour l'ensemble de la Faculté 

tandis que le Certificat dit PCN, créé en 1895 et transformé en PCB en 1935, est ensei

gné à la Faculté des Sciences. 

Au plan hospitalier les Services de chirurgie sont abrités dans un ensemble encore 

plus médiocre que l'établissement universitaire de la Place Carnot puisque la principale 

393 



394 

Fig. 1 - Le Doyen Albert Heydenreich 
(1889-1898) 

Fig. 2 - Le Doyen Frédéric Gross 
(1898-1914) 

Fig. 3 - L'ensemble des Facultés Nancéiennes (Place Carnot) en 1870 
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Fig. 4 - L'Institut d'Anatomie, Rue Lionnois (Sciences Morphologiques) 

Fig. 5 - L'Institut de Physiologie, Rue Lionnois (Physiologie - Physique et Chimie Médicales). 

Derrière lui au fond d'un Jardin est sise la Nouvelle Bibliothèque 



formation est l'Hôpital St-

Charles sis dans le quartier 

de St-Sébastien et 

aujourd'hui disparu. Il est 

flanqué de la Maison de 

Secours, bien nommée car 

abritant un ensemble com

prenant (autrefois des délin

quants) à cette époque, la 

Maternité, des indigents et la 

dermatologie. A Besançon, 

c'est la même tradition : St-

Jean-1'Aumônier devenu 

Bellevaux pour le public, 

reçoit les milieux pauvres 

(jadis des prisonniers), les 

exclus dont les mères célibataires, les vénériens. Ce rôle essentiellement caritatif sera 

gommé avec le temps, c'est-à-dire en pratique la maternisation des femmes, l'assurance 

sociale généralisée, la dermatologie, complément de la vénérologie. Celle-ci, un 

moment en régression avec la pénicilline fera un retour fracassant au devant de la 

scène, compte-tenu de l'épidémie de SIDA. 

Les Cliniques chirurgicales maintenant au nombre de 2 (A et B) éclatent dans cet 

ensemble vétusté de St-Charles au moment où les Chefs d'Ecole veulent précisément 

appliquer les règles du progrès technique : antisepsie puis aseptie. Les doyens et les 

chirurgiens s'efforcent alors de les transférer dans un hôpital de fortune rapidement 

aménagé dans un dépôt d'indigents, en face de l'Eglise St-Léon (Fig. 6), c'est l'Hôpital 

St-Léon, "l'Hôpital des Poux", disent les Nancéiens dans un langage déjà volontiers 

réaliste. Celui-ci (un peu comme plus tard, l'Hôpital Jeanne-d'Arc à Toul) fait la sou

dure entre l'Hôpital St-Charles et le tout nouvel et vaste ensemble édifié entre 1877 et 

1883 qui accueillera 

l'essentiel des 

Services de chirurgie 

et de soins, l'Hôpital 

central (Fig. 7), tan

dis que la Maternité 

départementale grâce 

à l'action d'Alphonse 

Hergott et Albert 

Fruhinsholz attendra 

1929 pour s'implanter 

définitivement au 

bout de ce qui sera 

judicieusement appelé 

la Rue du docteur 

H e y d e n r e i c h . 

Plusieurs hôpitaux 
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Fig. 6 - Les restes de l'Hôpital St-Léon (Rue St-Léon). 
Quelques jours avant sa destruction. 

Fig. 7 - Hôpital central vue de la Cour intérieure - au fond, la 
Chapelle - à droite, le Pavillon A Collinet de la salle 

(D'après les Annales Médicales de Nancy, 1974) 



périphériques (Marin, Maringer, Fournier, Villemin) seront construits avant ou peu 

après la première guerre mondiale. 

Voici donc exposée à grands traits l'action matérielle et institutionnelle de la Faculté 
et singulièrement de ses deux doyens chirurgiens aux commandes pendant vingt-cinq 
ans. 

Nous passons ensuite sur tous les équipements chirurgicaux et médicaux, sur les 
laboratoires et surtout pour nous sur les installations radiologiques qui doivent beau
coup au docteur Théodore Guilloz, un Franc-Comtois (5-10), professeur de physique 
médicale, radiologue très dynamique qui se consacre très tôt à l'identification des frac
tures, au repérage des corps étrangers, à l'instigation de Frédéric Gros s, notamment au 
point qu'il en est mort au terme d'un atroce calvaire en 1916. 

Mais il nous faut parler surtout des deux grandes Ecoles chirurgicales à une époque 
où la chirurgie générale était tout et les spécialités pas grand chose bien qu'elles fussent 
promises un siècle plus tard à un essor considérable. 

Les deux grandes Ecoles chirurgicales 

L'action chirurgicale fut, des deux côtés (on utilisait déjà cette expression pour dési
gner le pavillon Roger de Videlange [B] et le pavillon Collinet de la Salle [A], (du nom 
de deux bienfaiteurs de l'Hôpital Saint-Charles) consacrée au développement de l'anti
sepsie puis de l'asepsie en dehors des préoccupations propres aux différentes Ecoles. 

Du côté A, nous avons vu qu'Edmond Simonin (1812-1884), conserve sa Chaire de 
Clinique chirurgicale dite A jusqu'à sa 
retraite en 1879. Il demeure pour tous le 
dernier directeur de l'Ecole et le restau
rateur de la Faculté. Vu son ancienneté, 
il a implanté rapidement dès 1847 
l'anesthésie générale à Nancy. 

Pour lui succéder en Chirurgie A, on 
tente la même greffe alsacienne qu'en 
Chirurgie B. Il s'agit plutôt d'une greffe 
mixte puisque Eugène Michel est Franc-
Comtois. 

Eugène Michel (1819-1882) (Fig. 8), 
Professeur de Médecine Opératoire à 
Strasbourg, puis titulaire de la m ê m e 
Chaire à Nancy, est transféré en 
Chirurgie A. Alsacien de formation et 
de promotion, il est cependant Comtois 
puisqu'il est né à Saulx en Haute-Saône. 
Son parcours est assez intéressant parce 
que typique de la chirurgie du XIXème 
siècle où la culture des praticiens était 
vaste, les fonctions occupées de ce fait 
diverses. C'est un témoin de son temps. 
Qu'on en juge. 
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Fig. 8 - Buste d'Eugène Michel (1819-1882) 
(H. Iselin) 



Tableau 4 - Pathologie externe (Chirurgicale) 

1872- 1880 A. BACH 

1881 - 1885 A. HEYDRENREICH 

1885 - 1898 Th. WEISS 

1937 - 1943 M . BARTHÉLÉMY 

1943- 1947 P. CHALNOT 

1960 J. JOCHARD 
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Tableau 1 - Doyens 

1872 11879 1889 \ 1898 11914 

JA. STOLTZ G. TOURDES A. HEYDENREICH F. GROSS 

Tableau 2 - La Clinique Chirurgicale A (Professeurs et Agrégés) 

E.MICHEL-. 1872 .... . . TH. WEISS -» 1885 _ . . 

jĝ ^ Médecine opératoire Pathologie Chirurgicale 

1872 ! 1879 

¡1883 ¡1885 11898 ! 1922 

E. SIMONIN E. MICHEL Intérim : WEISS A. HEYDENREICH TH. WEISS G. MICHEL 

i i l 
l 1895 1923 

R. FROELICH A. HAMANT 

1892 
CH. FÉVRIER 

Tableau 3 - La Clinique Chirurgicale B (Professeurs et Agrégés) 

1872 1881 

F. GROSS -» 1879 
1881 1914 

Médecine opératoire 

PH. RIGAUD F. GROSS A. VAUTRIN 

1883 i 1898 i 1904 ^ 1910 1920 
J. ROEHMER P. ANDRÉ G. GROSS A. BINET M. BARTHÉLÉMY 

i i i 
1886 1901 1907 

A. VAUTRIN G. MICHEL L. SENCERT 



Il passe un baccalauréat de Lettres à Besançon en 1836, de Sciences à Dijon en 

1837, sa thèse à Paris en 1841, au terme d'études de médecine à Strasbourg, il s'installe 

en 1845 comme généraliste à Besançon. C'est l'époque de l'attribution des Chaires par 

concours. Il concourt donc pour la Chaire de Physiologie à Strasbourg en 1846 contre 

Kiiss qui est nommé : brillant, Michel est remarqué. 

Il deviendra donc à Strasbourg Chef des travaux anatomiques toujours par concours 

en 1847, et Agrégé d'anatomie et physiologie en 1849 au terme d'épreuves et d'une 

thèse intitulée "De la contractilité et des organes contractiles". Il s'intéresse à l'anato

mie pathologique toute sa vie. Un Mémoire de 400 pages sur le microscope et ses appli

cations en Pathologie lui vaut un prix de l'Académie de Médecine en 1856. Il atteste 

l'esprit novateur et de recherche des chirurgiens de cette époque, l'influence germa

nique de Virchow. Dans la querelle sur le développement tumoral qui oppose ce dernier 

à Broca partisan du blastème initial, Michel prend parti pour Virchow défenseur de la 

théorie cellulaire. L'Ecole morphologique de Strasbourg avec l'anatomiste Charles 

Morel emigrerà à Nancy après avoir déjà à Strasbourg contribué à la naissance de l'his

tologie. M ê m e évolution en anatomie pathologique où les auteurs germaniques et alsa

ciens utilisent précocement le microscope. 

En 1856, la Chaire de Médecine Opératoire de Strasbourg lui est attribuée. Sous 

Napoléon III, les Chaires sont cooptées. Conformément aux habitudes de l'époque, il 

est chargé en qualité de chirurgien, avec Kuss, de la Clinique des maladies syphilitiques 

et cutanées. (Voir tableau 5 : situation analogue ultérieure, à Nancy). 

Président de la Société de Médecine de Strasbourg en 1855, membre de plusieurs 

ambulances civiles pendant la guerre de 1870, il part à Nancy en 1872 où il occupe 

comme à Strasbourg la Chaire de Médecine Opératoire jusqu'à la mort de Heydenreich. 

Pénétré de son rôle social, Michel est choisi par le Professeur Coze, hygiéniste, pour 

rejoindre Gray en 1854 à l'occasion de la terrible épidémie de choléra qui fait environ 

10 000 morts en Haute-Saône. Il reçoit en 1868, sous Napoléon III, la médaille d'or 

des épidémies. Passé qui ne l'empêche pas en Haute-Saône en qualité de Maire et 

Conseiller Général de Saulx, d'appuyer la Illème République naissante. 

Tableau 5 - Enseignement de la dermatologie 

1880 J. HERGOTT 

Adjoint : 
P. SPILLMANN 

Agrégé de chirurgie et 
d'Accouchement 

Cours complémentaire Maison de Secours 

1887-1891 J. SCHMITT Agrégé de Médecine Cours complémentaire Maison de Secours 

1891-1895 A. VAUTRIN Agrégé de Chirurgie Cours complémentaire Maison de Secours 

1895-1907 CH.FÉVRIER Chirurgien des Hôpitaux 
Militaires 

Cours complémentaire Maison de Secours 

1907-1919 L. SPILLMANN Agrégé de Médecine Cours complémentaire H. Maringer (1914) 

1919 L. SPILLMANN Professeur de Clinique Dermatologique H. Maringer 

1940 J. WATRIN Agrégé d'Histologie Cours complémentaire A. Fournier (1925) 

1941-1955 J. WATRIN Professeur de Clinique Dermatologique A. Fournier 

1955 J. B EURE Y A. Fournier 
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A Saulx, Michel se rend régulièrement en chemin de fer depuis Nancy. Puis une voi

ture attelée l'amène de la gare vers un beau bâtiment XVIIIème siècle encore visible, 

qu'il appelle sa Clinique et qu'il lègue à la commune. 

Il s'y livre en somme à la "chirurgie foraine" enlevant à l'époque des cancers du sein 

et des kystes ovariens... A Strasbourg déjà il s'était fait remarquer par l'intérêt porté à 

la gynécologie dans le sillage de Kœberle et à la chirurgie du goitre. Michel meurt rapi

dement après sa dernière promotion, sans doute, selon sa famille, d'une tumeur cérébra

le. 

Pour lui succéder, on fait appel successivement à deux chirurgiens, Heydenreich et 

Weiss, brillants aux mêmes caractéristiques. Issus de familles alsaciennes ayant opté 

pour la France ils ont émigré non pas à Nancy mais à Paris pour leurs études supé

rieures. Ils ont tous deux été les internes de Maîtres parisiens réputés. 

Albert Heydenreich (1849-1898, (Interne de Broca, Richet, Rayer et Duplay), 

Agrégé en 1878 (Thèse d'Agrégation sur les accidents d'éruption de la dent de 

sagesse). Il dépasse ses contemporains de la tête et des épaules au point que Professeur 

de Clinique Chirurgicale en 1879, il succède, comme Doyen, à Stoltz et à Tourdes, tous 

deux Strasbourgeois. 

Rapporteur au Congrès de l'Association Française de Chirurgie sur le traitement des 

fractures des membres en 1895, il ne se classe pas délibérément dans les novateurs à 

tous crins. C'est l'époque des premières ostéosynthèses. La radiologie n'existe pas, 

l'asepsie est balbutiante. 

Pour nous, orthopédistes (le Rémois Serge Bedoucha, l'a rappelé dans sa thèse) il a 

eu le mérite d'isoler le concept de fracture 

des plateaux tibiaux par rapport aux frac

tures de jambe dans sa thèse inaugurale 

(1877). Il n'a pas le temps de former de 

nombreux élèves car il meurt prématuré

ment à 48 ans sans doute d'une affection 

contagieuse contractée auprès d'un mala

de. 

En 1898, la Faculté fait alors appel à 

Théodore Weiss (1852-1942) (Fig. 9). 

Protestant, fils d'un notaire de Haguenau il 

se destine au Droit. 11 raconte ainsi la nais

sance de sa vocation de chirurgien au 

terme de sa première année de juriste : "... 

et tout ce champ de bataille de 

Froeschwiller sur lequel planait un ciel 

bas et sombre et où les sacs abandonnés 

de nos soldats dessinaient les positions de 

l'armée française, quel aspect pour moi, 

qui le connaissait de vieille date ayant 

l'habitude d'y passer comme enfant, une 

partie de mes vacances.... Et quand le 

drame fut fini au lieu d'être notaire, je me 
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Fig. 9 - Théodore Weiss (1852-1942) 
(d'après les Annales Médicales de Nancy, 1974)) 



fis médecin, estimant qu'il n'y a pas de plus beau rôle que celui de soulager la souf

france humaine. Et voilà comment il se fait qu'aujourd'hui, je suis appelé à vous parler 

de ces blessures de guerre qui ont été ma première vision des choses de la médecine, et 

qui ont décidé de ma vocation médicale". Chirurgien de réserve, il tire des enseigne

ments des guerres russo-japonaise et balkaniques. 

Alain Larcan (7) comme nous a lu ses monographies (10) concernant les dégâts tis-

sulaires des projectiles modernes et il voit dans ces opuscules comme dans la fréquenta

tion assidue des cours aux médecins de réserve les premières preuves de l'existence 

d'une véritable Ecole de Chirurgie de Guerre à Nancy. Par ailleurs, un des Chefs de 

Clinique de Weiss (1910-1913) avant le premier conflit mondial, Aimé Hamant (1884-

1973) ne consacrera-t-il pas une grande partie de son séjour aux armées entre 1914 et 

1918, à l'étude des plaies de guerre, des conditions du parage et de la suture primitive 

ou non. Externe de Monsieur Hamant, nous gardons le souvenir de certaines diatribes 

de notre Maître. Hamant qui ne fut nommé Agrégé qu'en 1923, évoquait l'attitude du 

Professeur Henri Gaudier de Lille, pendant la guerre de 1914. Celui-ci était son supé

rieur hiérarchique dans l'armée et il se serait attribué dans des publications le mérite 

des propres travaux d'Hamant sur les plaies de guerre... En réalité, nombreux furent les 

articles consacrés à ce sujet et même si le rôle d'Hamant fut quelque peu occulté, les 

mêmes conclusions fusaient à partir des publications de nombreux chirurgiens. 

Weiss comme Hamant ont donc été les promoteurs d'un traitement rationnel de ces 

plaies dont la pratique civile a par la suite bénéficié. Weiss a laissé le souvenir d'un 

excellent opérateur, méticuleux dans la préparation des interventions et leur réalisation. 

Ce fut donc une préfiguration de Hamant qui restera pour tous, le Péan nancéien. En 

effet, plus tardif que le grand Péan, il a poussé au plus haut point la perfection et la 

rapidité dans les interventions abdominales majeures à une époque où nombre de chi

rurgiens universitaires ne manifestaient pas et de loin la même maestria. Il excellait 

également dans la chirurgie orthopédique classique (les arthrodèses de hanche extra

articulaires par exemple). Nous nous expliquons sa prédilection pour cette chirurgie par 

ses fonctions d'assistant de René Froelich après 1919, Froelich qu'il avait connu chez 

Weiss. Froelich reste pour tous un Maître du traitement des luxations congénitales qu'il 

avait appris chez Lorenz à Wurtzburg, mais il n'était pas friand des interventions à ciel 

ouvert, selon le témoignage précis de Pierre Chalnot. Il était très heureux de les confier 

à ses assistants dont Hamant puis aux élèves de ce dernier, André Bodart et Pierre 

Chalnot. 

Quoiqu'il en soit, Théodore Weiss eut peu d'élèves au sens agrégatif du terme puis-

qu'en dehors d'Hamant, agrégé en 1923, après son départ en retraite, seul Froelich par

vient à ce grade et à la Robe Rouge tandis que Février nommé en 1892 se consacre 

finalement à sa carrière militaire et que sa promotion comme celle de Froelich est due à 

Heydenrich. 

C'est d'ailleurs Froelich qui présidera en 1922 la cérémonie hospitalière marquant le 

départ de Weiss, cérémonie organisée par son successeur Gaston Michel dans les 

locaux opératoires mêmes de la Chirurgie A (le long de la Rue de la Prairie, devenue 

Rue Albert-Lebrun), les blocs opératoires n'étant pas encore devenus le saint des saints. 

Weiss eut affaire, en face de lui, à un personnage très influent, au plan universitaire, 

efficace à la longévité impressionnante, Frédéric Gross. 
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La Clinique Chirurgicale B fut au départ tout naturellement confiée à l'immigration 

alsacienne au point qu'on pourrait parler d"'Ecole alsacienne". Le premier titulaire fut 

Philippe Rigaud (1805-1881), élève à Paris de Richerand, Cloquet, Rostand, Dupuytren 

et Béclard, il vint à Nancy pour clore sa carrière. C'était lui aussi un chirurgien du 

XIXème siècle. Parisien de formation, il choisit Strasbourg au terme d'un concours, 

passé avec Charles Sédillot. Ils obtiennent tous deux une Chaire de Clinique 

Chirurgicale couplée à l'Enseignement de la Pathologie dite Externe. Rigaud est le 

patron de Gross avec lequel il se distingue lors de l'investissement de Strasbourg par 

les Prussiens. Lors de cet engagement, il est assisté notamment par l'Externe 

Heydenreich. 

Pour nous, orthopédistes, c'est le promoteur du cerclage des fractures diaphysaires 

traitées auparavant par la suture (rudimentaire) voire l'ivoire (enchevillement ou rivu-

re). Mais qu'on se rassure : avant l'antisepsie et l'asepsie on ne réalise aucune ostéo-

synthèse de principe. Ce que feront les premiers, Lister pour l'olécrane et la rotule ; 

Laine et Lambotte pour les diaphyses. Les chirurgiens se résolvent à l'abord des seules 

pseudarthroses, anciennes, très invalidantes, inappareillables. 

Rigaud, lui, attribue le cerclage à Baudens et aux chirurgiens arabes. Promoteur sur 

le papier, comme il est fréquent à cette époque, il n'en pratiquera aucun... 

Son successeur immédiat laisse à Nancy un souvenir beaucoup plus précis à tous 

égards. Frédéric Gross (1844-1927), né à Strasbourg, agrégé dans cette ville, dès 1869 

il y reste pendant son bombardement et son investissement. C o m m e nous l'avons dit en 

effet Strasbourg est complètement découverte, après Froeschviller, par la retraite préci

pitée de Mac-Manon au-delà des Vosges. 

Puis il accompagne les grandes ambulances civiles faites de volontaires qui s'effor

cent de pallier la carence de l'organisation militaire très défaillante pendant le conflit. Il 

part de Strasbourg avec toute son équipe civile, se rend à Clerval dans le Doubs, où sur 

la rive gauche, il secourt 

l'armée de l'Est de Bourbaki. 

Celle-ci minée par l'indiscipli

ne, un moral médiocre (le peu 

de coordination avec Garibaldi 

qui tient Dijon), après l'éphé

mère succès de Villersexel, 

échoue sur la Lizaine, devant 

Héricourt et Belfort, se replie 

sur Besançon puis la Suisse. 

Rendu à l'activité civile, 

Gross rejoint Nancy puis 

prend la succession de Rigaud 

en 1881 et dès lors ne quittera 

plus la Chirurgie B avant 

1914. 

Son œuvre scientifique est 

consacrée à l'antisepsie et 

l'asepsie (il visite Lister à 
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Fig. 10 bis - La Clinique Ste Marie devenue Clinique Vautrin 

(Rue Ste Marie, devenue Rue Victor Prouve) 



Glasgow avant Lucas-

Championnière), à l'utilisation préco

ce et fréquente des rayons X. Dès 

1897, il leur consacre son discours de 

Président du Congrès de Chirurgie. 

Elève de Sédillot, il pratique des 

interventions orthopédiques sur le 

pied mais c'est la gynécologie chirur

gicale, la mère de la chirurgie abdo

minale qui pour lui, c o m m e pour 

beaucoup de ses contemporains, a un 

grand attrait. On peut expliquer ce 

tropisme par l'influence de Koeberle, 

chirurgien strasbourgeois méticuleux 

et propre avant l'asepsie, excellent 

technicien, réputé notamment par ses 

succès dans le traitement radical des 

kystes ovariens. 

La thèse de Gross consacrée à la 

structure microscopique du rein 

confirme l'intérêt des chirurgiens 

alsaciens pour l'anatomie patholo

gique naissante. Sa thèse 

d'Agrégation (elle sera supprimée 

plus tard) est consacrée à la valeur 

clinique des amputations tibiotarsiennes et tarso-tarsiennes. Ses premiers agrégés sont 

Joseph Rohmer (1883) et en 1886 Alexis Vautrin (1859-1927) (Fig. 10). Celui-ci excel

lent chirurgien abdominal, laisse son nom au retournement de la vaginale testiculaire 

dans les hydrocèles, au décollement duodénopancréatique. Vautrin comprend très tôt 

l'avenir de la cancérologie, s'y prépare studieusement. Mais à cette époque, il est tenu à 

l'écart de la seule activité hospitalière, il n'est que titulaire de la Maison de Secours. 

C'est pourquoi il fait construire la Clinique Sainte-Marie où il reçoit une importante 

clientèle privée qui explique sa popularité et sa grande expérience pratique. (Tableau 5) 

Encore en 1950 la Clinique Ste-Marie devenue Clinique Vautrin est considérée 

comme un des établissements les mieux aménagés de Nancy (Fig. 10 bis). 

Après Vautrin, Gross fait nommer Paul André (Fig.l 1) dont nous reparlerons, puis 

Gaston Michel (1874-1937), agrégé en 1901. Georges Gross est nommé en 1904, mais 

ne suivit pas l'exemple universitaire de son père. Suivent Louis Sencert (1878-1924) en 

1907 (Fig. 12), André Binet (1883-1966), en 1910... Sencert fut certainement le plus 

prometteur des élèves de Gross. Né au coeur de la Lorraine, à Viterne (Meurthe-et-

Moselle), il est très attaché à sa province et à son village qu'il rejoindra souvent depuis 

Strasbourg où il terminera sa carrière. 

Contrairement à beaucoup d'élèves de Gross, il doit certes à son Maître, sa solide 

formation chirurgicale, mais il fait œuvre originale. On juge un chirurgien universitaire 

au soin avec lequel il assimile complètement l'héritage de son Maître, le fait fructifier 

Fig. 10 - Alexis Vautrin (1859-1927) 
(d'après les Annales Médicales de Nancy, 1974). 
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Fig. 11 - Paul André (1er rang, 2ème à partir de la gauche) 
dans son Service vers 1925 

grâce à son apport 

personnel tandis que 

le Maître à partir 

d'un certain stade 

laisse son collabora

teur creuser son 

propre sillon. 

Sencert consacre 

ainsi sa thèse à un 

sujet nouveau pour 

l'époque : la chirur

gie de l'oesophage. 

Cette thèse (de 

1904) évoque déjà le 

cancer, les corps 

étrangers, propose 

des solutions théra

peutiques qui s'avé

reront prometteuses : 

l'oesophagoscopie diagnostique et thérapeutique, l'abord de l'oesophage pour son drai

nage ou son exérèse. 11 étudie les voies d'abord sur le cadavre puis au plan expérimen

tal chez le chien. Il conclut dès 1904 à l'intérêt de la voie transpleurale, en note les 

effets néfastes sur la respiration, en vient à proposer la trachéotomie pour insufflation 

endotrachéale, mais perd ses chiens en raison des insuffisances anesthésiques de 

l'époque. 

Sencert connaîtra Nageotte avec 

lequel il étudiera les possibilités des 

greffes nerveuses et vasculaires. 11 réa

lisera et défendra les sutures vascu

laires dans son rapport devant la 

Société Internationale de Chirurgie en 

1922. Il y a du Carrel dans cet homme 

là ! Patriote intransigeant il jouera un 

rôle chirurgical éminent pendant la 

guerre de 1914. 

Il terminera trop rapidement sa car

rière à Strasbourg où il fut envoyé au 

lendemain de la Grande Guerre pour 

devenir le premier Professeur de 

Clinique Chirurgicale de la Faculté 

refondée par le Gouvernement 

Français. Ce fut une grande perte pour 

Nancy. Mais il est abusif de faire parler 

les morts. De toute manière, il eût fait 

défaut à Nancy du fait de son transfert 

en Alsace. 
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Fig. 12 - Louis Sencert (1878-1924) 



L'aube des spécialités chirurgicales 

Au Pavillon Virginie Mauvais, nom 

d'une enseignante laïque, promotrice de 

l'Ecole Mutuelle* préceptrice d'Emile 

Galle (1), officiaient Paul Hanshalter et 

les pédiatres à partir de 1894. 

Mais rapidement, René Froelich 

(1867-1945) (Fig. 13) élève de Th. 

Weiss (agrégé en 1895) y développe au 

début, en sous-sol une consultation de 

chirurgie orthopédique classique (c'est-

à-dire destinée à la cure des anomalies 

morphologiques acquises ou congéni

tales des enfants, de traitement de leurs 

séquelles chez l'adulte et chez ce dernier 

des affections ostéo-articulaires chro

niques). 11 faudra attendre la guerre de 

1914-1918 pour que soit édifié le 

pavillon Krug, Virginie-Mauvais deve

nant exclusivement et pour longtemps, 

jusqu'à l'Hôpital d'Enfants, le siège de 

la Clinique Chirurgicale Orthopédique et 

Infantile. 

Par ailleurs, Paul André (1869-1950) 

(Fig. 11) un des plus anciens agrégés de 

F. Gross (1898) s'intéresse aux maladies 

des voies urinaires qu'il traite au 2ème étage du pavillon Collinet de la Salle partagée 

avec l'ORL (B) avant d'ouvrir un Service dit de Voies urinaires puis d'Urologie dans le 

même Pavillon (Krug) que l'ORL confiée à un anatomiste, Paul Jacques. A Nancy, 

comme en d'autres Centres, l'ORL spécialité au départ cavitaire tire plus son origine 

des disciplines morphologiques que de la chirurgie proprement dite. 

Quoi qu'il en soit Paul André se distinguera par les soins délivrés au Maréchal Foch, 

dont il est le chirurgien, depuis la bataille des Marais de St-Gond jusque et au-delà de la 

victoire finale. Le grand chef militaire ne fut pas étranger à la promotion de l'urologie à 

Nancy. Pierre André plus tard, agrégé libre à Nancy, fils de Paul André, ne disait-il pas 

avec un certain humour mais avec une part de vérité "mon père qui a gagné la guer

re..." C'est peut-être avant 1918 que Paul André forme les élèves les plus connus 

puisque, après la guerre, ses anciens chefs ou internes s'installent exclusivement en 

clientèle à Nancy, tandis que André Boeckel (cousin de Weiss) voire Jacques René 

Simon (promotion 1910), fils de Paul Simon, Professeur de Clinique Médicale à Nancy 

(et élève plus proche de Gross et Sencert que de Paul André), deviennent les promo

teurs de l'urologie hospitalière et universitaire à Strasbourg recouvrée : A. Boeckel 

(déjà mentionné) sera chargé de cours. R. Simon (1890-1979), agrégé en 1923, lui suc

cédera comme enseignant de l'urologie. 

Fig. 13 - René Froelich (1867-1945) 
(d'après les Annales Médicales de Nancy, 1974) 

* Ecole où les élèves les plus âgés participaient à l'enseignement des plus jeunes. 
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Enfin, il ne faut pas oublier que l'ophtalmologie moderne à Nancy, comme en 

d'autres Centres, était depuis longtemps du ressort, au moins dans sa branche opératoi

re, de la chirurgie hospitalo-universitaire. Le plus ancien agrégé de chirurgie nommé 

grâce à Frédéric Gross, Joseph Rohmer (1883) n'a t-il pas écrit avec son Maître et Paul 

André un Traité de Pathologie Externe avant de se voir confier la Clinique de Chirurgie 

des Maladies des Yeux en 1883. Cette Clinique est implantée successivement à St-Léon 

dans les combles du Pavillon Collinet de la Salle qualifié de "Pigeonnier", puis au 

Pavillon Léonie-Bruillard-Balbâtre où on remarque encore un médaillon à l'effigie de 

Rohmer. 

Très approximativement et toutes proportions gardées, il y a une filiation entre les 

chirurgiens universitaires de Lyon, Nancy et d'autres Ecoles ou Facultés, et les ophtal

mologistes anciens, ambulants, appelés parfois dans l'histoire "abatteurs de cataractes" 

tandis que les ophtalmologistes de mouvance médicale comme l'agrégé strasbourgeois, 

Charles Monnoyer, professeur de Physique Médicale en Lorraine, prédécesseur de 

Rohmer, à Nancy, entre 1872 et 1878, étaient au fond les héritiers des opticiens d'antan 

colportant des lunettes sur les marchés. Entre Monnoyer muté à Lyon et Rohmer ce 

furent d'ailleurs Heydenreich, Gross et Weiss qui furent chargés de l'enseignement de 

l'ophtalmologie (1878-1893). Joseph Rohmer... encore un praticien de famille alsa

cienne Il était si conscient de sa formation chirurgicale qu'au cours de la guerre de 

1914-1918 où les hôpitaux de Nancy eurent un rôle éminent dans une ville bombardée à 

quelques kilomètres du front, qu'il se consacra à nouveau, et pendant tout le conflit à la 

chirurgie générale. 

Les autres enseignants 

Nous devons également rappeler le nom de quelques professeurs de Chaires théo

riques ou agrégés libres qui ont participé surtout à l'enseignement. Ce fut Henri 

Chrétien, lorrain né à Chaligny (1845-1923), qui est successivement étudiant à Nancy, 

interne des hôpitaux de Nancy puis de Paris, agrégé d'anatomie à Nancy (1874), 

Professeur de Médecine Opératoire en notre Faculté. Contemporain de Farabeuf, il est 

connu pour avoir écrit un Précis de Médecine Opératoire au format très voisin de celui 

de son illustre homologue parisien. Il meurt à Sfax, en Tunisie où il s'est retiré. Joseph-

Auguste Bach (1809-1886), professeur de pathologie externe à Nancy, après l'avoir été 

à Strasbourg où il a réalisé la première césarienne itérative avec succès, et plusieurs 

thyroïdectomies, ne peut vivre sa retraite en Lorraine tant il regrette son Alsace natale. 

La Grande Guerre 

En 1914, Frédéric Gross quitte le décanat et la Clinique Chirurgicale B où Alexis 

Vautrin lui succède. 

La guerre débute par une campagne de mouvements puisque l'armée française se 

porte en Belgique pour prêter assistance à l'armée de ce pays envahi. Parallèlement, des 

combats violents commencent devant Nancy très proche de la frontière (environ 

25 km). C'est la bataille de Lorraine. 

Dès le début, le fer de lance, le X X è m e corps (Général Foch) de la 2ème armée 

(Général De Castelnau) massée devant Nancy, non seulement refoule l'ennemi mais 
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pousse jusqu'à Morhange situé en territoire allemand, dans l'ancien département de la 

Moselle. Les Allemands bien retranchés et dotés d'une puissante artillerie repoussent 

les Français en direction de Nancy qui est menacée. Ceux-ci s'accrochent alors sur une 

série de reliefs constituant au Nord-Est le Grand Couronné, rendu célèbre par ces vio

lents engagements. Les généraux De Castelnau et Foch parviendront à stabiliser le 

Front au delà du Grand Couronné jusqu'à la fin de la guerre. 

Dans un 2ème temps, l'armée allemande pousse en direction de la "Trouée de 

Charmes", espace non fortifié qui va d'Epinal à Nancy et qui est une lacune du disposi

tif du Général Sere de Rivières, le "Vauban des temps modernes". L'ennemi cherche à 

couper le cordon ombilical de Nancy (les routes qui se dirigent vers le sud et alimentent 

la ville avec les voies ferrées et le Canal de l'Est). 

Une contre-offensive conjointe et vigoureuse de la 1ère armée (Général Dubail) et de la 

2ème armée colmate la brèche créée par l'ennemi. C'est la fin de la guerre de mouve

ments en Lorraine. 

Les événements majeurs concerneront maintenant le front du Centre où Foch est 

muté dès septembre 1914. Il s'y distingue dans les marais de St-Gond où se décide en 

partie le sort de la bataille de la Marne. Foch emmène avec lui Paul André qu'il connaît 

depuis son affectation à Nancy juste avant la guerre. 

Fort heureusement, Nancy avait aussi été organisée au plan sanitaire tant civil que 

militaire. L'Hôpital Central déjà vu, a une activité plus militaire que civile. Toute la 

faculté est mobilisée, en grande partie sur place. Au centre du dispositif comprenant en 

outre de nombreux hôpitaux auxiliaires se trouve un grand établissement militaire, 

l'Hôpital Sédillot, terminé en 1910, monté en puissance en 1913 (700 lits), dont le chi

rurgien est Théodore Weiss assisté de l'agrégé Georges Gross, fils de F. Gross et déjà 

mentionné. Weiss et G. Gross appliquent leur doctrine sur de nombreux blessés 

publient à la Société de Médecine et à Paris à la Société Nationale de Chirurgie. Ils se 

font les avocats du parage rigoureux et de la suture primitive dont les conséquences 

concerneront non seulement les plaies des parties molles mais les plaies articulaires 

(que d'autres drainent largement et mobilisent), les plaies cranio cérébrales... La situa

tion de Sédillot est idéale à 20 km du front : il constitue à la fois un hôpital avancé et 

une grande formation, en situation intermédiaire entre le Front et l'arrière. 

L'accalmie relative du Front est suivie d'une période de bombardements aériens 

mais surtout par l'artillerie lourde ennemie, qui tire depuis la Vallée de la Seille, tant 

que ses pièces ne sont pas neutralisées par notre aviation. 

Nancy est partiellement évacuée et Sédillot qui aurait été considéré comme une cible 

idéale de 700 lits, est fermé en 1916. Nous avons vu que quelques praticiens nancéiens 

ne sont plus en place, André notamment. Sencert est affecté à d'autres secteurs. Il ne 

tarde pas à manifester un ascendant tel sur ses collègues, que la Direction d'un service 

au Val-de-Grâce lui est confiée. Il utilise intensivement les rayons X recommandés par 

Théodore Guilloz pour la pratique chirurgicale militaire aussi bien que civile. Cette uti

lisation intensive de la radiologie (on discute de l'intérêt réciproque de la scopie et de la 

graphie) a causé la mort de Guilloz. C o m m e de nombreux radiologues de cette période, 

Sencert atteint d'une hémopathie à Strasbourg où il est muté en 1919, meurt dès 1924, 

pour beaucoup des suites de ces irradiations. 
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Après guerre en effet, Alexandre Millerand nommé Haut Commissaire dans les terri

toires recouvrés, le Professeur Weiss de Paris (futur doyen à Strasbourg), sélectionnent 

le futur corps professoral de la Faculté alsacienne à restaurer. Ce sont surtout les 

Facultés de Paris et de Nancy (en dehors des éléments restés à Strasbourg) qui contri

buent le plus à cette refondation. Deux chirurgiens nancéiens (Sencert et Simon) 

accompagnent un groupe de morphologistes de grande réputation. N'est-ce pas là dési

gner les meilleurs éléments de la Faculté de Nancy ? 

Sencert succède en pratique à l'Allemand Madelung à la tête de la seule clinique chirur

gicale de la Faculté alsacienne. Simon sera son agrégé. André Boeckel (ancien Chef de 

Clinique de Paul André), rentré à Strasbourg dès novembre 1918 avec son père Jules 

Boeckel dans l'entourage même du Maréchal Pétain, sera chargé du Cours d'urologie et 

quand il décédera en 1933, ce sera l'agrégé Simon dont le Maître décédé n'a pu donc 

assurer sa promotion dans la voie royale de la chirurgie générale qui succédera à 

Boeckel dans l'enseignement de l'urologie. 

Au terme de cette longue guerre sanglante, dévastatrice notamment pour la Lorraine, 

la Faculté de Nancy est citée à l'Ordre de la Nation. Et sans trop confisquer les mérites 

de cette collectivité au bénéfice de quelques-uns on peut avancer que la contribution 

des chirurgiens, qui par ailleurs ont supporté de multiples sacrifices familiaux, fut 

essentielle pour l'attribution de cette haute distinction. 

Conclusion 

A tous égards, la guerre de 1914-1918 constitue bien un repère historique. Avant 

c'est à Nancy, où se prépare la vision lancinante de la Ligne Bleue des Vosges, une 

période d'expansion chirurgicale remarquable qui mérite d'être isolée par rapport à 

l'évolution générale de la Faculté correspondante. 

Cette expansion est due au départ à un transfert de la Faculté de Médecine de 

Strasbourg. La judicieuse proposition d'Edmond Simonin, l'habileté de la Municipalité 

et de quelques notables, face à la maladresse des représentants de Lyon, la lucidité gou

vernementale face à la pression intellectuelle germanique, ont entraîné l'implantation 

au sein de la Faculté d'un Corps chirurgical expérimenté qui a su former des élèves, 

grâce à un amalgame avec les éléments locaux et hisser les équipes au niveau de celles 

des autres grands établissements français. 

Le dynamisme, la ténacité, le sens de l'organisation de Frédéric Gross, les qualités 

chirurgicales de Théodore Weiss, les initiatives prises par Paul André, René Froehlich, 

la brillante carrière prématurément interrompue de Louis Sencert, l'ardent patriotisme 

de tous devaient occuper dans les textes, une place que les édiles nancéens leur ont chi

chement mesurée d'où mon intervention. 

Quand on parcourt les judicieux "Petits Livres" de Jean Schmidt (9-10) sur le nom 

des rues de Nancy on ne peut qu'être frappé par la myopie des municipalités qui ont 

quasi complètement ignoré les personnalités évoquées. 

La période qui suit la première guerre (1919-1945) pourrait s'intituler "le solde de la 

dette alsacienne". Car au cours de cette période, le départ d'un certain nombre de 

brillants Maîtres de la Faculté de Nancy vers l'Alsace, l'essoufflement de l'effort public 

en faveur de Nancy, la concurrence de Strasbourg, devenue l'enfant chéri des pouvoirs 
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publics et le pôle d'attraction de la Lorraine messine, (du fait m ê m e d e l'épisode de 

l'annexion) vont constituer de lourds handicaps. 

N é a n m o i n s , la saga d e la toute nouvelle Ecole chirurgicale lorraine méritait d'être 

contée. 
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RÉSUMÉ 

Peu après la guerre franco-prusienne de 1870-1871, la Faculté de Médecine de Strasbourg 

fut transférée 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'organisation 

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

plus appréciés de cette période. 

Consécutivement, la nouvelle Faculté de Nancy forma de nombreux chirurgiens qui occupè

rent une grande place dans le service de santé des armées françaises au cours de la guerre de 

1914-1918 qui marque la fin du premier tiers de l'histoire de cette Ecole de chirurgie. 
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SUMMARY 

Shortly after the 1870-1871 war between France and Prussia, the Faculty of Medicine of 

Strasbourg was transfered to Nancy. 

Few works were dedicated to the surgeons of this new school of Medicine, most of them alsa-

tian at its beginning. 

Yet the surgeons played an important role in the technical success and certainly management 

of the Faculty as A. Heydenreich and especially F. Gross, who were the most wellknown Deans 

in Nancy, during this period. 

So the new Faculty of Nancy trained many surgeons who took a big place in the Military 

health Service of the French Army during the 1914-1918 war which ended the firts third of the 

story of this Surgery School. 
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U n e f e m m e a n a t o m i s t e a u s i e d e 

d e s L u m i è r e s : M a r i e M a r g u e r i t e B i h e r o n 

( 1 7 1 9 - 1 7 9 5 ) * 

p a r G e o r g e s B O U L I N I E R ** 

Il fut u n temps, vers la fin d u X V I I I è m e siècle, où, la botanique ayant été m i s e à la 

m o d e par les écrits de Jean-Jacques R o u s s e a u - et n o t a m m e n t par ses "Lettres sur la 

botanique" -, o n vit, à Paris, des f e m m e s suivre avec enthousiasme les cours d u profes

seur Desfontaines, au Jardin d u Roi. C o m m e n t a n t ce succès, Deleuze, qui avait été son 

assistant, a écrit, en particulier (1) : 

De toutes les parties de l'histoire naturelle, la botanique est celle qui convient 

le mieux aux femmes. Les travaux qu 'elle exige ne sauraient blesser leur délicatesse. 

A u contraire, q u e des f e m m e s puissent s'intéresser aux arcanes de l'anatomie h u m a i 

ne, jusqu'à consentir à s'enfermer avec des cadavres dans la puanteur des salles de dis

section, o n se doute q u e cela fut plus exceptionnel. Cela a existé pourtant aussi, au 

X V I I I è m e siècle. 

L'une d e ces f e m m e s intrépides, dont de n o m b r e u s e s mentions publiées témoignent 

d e la r e n o m m é e , a été celle qui, sous la Révolution, allait être désignée c o m m e la 

"citoyenne" Biheron. Auparavant, elle avait été c o n n u e c o m m e " M a d e m o i s e l l e " o u "la 

demoiselle" Biheron. 

Je m'étais particulièrement intéressé à elle, à la fin des années 1980, d e m ê m e q u e 

notre collègue M i c h e l Lemire, parce q u e cette anatomiste avait été doublée d'une artiste 

et d'une p é d a g o g u e . Elle avait c o u t u m e , en effet, de confectionner des représentations 

en cire - et dans d'autres matériaux - des éléments anatomiques et de dissections d e par

ties d u corps h u m a i n , et de gagner sa vie en en faisant publiquement la démonstration. 

M o n défunt a m i M i c h e l L e m i r e , d a n s son m a g n i f i q u e livre Artistes et mortels, 

consacré a u x cires anatomiques et publié en 1990, a rassemblé toutes les informations 

qu'il avait p u réunir à son sujet. 

* Comité de lecture du 24 février 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 8 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne. 
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Etait-il possible d'aller au-delà, notamment sur le plan biographique, en exploitant 

plus intensément les archives ? Rien n'était moins sûr. 

D'abord, il paraissait évident que les actes concernant l'état civil de ce personnage et 

de ses proches, puisqu'ils n'avaient été mentionnés, jusqu'ici, par aucun auteur, avaient 

fait partie de la masse de ceux de l'état civil parisien antérieur à 1860, qui avaient été 

consumés lors des incendies de la Commune, en 1871. 

Quant aux actes notariés éventuels, sans information précise, un travail de bénédictin 

pouvait s'avérer nécessaire pour les découvrir. 

Finalement, ce n'est donc que par à-coups, au fil des années, que j'ai trouvé le coura

ge de mener à bien cette recherche. Ce sont les résultats auxquels je suis parvenu que je 

me propose de présenter ici. 

Affublée pendant deux siècles d'un prénom erroné 

Cette anatomiste et artiste, qui avait été mentionnée par divers contemporains -

Diderot, en particulier -, a été citée, plus tard, par un assez grand nombre d'auteurs, qui 

ont été soit des dix-huitiémistes, soit des historiens de l'enseignement de l'anatomie, ou 

de l'art au service de cet enseignement. 

Ce qui est frappant, quand on consulte les publications, c'est que la date de son 

décès a toujours paru extrêmement incertaine, certains auteurs ne la faisant vivre que 

jusqu'en 1785, alors que d'autres - comme le Pr Huard, par exemple,- sont allés jusqu'à 

la faire mourir en 1815, à près de cent ans (2). 

Par contre, une chose fait l'unanimité. C'est le double prénom de cette personne : 

Marie Catherine. C'est ainsi qu'elle est dénommée, notamment, dans la Biographie uni

verselle de Michaud. 

Dans le tome 4 de celle-ci, paru en 1811, la notice "Biheron", a été signée C. et A., 

c'est-à-dire Chaussier (le professeur d'Anatomie et Physiologie) et Adelon (qui devien

dra gendre de Sabatier, et sera lui-même professeur de Médecine Légale). 

Dans cette notice, est indiquée sa date de naissance : 17 novembre 1719. Nous 

apprenons, en outre, que son père avait été apothicaire à Paris, et qu'elle avait suivi 

l'enseignement de dessin de Madeleine Basseporte, au Jardin du Roi. 

En 1901, paraîtra une contribution significative sur cette Mademoiselle Biheron. Elle 

sera due au docteur Paul Dorveaux. En effet, celui-ci, bibliothécaire de l'Ecole de 

Pharmacie de Paris, et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la pharmacie, 

avait rencontré le nom Biheron dans les archives dont il avait la charge, et il n'avait pas 

manqué de faire le rapprochement avec la demoiselle anatomiste. 

Beaucoup plus près de nous, comme je l'ai dit, Lemire s'est particulièrement intéres

sé à elle. Il lui a consacré six pages (plus quelques allusions) dans son livre. Suivant 

l'usage habituel, il l'a appelée Marie Catherine, utilisant ce double prénom pas moins 

d'une vingtaine de fois, et le remplaçant seulement une fois, par erreur, par Marie 

Christine. 

S'étant passionné pour les documents produits par la Commission des Arts, sous la 

Convention, Lemire y a relevé qu'en 1796, elle paraissait morte très récemment, et il en 

a conclu que l'année 1796 avait dû être celle de son décès... 
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Dès le début de ma propre recherche, je m'étais rendu aux Archives de Paris. J'y 

avais trouvé que, pour toute la période correspondant aux actes d'état civil "reconsti

tués", c'est-à-dire jusqu'en 1860, ces archives, pour l'ensemble des naissances, des 

mariages et des décès, ne possédaient en tout et pour tout qu'un seul acte au nom de 

Biheron. Il s'agissait de l'acte de décès d'une certaine Marie Marguerite Biheron (avec 

un accent sur le "e" du patronyme, mais ceci est secondaire). 

Sur la fiche qui y renvoyait, on lisait ceci : 

Année : trois (du calendrier révolutionnaire). 
Arrondissement ancien : J2ème (5ème actuel). 
Date du décès : 30 prairial (18 juin 1795). 

D'autres chercheurs, avant moi, avaient dû faire le m ê m e constat : de Marie 

Catherine Biheron, point. 

Malgré tout, je m'étais procuré l'acte correspondant, qui était une copie d'un extrait 

de l'acte de décès de cette Marie Marguerite Biheron, possédé par un notaire de Paris 

(le successeur, en 1873, de celui de 1795). 

Beaucoup plus tard, comme, d'après l'acte en question, cette personne, était contem

poraine de Marie Catherine Biheron, et était également une artiste, je m e suis dit 

qu'après tout, il n'était pas complètement impossible qu'elle fût une de ses parentes, et 

que, par elle, je pourrais peut-être trouver quelques indications sur la famille... 

Ainsi, j'ai fini par me procurer - aux Archives Nationales, cette fois,- l'original 

conservé par le notaire, et annexé à la minute d'un acte de notoriété. Sur cette pièce, il 

était précisé que la défunte artiste était âgée de 75 ans, native de Paris, domiciliée rue 

des Postes (près de la place de l'Estrapade) et célibataire. 

Mais surtout, j'ai consulté le répertoire lui-même du notaire, et j'y ai trouvé deux 

autres références d'actes : 

1/ Le 22 juin 1795 (je convertis les dates), soit quatre jours après le décès, le dépôt 

de son testament. 

21 Et le 27 juillet 1795, l'inventaire après décès de Marie Marguerite Biheron. 

J'ai demandé ces actes. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de constater que cette 

Marie Marguerite Biheron était, en fait, l'anatomiste elle-même que je cherchais ! En 

effet, son inventaire après décès contenait, entre autres choses, un inventaire détaillé de 

son cabinet d'anatomie. 

Il y était exposé que, pour établir cet inventaire et les estimations correspondantes, 

on s'était servi de documents rédigés antérieurement par des hommes de l'art, et retrou

vés chez la défunte. A savoir : 

1/ Un descriptif, dressé le 12 avril 1786, par Vicq d'Azyr (décédé depuis, en 1794). 

21 Un autre état, dressé par Thillaye (membre de la Commission des Arts), en y inté

grant vingt-trois pièces qui avaient été ajoutées, ce qui portait le total des pièces à 129 

numéros. 

Ainsi, d'ensembles anatomiques assez complexes à ce qu'on pourrait appeler des 

pièces détachées du corps humain - comme, par exemple, une verge soigneusement 

confectionnée en cire -, j'avais sous les yeux un catalogue de ce fameux cabinet d'ana

tomie de la citoyenne Biheron ! 
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Cette relation peut paraître anecdotique. Mais elle explique pourquoi, à la suite d'une 

simple erreur de prénom commise, dans leur notice, par Chaussier et Adelon, la 

recherche sur ce personnage a pu être inhibée pendant presque deux siècles ! 

Naturellement, tous les autres documents d'archives allaient confirmer l'identifica

tion que j'avais faite, et l'usage de ces seuls prénoms : Marie Marguerite. D'où le titre 

explicite que j'ai donné à cet article, et qui surprendra, sans aucun doute, tous ceux qui 

s'étaient habitués à Marie Catherine. 

Recherches sur la famille de Marie Marguerite 

Maintenant que notre personnage a été correctement identifié, voici quelques élé

ments sur sa famille, que j'ai obtenus à Paris, puis dans la Sarthe, département d'origi

ne de son père. 

1. A Paris 

Lorsqu'elle est morte, en 1795, Marie Marguerite Biheron n'avait plus de parents 

proches. Ceux qui ont été ses héritiers sont désignés dans l'acte de notoriété comme 

"son neveu et sa nièce à la mode de Bretagne" du côté maternel. 

J'ai pu vérifier qu'en fait, ces deux héritiers (Louis François Toussaint et Marie 

Elisabeth Surugue) avaient eu pour arrière-grand-père le frère de Simon Thominet, le 

grand-père maternel de Marie Marguerite. 

Cependant, je ne m'attarderai pas sur cette partie de la généalogie, la famille mater

nelle de Marie Marguerite ne paraissant pas avoir eu de lien avec les sciences médi

cales. Je dirai seulement que Simon Thominet, qui était épicier et marchand de vin, 

était mort en 1697, alors que la mère de Marie Marguerite n'avait que treize ans. Quant 

à celle-ci, Marie Marguerite Thominet, veuve et remariée en 1731 avec un marchand de 

bois, elle était morte en 1752, en ayant pour seule héritière Marie Marguerite. 

Au contraire, Gilles Biheron, le père de Marie Marguerite, avait effectivement été 

apothicaire. Il s'était établi rue Saint-Paul, rue très commerçante du Marais. J'ai trouvé 

l'inventaire réalisé après son décès, en 1724. Ce document est particulièrement intéres

sant, parce qu'il contient un inventaire détaillé d'une boutique d'apothicaire parisien. 

En outre, il nous donne des indications sur l'état de la famille. Nous y voyons qu'en 

mourant, Gilles Biheron a laissé quatre enfants, dont les prénoms et les âges sont préci

sés sur cet inventaire. A ce propos, disons quelques mots sur chacun d'eux (en antici

pant sur les recherches ultérieures). 

1/ La plus jeune des quatre enfants est Marie Marguerite elle-même. Elle n'avait, en 

septembre 1724 (ou peut-être en juillet, au moment du décès), que quatre ans et demi. 

Sans doute, s'il avait vécu suffisamment longtemps, son père l'aurait-il mariée à un 

apothicaire ! 

21 Avant elle, Charles n'a que treize ans et demi. Mais nous allons voir que c'est lui 

qui deviendra apothicaire comme son père. Peut-être existe-t-il, à l'Ecole de Pharmacie, 

des indications qui pourraient aider à le retrouver (3) ? 

3/ Au sujet de Marie Anne (seize ans et demi), j'ai découvert, par des rentes versées 

à son couvent par sa mère, qu'elle était devenue religieuse (4). 
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4/ Enfin, le frère aîné, Etienne Ovide (dix-sept ans quatre mois), allait être chirurgien 

militaire. Peut-être est-ce lui qui a donné à sa jeune sœur le goût de l'anatomie ? 

J'ai trouvé le contrat de mariage de ce frère aîné, en 1733. Nous y voyons que lui a 

bien épousé une Marie Catherine ! Il est indiqué qu'il a le titre de chirurgien privilégié. 

Sont mentionnés comme présents chez le notaire : son frère Charles, marchand apothi

caire, et sa sœur Marie Marguerite. 

Malheureusement, ce frère aîné est mort dix ans plus tard. Deux actes notariés 

concernent son décès, notamment le dépôt d'un certificat attestant qu'il est mort en 

Bavière en avril 1743, comme chirurgien major du régiment de cavalerie de Condé (5). 

Pour en revenir à Marie Marguerite, on remarque que la date précise de sa naissance, 

donnée par Chaussier et Adelon, serait compatible à la fois, avec ses quatre ans et demi 

de 1724, les 55 ans que lui attribuera l'encyclopédiste Diderot en juin 1774, et les 75 

ans de son décès. Faute de mieux, je pense que nous pouvons la retenir ! 

Ses parents s'étaient mariés à Paris en 1705. Pour la signature du contrat de mariage, 

beaucoup de gens avaient été invités, notamment dans le milieu des apothicaires, 

comme on peut le voir sur l'acte, sur lequel le clerc s'est appliqué à transcrire en tout 

petit tous leurs noms et qualités. 

En outre, cet acte précise le lieu d'origine de Gilles Biheron. Malgré une ortho

graphe défectueuse et une écriture quelque peu difficile à déchiffrer, il indique que son 

père, Sébastien Biheron, demeurait à "Mamers, pays du Maine" (6). 

2. Dans la Sarthe 

Effectivement, aux Archives Départementales de la Sarthe, j'ai trouvé l'acte de bap

tême de Sébastien Biheron, à Mamers, en 1642. Sur son acte de décès, dans cette même 

ville, en 1691 (fig. 1), ainsi que sur d'autres actes, on voit qu'il était "sieur de la 

Vallée" (7). 

En 1666, il avait épousé, à Mamers, Jacquine ou Jacqueline Le Vanier, originaire 

d'Alençon. Le couple a eu neuf enfants, parmi lesquels Gilles Biheron (le père de 

Marie Marguerite), qui est né en 1671 et qui a eu pour parrain un oncle chirurgien, 

Gilles Le Vannier (8). 

Fig. 1 - Acte de décès du grand-père de Marie Marguerite Biheron, à Mamers, en 1691. 
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ceux qui émanent de grandes personnalités médicales et scientifiques, et ceux qui attes

tent un succès plus "grand public". 

Le plus important a été celui du chirurgien Sauveur François Morand (1697-1773), 

qui a été chirurgien major des Invalides (10) et, entre autres, membre de l'Académie 

des Sciences. 

En 1759, Morand a présenté à l'Académie une "anatomie artificielle", réalisée sous 

sa direction par Mlle Biheron. Cette anatomie allait être adjointe à un arsenal de chirur

gie, destiné à Saint-Pétersbourg, et sur lequel il a publié un catalogue de 44 pages, la 

même année. 

En 1768, dans ses Opuscules de chirurgie, seront reprises des indications sur ces 

pièces d'anatomie artificielle. 

La Bibliothèque Nationale possède un exemplaire de la notice - visée par Morand -

que Mlle Biheron a éditée en 1761, pour inciter le public à venir voir ses collections 

(fig- 2). 

A propos du succès populaire de ses présentations, on peut citer, par exemple, 

l'article de Bachaumont, en 1763 (fig. 3). 

Notre anatomiste est mentionnée dans l'Histoire de l'anatomie et de la chirurgie de 

Portai, en 1770. 

Cette même année, elle fait une nouvelle présentation à l'Académie des Sciences. 

En 1771, le souverain de Suède, Gustave III, est convié à une démonstration officiel

le, dont il va être rendu compte dans la Correspondance littéraire de Grimm et Diderot. 

Et, en 1776, c'est Buffon lui-même qui cite une reproduction d'enfant monstrueux, 

qu'elle a réalisée en cire (11). 

Mais, pour la postérité, ce qui restera surtout, ce seront les divers témoignages de 

l'encyclopédiste Diderot. On sait, en effet, que ce dernier était passionné par la biologie 

et par la médecine (12). 

En ce qui concerne Mlle Biheron, il a envoyé, en particulier, sa fille suivre ses 

démonstrations anatomiques - notamment, au sujet de l'accouchement, pour lequel elle 

se servait de pièces mobiles, - et il a tenté de persuader l'Impératrice Catherine II de 

l'inviter à Saint-Pétersbourg. 

Cependant, il semble qu'à partir de 1780, Marie Marguerite Biheron ait été en mau

vaise santé, et ait fait preuve de moins de dynamisme. Nous voyons que, dès 1784, elle 

a rédigé son testament. 

Une anatomiste distinguée 

Plutôt que d'en dire davan

tage sur sa famille (9), je ne 

voudrais pas quitter Marie 

Marguerite Biheron sans au 

moins évoquer brièvement 

quelques témoignages concer

nant la qualité de ses œuvres 

anatomiques. 

Quand on consulte ces 

témoignages, on navigue entre 
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En 1785, dans ses Observations sur les obstacles qui s'opposent aux progrès de 

l'anatomie, Tenon ne mentionne plus qu'avec une certaine condescendance ses "efforts 

louables" ! 

Pourtant, en 1793, Desgenettes, enthousiasmé par les cires anatomiques italiennes, 

rappelle de même le rôle qu'a joué à Paris, pendant plus de trente ans, le cabinet de la 

citoyenne Biheron. 

En 1786, celle-ci avait obtenu du Gouvernement royal un premier versement et une 

rente viagère contre la cession de son cabinet. Ce versement a d'abord été suspendu par 

le Gouvernement révolutionnaire, et je ne rappellerai pas les péripéties qui ont suivi, 

dont a traité Lemire. 

Conclusion 

Je me permettrai, pour conclu

re cet exposé, de montrer un 

tableau célèbre, dû à A.C.G. 

Lemonnier (fig. 4). On sait que 

ce peintre avait fait partie du per

sonnel de l'Ecole de Médecine 

de Paris, puisqu'il y avait été 

recruté en m ê m e temps que le 

modeleur Pinson, pour travailler 

sous les ordres d'Honoré 

Fragonard, en anatomie (13). 

Sur ce tableau (14), le peintre 

a reconstitué une scène datant de 

1755, et se déroulant dans la 

salon de M m e Geoffrin à Paris. 

Ce tableau, sur lequel figure 

notamment Buffon, rappelle 

excellemment ce qu'a été le pro

digieux mouvement intellectuel 

du siècle des Lumières, et il a 

souvent été utilisé pour le sym

boliser. 

Bien sûr, les femmes sont très 

peu nombreuses, parmi les per

sonnages qui y sont représentés. 

Cependant, nous devons nous 

souvenir de la part essentielle 

qu'elles ont eue dans ce mouve

ment - part que vient d'évoquer, 

par exemple, sous le titre Le 

règne des femmes, un ouvrage de 

Jean Haechler, et qu'a tendance à 

faire oublier l'enfermement Fig. 3 - Témoignage de Bachaumont sur Mlle Biheron. 
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général qu'allait leur faire subir sur divers plans, à quelques exceptions notoires près, le 

XIXème siècle. 

Produit de la société de ce siècle, comme d'autres femmes - anatomistes, en particu

lier,- dont je n'ai pas eu le temps de parler -, il est clair que notre anatomiste a contri

bué, elle aussi, à faire progresser cette société. 

C'est un peu un fantôme, puisque nous n'avons aucun portrait d'elle, et surtout 

puisque nous n'avons conservé aucune de ses œuvres. 

De plus, en ce qui concerne la place des femmes, on peut dire qu'elle a échoué, puis

qu'il faudra attendre 1875 pour qu'à Paris, une femme puisse obtenir un diplôme de 

docteur en médecine (15). 

Mais il est certain qu'elle a participé fortement, dans son domaine, à préparer les 

esprits à l'éclosion des nouvelles écoles de médecine, et surtout du nouvel enseigne

ment de la chirurgie, qui allait se produire en 1794. 

C o m m e nos collègues littéraires, à cause de Denis Diderot, connaissent bien son 

patronyme, j'ai pensé que nous devions ne pas être en reste, et contribuer à donner une 

image plus complète et plus exacte de celle qu'il convient désormais d'appeler : Marie 

Marguerite Biheron. 

Fig. 4 - Tableau de Lemonnier, représentant le salon de Mme Geojfrin 
et symbolisant les aspirations des Lumières 
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N O T E S 

( 1 ) Cité par C H E V A L I E R (1939, p. 117). 

(2) A m a connaissance, seul P. V E R N I È R E (1966, p. 293) a cité ses dates exactes, sans se justifier 

et apparemment sans se rendre compte de la b o m b e qu'il lançait. 

(3) Malheureusement, le n o m de Biheron n'apparaît pas dans les travaux récents de C. W A R O L I N 

(1990 et 1994). 

(4) Dans l'abbaye de Longpré, dépendant du village d'Haramont, près de Villers-Cotterêts, dans 

l'Aisne. Cependant, je n'ai pas trouvé son décès dans ce village. Pour ce qu'il est advenu de 

l'abbaye, voir C H A U V I N (1998, p. 40). 

(5) E n avril 1743, on était sous Louis X V , en pleine Guerre de succession d'Autriche. 

(6) Cette petite ville est située à la lisière septentrionale de la Sarthe, dans la partie du Haut-

Maine que l'on appelle le Maine Normand. Voir, en particulier, B O U T O N (1973), et L I G N E et 

L E R O U X (1999). 

(7) Petite noblesse non transmissible. 

(8) Dans la région, Saint Gilles est censé protéger des terreurs-paniques (voir G A N C E L , 1 9 9 8 , 

p. 26-28). 

(9) Pour faciliter les recherches ultérieures, j'ai répertorié, après la bibliographie, l'ensemble des 

références d'archives que j'ai identifiées au sujet de celle-ci. 

(10) Poste dans lequel allait lui succéder Sabatier. 

(11) Voir Buffon (1971, p. 404). 

(12) Voir l'ouvrage récent de Béatrice D I D I E R (2001), qui le définit c o m m e "un écrivain passion

né de théâtre et de médecine". Voir surtout les thèses classiques de P A Î T R E (1904) et de 

M A Y E R ( 1 9 5 9 ) . 

(13) Lemonnier (1743-1824) avait obtenu le grand prix de R o m e en 1772, devançant David, qui 

en avait été très mortifié. 

(14) Réalisé en 1812 pour Joséphine de Beauharnais, ce tableau se trouve à la Malmaison. 

Lemonnier en a fait lui-même une copie un peu différente, conservée au M u s é e des Beaux-

Arts de Rouen. 

(15) Et encore, avec une thèse sur l'allaitement, sujet sur lequel elle pouvait paraître plus compé

tente. Cf. J O E L ( 1 9 8 8 ) . 
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A R C H I V E S 

Archives Départementales de la Sarthe (Le M a n s ) 

1 M i 944 R 1 (Mamers, 5 juillet 1642) : Baptême de Sébastien Biheron (grand-père de Marie 

Marguerite). 

1 M i 9 4 4 R 2 (5 février 1666) : Mariage de Sébastien Biheron et Jacqueline L e Vanier (ses 

grands-parents). 

Id. (11 octobre 1671) : Baptême de Gilles Biheron (son père). 

Id. (23 janvier 1667, 20 octobre 1668, 24 août 1670, 29 octobre 1673, 24 octobre 1674, 16 

octobre 1676, 9 mars 1678 et 22 octobre 1683) : Baptêmes de 8 autres enfants Biheron (ses 

oncles et tantes). 

1 M i 944 R 3 (18 octobre 1691) : Sépulture de Sébastien Biheron (son grand-père). 



Archives de Paris 

5 M i 1 / 1136 (30 prairial an III = 18 juin 1795) : Décès de Marie Marguerite Biheron. 

D Q 8 / 84 : Id. 

Archives Nationales (Paris) 

M C , E T / IV / 324 (19 juillet 1705) : Contrat de mariage de Gilles Biheron et Marie Marguerite 

Thominet (parents de Marie Marguerite). 

M C , E T / CVIII / 377 (27 septembre 1724) : Inventaire après décès de Gilles Biheron (son père). 

M C , E T / X / 419 (16 avril 1731) : Contrat de mariage de Jacques Pierre Vasselain et Marie 

Marguerite Thominet (son beau-père et sa mère). 

M C , E T / CVIII / 405 (10 juillet 1731) : Versement d'une rente viagère par Marie Marguerite 

Thominet au couvent de Marie A n n e Biheron (sa mère et sa sœur). 

M C , E T / X X V I I I / 229 (14 avril 1733) : Contrat de mariage de Etienne Ovide Biheron et Marie 

Catherine Duchesne (son frère aîné et sa belle-sœur). 

M C , E T / X X V I I I / 271 (26 septembre et 16 octobre 1741) : Testament et Inventaire après décès 

de Marie Marthe Biheron (sa cousine germaine). 

M C , E T / L X X X I I / 256 (24 juin 1743) : Augmentation de la rente versée au couvent par Marie 

Marguerite Thominet (sa mère). 

M C , E T / L X X X I I / 260 (22 janvier 1744) : Renonciation de Marie Marguerite Thominet à la 

succession de Etienne Ovide Biheron (sa mère et son frère aîné). 

M C , E T / L X X X I I / 265 (1er décembre 1744) : Certificat de décès de Etienne Ovide Biheron 

(son frère aîné). 

M C , E T / L X X X I I / 325 (30 novembre et 29 décembre 1752) : Testament et Inventaire après 

décès de Marie Marguerite Thominet (sa mère). 

M C , E T / L X X I X / 134 (26 août et 16 septembre 1765) : Testament et Inventaire après décès de 

Marie Catherine Duchesne (sa belle-sœur). 

M C , E T / LXXIII / 1008 (16 mars 1780) : Vente de 4 maisons (provenant de la succession de sa 

mère) par Marie Marguerite Biheron. 

M C , E T / XVIII / 8 1 1 (5 septembre 1780) : Testament de Madeleine Françoise Basseporte 

(peintre et dessinatrice d'histoire naturelle), incluant un legs à Mlle Biheron. 

M C , E T / LXXIII / 1139 (4 messidor an III = 22 juin 1795) : Testament de Marie Marguerite 

Biheron. 

M C , E T / LXXIII / 1140 (7 et 9 thermidor an III = 25 et 27 juillet 1795) : Notoriété et Inventaire 

après décès de Marie Marguerite Biheron. 

A J / 16 / 6563 : D o c u m e n t s de l'an IV et de l'an V , concernant le cabinet d'anatomie de la 

citoyenne Biheron, décédée. 

I N T E R V E N T I O N : D r T H I L L A U D . 
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Est-ce que vous savez si Courtanvaux a encouragé les travaux de Mlle Biheron ? 

R é p o n s e de M r B O U L I N I E R : 

L e marquis de Courtanvaux, descendant de Louvois et lieutenant-colonel des Cent-Suisses, 

était m e m b r e de l'Académie des Sciences. Il a subventionné des recherches dans des domaines 



variés. E n particulier, il a fait présenter à l'Académie par Pinson, qui était son chirurgien person

nel et celui des Cent-Suisses, des œuvres anatomiques en cire. Il possédait un château dans la 

Sarthe, mais je ne pense pas qu'il ait connu et aidé Mlle Biheron. 

RÉSUMÉ 

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

célèbre "Mademoiselle Biheron " du XVIIle siècle, auteur d' "anatomies artificielles", 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 double prénom - Marie Marguerite -, nous présente 

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

les minutes des notaires parisiens, puis dans 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 connaissances 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. 

SUMMARY 

Since a notice published in 1811 in the Biographie universelle of Michaud, it has been suppo

sed that the famous "Mademoiselle Biheron " of the XVIIIth century, who made artificial anato

mies and was especially admired by Diderot, had Marie Catherine as her christian names. It was 

a mistake which would invalidate for almost two centuries all the researches on the biography of 

this anatomist and artist. No one even knew the date and the circumstances of her death. 

The author, having discovered her true names - Marie Marguerite -, realised many investiga

tions on her and her family. He worked especially on notarian archives, both in Paris, where she 

was born, and in the north of the old Maine province (present Sarthe department), from which 

her father, who was a Parisian apothecary, originated. 

Also he recalls the essential part that this Marie Marguerite Biheron (1719-1795) played in 

the evolution of the ideas concerning the teaching and medical use of anatomical data. Her 

contribution in that field was one of those which prepared the important reforms which would 

take place at the end of the century, at the time of the Convention, conducting in particular to the 

development of modern surgery. 
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Université de Genève 

Cours d'introduction générale à l'histoire 

et à la philosophie de la médecine 

Professeur Bernardino Fantini 

Histoire du concept de maladie de la Renaissance 
au XXe siècle 

(in memoriam Mirko D. Grmek, 1924-2000) 

Programme 

Première partie : Evolution historique 

7 novembre 2001 : L'hérédité du monde classique : Fernel, Paré et Ficin. 

14 novembre 2001 : La Renaissance : Paracelse, van Helmont et la iatrochimie. 

21 novembre 2001 : La iatrophysique : Baglivi 

28 novembre 2001 : Le concept de maladie chez les vitalistes du XVIIIe siècle : 

Barthez et Stahl 

5 décembre 2001 : De sedibus et causis morborum : Morgagni, Pinel & l'école 

de Paris 

12 décembre 2001 : Claude Bernard et la pathologie expérimentale 

19 décembre 2001 : Virchow et la pathologie cellulaire 

Deuxième partie : Aspects philosophiques 

9 janvier 2002 : La pathologie moléculaire : du XIXème siècle à la biologie 

moléculaire (Bruno Strasser). 

16 janvier 2002 : Un nouveau concept ontologique des maladies : la causalité 

des maladies infectieuses. 

23 janvier 2002 : La causalité des maladies en clinique 

(Prof. Giovanni Federspil, Padoue). 

30 janvier 2002 : Des maladies génétiques à la génétique des maladies. 

6 février 2002 : La médecine darwinienne et le nouveau concept de maladie. 

Le normal et le pathologique. 

Le cours d'histoire de la médecine a lieu : 

le mercredi à 12hl5 au C M U , salle de séminaire III. 

Destiné principalement aux étudiants en lettres et en médecine, il est ouvert à 

toute personne intéressée. 



Contribution à l'histoire 
de la gérontologie et de l'endocrinologie 

du début du XXème siècle : 
le Docteur Voronoff (1866-1951) et ses essais de 

rajeunissement par les greffes animales * 

par Alain LELLOUCH ** et Alain SEGAL *** 

Se faire greffer des testicules de singe pour rajeunir fait aujourd'hui sourire. C'était 

pourtant une mode qui faisait fureur à Paris dans les années 1925-1930. Jeunesse, 

vigueur sexuelle et animalité renvoient à une histoire mythique de la gérontologie et de 

l'endocrinologie, au moment même où ces deux spécialités émergeaient comme disci

plines scientifiques. 

Les prouesses de deux chirurgiens parisiens : Serge Voronoff (14, 15, 18) et Louis 

Dartigues (2, 3) et surtout leur capacité de vulgarisateurs ancrèrent, dans l'esprit d'un 

public crédule, la croyance d'un possible rajeunissement "scientifique" par xénogreffes 

génitales. L"'Etude sur la vieillesse et le rajeunissement par la greffe" (18) fournit au 

lecteur les preuves cliniques, histologiques et iconographiques d'un tel "rajeunisse

ment". Ces "preuves" seront analysées puis resituées dans l'histoire scientifique et le 

contexte culturel de l'époque. 

Voronoff (1866-1951) se raconte... : Une autobiographie inédite (17,18) 

Conservée sans cote dans les Archives du Collège de France, la notice daterait de 

1923. "Je suis né à Voronej (Russie) le 10 juillet 1866... je m'appelle Samuel Serge 

Voronoff. Deux frères : Georges, "médecin aide-major" (et futur chirurgien greffeur) 

et Jacques "ingénieur", un père, âgé de 90 ans. A 18 ans, Serge débute sa médecine à 

Paris ; "Docteur", le 7 décembre 1893, il exerce "61 boulevard Montmorency à 

* Comité de lecture du 24 février 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Département d'Information Médicale et de Santé Publique, Hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, 

20 rue Armagis, 78105 Saint-Germain-en-Laye. 

*** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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l'Etablissement Médico-Chirurgical d'Auteuil... cédé par Dr Meige", un élève de 

Charcot. Les "Etudes de chirurgie et de gynécologie" (11) analysent "les opérations les 

plus importantes que j'ai pratiquées à l'Etablissement Médico-Chirurgical d'Auteuil". 

Naturalisé français, Voronoff remarqué par Péan, est recommandé au Khédive 

d'Egypte. "Médecin conseiller et chirurgien de la Cour" du Caire, jusqu'en 1910, 

Voronoff s'y montre actif : il fonde une Société de médecine, "un journal..., la Presse 

médicale d'Egypte" ; il crée une "Ecole de Gardes-Malades"... et, à ses frais, 

1'"Hôpital de Choubrah" dans lequel "vingt lits sur quarante furent mis à la disposition 

des indigents". 

Chirurgie gynécologique et greffe des ovaires (12) : "Feuillets de Chirurgie et de 

Gynécologie" (12), de 1896 et "Manuel Pratique d'opérations gynécologiques", de 

1899, exposent "les opérations nouvellement conçues telle la greffe osseuse pour répa

rer une brèche dans les os du crâne". Après quatorze ans d'Egypte, Voronoff rejoint 

Nice pour y exercer la chirurgie jusqu'en 1914. "J'ai résolu, écrit-il, de consacrer à des 

recherches scientifiques sur la greffe tout le temps que l'exercice de ma profession me 

laissait". Il se forme :"je me suis d'abord rendu à New-York où, pendant plusieurs 

mois, j'ai suivi les travaux du grand savant français, devenu depuis, le Dr Carrel". A 

Cannes puis à Nice, il monte "un laboratoire de recherches... attenant à la Clinique 

Sainte Marguerite". 

"Après deux ans... d'expériences sur un grand nombre d'animaux, écrit Voronoff, 

j'ai présenté en... 1912, à Paris, au Congrès français de Chirurgie et en 1913, à 

Londres, au Congrès International de Médecine, les résultats de mes recherches sur la 

greffe des ovaires... J'ai démontré qu'il était possible d'enlever à une femelle des 

ovaires, lui greffer les ovaires d'une autre femelle de la même espèce et de lui assurer 

ainsi la capacité de procréer...". 

De la greffe des ovaires à la greffe des os (12, 13) : La Caisse des Recherches 

Scientifiques du Ministère de l'Instruction Publique charge Voronoff d'une recherche 

sur les greffes, à la Station Physiologique du Collège de France, près du Parc des 

Princes : 4 000 F lui sont alloués pour mener ce programme. En juin 1914, devant 

l'Académie de Médecine, il rapporte un cas de greffe de thyroïde (16) de chimpanzé sur 

un jeune myxoedémateux qui recouvre son intellect. Voronoff est alors convaincu 

"qu'une glande endocrine de singe s'adapte parfaitement à l'organisme humain et pro

duit des effets durables au moins égaux à ceux que peut produire une glande humaine" 

(16). En décembre 1915, il présente, devant la Société de Biologie, un travail sur la 

greffe des articulations. En 1914, il est chirurgien chef d'un "hôpital établi dans l'hôtel 

Carlton, des Champs-Elysées". En 1917, "le Service de Santé autorise l'Union des 

Femmes de France à créer un hôpital, 19 rue d'Armaillé... consacré tout entier à la 

greffe osseuse". Il en sera le chirurgien. En 1916, le Traité des Greffes osseuses et arti

culaires transforme ce qui n'était, qu'une "tentative isolée jugée bien hasardeuse" en 

"méthode adoptée par tous les chirurgiens". 
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De la pulpe testiculaire cicatrisante aux greffes rajeunissantes : En 1916-1917, 

Voronoff reprend ses recherches à la Station Physiologique : "Après une série d'expé

riences... sur soixante-quinze animaux, j'étais heureux de découvrir que la pulpe testi

culaire... sur les plaies accélérait leur cicatrisation". Ceci est vérifié par deux Nobel, 

Richet et Cairel. Ce dernier invite Voronoff à appliquer sa méthode sur les blessés de 

l'hôpital de Noisiel. 

Après la guerre, écrit-il, "j'avais médité... la recherche des moyens de rajeunir un 

organisme affaibli, vieilli, augmenter son énergie vitale. Ces expériences qui datent... 

de l'année 1917 et qui ont porté sur cent vingt animaux ont prouvé que ce résultat est 

obtenu par la greffe de la glande intersticielle, empruntée à un jeune animal de la même 

espèce". 

Par rapport au suc testiculaire de chien auto-inoculé par Brown-Séquard (1) en 1889, 

"le progrès... réalisé, c'est d'avoir réussi, grâce à la greffe, d'incorporer dans l'organis

me la glande... jeune et en pleine activité, de façon à lui permettre de verser directe

ment dans notre sang la sécrétion normale... vivante, et non plus un produit mort, alté

rable que Brown-Séquard obtenait par la trituration et la macération des testicules". 

Le 13 novembre 1917, Voronoff est nommé "Directeur adjoint au laboratoire de 

Biologie à l'Ecole des Hautes Etudes". De 1917 à 1926, il entreprend "une vaste expé

rimentation sur les animaux" (17) et plus de 500 d'entre eux seront greffés. Le 12 juin 

1920, Voronoff réalise la première greffe de lambeaux de testicules de chimpanzé chez 

l'homme. Son assistante (et future femme) Mlle Bosteurex est une riche américaine qui 

fera de la Station "le plus beau laboratoire de Paris". En fin d'autobiographie, Voronoff 

précise : "Au moment de mon mariage,... je n'avais pas un centime de dettes... en 

épousant m a femme, je n'avais point cherché de sortir d'un embarras financier... Pour 

réduire à néant les basses calomnies, j'ajouterai... que la fortune de ma femme se trou

ve en Amérique et a été, par... testament de son père, constitué en majorât inaliénable 

selon les lois américaines et ne peut aller qu'à ses trois enfants issus d'un mariage anté

rieur". 

Voronoff décédera en 1951, à 85 ans : on sait que, dans sa vieillesse, il se fit, "voro-

noffer" (selon un néologisme de la presse de l'époque), par Tuffier, chirurgien militaire 

du Val-de-Grâce. 

L'étude sur la vieillesse et le rajeunissement par la greffe (1926) (18) 

110 pages, 20 chapitres : l'"Etude" se lit comme un roman de science-fiction. Les 

chapitres I à III ont trait à "l'Immortalité cellulaire" et au "processus intime qui, dans 

les tissus, détermine la vieillesse et la mort". 

Voronoff insiste sur les "glandes endocrines qui, par leurs sécrétions internes dési

gnées sous le nom d'hormones, agissent sur les échanges nutritifs, sur l'évolution des 

cellules, sur leur morphologie". La gonade a une double sécrétion, "externe" (spermato-

gène) et "interne" (hormonale). La "diminution d'activité" de la sécrétion "interne", 

c'est la vieillesse. Cette théorie est développée aux chapitres V ("Rôle endocrine des 

testicules") et VI ("Relation entre la fonction des testicules et la longévité"). "Si les 

glandes génitales, postule Voronoff, restaient actives dans la vieillesse et, seules, parmi 

les autres glandes ne cessaient de verser leur hormone, la sénescence serait... retardée". 
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Efficacité brève d e la technique de B r o w n - S é q u a r d (chap. VII), aspect "irréalisable" de 

la "greffe par anastomose directe" (chap. VIII), "résultats nuls o u é p h é m è r e s d e la gref

fe sans anastomose des vaisseaux" (chap. I X ) , autant d e motifs pour "trouver u n e tech

nique qui... permettrait d e créer... u n e riche vascularisation nouvelle, capable d e péné

trer la substance glandulaire importée et d'assurer sa nutrition sanguine". 

Fort d'une expérience d e "plus de cinq cents greffes sur les a n i m a u x et plus d e trois 

cents greffes sur les h o m m e s , en comptant celles d e chirurgiens qui ont appliqué m a 

m é t h o d e " , V o r o n o f f imagine u n "procédé de greffe testiculaire" (chap. X ) : "J'ai déci

dé... de partager longitudinalement les testicules en cinq o u six fragments d'un d e m i -

centimètre d'épaisseur... Si les testicules... étaient trop v o l u m i n e u x , je d é c o u p e ces 

languettes... A u lieu d e chercher à implanter les greffons sous la peau,... dans l'abdo

m e n , j'ai décidé d e les porter... dans les bourses... le problème... est... d'assurer la 

nutrition sanguine de la glande sans pratiquer l'anastomose directe d e ses vaisseaux... 

le greffe devait être pratiquée sur l'une o u l'autre des d e u x faces d u feuillet pariétal (de 

la vaginale)". E n bref, "j'ai constaté qu'il était indiqué de découper le testicule destiné à 

la greffe d e façon à former quatre greffons d'un demi-centimètre et d e les greffer, d e u x 

par deux, sur c h a q u e vaginale". L e s "Preuves histologiques d e la survivance des gref

fons" (chap. X I ) , fournies par Retterer, sont les "tubes occupés par d e petits n o y a u x et 

des filaments... ayant... les caractères... des têtes d e spermatozoïdes". Ils démontrent 

la "vitalité" de la greffe. Autre preuve d u b o n "Résultat d e la greffe testiculaire sur les 

vieux a n i m a u x " (chap. X I I ) , les photographies des béliers, b o u c s , taureaux avant et 

après greffe. Enfin, la "contre-épreuve" : " U n an après la greffe, au m o m e n t o ù m o n 

vieux bélier manifestait u n e vitalité surprenante, je lui ai enlevé, précise Voronoff, les 

greffons, ne lui laissant q u e ses propres vieux testicules. L'effet de cette privation n'a 

pas tardé à se faire sentir. P e u d e m o i s après l'ablation de la greffe, j'ai v u q u e le bélier 

naguère si florissant, si beau d'allure déclinait avec une rapidité déconcertante, qu'il 

devenait triste, peureux, sans appétit". N o u v e l l e greffe, nouvel effet : "mon vieux 

bélier revivifié, rajeuni, tonifié par l'hormone du jeune testicule qu'on lui a greffé 

résiste... à la mort. Il n'aplus la condition... qui détermine la vieillesse". 

L e s applications h u m a i n e s sont détaillées, chapitres X I I I - X X . A u sujet d u "rajeunis

sement", V o r o n o f f écrit : "Je vais examiner... l'effet de la greffe d'un jeune testicule 

sur les vieillards... l'organisme humain réagit dans ce cas... comme celui d'un bélier 

ou d'un taureau. L'effet de l'hormone testiculaire est le même chez tous les mammi

fères... castration chirurgicale ou... castration par "vieillesse" déprime l'organisme 

humain autant que l'organisme animal". 

Ainsi, "la greffe d'un jeune testicule apporte au vieillard la substance tonifiante, qui 

accroît la vitalité de toutes les cellules affaiblies, mais non atrophiées, et qui, en aug

mentant leur pouvoir de rénovation, rénove l'organisme entier, le rajeunit effective

ment". Il y a "rajeunissement" car... "dans la vieillesse, ce renouvellement, ce rajeu

nissement se ralentissent ; dans chaque organe, un certain nombre de cellules fonction

nelles régressent et sont remplacées par du tissu conjonctif... Or, un apport abondant 

de l'hormone testiculaire stimule de nouveau cette activité". 

L a difficulté était d e s'approvisionner en "testicules jeunes" : "Il sera... difficile, 

note Voronoff, de se procurer des testicules h u m a i n s , n o n pas q u e la suppression d'un 

testicule sur u n h o m m e jeune puisse lui nuire... ; u n seul testicule suffit à la fonction, 
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d'autant q u e le testicule restant s'hypertrophie ordinairement. M a i s semblable mutila

tion est interdite par la législation". 

D ' o ù l'intérêt des "greffes des glandes de singe" (chap. X I V ) . " L e singe serait-il 

supérieur à l ' h o m m e par la qualité de ses organes, par sa constitution physique plus 

robuste, m o i n s entaché d'hérédité morbide", interroge Voronoff. " L e s singes anthro

poïdes, le c h i m p a n z é , le gorille, l'orang-outan, le gibbon ont u n e constitution anato-

m i q u e très voisine de la nôtre" et c o m m e "les réactions humorales indiquent qu'entre 

les singes supérieurs et nous, il y a... u n e affinité biologique réelle..., il est... logique 

de supposer q u e les cellules glandulaires d e singes anthropoïdes, transplantées dans le 

corps h u m a i n , y retrouvent les conditions biologiques nécessaires à la continuation,... 

d e leur fonction". 

Fort d'une "pratique (qui)... s'étend actuellement à près de trois cents greffes faites 

sur des h o m m e s , tant par m o i - m ê m e q u e par m e s é m u l e s en France, Italie, E s p a g n e , 

Angleterre, Russie, Etats-Unis, Brésil, Chili", V o r o n o f f note : " M a première greffe d u 

singe à l ' h o m m e (a été) effectuée le 2 0 juin 1920, il y a... cinq ans". P o u r lui, "il y a 

lieu... d'introduire dans la science cette acquisition nouvelle : la greffe entre des êtres 

d'espèces voisines, homéogreffe ( h o m é o , semblable), laquelle pourrait concurrencer... 

l'homogreffe". 

L ' e x a m e n histologique des "greffons de c h i m p a n z é transplantés 15 m o i s auparavant 

dans les bourses d'un h o m m e . . . nous apporte u n e preuve décisive q u e la greffe testicu-

laire d u c h i m p a n z é à l ' h o m m e se rapproche... de l'homogreffe. C o m m e dans l'homo

greffe, l'épithélium des tubes séminifères n o n seulement survit m a i s se multiplie de 

façon à les transformer en cordons pleins". Selon Retterer, "la réussite de greffes d e tes

ticules de c h i m p a n z é s'explique... grâce aux affinités zoologiques des anthropoïdes et 

d e l ' h o m m e leurs h u m e u r s possèdent des propriétés... fort rapprochées". 

Chirurgien d é n u é d e préoccupations histo o u physiologiques, V o r o n o f f écrit : "Je 

n'essayerai pas d'interpréter la morphologie des cellules trouvées dans ces greffons en 

rapport avec leur faculté d'élaborer l'hormone spécifique des testicules... Retterer 

attribue cette faculté aux cellules de la lignée séminale, tandis que Boin assigne cette 

propriété aux cellules intersticielles ". 

"J'ai greffé, rappelait Voronoff, des testicules de chiens sur des béliers et des testi

cules d e béliers sur des chiens", "au bout d e trois m o i s , il n'existait plus, au lieu et 

place d u greffon, qu'une m a s s e en pleine dégénérescence..." 

Par contre, "la greffe entre individus d'espèces voisines n e doit plus être considérée 

c o m m e u n e hétérogreffe ; elle ne diffère guère d e l'homogreffe et le n o m d'homéogref

fe suggéré... lui convient parfaitement... les testicules des c h i m p a n z é s s'acclimatent... 

bien dans l'organisme h u m a i n et, greffés suivant m a technique, acquièrent u n e alimen

tation h u m o r a l e suffisante pour continuer leur fonction endocrine chez le nouvel hôte". 

" L ' â g e (et les espèces : c h i m p a n z é s , cynocéphales o u b a b o u i n s à tête d e chien, 

m a c a q u e s , m a g o t s , originaires de G u i n é e ) des singes propres à la greffe testiculaire" 

sont évoqués chapitre X V I . 

L e s "Résultats de la greffe testiculaire sur les vieillards" sont abordés au chapitre 

X V I I I . E n 1926, l'équipe a greffé près d e 3 0 0 h o m m e s ; vers 1930, le chiffre cité, pour 

la France, est de 5 0 0 greffes h u m a i n e s . L e s indications cliniques sont variées : anorchi-
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die, impuissance, inversion sexuelle, obésité, diabète, surtout vieillesse précoce. Les 

chirurgiens greffeurs redonnent espoir. Les témoignages de ces hommes de 50 à 70 ans, 

vieillis plus ou moins précocement sont comiques et parfois émouvants. Ils sont opérés, 

moyennant des sommes conséquentes, dans les cliniques chics (rue de Montaigne : 

Dartigues ; Villa Molière, à Auteuil : les frères Voronoff et Didry ; à Neuilly, dans la 

Maison de Santé Ambroise-Paré : Baudet). En 1920-1923, parmi la clientèle aisée, sou

vent étrangère (anglo-américaine, espagnole...), on comptait 9 fonctionnaires, 7 méde

cins, 4 ingénieurs, 4 hommes de lettres, 3 architectes, 3 industriels, 2 avocats, 2 profes

seurs d'université, 1 agronome, 1 peintre, 1 ouvrier, 1 rentier et 3 hommes de profes

sion non précisée (vraisemblablement des politiques). 

Parmi les nombreux reconnaissants, citons "M. Ch. M." (sans doute, Charles 

Maurras). Il a 67 ans et note 3 mois après sa greffe : "Bien que ce soit un sujet un peu 

particulier, je crois devoir vous informer, à titre documentaire, que le réveil de l'activité 

génésique, qui ne s'était jamais encore fait sentir de façon appréciable, me paraît main

tenant déclenché. Depuis hier, je suis sûr que le fonctionnement se rétablit". Quelques 

mois après, Ch. M. écrit à Voronoff : "Non seulement vous pouvez reproduire m a pho

tographie, mais vous pouvez aussi imprimer... mon nom... sept mois et demi après la 

greffe, voici en toute loyauté ce que j'ai constaté : amaigrissement... de 7 kilos, tonifi-

cation, suspension de mes rhumatismes, activité physique etc. ". 

Un architecte, remercie 3 ans après greffe : "Je continue, en dépit de mes 76 ans, à 

voir la vie en rose ; cet euphorisme est renforcé par ce que Bossuet appelait "cette pas

sion charmante réservée à la jeunesse", espérance à laquelle les vieillards peuvent aussi 

désormais prétendre, grâce à votre greffe". 

Un autre client, un industriel de 63 ans, 3 mois après greffe, se compare à "un chêne 

jeune... Je pesais 91 kilos,... je... pèse... 71 kilos... Je monte un quatrième étage sans 

souffler... Avant, j'étais poussif, je soufflais pour rien du tout... A présent j'ai 25 

ans...". 

Le chapitre XIX traite brièvement de "la greffe ovarienne" "fixée sur les grandes 

lèvres" et du "rajeunissement de la femme". Le dernier chapitre détaille "le procédé 

opératoire". "L'opération est faite simultanément sur l'homme et le singe couchés sur 

deux tables distinctes, dans la même salle d'opération... chlorure d'éthyle dans la 

cage... close... toilette du singe... minutieuse en raison de sa malpropreté... anesthésie 

locale... (de l'homme)... le singe étant endormi et l'homme anesthésie, on procède à 

deux opérations simultanées...". Elle se déroule en 5 temps schématiques : 

1 - "L'opération sur le singe... consiste à inciser le scrotum... à énucléer le testicule 

protégé par (sa) tunique vaginale... qui sera ouverte. 

2 - "Le chirurgien chargé de Y opération humaine... incise... le scrotum de l'homme, 

sur toute sa longueur... jusqu'à la vaginale... face externe du feuillet pariétal scarifiée à 

petits coups de bistouri... (le chirurgien) se tourne vers la table où est placé le singe... 

il ouvre la vaginale et couche le testicule... à nu, sur un lit de compresses stérilisées... 

On pratique... sur son albuginée, de petites scarifications. O n le fend... en deux... 

d'un coup de bistouri... le testicule du chimpanzé étant petit, on le coupe en quatre 

fragments... le testicule de cynocéphale est... plus gros... il faut tailler des 

tranches... de deux centimètres de long... le greffon testiculaire du singe appliqué 
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contre la face externe, très riche en vaisseaux du feuillet pariétal de la vaginale, on 

le fixe par quatre points de suture au catgut. 

3 - Lorsque l'intervention est... terminée d'un côté, on passe du "côté opposé". 

4 - "Aussitôt que le chirurgien (chargé de l'opération humaine) a prélevé sur le 

singe le dernier des... fragments de testicule, le chirurgien (chargé de l'opération 

simiesque) lie et sectionne le cordon spermatique et ferme la plaie par points sépa

rés au catgut chromé... (résorbable) ouate... collodion. 

5 - Le pansement de l'homme consiste (en) quelques compresses stérilisées... 

coton... suspensoir... suites opératoires... simples... élévation de la températu

re... deux ou trois... jours... gonflement des bourses... cinq à huit jours... O n 

enlève les fils au bout de sept à huit jours... (le greffé) est engagé à rester huit jours 

à la clinique". 

Gérontologie et endocrinologie au début du X X è m e siècle 

Vieillissement, rajeunissement et immortalité (5, 6, 7, 8, 9) : Le "rajeunissement 

par la greffe" s'inspire des travaux de Carrel (8, 9) sur les cultures cellulaires et les 

greffes. L'influence de Carrel sur Voronoff (12, 14, 15, 18) et Dartigues (2, 3) fut 

profonde : pratique, théorique et, sans doute, idéologique (18). Carrel avait formé 

Voronoff à New-York et l'avait aidé à tester la "pulpe testiculaire cicatrisante" sur 

les blessés de l'hôpital de Noisiel. C o m m e Voronoff et sans doute plus que lui, 

Carrel fut un chirurgien doué et très créatif. Il fit une série de découvertes (8) sur 

les greffes cardio-vasculaires. Dès 1911, sur la base d'expériences justes entre

prises sur les fibroblastes de l'embryon de poulet puis, plus tard avec Leconte du 

Nouy (6) sur la vitesse de cicatrisation des plaies cutanées, il aboutit pourtant à des 

conclusions fausses postulant 1'"immortalité" des cellules cultivées. C o m m e les 

cultures tissulaires, les cellules du "germen" sont immortelles, alors que celles du 

"soma" vieillissent et meurent. Depuis les travaux de l'embryologiste américain 

Minot (1906) (6), on savait que la vieillesse correspondait à une réduction, avec 

l'âge, du nombre des mitoses. L'ancienne théorie du médecin istrien Santorio 

Santorio et du philosophe anglais F. Bacon (6) d'une sénescence par perte des 

capacités de régénération de l'organisme se trouvait confortée. Il existait ainsi une 

multiplication cellulaire continue mais décroissante, depuis les premières phases du 

développement embryonnaire (avec un nombre élevé de mitoses de cellules jeunes 

pluripotentes), jusqu'au moment du déclin, de la vieillesse et de la mort. La ques

tion théorique du "rajeunissement" est évoquée par Voronoff dans le chapitre IV de 

l'Etude : "Peut-on rajeunir les cellules d'un organisme vieilli ?"... Il reprenait les 

assertions de Vitzon et Caporaso, aujourd'hui d'actualité, selon lesquelles "des 

divisions mitosiques auraient été constatées dans les cellules cérébrales". Voronoff 

était aussi influencé par son compatriote russe Metchnikoff, prix Nobel de 

Médecine et directeur de l'Institut Pasteur de Paris. Pour Metchnikoff (6, 7), la 

sénescence était une sclérose conjonctive due à l'intoxication endogène de l'orga

nisme par les bactéries coliques ; on pouvait donc "rajeunir" en consommant des 

yoghourts, riches en ferments lactiques protecteurs vis-à-vis des entéro-bactéries. 

Bien plus tard, Bogomoletz (6), un élève de Metchnikoff prônera d'ailleurs, pour 
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rajeunir, l'utilisation du "sérum" qui porte son nom, riche en "cellules réticulo-

endothéliales". 

Opothérapie, endocrinologie et sénescence (1, 5, 6) : C'était encore un "élixir de 

jouvence" que prétendait avoir découvert et auto-expérimenté, le 1er juin 1889, 

devant une Société de Biologie stupéfaite, son président Brown-Séquard. "Cette 

idée..., écrira Voronoff (18), qu'on pouvait obtenir chez les vieillards des manifes

tations de rajeunissement, à l'égard à la fois du travail intellectuel et de la puissan

ce physique de l'organisme, par des injections du suc testiculaire d'animaux, était 

d'autant plus justifiée que l'hormone sécrétée par les diverses glandes est la m ê m e 

chez l'homme et chez les animaux". Avec "ces produits solubles spéciaux (qui) 

pénètrent dans le sang et viennent influencer par l'intermédiaire de ce liquide, les 

autres cellules des éléments anatomiques de l'organisme... les diverses cellules de 

l'économie sont ainsi rendues solidaires les unes des autres et par un mécanisme 

autre que par des actions du système nerveux", le "liquide" de Brown-Séquard 

annonçait pourtant la naissance et de l'opothérapie et du concept d'hormone... (5). 

Dès 1891, l'insuffisant thyroïdien était efficacement traité au Royaume-Uni, par 

Murray, grâce à l'injection d'extraits thyroïdiens. Le traitement oral est démontré 

actif en 1892. 

L"'endocrinologie" (10) prend son essor en 1912, avec la création du mot par le 

médecin interniste italien Nicola Pende. Le terme d'"hormone" avait été lui-même 

forgé en 1905, par W.B. Hardy à partir d'une racine grecque signifiant "exciter", 

Hardy voulait ainsi signifier que ces substances, sécrétées dans le sang, allaient 

"exciter", à distance, via le milieu intérieur, des cellules effectrices. Dans la période 

de l'avant puis de l'après guerre, une série d'hormones (10) sont extraites et 

isolées : sécrétine (1902), gastrine (1905), thyroxine (1914), hormone de croissan

ce (1921), insuline et hormone mélanotrope (1922), gonadotrophines (1927), 

A.D.H. (1928), oestrone (1929), A.C.T.H., corticosurrénale (1933), gluco-corti-

coïdes (1936), D.O.C.A. (1937). D e 1911 à 1917, les effets des hormones sexuelles 

mâles sur l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires sont recon

nus. En 1935, la testostérone est isolée et les premières synthèses d'hormones 

sexuelles également réalisées. Ce développement de l'endocrinologie moderne 

n'empêche pas d'incriminer, à l'origine de la sénescence, les hormones : ainsi, le 

roumain Parhon (1955) invoque encore, à l'origine de vieillissement, le complexe 

hypophyso-adrénalo-thyroïdien. En bref, toute une abondante littérature mythique 

d'un rajeunissement, scientifiquement possible et hormono-dépendant (6) existait à 

l'époque de Voronoff et inspire notre chirurgien... 

La "querelle de l'intersticiel" (4, 10, 18) : Voronoff se contredit dans des pas

sages différents de 1'"Etude" quant à l'éventuelle origine "intersticielle" de l'hor

mone mâle. Il cite, écrivant qu'il ne souhaite pas prendre parti, les opinions oppo

sées de Retterer et de Boin. Retterer défend l'idée que les cellules périphériques (de 

Sertoli) des tubes séminifères sécrètent l'hormone mâle ; d'où l'absence de sépara

tion nette entre "reproduction" et "sexualité" (4). Pour sa part, Voronoff mentionne 

le point de vue intermédiaire d'un troisième auteur, Champy pour qui "rien ne 

prouve que la spécificité chimique se superpose toujours à une spécificité cytolo-

gique... il n'y a pas lieu de rechercher à l'hormone une origine cellulaire spéci

fique" (18). Cette opinion paraît avoir la préférence de Voronoff puisqu'elle laissait 

432 



la question d a n s le flou et lui permettait d e n e p a s ruiner la validité d e ses "preuves 

histologiques". Pourtant, dès 1 9 0 1 , d e u x m é d e c i n s biologistes, A n c e l et B o u i n (10), 

avaient d é m o n t r é , par des expériences physiologiques irréfutables, q u e c'était bien 

le tissu intersticiel d u testicule qui sécrétait l ' h o r m o n e m â l e . D a n s son histoire d e 

l'endocrinologie, V a g u e (10) rappelle aussi q u e la très faible concentration d e tes-

tostérone d a n s les testicules (50 m g d a n s 1 0 0 k g d'organe frais) rend bien illusoire 

sa sécrétion continue par la greffe d e singe. O u t r e l'autosuggestion et l'effet place

b o bien c o n n u s e n la matière, d'autres stéroïdes a n d r o g è n e s ont p u c e p e n d a n t jouer 

u n rôle d a n s la g e n è s e d e s effets décrits par les greffés... 

N é a n m o i n s , dès 1 9 2 9 , trois a n s après la publication d e 1'"Etude" ( 1 8 ) , Félix 

Bérard, d a n s u n o u v r a g e intitulé : " D u rôle des glandes génitales sur la m o r p h o l o 

gie. Q u estions relatives à la sexualité", n'hésitait pas à conclure : " L e s résultats, les 

idées et les conclusions d e V o r o n o f f et d e Retterer n e sont partagées par à p e u près 

a u c u n des physiologistes et des histologistes expérimentateurs c o n t e m p o r a i n s " . 

Ainsi, tout c o m m e l'expérience d e B r o w n - S é q u a r d (1) qui prêtait à sourire, les 

greffes testiculaire d e singe d e V o r o n o f f et Dartigues ont l'intérêt d e n o u s trans

mettre, c o m m e l'écrit G r m e k (5), "l'atmosphère d a n s laquelle débutait l'endocrino

logie m o d e r n e , déchirée entre le scepticisme et l'espoir, entre la b o n n e foi et le 

charlatanisme et, surtout, entre la m é t h o d e expérimentale stricte et le t â t o n n e m e n t 

clinique s o m m a i r e " . 
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I N T E R V E N T I O N : D r V A N D E R P O O T E N . 

A une intervention de ce dernier s'étonnant de retrouver dans la communication des détails 

présents dans un livre qui vient d'être publié chez l'éditeur Stock et qui est consacré à Serge 

Voronoff, le D r Lellouch tient à faire la mise au point suivante. Il précise que les communiquants 

ne connaissent ni l'auteur ni le livre mentionnés par le Dr. Vanderpooten. Les textes citées et le 

contenu de la communication présentée ont c o m m e seule source primaire l'ouvrage de Voronoff : 

"Etude sur la vieillesse et le rajeunissement par la greffe" publié avec le Concours national du 

Livre. Les détails biographiques rapportés sont extraits de la Notice autobiographique (dossier 

Voronoff) consultable dans les Archives du Collège de France (dossier Voronoff) et publiée avec 

l'"Etude" déjà citée. 

RÉSUMÉ 

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 greffeurs en vogue 

(notamment Serge Voronoff et Dartigues), ancrèrent, dans l'esprit d'un public crédule, l'idée 

d'un rajeunissement "scientifiquement" possible, grâce aux xénogreffes 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 histoire 

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

pourtant, au début du XXème siècle, comme authentiques disciplines scientifiques. 

SUMMARY 

Rejuvenation by monkey testicle transplanting was terribly fashionable in Paris, between 

years 1925-1930. The manual miracles done by a group of very well-known surgeons, in Paris, 

(especially Serge Voronoff and Dartigues) rooted in the head of a too credulous public the idea 

according to it was possible to be made scientifically younger by genital graftings. 

The "Etude sur la vieillesse et la rajeunissement par la greffe" (1926), written by Voronoff, 

provided the clinical, histological and iconographical proofs of a such rejuvenation. The paper 

annalyses that was put forward as "proofs", situated in the scientific and cultural context of the 

time. 

A possible link between youth, sexual vigour and animality sends back to a mythic history of 

gerontology and endocrinology, two medical fields which however became scientific specialities 

in the beginning of the twentieth century. 
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Pierre Rayer et la Fondation en 1858 
de l'Association Générale des 

Médecins de France, 
Un événement socio-politique méconnu * 

par Gabriel RICHET ** 

Pierre Rayer donna vie en 1858 à l'AG (Association Générale des Médecins de 

France), étendue à tout le Territoire. Sa création, sous signature impériale, fut un évé

nement politico-social dont l'importance est restée méconnue. 

Nécessité d'une Représentation du Corps Médical 

Par la constitution de l'AG, le Corps Médical obtenait la reconnaissance d'une légi

timité sociale qui tardait à lui être attribuée depuis le début du XIXème siècle. Les pro

grès médicaux, des événements et des initiatives individuelles ou groupées avaient créé 

le climat imposant une représentativité de la médecine vis-à-vis des Autorités : Livres 

de Larrey et de Desgenettes sur la Médecine et l'Expédition d'Egypte et de Bûchez 

avec Trélat sur l'Hygiène en 1826, fondation des Annales d'Hygiène et de Médecine 

Légale en 1829, épidémies de Choléra de 1832 et 1850, extension ardue de la 

Vaccination , Hygiène du Travail (cours aux Arts et Métiers et Lois Villermé), Hygiène 

Hospitalière et enfin Hygiène Militaire (épidémies de Morve du cheval transmissible à 

l'homme ainsi que désastre sanitaire en Crimée suscitant les réactions du Médecin 

Général Michel Lévy en France et de Florence Nightingale en Grande Bretagne). 

S'ajoutait la position morale des médecins, l'élite de la génération présente, disait 

Salvandy, Ministre de l'Instruction Publique, et le propos de Serres, Président du 

Congrès de Médecine de 1845, le premier tenu en France : Le caractère dominant du 

XIXème siècle est le perfectionnement du bien-être physique et moral de l'homme. Le 

Corps des médecins prenait aussi conscience de sa capacité à informer les Autorités sur 

la réalité médicale telle qu'il la voyait sur le terrain, à conseiller ces Autorités sur les 

actions à entreprendre puis à les aider à les mener à bien. 

* Comité de lecture du 24 février 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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Quelle instance pourrait être l'Interlocuteur Médical des Autorités ? 

Grande était la difficulté de mettre sur pied une structure à la fois officielle et indé

pendante pour remplir ce rôle alors que les lois de l'époque, marquées par le passé, les 

interdisaient. L'article 17 des Droits de l'Homme, le droit de s'assembler librement et 

de former... des sociétés, était devenu Loi le 21 août 1790. Mais les abus furent tels que 

la Loi Le Chapelier de juillet 1791, reprenant l'Edit de Turgot (1776) sur les congréga

tions religieuses mit fin à cette liberté (1). Le 25 février 1848 à l'Hôtel de Ville, la foule 

conduite par un nommé Marche avait exigé que Louis Blanc proclamât que les ouvriers 

doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail (2). Cette décision 

fut objet de restrictions le 15 juillet 1850 confirmées par le décret organique du 26 mars 

1852. En 1858, la Loi Le Chapelier était donc encore en vigueur même si les sanctions 

étaient légères et pas toujours appliquées (3). Quant aux Sociétés d'entraide et de 

secours, elles étaient légales à condition de se limiter au territoire d'une commune (4). 

Les Prémices. Le Congrès Médical de 1845 (5) avait rejeté une proposition 

d'Amédée Latour (6) de développer les Sociétés locales d'entraide et de secours des 

Médecins et de les réunir en une Association Générale. En janvier 1858, la prospère 

Association de Paris (puis de la Seine), créée par M. Orfila (7), d'Utilité Publique 

depuis 1851, refusa à nouveau, contrairement à l'avis exprimé en 1852 par son 

Président fondateur, de former une Association Générale comme le demandait un 

Comité Médical de Bordeaux soutenu par 1500 médecins dont 330 professeurs ou 

médecins des hôpitaux (8). A. Latour savait que Rayer était prêt à relever le défi. Celui-

ci organisa la solidarité à l'échelle nationale comme Orfila l'avait fait pour Paris en 

1833. 

Qui était Pierre Rayer (1793-1867) ? Né près de Caen, Rayer était célèbre par des 

travaux cliniques rigoureux grâce au recours, inhabituel alors, à des données scienti

fiques : en 1826 son Traité et un Atlas des Maladies de la Peau traduit en plusieurs 

langues, grec et arabe compris, était illustré de nombreuses coupes examinées en détail 

à la loupe ; en 1836 une Application du calcul à la médecine, la statistique ; en 1837-38 

des études cliniques, anatomiques et épidémiologiques sur la morve aiguë et chronique 

complétées par l'inoculation de l'homme au cheval ; en 1839-42 un Atlas et un Traité 

des Maladies des Reins encore consultés et de multiples travaux de pathologie compa

rée, discipline qu'il contribua à créer. Fondateur de la Société de Biologie en 1848, il en 

fut Président à vie. Ses élèves ? Claude Bernard, J.M. Charcot, C.J. Davaine, 

Ch. Robin, E. Littré, Ch. Brown-Séquard et J.A. Villemin, etc., liste inégalée dans la 

médecine du XIXème siècle (9). Connu pour se dévouer à des patients dépourvus, 

Rayer avait aussi une large clientèle comprenant des grands de ce monde, dont Louis 

Philippe et Napoléon III (10). 

Rayer réussit à mener à terme une innovation politico-juridique 

La Commission d'Organisation. Rayer par son indépendance, sa réputation et ses 

liens avec Napoléon III, dont il avait certainement obtenu un accord préalable, était 

l'interlocuteur idéal des Autorités. En outre, le moment était opportun, un objectif de la 

politique sociale du Gouvernement étant alors le développement des Sociétés Ouvrières 

de Prévoyance qui de 1852 à 1860 passèrent de 2 438 à 4 327, leurs effectifs progres

sant de 249 442 à 494 693 (11). Quant au budget des institutions de bienfaisance de 

Paris, il augmenta de 70 % entre 1852 et 1869 (12). 
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R a y e r réunit u n e C o m m i s s i o n f o r m é e de grand n o m s de la m é d e c i n e civile et militai

re, entre autres Andral, Bégin, C l a u d e Bernard, Bouillaud, Cruveilhier, Guérin, Jobert 

d e L a m b a l l e , Larrey fils, M i c h e l L é v y , Littré, Ricord, Serres, Villermé ainsi q u e 

C o n n e a u , m é d e c i n personnel de l'Empereur. S e joignirent d e hautes personnalités n o n 

médicales, B e t h m o n t , ancien bâtonnier, et D a v e n n e , directeur honoraire de l'Assistance 

Publique sans oublier M i c h e l Chevalier, économiste, ancien saint-simonien et profes

seur au Collège de France. L a présence d'universitaires parisiens, souvent familiers de 

la C o u r Impériale, était u n g a g e d'efficacité et d e rapidité c o m m e l'avaient justement 

pensé les Bordelais, principaux soutiens provinciaux d u projet. R é u n i e en u n lieu offi

ciel, les salons d e l'Assistance Publique le 21 m a r s 1858, la C o m m i s s i o n élut à la prési

dence R a y e r qui a n n o n ç a la façon dont il en mènerait les travaux : C'est la Loi à la 

main et avec les connaissances de l'esprit qui gouverne la société française que la 

Commission pouvait se présenter avec succès auprès du Gouvernement (13). L e s 

Statuts furent soumis a u x adhérents potentiels, votés le 2 5 août et le décret signé le 31 

août 1 8 5 8 , par l'Empereur et le Ministre de l'Intérieur (14). Selon la loi, N a p o l é o n III 

devait désigner le Président. C e fut P. R a y e r , déjà Président d u C o m i t é Consultatif 

d'Hygiène de France. 

Cent soixante jours pour m e n e r à terme cette initiative m e s u r e la diligence d e R a y e r 

et la volonté de N a p o l é o n III d'aboutir. M a i s le texte était illégal car contredisant le 

décret organique d e 1 8 5 2 limitant à la c o m m u n e le rayon d'action de ces sociétés. 

Aussi jusqu'en 1898 le Conseil d'Etat rejeta les d e m a n d e s de l'AG, les Ministres de 

l'Intérieur passant outre en faisant précéder leur décision par la formule : Le Conseil 

d'Etat entendu, le Ministre décide...(15). L a signature par N a p o l é o n III d u décret fon

dateur d e l ' A G unissant des Associations venant d e toute la France entamait la loi L e 

Chapelier. C e fut l'œuvre de Rayer. 

L a vie bien remplie d e l ' A G et ses succès 

L'AG au centre du paysage médico-social français. L a p r e m i è r e A s s e m b l é e 

Générale témoigne d e l'enthousiasme soulevé par l'AG. E n octobre 1859, elle réunis

sait côte à côte des universitaires et des praticiens de 5 3 départements représentés par 

6 4 Sociétés locales (16). Bénéficiant d e dons généreux o u modestes, l ' A G joua aussitôt 

son rôle d e bienfaisance sans m e n a c e r son équilibre financier (17). Forte d e ce succès, 

l ' A G a m o r ç a dès 1863 le passage d e la bienfaisance à la prévoyance systématisée (pen

sions et retraites). S a position morale l'amena bientôt à s'immiscer dans l'organisation 

médicale autre qu'hospitalière. L e Conseil Général, organe de direction de l'AG, était 

tenu au courant par les Sociétés locales d e s conditions d'exercice d a n s tout le 

Territoire. Il pouvait d o n c intervenir auprès d u gouvernement, l'article 6 des Statuts lui 

prescrivant de maintenir, par son influence moralisatrice, l'exercice de l'art dans les 

voies utiles au bien public et conforme à la dignité de la profession. E n p e u d'années 

l ' A G était d o n c d e v e n u e l'interlocuteur médical national qui manquait à l'Etat. 

Principaux sujets médico-sociaux abordés par l'AG et les Autorités. L'exercice illé

gal de la médecine stimula l'activité des Sociétés locales et d e l'AG. L a situation était 

c o m p l e x e . L e s guérisseurs, rebouteux, s o m n a m b u l e s et autres e m p i r i q u e s civils 

n'étaient pas seuls e n cause. 

Exerçaient illégalement aussi des prêtres o u religieuses, sans diplôme, souvent p e u 

compétents, agissant au n o m d e la charité, pas toujours gratuitement. C e secteur de 
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l'illégalité était d'autant plus sensible qu'il interférait avec des idéologies et que parfois 

des médecins étaient complices des illégaux, d'où une pression sociale entraînant une 

tolérance administrative et judiciaire indécente. Les poursuites étaient rares, les dossiers 

souvent classés et, en cas de jugement, les peines insignifiantes (18). Les sages-femmes 

dépassaient volontiers les limites que la loi assignait à leur champ d'activité. Quand aux 

pharmaciens, certains violaient l'interdiction légale d'exécuter les prescriptions de non-

médecins et de vendre des remèdes secrets. A l'Assemblée générale d'octobre 1861, 

Tardieu présenta la liste des 21 professions de 833 illégaux. Les commerçants et mar

chands étaient 164, suivis en deuxième position par les ecclésiastiques des deux sexes, 

162 au total. La liste signale même 4 bourreaux, belle surprise (19) ! 

Les informations réunies par les Conseils Judiciaires des Sociétés Locales permirent 

à l'AG d'engager la lutte. Quatre Ministères étaient concernés : l'Intérieur pour que 

l'exercice illégal soit traqué comme un délit ; la Justice pour stimuler les Procureurs ; le 

Commerce dont relevaient les pharmaciens ; Y Instruction Publique et des Cultes pour 

que la hiérarchie religieuse fasse pression sur le clergé, ce qui n'était pas sans incidence 

politique (20). L'AG profita d'une erreur de manœuvre d'une empirique de Lyon. Très 

légèrement condamnée en 1ère instance, peine confirmée en appel, cette guérisseuse 

alla en Cassation. La Société du Rhône, soutenue par le Conseil Judiciaire de l'AG, se 

joignit au ministère public. La Cour de Cassation rejeta le pourvoi, décision faisant 

jurisprudence et laissant libres les médecins, individuellement et collectivement, 

d'engager des poursuites pour exercice illégal, y compris contre des confrères com

plices, et de se porter partie civile. Dès 1861, Latour fit état de 49 condamnations obte

nues directement ou non par l'AG et du changement d'attitude des Préfets et Evêques. 

En 1862, le Rapport à l'Assemblée Générale souligna que la réussite tenait aux 

méthodes de l'AG, des Sociétés locales, du Conseil général et des praticiens à titre indi

viduel tous exerçant des pressions multiples, sans excès, au non de la Loi, sur les divers 

échelons administratifs, judiciaires ou ecclésiastiques (21). 

Organisation du service médical dans les Sociétés ouvrières et soins aux indigents. 

L'AG était très attachée à ce que l'ensemble de la population pût accéder aux soins 

médicaux, d'autant plus que la charité était un prétexte souvent avancé pour justifier 

l'exercice illégal. 

Davenne (22), rapporteur d'une Commission d'étude prit pour modèle la Société du 

Fbg Saint Denis, 2000 adhérents. Les points délicats étaient le libre choix du médecin 

et sa rémunération pour faire bénéficier les indigents de soins médicaux sans que la 

charge en fût exclusivement assurée par la famille médicale (23). Particulière fut 

l'expérience, subventionnée de 10 000 frs par Jobert de Lamballe, Membre du Conseil 

général et Chirurgien de la Cour, pour essayer l'organisation de la médecine gratuite 

dans cinq cantons, un par arrondissement" des Côtes-du-Nord (24). Qu'a-t-elle 

donné ? Conscient des difficultés propres à chaque implantation, Davenne conclut en 

souhaitant que les Sociétés ouvrières trouvent des accords, formels ou tacites, avec les 

Sociétés locales de médecins qui, sans entente, donneront "les soins que leur charité 

sera prête à prodiguer individuellement à tous les indigents qui les réclameront" (25). 

Exercice simultané de la médecine et de la pharmacie. Sans s'opposer à la prophar

macie, indispensable dans certaines conditions géographiques, l'AG s'éleva contre 

l'exercice simultané des deux professions qui expose le praticien à bien des tentations 

(26). 
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L'AG et les relations de la Presse avec la médecine de soins. A cette période furent lan

cés n o m b r e d e journaux médicaux. A m é d é e Latour, u n des fondateurs de l'AG, alors 

rédacteur en chef de Y Union Médicale, était directement intéressé. E n 1 8 6 7 l'AG, à son 

tour, lutta pour q u e fût levée l'hypothèque déontologique interdisant la publicité dans 

les journaux m é d i c a u x ce qui leur permit d'offrir u n plus large enseignement post-uni

versitaire (27). Bien entendu, l ' A G s'opposait a u x annonces sollicitant directement les 

patients. 

Liberté et initiatives. L a liberté dont jouissaient les Sociétés locales les incitèrent à 

émettre d'autres v œ u x touchant Y organisation sociale de la médecine : qu'un o u plu

sieurs docteurs en m é d e c i n e figurent a u x Conseils des Administrations Hospitalières 

(28) ; qu'il soit m i s fin à la formation des Officiers d e Santé, cadre à m e n e r à extinction 

au plus vite (29) : interdiction des m é d i c a m e n t s secrets ; honoraires décents pour les 

m é d e c i n s appelés à intervenir en justice, etc. 

Rôle de l'AG dans la Société. P o u r R a y e r ce point devait être au centre des activités 

de l ' A G la Haute Administration... ayant la charge des affaires les plus graves de la 

Société, est le plus en état d'apprécier, dans toutes ses conditions, l'œuvre si importan

te qui est remise entre nos mains". L ' A G dépassait aussi la solidarité matérielle. La 

dignité professionnelle est étroitement liée avec l'intérêt public... elle n'a pas d'autre 

mesure ; elle n'a pas d'autre récompense ; elle n'a pas d'autre puissance (30). L ' A G 

contribua à préparer et à appliquer la Loi d u 11 juillet 1 8 6 8 créant u n e Caisse Nationale 

contre les Accidents d u Travail. 

Ainsi, en favorisant l'émergence de Y Association Générale des Médecins de France, 

R a y e r avait créé l'instance ouvrant, sans fracas et dans u n climat confiant, le nécessaire 

débat socio-médical, événement capital dans la vie de notre Nation (31). 

L'AGMF existe toujours, mais ses objectifs et structures ont évolué en m ê m e t e m p s 

q u e la Société et la Législation. Elle a conservé sa vocation d e mutuelle ( G r o u p e 

Pasteur, Fédération indépendante et libérale) offrant toujours, p a r m i d'autres orga

nismes, des instruments de prévoyance, y compris u n e retraite complémentaire à celle 

d e la C A R M F . L'Ordre des M é d e c i n s a pris en charge l'ensemble de la Déontologie 

Médicale. Q u a n t a u x Syndicats, ils sont les interlocuteurs des Caisses d'Assurances 

Maladies. Peut-on oublier q u e tous ces blocs de l'édifice médico-social d'aujourd'hui 

procèdent de l'initiative prise en 1 8 5 8 par trois h o m m e s : 

- Latour qui fut à l'origine de l'idée, 

- Rayer qui la fit accepter en lui donnant u n style esthétiquement exemplaire, 

- Napoléon III qui la fit entrer dans les faits. 

Plus encore q u e des h o m m e s , instruments d u succès, il convient de se souvenir d e 

l'état d'esprit et les motifs moraux qui ont présidé à ce m o u v e m e n t . C e fut une initiati

ve corporative, les m é d e c i n s s'occupant d ' e u x - m ê m e s , n'attendant de l'Etat q u e le droit 

d'exister, i n d é p e n d a n t s et attachés à u n statut libéral réunissant Universitaires, 

Consultants, Praticiens citadins o u ruraux, Chirurgiens, A c c o u c h e u r s et M é d e c i n s , 

toutes les facettes d u corps médical. Possédant leur liberté, ils e n ont fait b o n usage, 

s'élevant bien au dessus d e leurs intérêts propres. C o m m e n t n e pas considérer avec 

déférence ce triomphe d'initiatives individuelles rassemblées pour m i e u x se soumettre 

spontanément à l'exigence d'une morale élémentaire ? 
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L ' e x e m p l e d o n n é p a r R a y e r , d e v e n u Président d e l ' A G M F 

R a y e r a toujours été d'une extrême générosité tant pour ses patients d é m u n i s (32) 

q u e pour ses élèves. N o m b r e u x sont ceux qu'il a soutenus en leur constituant u n n o y a u 

de clientèle o u en leur donnant u n appui financier lors d e leur installation. L e s orienta

tions très diverses de ceux qui lui ont témoigné u n attachement indéfectible suggère q u e 

l'affection et l'estime réciproques l'emportaient sur l'intérêt. Aussi, après avoir bâti 

l ' A G M F , R a y e r se dépensa-t-il p o u r atteindre les objectifs généraux d e l'Institution 

aussi bien q u e pour obtenir u n soutien particulier à u n associé o u à u n pupille (33). 

D ' o ù la vénération des praticiens pour le Président de l'AG, toujours près d'eux, aussi 

haut placé qu'il fût d a n s la hérarchie scientifique, administrative et sociale. U n 

e x e m p l e . Selon la loi, N a p o l é o n III avait n o m m é en 1 8 6 2 R a y e r D o y e n de la Faculté d e 

Paris. U n e manifestation violente, n'entamant pas sa dignité, m a r q u a sa première leçon 

(34). P o u r q u o i ? U n D o y e n qui n'était pas professeur agrégé, inadmissible (35) ! 

Qu'attendre d'un D o y e n lié au pouvoir ? L'officieux Doyen que l'on nous impose ; cette 

créature de l'Empire et le coup d'Etat à la Faculté de Médecine qu'ajouta R e n a n . Il 

était c o n d a m n é a priori. L e Conseil d e Faculté n e lui fit pas grâce durant les 21 m o i s 

d'un fécond Décanat (36). M a i s d e u x Sociétés locales d e l ' A G lui témoignèrent fidélité 

et gratitude. R a y e r conserva leurs lettres, m a r q u e s d'estime venant de Confrères qui ne 

le connaissaient q u e par son action bienfaisante (37). 

L ' A G M F fut le bel ouvrage de la fin de la vie d e Pierre R a y e r à l'image d u propos 

q u e T h u c y d i d e prête à Périclès... dans l'infirmité du grand âge, le plus grand des plai

sirs n'est pas, comme on le prétend, d'amasser des richesses, mais d'obtenir des res

pects (38). 
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que celles émanant de praticiens ruraux. D'autres correspondants de Rayer, certains 

m e m b r e s de l ' A G M F , l'assurent de son appui et réprouvent le chahut mais les signataires 

sont souvent des solliciteurs, d'appuis ou de subventions. 

(38) T H U C Y D I D E : Histoire ; livre second, paragraphe X L I V ; p. 141, Traduction Levesque, Paris, 

1841. 

I N T E R V E N T I O N : D r L E L L O U C H . 

C e dernier devait aussi rappeler, à propos de Rayer, sa contribution majeure à la nomination 

de Jean Martin Charcot au médicat des hôpitaux, ainsi que ses travaux originaux en pathologie 

infectieuse sur la morve, en néphrologie et dermatologie et en anatomio-pathologie et en histoire 

de la médecine. Rayer fut aussi l'auteur d'un rapport au Ministère de l'Instruction publique per

mettant de développer le nombre de postes d'agrégés en spécialités médicales et en sciences fon

damentales. L e Pr Richet signala aussi en réponse à ces interventions que bien que n o m m é doyen 

de la Faculté de Médecine de Paris, Rayer ne fut jamais professeur agrégé ; ce fait, joint à l'origi

ne protestante de son épouse lui valut de solides inimitiés dans le m o n d e médical universitaire de 

l'époque. A propos de Rayer, il faut aussi rappeler le beau livre que lui consacra le regretté 

Théodoridès. 
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I N T E R V E N T I O N : Pr M . G U I V A R C ' H 

"Je remercie le Professeur Gabriel Richet d'avoir évoqué m o n travail en cours d'édition sur 

Jobert de Lamballe. Les archives de l ' A G M F montrent qu'il a fait voter par le Conseil Général 

des Côtes du Nord où il fut élu en 1861 une s o m m e de dix mille Francs pour un essai de médeci

ne gratuite dans cinq cantons du département (un par arrondissement) après une discussion ani

mée". 

RÉSUMÉ 

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 l'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 préparation 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. 

SUMMARY 

Pierre Rayer and the foundation in 1858 of the AGMF - An underrated social-political 

event. 

The founding by Rayer in 1858 of the Association Générale des Médecins de France (AGMF), 

which gathered academic, hospital, and rural or urban doctors, was an act of professional soli

darity. This action had a major social and political impact, making obsolete the Le Chapelier law 

of 1791, which limited to local communities the activity of provident societies. 

The AGMF also fought againts illegal medical acts and for the dignity of medical care. It 

organized social health care, free for the poor and negotiated for local mutualists, helped esta

blish relations between health care and governement, and prepared the 1868 law on industrial 

injuries. 

Rayer financed the AGMF from the beginning, and devoted himself to it as a renowned clini

cian fully aware of the medical applications of science and as the founding President of the 

Société de Biologie and of Napoléon Ill's private physician , who fully supported the AGMF. 
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