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ANNONCE 
La Société française d'histoire de l'art dentaire (SFHAD) tiendra son Xlllème congrès 
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Pour adhérer à la Société et participer à la rencontre, 
s'adresser à la secrétaire générale, Micheline Ruel-Kellerman, 
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ou par e.mail : mrksfops@noos.fr 

372 

mailto:mrksfops@noos.fr


SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 FEVRIER 2002 

Ouverture 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. 

Cette séance comporte d'abord l'Assemblée Générale de notre Société, puis la séan
ce ordinaire. 

Le Président Plessis prononce son discours de fin de mandat : il évoque notamment 
son ancienne amitié avec le regretté doyen Huard, remercie les membres du Bureau et 
regrette le Dr Galérant malheureusement disparu. 

Allocution du nouveau président, le docteur Alain Ségal. 

La séance se poursuit et le Dr Alain Ségal donne la parole au Secrétaire de séance, le 
Dr Alain Lellouch qui lit le procès-verbal de la séance précédente du 26 janvier 2002. 

Le Procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président Alain Ségal donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur 
Jean-Jacques Ferrandis. 

1 ) Démissions 

Mme Mauran (disponibilité). 

2) Décès 

Prs Paul Blanquet et André Sicard. 

Le Professeur Plessis et de nombreux membres du Bureau ont assisté aux obsèques, 
en l'église du Val-de-Grâce, du Pr A. Sicard. La Société française d'Histoire de la 
Médecine a fait constituer une gerbe. 

3) Excusés 

Prs Danielle Gourevitch, Postel et Fischer, Médecin Général Inspecteur Brisou, 
médecin vétérinaire Franck Bourdy. 

4) Elections 

Le Président procède ensuite au vote et les personnes dont les noms suivent sont 
élues à l'unanimité par l'Assemblée : 

- Dr Stratis Maliakas, ancien assistant des hôpitaux de Paris, ancien chef de service 
adjoint, Hôpital St Michel, 20 rue Labrouste, 75015 Paris. Parrains : Prs Guivarc'h 
et Plessis ; 

- Pr Pierre Labrude, chef du Laboratoire d'hématologie et de physiologie, Faculté de 
Médecine de Nancy I, 5-7 rue Albert Lebrun, BP 403, 54001 Nancy. Parrains : 
Doyen Flahaut, Dr Ferrandis ; 

- M. Michel Dalmasso, doctorant en histoire des sciences, Lille III, 3 rue Lamartine, 
59229 Teteghem. Parrains : Drs Ségal et Ferrandis ; 

- Dr Patrick Darquin, médecin généraliste, 11 rue Jean Jaurès, 77440 Lizy-sur-
Ourcq. Parrains : Pr Plessis et Dr Lellouch. 
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5) Informations diverses 

A noter : 

- La célébration du Bicentenaire (1802-2002) de l'Internat des Hôpitaux de Paris 
avec notamment, une Exposition au Musée des Arts et Métiers, du 23 février au 7 avril 
2002. 

- Parmi les ouvrages et articles parvenus à la Société ou parus, on mentionnera en 
particulier : 

- Un Guide des Archives de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris intitulé : 
"Le service des archives de l'AP-HP, XlIème-XXème siècle", rédigé par Sophie Riche 
de l 'AP-HP et diffusé par la Documentation Française, 864 pp., prix : 53,36 euros. 
(Noter que le service des Archives de l'AP-HP, 7 rue des Minimes, 75003 Paris est 
ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30 et que l'accès y est gratuit sur 
simple présentation d'une carte d'identité) ; 

- Le numéro hors série n° 6, 2001/2002 (novembre-décembre-janvier) de la 
Recherche intitulé "Comment on devient homme ou femme ?" et consacré à la détermi
nation des sexes avec notamment un article de : FISHER J.-L. -Garçon ou fille mode 
d'emploi : phases lunaires, régimes alimentaires, tri des spermatozoïdes..., 6 : 80-82, 
nov. 2001. 

6) Communications 

- Dominique MABIN : Centenaire de la thèse de Victor Segalen. 

Victor Segalen a soutenu sa thèse de doctorat en médecine, le 29 janvier 1902, sous 
le titre : Observation médicale chez les écrivains naturalistes, devenu pour l'édition 
publique Les Cliniciens ès-lettres. De cette thèse, nous extrayons l'observation médica
le de la mort de Jules de Goncourt, tirée du Journal des Goncourt. 

Interventions : Dr Ségal, Pr Guivarc'h et Mme de Bures. 

- André Fabre : Mythologies et plantes médicinales. 

Dans toutes les civilisations, la Nature est en rapport étroit avec le monde divin. 
C'est particulièrement vrai dans l'antiquité méditerranéenne, plus encore quand il s'agit 
de plantes médicinales et nous voudrions montrer ici le cheminement qui a conduit, à 
travers les siècles, de la mythologie à la médecine. Au delà des mots et des mythes, on 
voit l'émergence d'un savoir médical véritable... 

Interventions : Dr Ségal et Mr Chartier. 

- Régis OLRY, Alain LELLOUCH : Le système artériel du japonais Buntaro Adachi : 
un sens nouveau à l'anatomie comparée. 

L'anatomiste japonais Buntaro Adachi (1865-1945) peut être regardé comme une 
figure essentielle de l'anatomie vasculaire. Son chef d'œuvre, "Das Arteriensystem der 
Japaner", publié en 1928, constitue le résultat de plus de trente années de recherches sur 
des centaines de corps autopsiés et reste, aujourd'hui, une somme bibliographique de 
références qui ne peut plus être ignorée. Pourtant, Buntaro Adachi avait fait projet bien 
plus que de constituer une encyclopédie de l'anatomie vasculaire. Il voulait aussi intro
duire le concept d'anatomie "raciale" ou ethnique, mettant en exergue les spécificités 
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anatomiques du peuple japonais, sans doute en réaction contre les connaissances anato-
miques de l'époque, d'influences chinoise et occidentale. 

Intervention : Dr Le Minor qui, dans un travail précédemment publié, s'est particu
lièrement intéressé aux contributions du Japonais Buntaro Adachi, lors de ses années de 
formation à Strasbourg. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le Président Alain Ségal qui remercie les ora
teurs pour la qualité de leurs communications dont témoignent aussi de l'intérêt suscité 
les multiples questions et interventions émanant de l'Assemblée. 

La prochaine réunion de la Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
15 heures le samedi 23 mars 2002, dans la salle du Conseil (1er étage) de l'Ancienne 
Faculté de Médecine de Paris, 75006 Paris. Elle aura pour objet la remise solennelle 
des Prix de la Société ainsi que des communications libres. 

Dr A. Lellouch, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 FEVRIER 2002 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 23 février 2002 dans 
la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. 

Rapport moral 2001 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Collègues, 

En cette année 2002, la Société Française d'Histoire de la Médecine va célébrer le 
centenaire de son existence. Seule donc, une grande humilité doit, à mon sens, dicter 
toutes mes actions, au terme de ma seconde année comme Secrétaire Général de notre 
chère Société. 

Humilité devant les marques sans cesse répétées de confiance de notre Président, le 
Professeur Jean-Louis Plessis, de notre Président d'honneur, le Professeur Guy Pallardy 
et surtout de notre Vice-Président, le docteur Alain Ségal qui me fait toujours profiter, 
avec bonheur, de sa grande expérience au poste de Secrétaire Général. 

Mes remerciements s'adressent aux membres de notre Conseil d'Administration et à 
ceux du Bureau de la Société. Mais, mes remerciements les plus vifs, s'adressent à tous 
nos collègues, notamment ceux qui comme vous aujourd'hui, témoignent de leur atta
chement à notre Société, en assistant fidèlement à nos séances du samedi après-midi. 
Ces séances rassemblent souvent près d'une centaine de collègues, témoignant ainsi de 
la vitalité de la SFHM. 

Vous me permettrez également d'exprimer en votre nom, mes remerciements aux res
ponsables des lieux qui nous accueillent : le Professeur Pierre Daumard, Président de 
l'Université René Descartes, qui met à notre disposition cette prestigieuse salle du 
Conseil, le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, Directeur de l'Ecole d'appli-
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cation du Service de santé des armées au Val-de-Grâce pour son bienveillant accueil 
dans l'amphithéâtre Rouvillois, si chargé d'histoire, le Médecin Général Jean-Pierre 
Bonsignour, Directeur de l'Institut National des Invalides, que le Président Plessis avait 
remercié l'an dernier d'avoir bien voulu renouer avec une longue tradition d'accueil de 
notre Société. Nous nous rappelions avec émotion le témoignage émouvant de monsieur 
le professeur André Sicard sur sa mission à Berlin, en 1946, à l'occasion du Procès de 
Nuremberg. Le professeur Sicard vient de nous quitter. 

Nous avons également déploré, cette année, le décès de notre si dévoué vice-prési
dent, le Docteur Germain Galérant. Il avait remarquablement contribué à la réussite de 
la sortie de notre Société à Rouen, en juin 2000, à l'occasion d'un éloge de Le Cat. Le 
Docteur Galérant était particulièrement précieux pour notre Société. Il s'acquittait tou
jours à la perfection et avec une grande disponibilité de la traduction anglaise des résu
més de communications. 

Il nous faut déplorer la perte de 43 adhérents supprimés du fichier durant l'année 
2001, six de nos collègues sont malheureusement décédés, 22 ont démissionné, 15 ont 
été radiés. Ces pertes ne sont que peu compensées par les 22 nouveaux élus. 

Il convient de noter une diminution du nombre des abonnements de 24 par rapport à 
l'année 2000. Au 31 décembre 2001, le nombre d'abonnés et d'adhérents était de 561, 
celui des abonnés à notre revue était de 539 adhérents dont 143 abonnés non adhérents 
et 14 adhérents non abonnés, d'où le nombre de 418 à la fois abonnés et adhérents. 

Les chiffres ci-dessus comprennent les étudiants au nombre de 14 élus et 17 adhé
rents dont 13 sont à la fois abonnés et adhérents. 

Nous pouvons examiner l'évolution du nombre de nos abonnés sur une période plus 
longue : 

Au 31 décembre 1999, notre Société comptait 591 abonnés et 555 adhérents ; au 31 
décembre 2000, 585 abonnés et 549 adhérents. A la date de ce jour, après les radiations 
prononcées par le Conseil d'Administration, notre Société compte 591 abonnés et 512 
adhérents. 

Une étude portant sur le mode d'adhésion de nos nouveaux collègues montre qu'une 
très nette majorité intègre notre Société par compagnonnage. Un nombre significatif 
découvre la Société par l'intermédiaire de la presse médicale. Il convient donc de pour
suivre l'initiative du docteur Ségal en multipliant les annonces dans les grands pério
diques. 

A ce jour, nous ne comptons pas d'adhérents par l'intermédiaire d'Internet mais ce 
service vient seulement d'être créé. Une convention a été signée conjointement par le 
Président Plessis et le Président Daumard de l'Université René Descartes. Elle permet la 
diffusion des informations de notre Société sur le réseau Internet émanant de la 
Bibliothèque Inter-universitaire de Médecine. Qu'il me soit permis de remercier ici, 
pour sa bienveillance et son activité remarquable, monsieur Guy Cobolet, le Directeur 
de cette Bibliothèque. Le Docteur Alain Lellouch, notre secrétaire des séances, respon
sable du contenu des informations de la SFHM sur Internet, vient de présenter un pre
mier projet qui a reçu l'approbation du Conseil d'administration. 

Les communications présentées à notre tribune durant l'année 2001 ont été, dans leur 
majorité, particulièrement brillantes, soulignant ainsi le dynamisme et surtout l'aspect 
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multidisciplinaire de notre Société. Ainsi, monsieur le professeur Vichard nous a pré
senté en janvier la naissance de l'Ecole Chirurgicale Lorraine, de 1872 à 1919. 
Monsieur Jean Pouillard nous a fait redécouvrir, lors de la séance solennelle des prix, 
en mars, la thèse prophétique d'Ernest Duchesne. Au cours de cette même séance, nous 
avons pu innover en permettant aux lauréats d'exposer devant vous leurs travaux. Ainsi 
Marc Renneville, prix du meilleur ouvrage a présenté « Le langage des crânes ». 
Florent Palluault a reçu le prix de thèse pour « Etudiants et praticiens au service de la 
médecine : la société anatomique de Paris de 1803 à 1873 ». Monsieur Louis Pariente a 
été récompensé pour l'ensemble de l'œuvre de sa maison d'édition. 

La séance d'avril a été l'occasion d'une rencontre de notre Société avec la Société 
Française d'Histoire de l'Art dentaire et son dynamique président, le Docteur Claude 
Rousseau. 

La sortie annuelle de notre Société a été particulièrement réussie cette année. Elle a 
été, en grande partie et magnifiquement, organisée par le Docteur Alain Ségal, notre 
nouveau Président, nos remerciements vont également à Madame Ségal. Les 51 partici
pants en ont tous témoigné. Le colloque sur le thème du Service de santé de la guerre 
de 1914-1918 et notamment la Bataille de Verdun s'est tenu le samedi 19 mai après-
midi, dans la Salle des Hôtes, de la Demeure des Comtes de Champagne. La visite de la 
basilique Saint Rémi de Reims a ensuite été particulièrement appréciée. Après une 
réception à la Mairie de Reims, la majorité des participants s'est retrouvée pour le dîner 
dans la Demeure des Comtes de Champagne. La nuit ne fut guère longue car le car 
nous attendait, dès huit heures, afin de nous conduire par la Voie Sacrée jusqu'à Verdun 
où notre Société a été accueillie par l'Association des personnels du Service de santé 
morts pour la France, présidée par le président Jean-Louis Plessis. Nos remerciements 
vont à notre collègue, monsieur le Docteur Long, également membre de l'association, 
dont le dynamisme a permis le déroulement parfait de la visite du champ de bataille. 
Nous devons aussi rendre hommage à l'exceptionnelle présentation de la Bataille de 
Verdun sur son site même, faite par notre collègue, le docteur Sarazin, par une belle 
journée de printemps. Le colonel Rodier, représentant le colonel Farinet, Directeur du 
Mémorial de Verdun, nous a communiqué sa passion pour le devoir de mémoire, illus
tré dans le Mémorial. 

Les cinquante-et-un participants se sont ensuite regroupés devant la stèle du 
Souvenir des personnels du Service de santé, morts pour la France où une gerbe a été 
déposée par le professeur Jean-Louis Plessis. La SFHM a ensuite été reçue à la mairie 
de Verdun et un déjeuner au restaurant "le Coq Hardi" a précédé le retour vers Reims. 

Notre séance de juin, commune avec celle de la Société Internationale d'Histoire de 
la Médecine, a été magnifiquement coordonnée par notre secrétaire de séance, le 
Docteur Alain Lellouch. 

Cette réunion a permis de rendre un émouvant éloge à Monsieur le professeur Jean-
Charles Sournia en présence de sa famille et notamment de sa fille. Les intervenants ont 
été les professeurs André Cornet, Louis Paul Fischer, Monsieur Georges Robert, les 
professeurs Maurice Cara, Jean Pierre Tricot président de la SIHM, le docteur Alain 
Lellouch, John Cule de la SIHM. 

En octobre, au Val-de-Grâce, la communication du Docteur Madeline sur les 
Aphorismes cardiologiques de Corvisart recueillis par Laennec (an X) a initié de nom
breux échanges. 
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Notre collègue Francis Trépardoux, docteur en pharmacie, nous a présenté les résul
tats très intéressants de ses recherches sur le décès du compositeur Vincenzo Bellini. 
Monsieur le professeur Gabriel Richet nous a communiqué sa passion pour Rayer à 
propos de la contagion de la morve, méthode d'étude de R Rayer à la ferme de 
Lamirault. Le Docteur Willy Hansen nous a communiqué son article sur Armauer 
Hansen (1841-1912), portrait d'un pionnier nordique de la Bactériologie. 

L'année s'est achevée par une séance désormais traditionnelle au Val-de-Grâce. 

Notre revue « Histoire des Sciences médicales » comprendra cette année encore 448 
pages et paraîtra sous forme de quatre numéros avec le maximum de régularité, obliga
tion réglementaire, certes, mais répondant également à l'attente des abonnés, ainsi assu
rés qu'il ne leur manquera pas de numéros. Il nous faut associer dans nos remercie
ments Monsieur Michel Roux-Dessarps, le Directeur de publication et Madame 
Samion-Contet, archiviste-rédacteur, Monsieur Georges Robert et les autres membres 
du Comité de Lecture qui s'acquittent avec efficacité de la lecture et de la correction de 
"plus de 400 pages". 

Point sur la préparation du Centenaire de la Société. 

Madame le professeur Danielle Gourevitch, animatrice de la commission pour la 
célébration du Centenaire, a présenté au Conseil les propositions de programme établi 
par la commission : le centenaire aura lieu le vendredi 29 et samedi 30 novembre 2002. 
Les manifestations projetées se déroulent comme suit : après un colloque scientifique 
de 15 h 00 à 18 h 00 dans le grand amphithéâtre de l'Ancienne Faculté de Médecine, le 
vendredi après-midi, le dîner de Gala de la Société aura lieu dans les Salons du Sénat. 
Le nombre de place étant limité, le Conseil a approuvé le projet d'un dîner réservé, 
quasi exclusivement, aux adhérents de la Société. 

La journée de samedi 30 novembre sera réservée à la poursuite du colloque scienti
fique dans le grand amphithéâtre de l'Ancienne Faculté de Médecine, de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 après un déjeuner libre. 

Un concert sera donné, en l'église du Val-de-Grâce, le samedi soir à 18 h 30. Le pré
sident Ségal a pris des contacts avec le trio Wanderer. Un cocktail sera proposé à l'issue 
dans la salle capitulaire du Val-de-Grâce (sur invitation). 

Je dois aussi vous annoncer les décisions du Conseil d'Administration, réuni ce 
matin, à l'Ecole d'application du Service de santé des armées, au Val-de-Grâce. La com
position du nouveau bureau de notre Société est établie comme suit : Président : 
Docteur Alain SEGAL, Vice-Présidents : Professeur Danielle GOUREVITCH -
Docteur Pierre THILLAUD, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques FERRANDIS, 
Secrétaire Général Adjoint : Docteur Jean-Marie LE MINOR, Secrétaire de Séance : 
Docteur Alain LELLOUCH, Trésorier : Madame Marie-José PALLARDY. Pour 
mémoire, le directeur de publication de notre revue "Histoire des Sciences médicales" 
est Monsieur Michel ROUX-DESSARPS et son archiviste-rédacteur reste Madame 
Janine SAMION-CONTET. 

Pour conclure, je dois à nouveau vous renouveler mes plus vifs remerciements pour 
votre confiance. 

Dr Jean-Jacques FERRANDIS, 
Secrétaire Général 
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Rapport financier 2001 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 
décembre 2001 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 
aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 2001 

BILAN 2001 2000 
ACTIF 

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

Total 

30 810,00 
-30 810,00 
111 318,76 
66 030,07 

546 885,16 
1 793,35 

726 027,34 

37 630,00 
- 37 630,00 
111 318,76 
33 348,72 

531 572,04 
1 293,35 

677 532,87 

PASSIF 

Fonds propres 
Résultat 
Fournisseurs à payer 

607 130,79 
62 090,44 
56 806,11 

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

Total 726 027,34 677 532,87 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1 e r janvier au 31 décembre 
2001, nous avons : 

COMPTE DE RESULTATS 2001 2000 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 
Produits accessoires 
Reprise p/cot. & abts et val. mob 
Revenus mobiliers 

Total 

258 199,02 
35 620,00 
37 630,00 
15 313,24 

346 762,26 

248 725,19 

40 882,68 
12 759,46 

302 367,33 

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 
Frais de gestion 
Dotât, aux provis. cot. & abts douteux. 

Total 

164 971,70 
35 844,54 
14 747,80 
2 852,00 

35 445,78 
30 810,00 

284 671,82 

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

15 887,84 
37 630,00 

284 871,45 

Résultat de l'exercice 62 090,44 17 495,88 
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La présentation de ces comptes qui restent tout à fait satisfaisants mérite deux com
mentaires. 

Premièrement, le montant des réserves patiemment constituées depuis plusieurs 
années permet de satisfaire toutes nos ambitions pour célébrer dignement le Centenaire 
de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Deuxièmement, l'érosion lente mais régulière des cotisants et des abonnés qui parti
cipent à la quasi totalité de nos ressources m'invite cette année encore à vous engager 
personnellement dans le recrutement de nouveaux membres. 

Afin de faciliter cet accueil de nouveaux membres, le Conseil d'Administration vous 
propose de maintenir inchangé pour 2003 le montant des cotisations, des abonnements 
et de l'ensemble de nos tarifs. A savoir : 

Tarif 2003 (en Euros) 
Cotisation 

seule 
Abonnement 

seul 
Cotisation 

et Abonnement 

Membre Union Européenne 30 69 99 

Membre autres pays 30 79 109 

Membre étudiant 16 32 48 

Membre donateur 70 70 140 

Institution Union Européenne / 99 / 
Institution autres pays / 109 / 
Retard (par année) 30 69 99 

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

C'est avec un grand soulagement que, pour la dernière fois cette année, je dois vous 
confesser que les comptes extrêmement précis qu'il m'a été donné de vous présenter et 
de vous commenter doivent tout au sérieux, à la méticulosité du travail que Madame 
Pallardy veut bien depuis des années, consacrer à notre Société. 

Je suis ravi de savoir qu'enfin reconnue comme le véritable Trésorier de la Société 
française d'Histoire de la Médecine, justice lui soit rendue et que le mérite de la bonne 
tenue de ces comptes lui revienne tout entier. 

Docteur Pierre Thillaud 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 MARS 2002 

Ouverture de la séance à 15 heures, le samedi 23 mars 2002, dans la Salle du Conseil 
de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 
Paris, sous la présidence du Docteur Alain Ségal. 

Avant la proclamation des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine, le 
Président remet à Mme Clin, conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine, de la 
part de la Société , une donat ion pour la res taurat ion de la statue de Bichat . 
Remerciements de Mme Clin. 

380 



Le Docteur Ségal demande ensuite à Mme Casseyre, présidente de la Commission 
des prix de gagner la tribune pour annoncer les noms des lauréats des prix 2001, décer
nés par la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Prix ouvrage : il a été décerné à Monsieur Alain CONTREPOIS pour "L'invention des 
maladies infectieuses, naissance de la bactériologie clinique et de la pathologie infec
tieuse en France". Le lauréat reçoit une médaille de la Société. 

Prix de thèse : Devant l'excellence des travaux de thèses, deux prix ont été décernés 
cette année. Chaque lauréat reçoit un chèque de 350 euros et un abonnement d'un an à 
notre revue "Histoire des Sciences Médicales". 

A Madame Céline PAUTHIER pour sa thèse de doctorat en droit, mention Histoire du 
Droit, à Strasbourg III, "L'exercice illégal de la médecine (1673-1793). Entre défaut 
de droit et manière de soigner". 

A Monsieur Olivier MENICOT pour sa thèse de médecine soutenue à la Faculté de 
Bobigny. "Les maladies infectieuses : du concept au paradigme microbien. Moyens de 
prévention, abord historique". 

Le Président Alain Ségal donne la parole au Secrétaire de séance, le Docteur Alain 
Lellouch, pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Lecture et adoption 
à l'unanimité du procès-verbal de séance. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général le Docteur Ferrandis. 

1 ) Décès 

La Société a à déplorer le décès de Mr Humbert de Villoutreys. 

2) Démissions 

Mr Pierre-André Delaby, Pr Jean-Claude Job, Dr Jean Blancou. 

3) Excusés 

Prs Danielle Gourevitch et Gateau-Mennecier, Drs Schuhl et Auzépy, Médecin 
Général Inspecteur Bernard Brisou. 

4) Elections 

Il n'y a pas eu de proposition de candidature lors de notre séance de février dernier. 

5) Candidatures 

Les demandes suivantes reçues de candidatures à la Société sont soumises à 
l'Assemblée, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à 
l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Pr François Legent (ce candidat a obtenu le "prix de la célébration" en mars 2000), 
35 rue Russeil, 44000 Nantes. 

- Dr Bernard Allemandou, pédopsychiatre à Pessac, ancien professeur associé à 
l'Université de Bordeaux, membre du Collège aquitain de psychiatrie de l'adoles
cence et auteur de nombreuses publications, notamment de quatre ouvrages faisant 
autorité, 25 rue Molière, 33600 Pessac. Parrains : Pr Battin, membre correspondant 
de l'Académie Nationale de Médecine et Dr Ferrandis. 
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- Dr Gérard Prêté, médecin généraliste ayant découvert notre Société par l'intermé
diaire de la Revue du Praticien, 13 rue Paulin Enfert, 75013 Paris. Parrains : Drs 
Ségal et Ferrandis. 

- Pr Barraine, chef du service du Département Médico-Chirurgical du CHU de 
Poitiers, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, Pavillon René Beauchant, 2 
rue de la Milétrie, BP 577, Poitiers Cedex. Parrains : Drs Ségal et Pouillard. 

- Mr Stéphane Balcerowiak, doctorant de Médecine , t i tulaire d 'un diplôme 
Universitaire d ' immuno-al lergologie à l 'Universi té de Reims Champagne-
Ardennes, 4 rue des Chapelains, 51100 Reims. Parrains : Mme Pallardy, Drs Ségal 
et Ferrandis. 

- Réintégrations des Drs Michel Gourevitch et Anne Schaeffer. 

6) Informations diverses 

Parmi les manifestations à noter, on mentionnera : 

- La célébration du bicentenaire des Hospices civils de Lyon, tout au long de l'année 
2002 avec des informations disponibles sur le site internet : www.chu-lyon.fr. 

- Les séminaires du Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies arabes et 
médiéva les tenus au C N R S , 7 rue Guy Moque t , 94801 Villejuif Cedex 
(renseignements : rouabah@vj.cnrs.fr). 

- Le 30 avril 2002 à 20h30, présentation par le Général Laparra du Service de Santé 
impérial allemand de la grande Guerre de Lorraine. 

- La session annuelle du CTHS le vendredi 19 avril 2002, Faculté de Droit et de 
Sciences économiques, Nancy : www.cths.fr. 

- Les conférences données au Centre Alexandre Koyré, Pavillon Chevreuil, 57 rue 
Cuvier , 75005, les jeudis de 17h à 19 heures dans le cadre du séminaire : "Le Musée et 
son exploitation dans les connaissances médicales et les pratiques thérapeutiques". 

- 4 avril 2002 : Eléments pour une histoire des psychotropes par J.-C. Dupont. 

- 30 mai 2002 : Anesthésie : des difficultés de l'instrumentalisation de la théorie en 
physiologie par J.-B. Cazalia. 

- Réunion commune de la Société d'Histoire de la Pharmacie et du Club d'Histoire 
de la Chimie le 12 juin 2002. 

- Symposium William Dubreuilh (1857-1935). Ses contemporains et son héritage. 
Bordeaux, 28-29 juin 2002. 

7) Tirés à part et news letters 

- SÉGAL A. - Aperçu sur les migrations marranes. New Yperman, vol. 2, 2001, 22-32. 

- Le n° 376 (fév. 2002) de Population et Sociétés avec un article de : HÉRAN F., 
FILHON Alexandra, DEPREZ Christine. - La dynamique des langues, en France au fil du 
XXème siècle. 

- La Loi de 1901 et les Sociétés Savantes. Bulletin de Liaison des Sociétés Savantes, 
mars 2002, n° 7. 
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- Dans la Collection de rééditions de textes anciens, une présentat ion par 
P. THILLAUD des Sources de la Paléopathologie : le texte est consultable sur le site 
internet de la Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine de Paris : www.bium.univ- 
paris5.fr/hismed/medica/paleo.htm, la BIUM étant notre partenaire qui héberge le site 
de la SFHM : www.bium.univ-paris5.fr/sfhm. 

8) Revues reçues 

- Le n° 112 (nov. 2001) des Chemins de la Mémoires (Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives) consacré à l'évolution de la chirurgie durant la guerre 
1914-1918. 

- Le n° 2 Pour la Science, avec un article consacré aux : "Fossiles, témoins du 
passé". 

- Cahier n° 9 du CEHM des Médecins dans la Révolution Française, Centre d'Etude 
d'Histoire de la Médecine, sous la direction de P. Lile, 2001, 130 pp. 

- Bulletin du Centre d 'Etude d 'Histoire de la Médecine, n° 39, janvier 2002 
(cehm@caramail.com) avec notamment une biographie et une traduction raisonnée sur 
le thème de la mort, du cadavre et de l'anatomie au Moyen Age et à la Renaissance par 
M. Rongières. 

- Le mal de Saint Vit ou Saint Guy. 

- Le Xllème Congrès de la Société Française d'Histoire de l'Anesthésie, à Paris les 
26 et 27 avril 2002. 

9) Ouvrage reçu 

- KEEL O. - L'avènement de la médecine clinique moderne en Europe ; 1750-1815. 
Politiques, institutions et savoirs. Bibliothèque d'Histoire de la Médecine et de la Santé, 
les Presses de l'Université de Montréal, 2001, Georg. éd., 542 pp. Ce livre fera l'objet 
d'une analyse détaillée dans notre Revue Histoire des Sciences Médicales. 

10) Communications 

- Philippe CHARLIER : "Iconographie des maladies humaines dans l'art grec ortho
doxe. L'exemple du Mont Athos". 

Le thème de la maladie est redondant dans la religion chrétienne, notamment 
grecque orthodoxe. Dans cet article, nous avons étudié les différentes traditions icono
graphiques traitant des maladies humaines, issues des quatre Evangélistes, de textes 
apocryphes et certaines n'ayant aucun texte saint comme fondement. Cette recherche 
laisse apparaître que sous une certaine forme de rigidité (cadre inconographique fixe et 
constant), des variations notables existent, notamment sous l'impulsion d'artistes alle
mands (Durer surtout), italiens, hollandais, etc. Cette influence se fait par le biais de 
connaissances artistiques et médicales (livres et illustrations circulent énormément) et 
par l'expérience personnelle. On passera donc en revue l'ensemble des pathologies et 
des représentations squelettiques ou anatomiques présentes au Mont Athos, en souli
gnant leurs traits communs et leurs différences les plus frappantes. 

Interventions : Dr Ségal, Prs Rousset et Postel, Mr Cobolet, Dr Weill, Mme Clin (1er 
hôpital occidental de Fabiola, au IVème siècle). 
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A 17 heures 30, la séance est levée. Le Président Ségal remercie les orateurs de la 
qualité de leurs communications et l'Assemblée de son active participation. 

La prochaine réunion de la Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
15 heures le samedi 27 avril 2002, dans la salle du Conseil (1er étage) de l'Ancienne 
Faculté de Médecine de Paris. 

Dr A. Lellouch, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 27 AVRIL 2002 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, dans la Salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 
Paris. 

En l'absence du Docteur Lellouch, le Président donne lecture du procès-verbal de la 
séance précédente, du 27 mars 2002, adopté à l'unanimité. 

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

1 ) Décès 

Nous avons à déplorer le décès de notre ancien trésorier, le Docteur Pierre André 
Delaby. 

2) Excusés 

Pr Danielle Gourevitch, Doyen Jean Flahaut, Prs Jacques Chazaud et Robert 
Barraine, Médecin Général Inspecteur Bernard Brisou, Madame d'Andréa. 

3) Démissions 

Drs Jean-François Motte-Moitroux et Marc Pocard. 

4) Elections 

- Pr François Legent, 35 rue Russeil, 44000 Nantes. Parrains : Drs Ségal et Ferrandis. 

- Dr Bernard Allemandou, pédopsychiatre à Pessac, ancien professeur associé à 
l 'Univers i té de Bordeaux, membre du Collège Aquitain de Psychiatr ie de 
l'Adolescence, auteur de nombreuses publications et notamment quatre ouvrages 
faisant autorité, 25 rue Molière, 33600 Pessac. Parrains : Pr Jacques Battin, 
Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Gérard Prêté, médecin généraliste ayant découvert notre société par l'intermé
diaire de la Revue du Praticien, 13 rue Paulin Enfert, 75013 Paris. Parrains : Drs 
Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Robert Barraine, Chef du service du Département Médico-Chirurgical du CHU 
de Poitiers, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, Pavillon René Beauchant, 
2 rue de la Milétrie, BP 577, Poitiers Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean 
Pouillard. 
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- Mr Stéphane Balcerowiak, préparant sa thèse de médecine, titulaire d'un diplô
me universitaire d'immuno-allergologie à l'Université de Reims Champagne-
Ardennes, 4 rue des Chapelains, 51100 Reims. Parrains : Mme Marie-José 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et vous les sou
mettons en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus à 
l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion 

- Pr Pierre Vayre, membre de l'Académie Nationale de Médecine et de l'Académie 
Nationale de Chirurgie, 3 rue Auguste Comte, 75006 Paris. Parrains : Médecin 
Général Inspecteur Jacques de Saint-Julien et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- D r Boris Chatin, de l 'Ordre National des médecins, 26 chemin Beckensteiner, 
69260 Charbonnières-les-Bains. Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

- Pr Thierry Appelboom, rhumatologue, Musée de la médecine, 808 route de Lennik, 
1070 Bruxelles. Parrains : Pr J.-P. Tricot et Dr J.-J. Ferrandis. 

- M m e Diane Gasparon, Musée de la médecine, 808 route de Lennik, 1070 
Bruxelles. Parrains : Pr J.-P. Tricot et Dr J.-J. Ferrandis. 

6) Réintégration 

- Pr Jacques Battin. 

7) Informations diverses 

- Le 3ème Symposium Georges Cuvier à Montbéliard, du 28 au 31 octobre 2002, 
avec pour thème : "De l'anatomie comparée à la paléobiologie". 

- Le symposium William Dubreuilh (1857-1935). Ses contemporains et son héritage, 
sous l'égide de la Société Française d'Histoire de la Dermatologie, les 28 et 29 juin 
2002 à Bordeaux. 

- Notre collègue Nicolas Robin organise un colloque international sur l'Histoire de la 
Biologie "Les pratiques impubliées. La correspondance et l'Histoire de la Biologie 
contemporaine". Du 24 au 26 septembre 2003, au Centre Alexandre Koyré, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, Université Paris 1 - Sorbonne. 

8) Publications annoncées 

- Le feu de Saint-Antoine et l'étonnante intoxication ergotée" par notre collègue 
Pr Régis Delaigue avec une préface de notre ancien Président, le Docteur Maurice 
Boucher, aux Editions Armine-Ediculture, BP 39, 69560 Saint-Romain-en-Gal, 250 
pages plus bibliographie. 

- LTNED, Institut National d'Etudes Démographiques, nous fait part de la sortie du 
numéro 6/2001 dont les articles traitent de la dimension subjective de la mobilité socia
le. Des usages de drogues illicites, déclarées par les adolescents, selon le mode de col
lecte. De l'utilisation du téléphone dans une enquête de santé mentale. De la sexualité 
aux temps du Sida en population vulnérable : enquête auprès de détenus. De l'évalua
tion d'une collecte à la croisée du quantitatif et du qualitatif. L'enquête biographies et 
entourage. 
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9) Tirés à part et news letters 

- Dans le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique 
Sainte-Anne : Histoire abrégée de l'Europe, de la France et de Sainte-Anne par notre 
collègue Michel GOUREVITCH. 

10) Revues et ouvrage reçus 

- Le catalogue de la collection d'instruments d'anesthésiz. Par Francesca VANOZZI 
du Centre d'Etudes du Patrimoine de l'Université de Sienne en Italie. 

- La revue Verhandelingen de Bruxelles. 

- Les cahiers SYNGOF du Syndicat national des Gynécologues obstétriciens de 
France. A noter l'article du docteur H. STOFFT : "Deux césariennes mutilatrices en 
1876 et 1879". 

- La lettre du Musée de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine 
de Nancy, à noter un article de Pascal HENNEQUIN avec la collaboration de notre col
lègue Eric SALF : Les maladies de la petite enfance dans les papyrus médicaux égyp
tien. 

- Le catalogue de la Librairie Alain Brieux. 

- Le numéro 378 d'avril 2002 de la Revue Population et sociétés. 

11) Communications 

- Jean-Jacques PEUMERY : Armand Trousseau (1801-1867), médecin français par 
excellence. 

Armand Trousseau (1801-1867) fut un des grands maîtres de la clinique française 
moderne. Il est le premier à avoir pratiqué la trachéotomie à Paris, et à avoir préconisé 
l'introduction de la thoracentèse et du tubage de la glotte. C'est à lui que l'on doit la 
première description de la phtisie laryngée et de la tétanie infantile, dont un signe porte 
aujourd'hui son nom. Parmi les livres classiques de la médecine française, il faut citer 
son principal ouvrage, "Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu", qui vit le jour en 1861 et 
connut toute une série d'éditions et de traductions. On y trouve exposées de façon 
magistrale des descriptions de l'asthme, dont il était lui-même atteint. Les méthodes de 
recherche de Trousseau et les résultats de ses observations, joints à sa façon de les pré
senter, lui ont conféré la célébrité mondiale. 

- Georges BOULINIER : Sources notariales inédites concernant Rayer et sa famille. 

L'auteur rappelle, tout d'abord, l'itinéraire qui avait conduit Jean Théodoridès, après 
avoir longtemps travaillé sur Casimir Davaine, à approfondir l'étude de la vie et de 
l'œuvre de Pierre Rayer, qui avait été, entre autre, le maître de Davaine. 

Il indique ensuite comment les liens d 'amit ié qui s 'étaient tissés entre lui et 
J. Théodoridès, alors que l'ouvrage que ce dernier avait consacré à Rayer était quasi
ment terminé, l'avaient amené à rechercher pour son ami quelques documents et infor
mations complémentaires. 

Enfin, il présente un aperçu des sources notariales, qu'une recherche plus sytéma-
tique lui a permis ultérieurement de découvrir, et qui peuvent servir à mieux connaître 
certains aspects de la vie privée de Rayer et de sa famille. 
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- Bernard MARC : Les soutanes sous la mitraille. Les prêtres dans le Service de 
santé pendant la première guerre mondiale. Soutiens et critiques selon les témoins et 
la presse de l'époque. 

La Troisième République anticléricale fit appel à des prêtres et à des religieux 
affectés dans chaque Groupe de Brancardiers de Division (G.B.D.) et de corps d'armée 
(G.B.C.). La loi de 1889, dite des "curés sac au dos", affecte les prêtres mobilisés dans 
le service de santé militaire. La loi de 1905 par contre envoie les plus jeunes prêtres et 
religieux dans les unités combattantes. Frédéric Masson, dès octobre 1914, défend les 
ecclésiastiques qui jouent le rôle d'infirmiers et de brancardiers. Leur rôle n'est pas aisé 
en particulier à l'arrière notamment dans les hôpitaux d'évacuation et les hôpitaux tem
poraires. Le ministre de la Guerre Alexandre Millerand est obligé de justifier leur rôle 
en novembre 1914. 

Peu à peu, sans attributions officielles cohérentes, le rôle et la place des prêtres dans 
l'armée devint incontournable, au fur et à mesure que les souffrances s'installent. 

Au sein des organisations de la Croix-Rouge, leur rôle est aussi important et Albert 
de Mun institue dès août 1914 un bureau des aumôniers dans les locaux de la Croix-
Rouge. 

Alors que la guerre se prolonge, les aumôniers sont de plus en plus reconnus mais 
sont attaqués par un anticléricalisme virulent en 1916 et en 1917. Malgré les sacrifices, 
l'affectation des prêtres et ecclésiastiques en tant que brancardiers ou infirmiers appa
raît comme un avantage à l'opinion anticléricale. Des journaux comme le journal socia
liste Y Humanité en février 1916, au moment même de Verdun, et comme le journal La 
Lanterne, journal d'extrême gauche dénoncent les prêtres à l'abri dans le service de 
santé militaire. Le député radical anticlérical Sixte-Quenin fait une proposition de loi en 
novembre 1916 pour affecter tous les ecclésiastiques comme combattants au nom de 
l'égalité républicaine. Mais leur rôle si important dans ce conflit riche en souffrances 
humaines conduisit à la création d'une aumônerie aux armées qui ne fut jamais remise 
en question dans l'après-Guerre. 

- Jean-François LEMAIRE : "Napoléon 1er face aux experts ". 

Après l'autopsie de 1821 concluant à un cancer de l'estomac, d'autres diagnostics 
furent avancés avec un succès inégal. 

En 1913, la communauté scientifique se penchera pour une atteinte amibienne avant 
de revenir en 1978 vers le cancer de l'estomac. Au début de ce siècle, l'hypothèse d'un 
empoisonnement à l'arsenic est largement médiatisée, mais sans réel support scienti
fique. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 25 mai 2002, 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. 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM) décerne chaque 

année des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société. 

Ces prix concernent des travaux consacrés à l'histoire de la médecine ; d'une 

part les livres, d'autre part les mémoires ou thèses, publiés ou soutenus en langue 

française, durant les 24 mois précédant novembre 2002. 

Le prix décerné au titre des livres consiste en une médaille de la SFHM gra

vée au nom du lauréat ; les deux prix décernés au titre des thèses ou mémoires 
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La contagion de la morve 
Méthode d'étude de P. Rayer à la Ferme de Lamirault 

(Papiers inédits 1837-1843) * 

par Gabriel RICHET ** 

A L. Wilkinson, virologue, moderne historienne de la morve 

En 1837, la morve maladie courante des sol ipèdes es t -e l le contag ieuse ? 
Transmissible à l 'homme ? Un syndrome ou plusieurs formes, aiguës et chroniques, 
d'une maladie unique ? Accessible à l'exigence rationnelle ou confinée aux a priori ? 
En France les non contagionistes dominaient malgré la publication en Europe de cas 
épars de transmission "spontanée" de l'animal à l'homme et par inoculation aux soli
pèdes. 

A l'Académie Royale de Médecine (AM), le 15 mars 1837, Pierre Rayer (1793-
1867) présenta un cas de morve humaine aiguë (1). La rigueur de son analyse anatomo-
clinique en fit un événement (2). La morve humaine existait donc, suscitant l'intérêt de 
la médecine européenne et de longues discussions à l 'AM (3). Saisissant ce cas, Rayer 
donna un élan à la Pathologie Comparée dont il était apôtre (4), d'autant que la morve 
était un fléau endémique minant la Cavalerie, moyen de violence contrôlée (5, 6), et 
l'économie, le cheval étant la principale énergie d'appoint. 

Notre propos n'est ni l'historique de la morve (7, 8) ni l'œuvre de Rayer (9) mais sa 
méthode d'étude de la contagion. En 1876, Henri M. Bouley (1814-85) (10) regrettait 
que ses expériences à la ferme de Lamirault ( 11 ) ne fussent connues que par les souve
nirs d 'Eloi Barthélémy (1785-1851) (12) membre de la Commission ad hoc du 
Ministère de la Guerre. La lacune est comblée. Dans un lot d'autographes de Rayer 
acquis par l 'AM se trouvent des notes de ce clinicien chercheur qui, de 1837 à 1843, 
montra que la morve est une, transmissible et contagieuse. Ce succès par l'observation, 
l 'inoculation et l 'épidémiologie fut le fruit d'approches successives efficaces des 
décennies avant la mutation de la pensée biologique de Claude Bernard (1813-1878), la 
naissance de la bactériologie puis la découverte en 1882 du germe de la morve 

* Comité de lecture du 24 novembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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Pseudomonas mallei par Friedrich Loeffler (1845-1915) et Wilhelm Schtitz (1839-
1920) (13) suivie du test à la malléine mettant en évidence l'infection, sur le modèle de 
la réaction cutanée à la tuberculine pour la tuberculose. 

Isoler l'entité clinique et anatomique qu'est la morve aiguë 

Le 9 février 1837, Prost, cinquante-huit ans, entre à La Charité (14), douloureux, 
fébrile, adynamique, prostré, agonisant. Il est classé Fièvre Putride. Le 10 Rayer soup
çonne une morve humaine ce qu'acceptent Alfred Velpeau (1795-1867) et Gabriel 
Andral (1797-1876), eux aussi chefs de service à la Charité. Aussitôt Rayer s'enquit 
d'un contact avec des chevaux morveux. Le 13 la mort survint, suivie d'autopsie. 

Rayer avait remarqué les pustules cutanées, huileuses ou ulcérées, gangreneuses par
fois, aux bords indurés. Il n'en avait jamais vues mais avait lu John Elliotson (1791-
1868) de Londres (15) et reproduit ses planches et commentaires (16, 17). Un faible 
jetage nasal, maître-signe chez le cheval, était aussi suggestif. S'ajoutaient de nom
breuses tuméfactions profondes ou sous-cutanées, fermes, molles ou fluctuantes. 

L'autopsie en révéla de profondes et de multiples foyers de pneumonie lobulaire. 

Les lésions cutanées faisaient penser à la morve. Les autres signes avaient-ils une 
spécificité les insérant dans un ensemble différent de toute autre affection connue 
(18) ? 

Le syndrome infectieux n'était pas celui des septico-pyohémies contractées par piqû
re anatomique lors d'autopsies ou d'opérations (19) ni celui des fièvres avec abcès mul
tiples telles celles du post-partum (20, 21). A partir d'un document de six cas, il discuta 
le diagnostic différentiel de la morve et de diverses affections fébriles presque toujours 
mortelles (22, 23). Enfin il opposa morve et charbon (24). 

Les multiples tuméfactions musculaires (25) sous-cutanées et parfois des os évoluant 
vers le ramollissement, l'ouverture extérieure ainsi que l'aspect du pus n'évoquent que 
de loin des abcès froids (26). Ne suivant pas un trajet lymphatique, elles suggèrent plus 
une maladie générale avec localisations secondaires que l'inverse alors accepté (27). Si 
la microscopie tissulaire était méconnue, naissait celle des liquides biologiques vulgari
sée pour l'urine par Rayer dans le Traité des Maladies Rénales (28). Intrigué, Rayer 
appela deux microscopistes (29) Gluge (30) et Donné (31) qui, à l'autopsie, examinè
rent exsudats et pus, les disant faits de lymphe plastique, matière tenue (32), cohérente, 
granuleuse, renfermant de rares globules de pus avec des hématies. Les lésions gangre
neuses formaient une bouillie rougeâtre, ressemblant à un mélange de sang et de glo
bules de pus mal constitués. La microscopie eut donc le mérite de distinguer la morve 
d'autres suppurations connues, banales ou tuberculeuses (33). 

La muqueuse des fosses nasales et du larynx de Prost était ulcérée, l'os sous-jacent 
étant à nu quand il n'était pas détruit. Comme chez les chevaux, Rayer les retrouva 
chez presque tous ses patients atteints de morve aiguë ou chronique (34, 35). Elles man
quaient dans seize sur dix-huit cas d'infections locales aiguës sans autres signes de 
morve (36, 37). Quant aux divers coryzas ou gourmes des solipèdes et des ruminants, 
ils n'ont aucun rapport avec la morve précise-t-il dans une longue note descriptive (38). 
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Ainsi les symptômes, les signes et les lésions de la morve ne différaient chez 
l'homme et l'animal que par des nuances. 

Prost, palefrenier, couchait dans une écurie ayant abrité un cheval morveux abattu le 
1er février. De tels contacts furent notés dans presque tous les cas de morve humaine 
aiguë (39). Palefreniers, cochers, ou vétérinaires (40) sont nombreux parmi les patients 
atteints et ces professions font évoquer ce diagnostic à Augustin Grisolle (1811-1869) 
(41). Dans l'armée, la morve a été observée sur des cavaliers, spécialement sur ceux 
qui sont attachés aux infirmeries des chevaux morveux (42, 43). 

De ces faits cliniques, anamnestiques et anatomiques, Rayer conclut que Prost a eu 
la morve (44) ce qu'appuya la transmission de la maladie à une jument saine par inocu
lation de pus et de sérosité prélevés sur différentes lésions (45-46). Alexis C. Dupuy 
(1775-1849) (47) et E. Barthélémy (48) doutèrent. Un médecin de l'Ecole d'Alfort crut 
avoir vu sa première morve humaine après trente ans d'exercice (49). Averti, il en iden
tifia plusieurs (50) alors que Dominique Larrey (1766-1842) dira à l'Académie des 
Sciences que lors des guerres de l'Empire, il n'a jamais vu, ni entendu dire qu'un seul 
des cavaliers ayant soigné des chevaux morveux eut contracté cette maladie (51). Les 
bases sémiologiques établies, la morve aiguë humaine fut souvent décelée (52, 53). 

Les morves aiguës et chroniques sont-elles contagieuses ? 

Pour Rayer elles le sont toutes deux, même les formes chroniques compatibles avec 
une longue survie et un travail quotidien du cheval (54-55). La contagion suppose un 
vecteur : J'ai donc cru qu'il importait à la connaissance complète du sujet que j'ai trai
té, d'indiquer des rapprochements entre l'empoisonnement par le principe de la morve 
et les empoisonnements par d'autres principes malfaisants (56). La bactériologie 
n'existait pas. Alors, il chercha à étayer son concept par des arguments rationnels mais 
empiriques d'observations épidémiologiques, d'inoculations et de transmissions de 
proximité contrôlées, clinicien et expérimentateur, il accumula avec ses moyens les 
preuves que les non contagionistes étaient en droit d'exiger vingt-cinq ans avant 
L'introduction à l'étude de la Médecine expérimentale (57). Cette attitude est digne du 
Fondateur Président à vie de la Société de Biologie (58). 

Deux précisions préalables. Elles s'imposent pour éviter les confusions dans deux 
domaines : la contagion vue par les médecins et les vétérinaires avant les travaux de 
Rayer ; le sens des mots utilisés alors. 

Contagion ou non ? Les discussions à l 'AM permirent à Rayer de marteler ses argu
ments (59), d'intéresser l'opinion grâce à Emile Littré (1801-1881) (60) et au Ministère 
de l 'Agriculture (61). Depuis 1800 Alfort est non contagionniste. Les rapports de 
l'armée montrent que celle-ci l'est aussi (62-63). Les vétérinaires de Lyon, moins nom
breux que ceux d'Alfort dans l'armée, étaient contagionistes pour la morve aiguë mais 
refusaient de s'engager sur la morve chronique (64, 65, 66). La transmission à l'homme 
était à peine envisagée (67, 68). La doctrine régnante attribue cependant à l'insalubrité 
des écuries une responsabilité presque exclusive sans que soit évoquée la contagion qui 
lui est liée (69, 70). Contradiction usuelle avant Pasteur car les non contagionistes, 
faute de contaminants identifiés, refusaient par excès de rigueur toute théorie les faisant 
intervenir, un "être de raison" ne pouvant pas être pris en compte. Cela ne les empê-
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chait pas d'appliquer avec bon sens et efficacité de simples règles d'hygiène pour lutter 
contre la contagion. 

Le cas Prost et les suivants furent considérés comme des exceptions. Témoin la dia
tribe de François Magendie (1783-1855) après la présentation de Breschet et Rayer 
(71). Il affirma que les formes aiguës et chroniques sont deux maladies différentes, que 
la morve chronique n 'es t pas contagieuse, que rien ne prouve la transmission à 
l'homme de la morve aiguë. D'ailleurs la Commission qu'il préside a cherché en vain 
la contagion (72). Il va jusqu'à soupçonner les dessins des lésions d'être tendancieux et 
de douter du patriotisme des contagionnistes (73). C'est, dit-il, ailleurs que gît la raison 
de la fréquence de la maladie en France comparée à celle des pays voisins (74). 

Rayer a préparé une Réponse à Mr Magendie (75). Cinq points et une conclusion : 
1) preuves de la contagion de la morve chronique ; 2) preuves de l'identité de nature de 
la morve aiguë et de la morve chronique ; 3) réponse à des assertions inexactes ; 
4) réponses à des hypothèses de Mr Magendie ; 5) examen des travaux et des opinions 
des non contagionnistes ; 6) conclusions. Ce texte est non polémique, Rayer revenant 
toujours aux faits. Nous ignorons ce qu'il en advint. 

Précisions sémantiques. Pour connaître le sens que Rayer donnait à certains termes 
nous avons retenu les définitions, pratiquement identiques, figurant dans deux diction
naires prépastoriens réputés (76). Inoculation et Contagion ont toujours le même sens. 
Infection : action exercée par des miasmes délétères ou morbifiques de l'air ambiant. 
Miasmes : émanations ou exhalaisons de corps vivants ou morts, inappréciables par la 
physique ou la chimie, présentes dans l'air et exerçant sur l'organisme une influence 
plus ou moins pernicieuse. Jean B. Boussingault (1802-1887) considérait que les élé
ments pathogènes des miasmes sont des particules organiques, telles celles en suspen
sion dans l'air au-dessus des marais (77). Infection putride : état clinique très sévère 
avec fièvre élevée sans localisation majeure tel le tuphos ou avec des abcès ubiqui-
taires, comme dans les septico-pyohémies. Ces définitions sont ouvertes et biologiques 
d'esprit alors que celles de Justus Liebig (1802-1873) sont affirmatives, uniquement 
chimiques (78). 

Transmission directe par inoculation. La morve peut être transmise à l 'homme 
directement par contact de matières organiques provenant de solipèdes atteints. Dans 
son Mémoire, Rayer dresse la liste de tels accidents publiés lors des décennies récentes 
en Allemagne, Danemark, Hollande, Angleterre et France (79). La porte d'entrée est 
souvent minime, une éraflure survenue lors de soins, dépeçage, autopsie ou dissection 
d'animaux morveux. Les étudiants vétérinaires sont donc très exposés dans toute 
l'Europe (80, 81). Rayer note aussi que le contaminant atteint d'une forme chronique 
peut transmettre une morve aiguë et réciproquement (82). 

L'inoculation aux solipèdes de sécrétions morveuses d'hommes et d'animaux est le 
maître argument des contagionnistes. Le cas Prost s'ajoute à la liste relevée par Rayer 
sur le transfert expérimental homme-cheval (83). Après inoculation nasale les signes 
locaux et les ganglions de l'auge (entre les maxillaires inférieurs) apparaissent après 4 à 
6 jours, 5 à 7 pour le flux nasal, 9 à 18 pour l'ulcération dite chancre d'inoculation (84). 
Dans deux de ses notes la transmission de la morve chronique par j étage ou sang de 
cheval à cheval est en cause. L'une est un relevé de la littérature (85). L'autre rapporte 
deux transfusions de sang d'un cheval morveux à un autre sain. Rayer voudrait savoir si 
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elles ont été répétées, l'autopsie des chevaux de Johann F. Dieffenbach (1792-1847) ne 
permettant pas de conclusions claires (86). 

L'inoculation apporte-t-elle une réponse formelle ? L'inoculation en 1813 par Jean 
B. Gohier (1776-1819), Directeur de l'Ecole vétérinaire de Lyon, portaient sur sept che
vaux qui contractèrent une morve aiguë (87). Mais il y a aussi des échecs ou des résul
tats douteux. Rayer cite Jean B. Rodet (1785-1849) d'Alfort qui rapporte 4 cas d'inocu
lation en Italie ne provoquant que des lésions locales régressant vite (88). D'où les 
doutes émis à l'AM de 1837 à 1843 ou relevés dans les notes et le courrier de Rayer 
(89). Celui ci ne cède pas, nullement impressionné par le caractère endémique plus 
qu'épizootique de la maladie, soulignant la proportion des cas positifs et l'absence de 
morve par l'inoculation de matières pathologiques issues de patients ou animaux 
atteints d'affections fébriles aiguës, non morveuses, pus divers, rage, matières putrides, 
vaccine, variole, charbon, blennoragie, syphilis ou cancer (90), expérience témoin cru
ciale. Rayer collige même les inoculations à l 'homme de divers produits morbides 
(91) ! Un vétérinaire praticien de Paris, Urbain Leblanc (1797-1871) confirme que seuls 
les produits prélevés sur des chevaux morveux transmettent la maladie, les pus ou exsu-
dats de diverses affections ne donnant pas la morve mais la maladie originelle (92). La 
spécificité de la morve semblait donc avérée. 

Il y a aussi des faits déconcertants. L'inoculation d'un produit pathologique venant 
d'un sujet atteint d'une maladie autre peut provoquer une morve foudroyante chez 
l'animal receveur. Le cheval inoculé n'était-il pas déjà atteint de morve chronique 
latente devenue aiguë par l'injection intraveineuse de protéines étrangères (93) ? 
Parfois l'inoculation est négative alors que la morve du donneur semblait évidente. Y a-
t-il eu erreur technique ? Si le donneur avait une vieille morve chronique, celle-ci était-
elle devenue non contagieuse, comme le prétendaient certains ? 

Le receveur pouvait aussi être plus ou moins réfractaire. Selon les espèces la récepti
vité à la morve est très diverse. Les ruminants et les chiens sont totalement ou presque 
résistants (94), alors que chèvres et moutons sont assez réceptifs. L'âne l'est plus que le 
cheval ce qui permit à François Saint Cyr (1824-1892), de l'Ecole de Lyon d'obtenir 
des inoculations positives à partir de prélèvements issus de morves chroniques, peu 
évolutives, cliniquement latentes, point final de lassants débats (95). Ainsi était confir
mée l'opinion clinique et anatomique de Rayer que les farcins et morves chroniques du 
cheval et de l'homme forment une seule maladie (96). La morve semble parfois guérir, 
mais est-ce vrai (97) ? Tous ces points seront étudiés à Lamirault (98, 99, 100). 

La contagion : la Commission de Lamirault 

Le Ministère de la Guerre voulait maîtriser la morve. Il nomma le 11 novembre 1836 
une Commission chargée d'étudier sa ou ses causes et son traitement. 

F. Magendie la présidait, les deux autres membres étant C. Dupuy (101) et Charles 
A. Yvart (102) tous les deux d'Alfort, un trio d'opposants à la contagion. Selon 
H. Bouley (103), ils auraient été d'une parfaite mauvaise foi, considérant à peine des 
preuves évidentes de contagion. Lassé par l'absence de conclusions (104) et sans doute 
heurté par les transmissions de morve chronique à l'homme (105), le Ministère renforça 
cette instance en 1840 par quatre membres de l 'Académie des Sciences, William 
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Edwards (1776-1842), Boussingault, Rayer (106) et Breschet. Une lettre du 2 février 
1842 du Ministère de la Guerre à Magendie Président de la Commission précise que ce 
sera celle-ci et deux de ses vétérinaires qui suivront cet essai particulier. Ce document 
indique à qui le Ministère accorde sa confiance (107). 

Le document fondateur. Dans un texte de 31 pages non daté, inspiré en partie par 
Boussingault et annoté par Breschet, Rayer indique la façon dont il compte mener les 
travaux de la Commission de Lamirault rénovée (108). Il relève les faiblesses anté
rieures (109) puis annonce sa méthode. Toutes les causes incriminées de la morve 
seront étudiées, en ajoutant la teneur en azote (nitrogène) de la ration alimentaire avec 
les substitutions couramment pratiquées et l'espoir de tirer parti du bilan du carbone à 
partir du C O 2 de l'air inspiré et expiré (110). Mais l'effort principal de la Commission 
portera sur la contagion de la morve chronique en intercalant un cheval sain entre deux 
chevaux morveux, toutes les autres conditions étant courantes. 

Pour réunir les certitudes expérimentales menant à conclusion, qu'il s'agisse d'essai 
thérapeutique ou de contagion, Rayer reprendra le protocole antérieur mais en veillant à 
la rigueur de son exécution. Il compte ainsi écarter les écueils qui ont rendu vains les 
travaux précédents souvent bien conçus mais aux résultats seulement indicatifs (111). 
Un exemple : le cheval Dryade, intercalé comme morveux, est dit guéri car clinique-
ment amélioré mais il mourut deux mois plus tard, l'autopsie révélant des lésions éten
dues de morve chronique (112). Trois critères doivent être respectés pour que le résultat 
expérimental puisse être pris en considération : 1) le cheval supposé contaminant a bien 
la morve ; 2) le cheval que l'on veut inoculer ou exposer à la contagion n'a pas la 
morve ; 3) ce cheval est devenu morveux ou non, la preuve par l'observation prolongée 
et l'autopsie étant exigée. 

Expérience témoin. Un essai en cours consistait à placer des chevaux morveux sim
plement dans des conditions hygiéno-diététiques idéales. En novembre 1841, Rayer prit 
ce groupe comme témoin et rédigea une Etude de la marche naturelle de la morve 
chronique. Des objectifs précis : connaître la proportion de cas où la morve chronique 
évolue spontanément vers un accident terminal de morve aiguë, le moment où les pre
miers signes disparaissent et celui où ils réapparaissent après un délai plus ou moins 
long, si enfin la morve alterne avec le farcin. Peut-on même envisager la guérison de la 
morve ? Cette note se termine par des instructions formelles sur la rigueur de l'organi
sation. En décembre il analyse la situation, critiquant des informations et formulant des 
remarques (113). 

Protocole. Les groupes expérimentaux étaient faits de chevaux sains, chacun étant 
intercalé dans l'écurie entre deux chevaux atteints de morve chronique. 

La Rigueur Traquée. Rayer reprend en main l'exécution. Son équipe opérera la 
sélection des chevaux et les soumettra à une longue observation avant de les dire sains 
ou morveux. Pour ces derniers il veut connaître l'ancienneté de la maladie pour savoir 
si les morves anciennes et traînantes contaminent comme les récentes. Le résultat n'est 
pas mentionné. Entrant dans les détails, il intervient auprès des vétérinaires de 
Lamirault, surtout de Papin qui a sa confiance. Tous les chevaux de l'écurie, sains ou 
morveux, seront soumis à des conditions identiques nettoyage des harnais, pansage, 
brosses, éponges, litières, nourriture et travail. Seront respectés la périodicité de l'exa
men clinique (Revue de Santé), la tenue des dossiers signalant tout changement prévu 
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ou imprévu des paramètres, le contrôle autopsique et la surveillance prolongée du che
val dans des écuries séparées pour connaître le délai d'apparition des formes chroniques 
et, si elle se dessine, celui de la guérison, spontanée ou thérapeutique. Une gale asso
ciée est sans cesse recherchée. Craignant la lassitude routinière, la Commission enten
dra toutes les semaines un rapport sur l'état de chaque cheval en expérience (114). Il 
impose enfin un modèle de feuille d'observation et un Registre Sanitaire des Écu
ries (115). 

Résultats des intercalations. Les carnets, souvent griffonnés, consignent des faits 
concernant d'autres sujets et ne respectent pas la chronologie. Dans l'un il note que des 
15 chevaux de la 1ère intercalation (15 chevaux sains entre 16 morveux) 7, sains au 
début, sont morts de morve (pas de date de 1'intercalation, pas d'autopsie) (116). Ce 
groupe ne sera pas retenu (117). 

Les résultats des intercalations effectuées sous sa direction sont colligés sur un docu
ment autographe (118). Intercalation du 19 juillet 1840 : les 4 chevaux sont morveux, 
dont 2 avec farcin ; intercalation du 8 octobre 1841, 8 des 10 intercalés ont des signes 
locaux de morve le 28 novembre. 3 auront une morve typique (autopsie), les lésions 
locales régressant chez plusieurs des autres (119) ; 1'intercalation du 2 mai 1842, la der
nière, comporte 7 chevaux, 3 figurant sur une liste du 7 août 1842 comme présentant de 
discrets signes de morve (120). Un des vétérinaires adjoint à la Commission, 
Barthélémy, qui avait antérieurement pris position contre la contagion de la morve 
chronique, est maintenant convaincu du contraire (121). 

Conclusion de l'intercalation. Pas plus que Bouley nous n'avons trouvé trace de la 
conclusion officielle des travaux de Rayer sur l'intercalation qui s'en plaint en souli
gnant officiellement publiés (122). En revanche dans les récents papiers dépouillés figu
rent trois documents pouvant en tenir lieu. 

Les deux premiers sont un brouillon et un texte sans rature de la main de Rayer inti
tulé Projet d'expérience et de règlement soumis au Ministère de la Guerre (123). En 
quinze points il traite des mesures de prophylaxie de la morve dans les régiments. En 
outre il propose de comparer deux régiments, l'un où seules les mesures hygiéniques 
seraient appliquées, l'autre où en plus serait procédé à l'abattage systématique des che
vaux vraiment morveux. Enfin, à la moindre suspicion de morve, les chevaux seraient 
isolés dans une infirmerie située hors du quartier. Les farcineux disposeraient d'une 
autre infirmerie. Oui, mais aucun membre de la Commission n'a voulu accepter la res
ponsabilité d'une telle expérience. L'Administration faisait-elle peur ? 

Nous ignorons la suite donnée à ces propositions que l'Autorité se devait d'accepter 
sans discussion car elles appuyaient l'idée à nouveau proclamée et figurant déjà sur le 
règlement ancien que la morve est contagieuse. Rayer était encore assez isolé. Ainsi, 
Renault (Directeur d'Alfort) propose officiellement, en supposant qu'elle (la conta
gion) existe (!) un abattage général des chevaux présentant le plus léger caractère de la 
morve (124). Cette attitude maximaliste a-t-elle été adoptée pour saper l'action de 
Rayer et empêcher la comparaison de deux régiments ? 

La Commission de Lamirault a cessé ses activités en 1843. Pourquoi ? Certes elle 
avait apporté assez d'arguments pour convaincre. Mais se manifestait une résistance 
opiniâtre contre la contagion. Les intérêts économiques des voituriers n'y furent peut-
être pas étrangers. En 1849, le débat était toujours ardent (125), les non contagionnistes 
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ne retenant pas la baisse de mortalité par morve des chevaux de l'armée française (hors 
Algérie), passant de 62/1000 en 1839 à 27/1000 en 1847 et en 1848 (126). 

Facteurs autres que la Contagion dans la Transmission de la Morve 

Rayer était certain du rôle de la contagion. Mais pour lever les derniers doutes il 
reprit les arguments invoqués par les non contagionnistes (127) en lançant de larges 
enquêtes non directives dans les régiments de cavalerie (128). 

Très brièvement ses résultats. 

L'échec du bilan respiratoire du carbone. Boussingault, aussi de la Commission 
Lamirault, étudiait alors en émulation avec Liebig le métabolisme de l'azote et du car
bone dans le règne végétal plus encore qu'animal. La médecine fascinant déjà la biolo
gie chimique, Rayer rappelle qu'en 24 heures un cheval (sain sans doute) perd 8918 
grammes de CO2 par voie respiratoire. Il rapporte ce fait dans le projet fondateur et en 
termes identiques dans un carnet. Après, plus rien. Une interdisciplinarité velléitaire ? 
Une déception expérimentale ? En tout cas un protocole sans logique claire, un faux pas 
de deux savants ! Ce travail ne fut pas inutile car il en a résulté une amélioration du sys
tème de ventilation des écuries (129, 130, 131). 

Une mauvaise alimentation des chevaux était alors souvent rendue responsable de 
la morve par le biais d'un toxique inconnu ou d'un mauvais état de nutrition. Le soin 
pris par Rayer pour aborder ce facteur indique la place qu'il tenait alors. Une étude sur 
les chevaux de la 1ère Région militaire est proposée (132). Dans ce projet, Rayer exige 
la présence du vétérinaire lors du pansage pour évaluer l'état sanitaire des chevaux 
(133). Il note la composition chimique des céréales selon Fourcroy, Vauquelin, 
Boussingault, Liebig, Proust (134), les rapports possibles entre la paille, le foin et la 
morve (135), le régime au vert (pâturage) (136), l'avoine, l'orge et le son (137), les 
substitutions ou l'équivalence de nourritures (138), la synthèse de la nutrition des che
vaux de l'armée (139-140). Papin fait part d'un projet de Magendie de reprendre une 
expérience sur l'alimentation et non sur la contagion (141). Rayer est un rural, né à 
Saint-Sylvain (Caen) d'un père agriculteur aisé. Sa maison d'été est à Anctoville près 
de Villers-Bocage (142). L'intérêt porté à ce versant de l'hippiatrie lui est donc naturel. 

Les conditions de vie. Efforts, transpiration, température et aération des écuries 
(143), hygrométrie ambiantes étaient souvent incriminés dans l'apparition de la morve. 
Les enquêtes de Rayer ne confirment pas ces hypothèses. Il a même cherché sans la 
trouver une corrélation entre la morve et l'activité des chevaux comparant ceux de cor
billards (144), des mines (145) et des armes de la cavalerie, de races différentes (146). 

Les vains traitements de la morve déclarée 

La mission de la Commission comportait aussi l'évaluation des traitements de la 
morve déclarée, proposés par les vétérinaires civils ou militaires (147). Ceux-ci fai
saient parvenir leurs résultats préliminaires au Ministère qui les transmettaient à la 
Commission. Les résultats sont en général très décevants (148) et le groupe témoin 
manque souvent. Etait-ce inconscience, doute de la contagion et mise en exergue du 
traitement hygiéno-diététique (149) ? 
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Une conclusion se dégage des documents réunis par Rayer : la transmission de la 
morve est due à la contagion. La morve étant contagieuse il faut informer la popula
tion et renforcer la loi. Rayer ne conçoit pas un progrès sans son application même s'il 
doit obtenir des dérogations politiques. Ainsi en fondant en 1858 Y Association 
Générale des Médecins de France, il fit rendre caduque la loi Le Chapelier qui interdi
sait les associations professionnelles (150). Par son origine et sa position sociale il sait 
le coût de la morve, à l'économie et à l'armée. Par l'exercice médical il connaît l'illo
gisme humain refusant d'accepter des idées démontrées mais nouvelles. En décembre 
1840 (151, 152) parurent dans le National trois articles de Littré sur La contagion de la 
morve chevaline. Ce journal était lu par la classe aisée et cultivée, possédant souvent 
des biens agricoles et donc intéressée par la prophylaxie. Très lié avec Littré, Rayer a 
dû lui demander ce texte. Ses idées étaient assez proches de l'opposition, mais, médecin 
du Roi Louis-Philippe, sa place n'était pas à ce journal. L'effort de diffusion ne fut pas 
vain à lire un Rapport à la Société Royale d'Agriculture et de Commerce de Caen pro
posant l'impression et la circulation d'un tirage des articles du National (153). 

La morve a ravagé les cavaleries des deux armées pendant la Guerre de Sécession. 
Dans le camp de Giesboro rassemblant des milliers de chevaux, de janvier 1864 à avril 
1865 plus de 17000 y sont morts, la plupart de la morve (154). Des deux côtés de 
l'Atlantique la transmission par contagion a eu du mal à être reconnue. 

En France, l'acceptation de la contagion de la morve par un nombre croissant de 
vétérinaires militaires et civils, la découverte en 1882 de l'agent de la maladie, le 
Pseudomonas mallei et de la réaction cutanée à malléine signant l'infection morveuse 
n'a pas empêché la forme chronique de rester courante. Ainsi en 1891 cette réaction 
était posi t ive sur 562 des 4348 chevaux d 'une compagnie de fiacres à Paris 
(L'Urbaine), les animaux sacrifiés ayant été contrôlés par autopsie (155). 

Récemment les différents édits ou loi ordonnant le sacrifice des chevaux morveux 
ont été rappelés. Un Edit Royal de Louis XVI du 16 juillet 1784 avait prescrit l'abatta
ge des chevaux morveux mais il ne fut plus appliqué après 1810. Le Pseudomonas mal
lei connu, dès 1880 l'ensemble des pays européens adoptèrent ce type de législation. 
Ainsi, en Hongrie en 1890, 20000 chevaux furent sacrifiés dans la région des 
Mezôhegyes (156). Dans une thèse d'histoire où apparaissent les causes de décès à 
Paris la morve n'est pas mentionnée entre 1837 et 1846 bien qu'il y ait eu de nombreux 
cas publiés alors que les Fièvres putrides et malignes réunies figurent ensemble pour 
200 à 300 par an. En 1880, la morve et le farcin sont inscrits avec la mention néant 
(157). 

La morve chevaline aurait disparu en France depuis 1964 (158). 

Rayer et l'étude pré-pastorienne de la contagion de la morve en Europe 

La contagion interchevaline de la morve a été alternativement niée et acceptée de 
1750 à 1880. Rayer dans son Mémoire en 1837 (159), Bouley dans son article de 1876 
au début de la médecine pastorienne (160) et Wilkinson en 1981 (161) en ont rappelé 
les péripéties. Rayer a réuni nombre de documents étrangers sur ce sujet dans les 
Archives de l 'AM. Les uns sont des traductions de textes allemands et anglais imprimés 
sur la contagion ou l'inoculation de morve signalés dans son Mémoire de 1837. Rayer, 
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bien au courant de ce qui avait été fait, ne réclame pas la priorité. D'autres sont des 
lettres personnelles de vétérinaires et plus rarement de médecins auprès de qui il s'est 
enquis sur la façon dont la contagion de la morve était localement considérée (162). 
N'ayant négligé aucune source d'information en Europe, Rayer peut insérer la morve 
dans ses deux thèmes de prédilection, contagion et pathologie comparée. Sans en avoir 
vu un cas, il l'avait proclamé, citant Elliotson (163, 164). Le concept avait précédé la 
démonstration. 

Morve, Pathologie Comparée et maladies transmissibles vues par Rayer 

Le cas Prost n'est qu'un maillon de la chaîne de pensée de Rayer. 

Son esprit, bien préparé, donna au fait clinique une portée mondiale. Les étapes qui 
jalonnent l'itinéraire de Rayer avant et après la morve (1837-1840) révèlent le poids de 
ses contributions à la biomédecine : 

Rapport sur l'origine, les progrès, la propagation par voie de contagion de la fièvre 
jaune qui a régné à Barcelone par J. Mariano Cabanes et F. Salles Babot, Traduction, 
Paris, Baillière, 1822. 

Histoire de l'épidémie de suette miliaire qui a régné en 1821 dans les départements 
de l'Oise et de Seine-et-Oise, Paris : Baillière, 1822 (165). 

Traité des Maladies de la Peau, 3ème édition, 1835. 3 volumes et un Atlas, Paris, 
Londres. Le T. III contient un chapitre Maladies cutanées des animaux susceptibles de 
se transmettre à l'homme (pages 914-28), où les pp 925-28 sont consacrées à la morve 
humaine. Insérer en 1835 de la pathologie comparée basée sur la contagion dans une 
dermatologie témoigne du rôle précurseur de Rayer 

Sur la maladie aphteuse ou cocotte des nourrisseurs (166). L'Expérience 1839, 3,33-
40. Sur l'épizootie qui a régné à Paris en 1838 Arc. de Méd. Comparée 1843, pp 157-
171, Etude comparative sur la phthisie (sic) pulmonaire chez l'homme et chez les ani
maux. C.R. Acad. Se. 1842, XV, 150-154, (§7 p.152) et Fragment d'une étude compara
tive de la phtisie pulmonaire chez l'homme et chez les animaux, Arch Méd. Comparée, 
1843, 7, 189-219 (pp 193-194) (167, 168, 169). 

Fièvre typhoïde chez les animaux, Arch. Médecine Comparée 1843, 1, 235-43. 

Inoculation du sang de rate (Charbon) C.R. Hebd. Soc. Biol. 1850, 2, 141-4. Rayer 
constate le bacille (de petits corps filiformes) dans la rate d'un mouton et transmet la 
maladie par inoculation à un autre mouton (avec Davaine) (170). 

Cours de Médecine Comparée, Paris, 1862-63, Baillière 

Place de la morve dans l'œuvre créatrice de Rayer 

L'étude de la contagion de la morve marque le sommet et un point d'inflexion de la 
carrière de Rayer. Jeune quadragénaire, il est en pleine activité. De 1830 à 1844 il nour
rit la pathologie rénale révélée en 1827 par Richard Bright (1789-1858) en s'attachant 
plus au début des maladies des reins qu'à l'urémie terminale analysée en détail en 1839 
par Robert Christison (1797-1892). Le couronnement en sera un Atlas (1837) et trois 
tomes (1839-42) (171). Le tome I débute par 200 pages de prolégomènes où il dresse sa 
méthode d'analyse clinique, anatomique, biologique et chimique. Ainsi il isolera les 
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néphrites albumineuses (glomérulo-néphrites) aiguës et chroniques des néphrites sup-
purées, hématogènes ou de causes urologiques. Ces mêmes années sont celles de la 
morve. 

Des archives de la Bibliothèque de l'Académie Nationale de Médecine, émergent ses 
différents pôles d'intérêt, pour le diabète entre autres. Est-il possible d'y voir le point 
de départ des travaux de Claude Bernard ? Les deux petites pages de VAutopsie d'un 
Diabétique est le fruit de leur coopération (172). Ce texte est rarement cité car manque 
le qualificatif chimique qui lui confère toute sa place dans l'histoire du diabète. 

Mais cette époque est marquée par un déménagement de la Rue du Fbg Poissonnière, 
quartier commerçant, à la Rue de Londres alors à la mode, une consécration lourde de 
responsablités administratives et d'une ascension sociale incompatible avec la science. 
En 1838, sa fille aînée meurt de fièvre typhoïde (173). Les lettres de sa seconde fille 
(174) témoignent de la touchante tendresse familiale des Rayer. Il se consacra alors à 
ses patients, humbles ou grands de ce monde, et à des activités communautaires : 
Fondation et Présidence de la Société de Biologie et de l'Association Générale des 
Médecins de France, Présidence du Comité d'Hygiène, d'une Section d'Exposition 
Universelle puis le Décanat de la Faculté de Médecine de Paris (175), assumées en 
offrant beaucoup et demandant peu (176). 

Remarques conclusives sur la méthode suivie par Rayer dans ses études sur la 
contagion de la morve 

A la lecture des documents récemment dépouillés, Rayer ne disposant que de 
maigres données quantitatives manifeste sa détermination à s'en tenir aux seuls faits, 
bien séparés des hypothèses. Aucune attitude polémique, une capacité à analyser sans 
céder à la moindre digression tout en étudiant une large documentation bioclinique, 
française ou étrangère souvent non publiée, y compris des informations peu convain
cantes a priori, que son interlocuteur soit contagionniste ou non. S'ajoute la volonté de 
convaincre par des arguments logiques sans affirmations péremptoires. Malgré les pos
sibilités de la biologie actuelle, une rigueur de type de celle de Rayer a permis de révé
ler de nouvelles entités bien avant que l'agent contaminant ne soit connu. Le Sida et 
l'encéphalite spongiforme en sont deux exemples récents. 

Trois citations pour terminer sur la façon dont peut progresser la biomédecine en 
dehors des fracassantes découvertes : 

A. Velpeau : Des faits se présentent, ils sont étrangers, ils frappent mais on n 'en 
conclut rien parce qu'ils sont épars. Un moment vient où l'esprit les rapproche, les 
compare et les reconnaît (177) : triomphe de la clinique intelligente, ni répétitive ni 
routinière. 

Henri Roger (1860-1946) (178) : L'humanité marche, non de l'inconnu vers le 
connu, mais de l'erreur vers la vérité : démarche des bio-médecins saisis du doute. 

P. Rayer (179) : J'aurai rempli, dans toute son étendue, la tâche que je m'étais pro
posée, si j'ai contribué à éclaircir en quelque chose, une des difficultés que ce sujet a 
soulevées, et à jeter, sur un point particulier, une évidence que la réunion de faits iden
tiques, recueillis par des observateurs différens (sic), en différens temps et en différens 
lieux, ne manque jamais de se produire : ainsi exercée la clinique s'intègre à la science. 
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Rayer a écrit cette phrase trente ans avant VIntroduction à l'Etude de la Médecine 
Expérimentale. Lors du Mémoire sur la Morve, Claude Bernard était encore étudiant en 
médecine, avant d'être Interne de Rayer puisqu'il fut nommé au Concours 1839. Qui 
pourrait encore douter de la filiation intellectuelle Pierre Rayer-Claude Bernard ? (180). 
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NOTES 

(1) RAYER P. - Morve aiguë transmise du cheval à l'homme ; Bull. Acad. Roy. Médecine, 
15 mars 1837, 1, 430-33. Le titre indique que Rayer s'attache avant tout à la contagion, 
Prost étant palefrenier. Rayer était chef de service de médecine à la Charité, un ancien et 
célèbre hôpital situé au centre de Paris. 

(2) De 1821, date de sa Fondation, jusqu'en 1848-49, l'Académie fut pratiquement la seule tri
bune en France où étaient soumis les acquis importants en médecine humaine et animale. 
En 1848-49 furent fondées la Société de Biologie et la Société Médicale des Hôpitaux de 
Paris qui, spécialisées, attirèrent nombre de publications aux dépens de l'Académie. 

(3) Le Bulletin de l'Académie del837 à 1844 est émaillé d'interventions passionnées sur la 
morve. 

(4) RAYER P. - De la morve et du farcin chez l'homme, Mémoires de l'Académie de Médecine, 
1837, 6, 625-871. Citons sa première phrase : La transmission de la morve et du farcin du 
cheval à l'homme est un fait rare, inconnu de beaucoup de praticiens et dont la possibilité 
est encore contestée par des médecins vétérinaires de grande expérience. 

(5) Il y avait alors en France 50 régiments de cavalerie de chacun 650 chevaux environ. 

(6) Carton 1, 139, Carnet : Notes sur la Morve dans les Régiments de France. V 35 évalue le 
dol financier (34 pages). Commission d'officiers. Les écuries sont dites insalubres mais la 
contagion est non évoquée. 

(7) Voir WILKINSON L. - Glanders : medicine and veterinary medicine in common pursuit of a 
contagious disease, Medical History, 1981, 25, 363-384. 

(8) LE MINOR L. - Pierre Rayer, son rôle de pionnier en pathologie infectieuse, Hist. Sci. méd. 
1991, 25, 271-277. Tout le № est consacré à Rayer. 

(9) THÉODORIDÈS J. - Pierre Rayer, un demi siècle de médecine française, Ed. Louis Pariente, 
Paris, 1997. Cet ouvrage sera consulté avec fruit par les lecteurs qui veulent saisir 
l'ampleur de son oeuvre. 

(10) BOULEY H. - Morve. Diet. Enc. Sciences Médicales (Dechambre), Paris, 1876, X, pp 46-165 
(voir p 71). La dynastie des Bouley vétérinaires prête à confusion, deux ayant laissé un pré
nom, Jean F. (1787-1869) qui décrivit la claudication intermittente (cheval et homme) et H. 
non contagionniste déclaré puis repenti. Un autre était médecin, chirurgien. 

(10) Etait une infirmerie pour chevaux militaires à Croissy-Beaubourg F. 77183. Belle exploita
tion agricole aujourd'hui en pleine activité. Un récent historique (Monuments et sites de 
Seine-et-Marne, Le Mée/Seine, 1975, pp 12-13) ne cite pas son épopée scientifique. 
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(12) BARTHÉLÉMY E. - Bull. Sté. Nale et Centr. de Méd. vétér. 1849, IV, p 139-41. 

(13) Réf. 7, WILKINSON p. 381-382. 

(14) Vieil hôpital parisien démoli en 1935. Corvisart y a créé la cardiologie entre 1800 et 1820. 
(15) ELLIOTSON J. - On the glanders in the human subject. Medico Chir. Trans. 1833, XVI, p 1 et 

p 171. 

(16) RAYER P. Traité des Maladies de la Peau, 1835 (Atlas), Planche IX 1 et 2. En 5 lignes de 
légende, Rayer énumère les signes principaux de la morve humaine. 

(17) RAYER P. Traité des Maladies de la peau, 1835, Tome III (texte) p. 928 : Cette maladie 
rare, presque inconnue en France, est figurée dans l'Atlas d'après les desseins (sic) faits 
sous les yeux de Mr Elliotson dont les observations, les expériences et les savantes 
recherches offrent le plus grand intérêt. 

(18) LITTRÉ E. - Médecine et Médecins, Paris, 1872, p 199, déjà paru dans le National, 15,18, 
19, déc. 1840. 

(19) Carton I, 119, tableau de 17 cas, dressé par Rayer. 

(20) Carton V, 62. 

(21) Carton VU 10. 

(22) Carton V, 13. 

(23)Ref 90 Cartons V, 21, VI, 89, inoculations expérimentales de diverses maladies fébriles 
contagieuses. 

(24) Carton I, 44. 

(25) Carton V, 56. Document comportant le dessin colorié de multiples localisations dans un 
muscle. 

(26) Carton V, 56. 

(27) RAYER P. - Considérations sur la transmission de la Morve à l'homme. Bull. Acad. Med. 
(1838), 3, 126-146 et L'Expérience, 1838,70,433-442. 

(28) 3 Volumes, Baillière, Paris 1839-1842, Prolégomènes, Tome I, pp 191-213. 

(29) Réf. 4, p 651. 

(30) Gottblieb GLUGE (1812-1890), médecin et microscopiste allemand, alors à Paris avant 
d'aller à Bruxelles pour enseigner la pathologie et la physiologie. Voir J. Théodoridès Réf. 
9 p. 217. 

(31) Alfred DONNÉ (1801-1878). Protagoniste parisien de la microscopie. Cf. Richet G. : 
Daguerre, Donné et Foucault, trois francs-tireurs créent la microphotographie. 
Médecine/Sciences, 1997 ; 13 ; 45-48. 

(32) Peu dense disent Littré et Robin dans leur dictionnaire de 1872. 

(33) Ref .4, p. 728. 

(34) BRESCHET et RAYER. - De la Morve chez l'homme, les solipèdes C. R.Ac. Sciences, 1840, X 
p 209-228 Discussion : Bouley fils p 221-23, Magendie p 223-226. Becquerel p. 227. 
Carton V, 12, 54, 62, 64. 

(35) TARDIEU A. - De la Morve et du Farcin chroniques chez l'homme et chez les solipèdes, 
Thèse, Paris. 

(36) Carton V, 64. 

(37) Carton V, 12. Mais ces cas datent d'avant l'individualisation de la morve humaine. 

(38) Carton VI, 16. 
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(39) Carton V, 49. 
(40) Réf. 27, p 136. 
(41) Carton I, 9. 
(42) Carton V, 15, remarque autographe de Rayer épinglée à une observation d'un cavalier mort 

de la morve. 

(43) Cartons V, 1, 14, 18, VI, 13. 

(44) Réf. 4, p 662. 

(45) Réf. 1 p 432. 

(46) Ce n'était pas une véritable innovation comme on le verra plus loin. 

(47) Ref.l, p. 443 (discussion), VI 7. 

(48) ibid. 

(49) Carton V, 42, 44 VI 54. 

(50) Carton I 69 ; Carton V, 42, 44, 47. 

(51) Réf. 34. Larrey p. 228. 

(52) Morves humaines : V 39, à Paris de 1837 à 42, 31 cas. V 59 en Europe avant 1843, 90 aig., 
43. 

(53) Carton VI ,4. Ensemble de 3 observations de morve prises à l'Hôtel-Dieu, exemple de per
fection. 

(54) Réf. 1 et 4. 

(55) Rayer P. Réf. 26. 

(56) Réf. 4, p. 871. 

(57) Rayer, contraint à l'empirisme mène le raisonnement déterministe qui sera celui de Claude 
Bernard, son toujours proche élève. L'empirisme de qualité a une place trop négligée dans 
l'histoire de la médecine. 

(58) La Société de Biologie a été fondée en 1848 par nombre de ses disciples autour de Claude 
Bernard. 

(59) Rayer P. - Réf. 27 Position de Rayer avant l'expérimentation sur la contagion. 

(60) Littré : Ref 18. 

(61) Carton I, 140, Carnet, en date du 09 01 1841: Mr Prévost : Bureau de l'Agriculture. 
Correspondance avec les Sociétés d'agriculture. 

(62) Cartons V, 10, 31, 34, 35 (Commission faite d'officiers des Armes ou de l'Intendance, sans 
vétérinaire). 

(63) Carton I, 139 Carnet. 

(64) Carton V, 52. Note de Rayer, sans doute de 1844, formelle sur l'attitude anticontagionniste 
des vétérinaires de l'Armée et d'Alfort, responsable de la non application des règles de pro
phylaxie. Note sans doute préparée pour Arago qui, à la Chambre des Députés le 10 Juin 
1844 (Moniteur Universel pp 1858-60), s'opposa au projet de fermer l'Ecole Vétérinaire 
fondée à Lyon en 1761 par Claude Bourgelat (1712-79). Deux arguments : Rayer confirme 
les travaux de Gohier en 1813 sur la contagion de la morve et danger du centralisme exces
sif monopolisateur étouffant l'émulation, sujets toujours d'actualité en France. Arago inter
venait souvent sur des sujets politico-scientifiques, Ref 31. 

(65) Carton I, 33, 64 (lettres à Rayer de Pravaz, inventeur de la seringue) et V, 2. Lettres adres
sées en 1840 à Breschet et à Pravaz par J. Le Coq, professeur à l'Ecole Vétérinaire de 
Lyon. 
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(66) Carton I, 74 Joseph Rainard (1778-1854), Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon . Lettre 
du 28 mars 1840 à Breschet. 

(67) Carton V, 53. Dans cet autographe Rayer affirme sa conviction. 

(68) Mayer : Transmission de la morve aiguë d'homme à homme ; Bull. Acad. Med. 7, 1841-42 
p 240-42. 

(69) Arc. Service Hist. Armée, 1 M 1868 / 35. Sur les causes de la morve et du farcin dans les 
dépôts de remonte et les régiments. 

(70) Arc. Service Hist. Armée, 1 M 1868. Faits tendant à prouver la non propriété contagieuse de 
la morve. S.D. La dernière citée est 1810, époque où les Godine, non contagionistes 
notoires, étaient suivis. 

(71) Breschet et Rayer. Réf 34. 

(72) ibid. p 223-226. Magendie s'adresse plus à Breschet qu'à Rayer avec qui il était en bon 
terme. Rayer soutiendra Claude Bernard comme assistant Magendie au Collège. 

(73) L'inimitié de Magendie et de Breschet surprend car ils furent internes en 1803-04. 
Magendie va même jusqu'à dire à Breschet, présentateur du mémoire, que pour affirmer il : 
n 'a pas les même titres (que lui Magendie), car je cherche encore ce qu 'il a fait par lui-
même dans tout ce qu'il vient de nous dire (Ref 34 p 223). Ils avaient étudié ensemble la 
transmission de la rage chez Dupuytren en 1813, travail que Breschet annonce p. 211 : 
Note sur les recherches expérimentales relatives au mode de transmission de la rage . C.R. 
Acad.Sci. 1840, XI, 485-501. Voir Théodoridès J., La contribution de Gilbert Breschet à 
l'étude de la rage et de la morve, Historia Medicinae Veterinariae, 2000, 25, 75-92. 

(74) Magendie dit que sur 15 chevaux indemnes cohabitant avec autant de morveux, presque 
tous sont sortis sains. Breschet réplique et les autres ! Magendie nie la contagion de la 
morve mais la rapproche du charbon déjà connu pour être contagieux. Les plus grands 
savants peuvent être victimes de passions. Magendie a dû changer d'avis. Quand ? Dans un 
récit rapporté par Jean L. Faure (1863-1944) in Claude Bernard, Paris, 1925, 1 Vol. 212 p, 
p 19 : Bernard aurait été couvert de bave par un cheval morveux. Rayer : Lavez-vous ; 
Magendie : non vous hâteriez l'absorption du virus. Bernard : Je me lave c'est plus propre. 

(75) Carton V, 11. 

(76) Dictionnaires médicaux : Raigue-Delorme et al, Paris 1862 ; Littré et Robin, Paris 1872. 

(77) Littré et Robin, 1872, p 962. 

(78) Sans preuve d'ailleurs ; dans la traduction de la Chimie organique appliquée à la physiolo
gie et à la pathologie (1842) de Justus Liebig (1802-1873) par Charles Gerhardt (1816-
1856) (360 pages) il écrit "que les contagions sont l'effet d'une cause particulière, qui est 
subordonnée à certaines forces chimiques..." et p. 532 § 311 : Une contagion... agit... en 
formant une combinaison ou en causant une décomposition, c'est un miasme". Les défini
tions descriptives de Rayer et interprétatives de Liebig ne relèvent pas du même abord 
intellectuel. 

(79) Carton V, 38, copie du mémoire de 1834 par Félix Vogeli, vétérinaire militaire sorti de 
l'Ecole de Lyon. 

(80) Cartons I, 69, 71, 74, V, 42, 44, 47,49, 53. 

(81 ) Ref. 4 pp 627-641. nombreuses références étrangères de contagion lors de dissections. 

(82) Ref 27, Carton VI, 11. 

(83) Carton I 71, VI, 11 (29 pages, y compris contamination par intraveineuse ou le sang), VI, 
14. 

(84) Carton V, I, 1er tableau. 
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(85) Carton VI, 11, 9 p. Exp. Gohier, White, Lessena, Leblanc ; Coleman, Dieffenbach. 
Manuscrit de Rayer sur la transmission de la morve par inoculation du jetage et transfusion 
de sang de cheval 

(86) Carton VI, 14, Brouillon de lettre adressée à celui qui avait dirigé Dieffenbach transfusant 
du sang morveux et provoquant des troubles secondaires peu caractéristiques de la morve. 
Qui? 

(87) Carton VI, 10, Exp. Gohier. 
(88) Cité par Rayer, Carton V 1, C. Rodet Expériences comparatives faites en 1827 pour 

connaître le degré d'atteinte de la matière qui coule par les nasaux des chevaux atteints de 
morve chronique. Nelle Biblio. Méd. Vét. 1828, V, 438-58 et 478-489. Rodet doute que la 
morve soit contagieuse. 

(89) Cartons I, 71, V, 37, 60, VI, 8. 
(90) Cartons V, 21, VI, 8, 9. 
(91) Cartons I, 11, 12 ,18 Trois lettres sur l'inoculation volontaire et la transmission de la syphi

lis à un jeune pharmacien ! Scientisme masochiste bien de l'époque ; V, 21 Divers inocula
tions à l'Homme. 

(92) Leblanc U. Recherches expérimentales et comparatives sur les effets de l'inoculation de la 
morve au cheval. 62 p. Paris, 1839, J.B.Baillière. 

(93) Ref 34 p. Bouley J.J. dit fils p 222, chirurgien en opposition modérée avec son parent. 
(94) Ref 8, 34 p. 211 La notion d'animal réservoir y apparaît, maladie cliniquement latente mais 

contagieuse. 
(95) SAINT CYR F. - Preuves expérimentales de la contagion de la morve, Jour. Med. Vét. de 

Lyon, 1863, 241-257, 319-324, 349-360, 385-399. 
(96) Cartons V, 39, 48, 57, VI, 17, 41 (34 pages). 
(97) Carton 1,71. 
(98) Ref. 11. 
(99) une excellente analyse in H. Bouley, Ref 10, p. 65-75. 

(100) Bull. Société Nationale et Centr.de Méd. Vétér. pari passu T. IV et V, Paris, 1849 et 1850 
(101) Carton VI 7. Note confuse de 8 pages, de Dupuy voulant classer la morve dans les gan

grènes. 
(102) Yvard, parti à la retraite, fut remplacé par Thomas Renault (1805-1863), anticontagionnis-

te. 
(103) Bouley Ref. 10 pp 67 à 69. 
(104) Cartons V, 35 Le Rapport de cette Commission ne mentionne pas la contagion, VI, 3. 
(105) Ref. 52, Carton V, 49, 53, 54. 
(106) Carton V, 32. lettre du Ministère (13 Mai 1840) prévenant Rayer de sa nomination à la 

Commission. 
(107) Carton I, 68, 73. 
(108) Carton VI, 44. 
(109) Magendie est président de la Commission Lamirault. I 35. Dans une lettre du 8 04 1840 

Breschet part en guerre contre lui. Dans celle du 10 06 1840 il dit s'opposer à la fusion de 
nos sentiments particuliers avec ce que pourra faire la Commission. Ses arguments, deve
nus certitudes, rendaient la polémique inutile. 

(110) Ces sujets dénotent l'influence de Boussingault. En 1840-1845 paraissent les travaux de 
Liebig en Allemagne (Voir Ref. 78) et ceux de Boussingault et de Jean-Baptiste Dumas 
(1800-1884) en France qui publient leur fameuse Statique Chimique (48 p). La chimie entre 
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alors timidement en clinique, figurant en 12 pages (280 à 292) dans la Pathologie Générale 
de A.E Chomel parue en 1841. 

(111) Carton I Carnet 140 

(112) Dans Carton VI, 44, p 22-23 Rayer écrit : le nombre d'expériences rigoureuses (les seules 
admissibles dans l'examen de la question de la contagion de la morve) est moins considé
rable que celui du chiffre des chevaux qui ont été envoyés à Lamirault comme propres aux 
expériences. 

(113) Carton VI, 46, deux lettres de Novembre et Décembre 1841. 

(114) Cartons I, 75, 80, 81, 82, 84 (lettres de Papin) et carnets 140 et 142 ; VI, 31, 32. 

(115) Carton VI, 29. 

(116) Carton I Carnet 141 Visite à Lamirault du 24 mars 1840. 

(117) Réf 109. 

(118) Carton V, 40 (2). 

(119) Cité par Bouley, Cf Ref 10, p 70-71 et E. Barthélémy Bull. Sté. Nat. Cen. Méd. Véter. 1849, 
V, p. 140. 

(120) Carton 1141 Carnet X. 

(121) Carton V, 58, longue lettre de 1840, peu lisible. 

(122) Réf 66. 

(123) Carton VI, 35(1 et 2). 
(124) Carton V, 7 Copie (papier Ministère de la Guerre) annotée par Rayer s'élevant contre la 

formulation et sur l'abattage systématique des suspects qu'il faut mettre en observation 
prolongée. 

(125) Le Bull. Sté Nat. et Cent. Méd. Vét. 1849-50, pari-passu : désaccords profonds sur la conta
gion. 

(126) Barthélémy E. - Bull. Sté. Nat. Cent. Méd. Vét, 29 nov. 1849, IV, p. 226. 

(127) Carton VI, 44, p. 6. La liste des facteur avancés ne compte pas moins de 14 rubriques. 

(128) Cartons V, 10, 34, VI, 1, 20, 22, 38, 52. 

(129) Cartons I, 140 Carnet, V, 6, VI, 14 (44 pages). 
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(131) Archives de l'AM. Liasse 147, Lettre du Ministère Guerre, 06 01 1840, Volume d'air par 
cheval. 

(132) Carton VI, 47. 

(133) Carton VI, 47. 

(134) Cartons VI, 56. 

(135) Carton V, 23, 62 pages. 

(136) Carton V, 24, 42 p. 

(137) Carton V, 25,28 p. 

(138) Carton V, 26, 25 p., V 27, 15 p. 

(139) Carton V, 31 Fragment (copie ?) de lettre très sèche du Ministère du 6 déc. 1843, 2 pages 
annonçant les rapports des vétérinaires des régiments et réclamant des conclusions. Le 
ministère veut-il en terminer ? 

(140) Carton V, 27. 
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(141) Carton V, 3, lettre du 19 oct. 1841 à Rayer. Papin se plaint aussi de Galy, trop intéressé. 
(142) Bourg qui fut le lieu de combats acharnés en Juillet-Août 1944. 

(143) Carton V, 36. Ecuries des futures fortifications pp 1-10 Morve et mortalité, pp 28-38 
Hygiène. La contagion n'est pas citée bien que le document soit de février 1840. 
Vétérinaires et médecins, non convoqués. 
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(145) Cartons V, 51 et VI, 40. 

(146) Cartons V, 30 et VI, 53. 

(147) Carton I, 73. 

(148) Cartons I, 68 Arsenic, VI 12 Relevé général avec références, 10 pages, 34 mercure, 50. 

(149) Carton V 8, Les moyens hygiéniques pour maintenir les chevaux en Santé. 58 pages (toute 
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(150)Richet G. Pierre Rayer et la fondation en 1858 de l'AGMF. Hist. Sci. Méd. XXXV 
pp 435-443 Paris 2001. 
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(152) Jacquet J. Emile Littré et le problème de la contagiosité de la morve, Bui. Ac. Vét. Fr. 1982, 
55, 383. 

(153) Carton I, 70, Rapport Deslongchamps 16-04-1841. Rayer est resté attaché à Caen et au 
Calvados. 

(154) TERRY SHARRER G. - The Great Glanders Epizootic 1861-66, A Civil War Legacy, Agric. 
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formes aiguës. Un médecin américain venu à Paris en 1849, J.J. Page (1830-1901) avait 
suivi les travaux de Rayer, pathologie comparée et morve qu'il introduisit aux USA. 

(155) BROUARDEL P. et GILBERT A. - Maladies Communes à l'Homme et aux Animaux. 
J.B. Baillière Ed., Paris, 1906, 1 Vol., 428 pages, p. 184. 

(156) BLANCOU J. - Les premières méthodes de surveillance et de contrôle de la morve en France. 
Bull. Sté. vét. prat. de France (1994), (1), 35-53. Id. Early methods for the surveillance and 
the control of glanders in Europe. Rev.sci.Off.int. Epiz. 1994, 13, 545-557. Voir sa référen
ce 10. 

(157) ROFORT Marie F. - Les topographie médicales, Thèse, 3ème Cycle, Paris VII, 1987, Tome 
I, p. 359, d'après A. Trébuchet et Annexe II 6.10 (Côte 70.443 Biblio Ac. Méd.). 

(158) LE MINOR L. - Réf. 8, p. 272. 

(159) Réf. 4, Historique, pp. 627-631. 
(160) Réf. 10. 
(161) Réf. 7. 
(162) Belgique, Hollande I 86, 88 annonçant des précisions venant d'Allemagne I 72 et I 87. 
(163) Réf 15. 
(164) Réf 16, 17. 
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(165) Ce travail, un modèle du genre, est intéressant par la méthode suivie, même si la suette 
miliaire encore dite anglaise a disparu d'Europe. Existe-t-elle aujourd'hui ailleurs ? 

(166) Il s'agit de la Fièvre aphteuse qui sévit actuellement en Europe. 
(167) Rayer y sépare les nodules morveux de ceux de la tuberculose, s'opposant ainsi à 

A. Dupuy, De l'affection tuberculeuse vulgairement appelée morve, 1 Vol Paris 1817. 
Carton VI 23. En marge de ce dernier document Rayer écrit : l'esprit de prophétie n'a pas 
été accordé à l'homme. 

(168) THÉODORIDÈS J. - De la transmissibilité de la morve à celle de la tuberculose : Rayer inspi
rateur de Villemin. Hist. Sci. Méd. 1993, 27, 41-48. Pages 43-44 est parfaitement analysée 
la filiation intellectuelle entre Rayer et J.A. Villemin (1827-1892) qui démontra par l'ino
culation à l'animal la transmissibilité de la tuberculose. Voir J.A. Villemin. Etudes sur la 
tuberculose, preuves rationnelles et expérimentales de sa spécificité et de son inoculabilité. 
Paris Baillière, 1868, 1 Vol. 640 p. Lien Rayer-Villemin longuement évoqué, pp. 456-500. 

(169) Les Archives de Pathologie comparée n'ont été publiées qu'un an. Par leur style et leur ico
nographie, elles annoncent la Société de Biologie. Dans l'introduction, Rayer souligne la 
place occupée par l'anatomie, la physiologie et la pathologie comparées dans la biométho
dologie. 

(170) Réf. 8 p. 271, Le Minor signale que Rayer, pour prouver le rôle du bâtonnet qu'il observait, 
a recouru à la technique pré-bactériologique de l'inoculation et de passage en série utilisée 
pour la morve. 

(171) Réf. 28. 
(172) Comptes Rendus Hbd. Société Biologie 1850, I, pp 80-81. Rayer avait appelé C. Bernard 

pour l'autopsie d'un diabétique décédé à son arrivée à l'hôpital. Pas de date d'entrée du 
patient. 

(173) Carton VII Deux autorisations de congé donnée par l'Administration Hospitalière pour soi
gner sa fille. 

(174) Carton VII Deux liasses non classées, 1848-1852. 
(175) Réf 8, 9. 
(176) Rayer a souffert des Passions Politiques, débordements idéologiques qui ont marqué notre 

Pays pendant le 19ème siècle et une partie du 20ème. Le corporatisme universitaire lui a 
imposé deux infamies : interdit d'Agrégation de Médecine pour avoir épousé une protes
tante, marginalisé et injurié pour avoir été légalement nommé Doyen de la Faculté de 
Médecine de Paris sans être Agrégé. Profondément libéral, d'une indépendance reconnue, 
proche par son élève Littré des milieux positivistes, il usait généreusement de son influence 
sociale dans un esprit philanthropique. Etre médecin des grands, de Louis-Philippe et 
Napoléon III, n'était pas "politiquement correct". Son œuvre et la réputation de son Ecole 
ne purent vaincre cet ostracisme. Ses plus vils adversaires portent des noms historiques 
(réf. 8, 9). 

(177) Discussion Académie de Médecine le 14 Mars 1837 Bull. Acad. méd. I, p. 479. 
(178) Cours de Pathologie expérimentale, Paris, 1907, p. 21. 
(179) Réf. 4 Dernière phrase du Mémoire, p. 871. 
(180) Récemment un cas de morve humaine a été publié, A. Srinivasan et al. ; Brief Report : 

Glanders in a military research microbiologist : New England Jour. Méd. 2001, 345, 256-
258. Contamination par une voie inconnue d'un chercheur étudiant le Bacille de la Morve 
dans un laboratoire de l'Armée Américaine. Le patient a guéri par un traitement antibio
tique adapté. La morve est donc dans le champ de la guerre bactériologique, menaçante 
semble-t-il bien que les Traités l'aient interdite. 
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RÉSUMÉ 

La contagion de la morve, méthode d'étude de P. Rayer à la ferme de Lamirault 
Un cas de morve aiguë humaine observé en 1837 chez un palefrenier et présenté aussitôt à 

l'Académie de Médecine a conduit Rayer à donner une description anatomo-clinique de la mala
die et d'affirmer qu'elle était contagieuse. Les vétérinaires et quelques médecins ont marqué leur 
désaccord total. 

Récemment, l'Académie a pu se procurer des archives manuscrites de Rayer qui contiennent 
entre autres les résultats jamais publiés d'expériences concluantes sur la contagion de cette 
maladie, expériences conduites à la ferme de Lamirault en Seine-et-Marne où l'armée avait ins
tallé une infirmerie pour ses chevaux. Il a procédé à des inoculations au cheval et à l'âne, des 
passages en série, observé la contagion directe par contact et indirecte par le matériel d'écurie, 
établi la spécificité des sécrétions morveuses transmettant la maladie, l'unicité morbide des 
formes aiguës et chroniques dont il a décrit l'histoire naturelle, la fréquence des formes latentes 
mais contagieuses ainsi que la possibilité de guérison au moins apparente... etc. Il a aussi exclu 
l'intervention d'autres facteurs souvent incriminés fatigue, aération et nourriture... etc. 

La méthode suivie 30 ans avant Pasteur est toujours d'actualité par exemple dans l'approche 
du Sida et de l'encéphalite spongiforme des bovins. 

Par leur logique et leur rigueur expérimentale, les travaux de Rayer constituent un modèle de 
ce qui pouvait être réalisé avant l'ère pastorienne en matière de maladies contagieuses. Rien de 
surprenant alors à ce que Rayer ait joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la médecine 
du milieu du I9ème siècle, en particulier par son influence sur son interne Claude Bernard qui lui 
vouait une affection filiale et en étant le premier Président et Fondateur de la Société de Biologie 
en 1848. 

SUMMARY 

Rayer's studies on the contagion of glanders (1837-1842) 

(Recently un-earthed hand written papers) 

P. Rayer (1795-1867) had never thoroughly published his experimental studies on the conta
gion of glanders. His recently un-earthed hand written papers allow us to depict his experimental 
approach and its results. He was not the first who transmitted glanders from a patient to horses 
or donkeys. But he did it systematically with glander secretions from acute and chronic cases. 
Whatever was the disease of the donors the transmitted forms were unpredictably either chronic 
or acute. His conclusion was that the two forms where two symptomatic aspects of an unique 
disease. Clinically dorment states were shown to be also contagious. He demonstrated it through 
deliberately alterning healthy and sick horses inside the stable and by using sadles, bridles and 
brushes of sick horses on healthy ones. Moreover he excluded other causative factors tentatively 
proposed, peculiarly food products. The systematically logical and rigorous experimental 
approach used by Rayer for this research is a mile stone, 30 years before Pasteur. This methodo
logy is still that nowaday used to study the epidemiology of diseases such as Prion Diseases, Mad 
Cow for instance. 
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Les infirmières dans les premiers temps 
de la guerre de 1914-1918 * 

par Bernard MARC ** 

Des problèmes nouveaux et illimités 

Dès le 2 août 1914, la nature du conflit mondial posait à la 7ème direction chargée 
du service de santé des armées et dirigée par le médecin inspecteur Troussaint des pro
blèmes de traitement des blessés et des malades qu'elle n'arrivera pas à juguler avant la 
fin de l'année 1915. L'organisation, quoique revue en 1912 et théorisée entre autres par 
le médecin-major Simonin du Val-de-Grâce (1), fut dépassée par l'ampleur des pro
blèmes : une guerre moderne tout d'abord, avec des blessures dues à l'artillerie ou aux 
balles des shrappnels, des combats permanents sans trêve pour le ramassage des 
blessés (2), une guerre de mouvement dans les premiers temps du conflit. D'où des 
conséquences immédiates pour les soins aux blessés : pas de bases fixes pour le service 
de santé, de nombreux établissements sanitaires dans la zone occupée par l'ennemi, des 
évacuations sanitaires irréalisables (3) entre autres fautes de trains ou de voies ferrées 
utilisables ou bien irréalistes, avec des voyages vers le premier hôpital de l'arrière pou
vant prendre trois ou quatre jours, sans le moindre soin digne de ce nom (4-8). 

C'est avec 10 490 médecins dont seulement 1 495 militaires de carrière et de 2 318 
pharmaciens dont 126 seulement du cadre militaire actif que le corps de santé devait 
faire face, au début de la guerre de 1914-1918. Ces effectifs étaient inférieurs à ceux 
théoriquement prévus d'au moins 7 000 médecins au service des armées et de 5 000 
médecins au service de l'intérieur. 

A cette carence en personnel, s'ajoutent les difficultés dues à la violence et l'aspect 
de guerre moderne qui caractérisent déjà les tout premiers mois du conflit mondial. Les 
postes de secours régimentaires sont débordés et les récits des témoins concordent. En 
effet, lorsque les blessés arrivent un peu à l'arrière au poste de secours, amenés par les 

* Comité de lecture du 24 novembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** CHU Jean Verdier (AP-HP), Urgences médico-judiciaires, avenue du 14 juillet, 93143 Bondy Cedex -
Courriel : bernard.marc@jvr.ap-hop-paris.fr. 
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Fig. 1 - Des brancardiers transportent sur 
de la paille un blessé des premiers temps du 

conflit (Source : Journal Le Miroir -1915). 

Fig. 2 - Poste de secours improvisé dans 
une maison (Cartepostale. Iconographie de l'auteur) 

brancardiers (Fig. 1) arrivés seuls ou aidés par des camarades de bonne volonté, ils 
trouvent des postes de secours débordés (Fig. 2) comme le décrit le médecin inspecteur 
Mignon (9) : "3 ou 400 blessés furent couchés sur des matelas, des canapés, de la 
paille. Le château une fois comblé, les blessés débordèrent sur l'école, l'église, les mai
sons particulières (...)". Comme personnel médical un aide-major, un médecin auxiliai
re, un infirmier étudiant en médecine, des infirmiers régimentaires et des habitants 
bénévoles. "En fait de matériel, un panier de pansements de cavalerie, le contenu de 
sacoches régimentaires, des sacs d'infirmiers et des pansements individuels" (10). 

L'organisation des évacua
t ions sani ta i res , sensée per
mettre des meilleurs soins une 
fois au calme est tout autant 
désorganisée et débordée, lors
qu ' e l l e est poss ible puisque 
n'existent pour toute l 'armée 
que vingt-cinq sections sani
taires d'évacuation, hippomo
biles bien sûr, parfois tombées 
aux mains de l'ennemi ou dis
persées par les mouvements de 
la bataille de la Marne et de la 
"course à la mer" avant que le 
front ne se stabilise à la fin de 
l'année 1914 (Fig.3). 

L ' e s p o i r pour les b lessés 
consis ta i t en part ie dans les 
trains sanitaires. S'il existait 

4 1 0 

Fig. 3 - Une évacuation par ambulance hippomobile 
dans les premiers temps du conflit. On notera la 

présence d'un dragon à cheval sur le cliché 
(Source : Journal Le Miroir - 1915) 



cinq trains permanents, assez bien équi
pés, qui circulaient sur les différentes 
voies de chemins de fer, il fallut leur 
adjoindre pas moins de 115 trains sani
taires improvisés, trains de marchan
dises dans les wagons desquels on met
tait douze brancards par wagon, qui ser
virent à l'acheminement des blessés vers 
les hôpitaux de l'arrière (Fig.4). 

Les victimes de cette désorganisation 
furent d'abord les blessés. Si Georges 
Clemenceau vit son journal "l 'Homme 
libre" interdit en septembre 1914 suite à 
un article particulièrement critique sur le 
problème des blessés, il ne fut pas le 
seul, loin de là, à s'élever contre cet état 
de fait. Maurice Barrés dans "l'Echo de 
Paris" fit paraître le mercredi 23 sep
tembre 1914 l'article "les blessés sont 
fait pour être guéris" qui indiquait : "Il 
semble qu'au premier moment, dans les services sanitaires, on fut pris au dépourvu et 
peu capable d'assurer les transports (...). On a envoyé des blessés bien loin, d'abord, 
et par la suite, à Paris, on les a entassés dans des locaux insuffisamment aseptiques, 
alors qu'on refusait d'en mettre dans les hôpitaux de l'Assistance publique (...)". Plus 
loin encore on lisait : "On nous a promis que les ambulances des premières lignes, éta
blies derrière la ligne de feu, seraient, toutes, très surveillées ; qu 'elles auraient du 
personnel chirurgical compétent, des infirmiers instruits ou des infirmières, les instru
ments indispensables et les médicaments essentiels (...). On nous a promis que les 
trains sanitaires seraient surveillés et qu'ils auraient, tous, un personnel médical, des 
infirmiers ou des infirmières, des seringues pour injection hypodermiques, des objets 
de pansement, des bassins, etc (...). On nous a promis que toutes les infirmeries de gare 
seraient bien installées et surveillées, afin que les trains de blessés au passage y puis
sent être ravitaillés. On nous a promis que les blessés atteints gravement seraient pla
cés dans de véritables hôpitaux bien installés, ayant des salles d'opération, des chirur
giens éprouvés, des objets de pansement et un personnel instruit et qu 'on ne les place
rait pas dans des hôpitaux de fortune ". 

Fig. 4 - Soldats marocains et algériens dans un 
train sanitaire (on notera la présence de blessés 

couchés - brancards - et assis dans la même 
partie du wagon) 

(Source : Journal Le Miroir - 1915) 

Un afflux massif de blessés et de malades 

Ce qui frappe dans l'étude des premiers temps de la Grande Guerre, au plan de 
l'organisation sanitaire, c'est bien sur le désordre et l'improvisation pour tenter de les 
pallier, mais aussi c'est l'importance des besoins. 

En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le compte-rendu récapitulatif du 2 août 
1914 au 31 décembre 1914 des blessés et malades pris en charge par la 7ème direction 
ne compte pas moins de 798 833 blessés français et des troupes d'Afrique et 322 672 
malades pour ces mêmes effectifs, en quatre mois. (Tableau 1) (11). 
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Tableau 1 : Entrées et décès des militaires dans les hôpitaux à la fin 1914 
(tous hôpitaux dont hôpitaux temporaires, institutions rattachées, etc). 

Récapitulatif 
du 2/8/14 
au 31/12/14 

ENTRÉES DÉCÈS 

Blessés Malades Totaux Blessés Malades Totaux 
Français 768 101 317 253 1 085 354 11 358* 3 761 * 19 512* 

Troupes 
d'Afrique 

20 732 5 419 26 151 483 28 511 

Anglais 343 185 528 21 2 23 

Belges 539 157 696 95 11 106 

Allemands 20 494 396 20 890 832 6 838 

Totaux 810 209 323 410 1 133 619 12 789* 3 808 * 20 990* 

* plus 4393 blessés et malades décédés reportés en retard et donc incorrectement répertoriés 

Cet afflux est d'autant plus évident, à une période de grande désorganisation, lors
qu'on le compare avec les chiffres de la période des quatre premiers mois de l'année 
1915, période qui succède aux premiers mois du conflit et qui fait l'objet du tableau 2. 
Globalement, les nombres diminuent significativement, en ce qui concerne les blessés 
(- 69 % pour les troupes de métropole, - 56 % pour les troupes d'Afrique). A contrario, 
les cas de maladie progressent (+ 44 % et + 23 % respectivement pour les troupes de 
métropole et les troupes d'Afrique), ainsi que leur gravité - le début de 1915 est une 
période où de nombreux cas de typhoïde apparaissent - (+ 281 % de décès dans les 
troupes de France ). 

Tableau 2 : Entrées et décès des militaires dans les hôpitaux les quatre premiers mois 
de 1915 (tous hôpitaux dont hôpitaux temporaires, institutions rattachées, etc). 

Récapitulatif 
du 1/01/15 
au 30/04/15 

ENTRÉES DÉCÈS 

Blessés Malades Totaux Blessés Malades Totaux 

Français 236 725 
(- 69,2 % 

vers 1914) 

457 419 
(+ 44,2 % 
vers 1914) 

694 144 
(- 36,1 % 

vers 1914) 

7 593 
(+ 33,1 % 
vers 1914) 

14 330 
(+ 281 % 

vers 1914)) 

21 923 
(- 10,2 % 

vers 1914) 

Troupes 
d'Afrique 

8 989 6 643 15 632 21 183 204 

Anglais 1 632 780 2412 88 13 101 

Belges 9 748 8 333 18 081 49 74 123 

Allemands 6 156 2 094 8 250 1 208 346 1 554 

Totaux 263 250 475 269 738 519 8 959 14 946 2 3905 

412 



Une organisation sanitaire parallèle, bénévole et efficace 

Devant de tels problèmes, qui n'étaient pas la seule vision des polémistes, des 
mesures furent prises : un arrêté ministériel du 9 octobre 1914 créa une direction géné
rale du Service de Santé aux Armées, direction individualisée qui n'existait pas 
jusqu'alors et le recours au bénévolat, parfois seul à avoir fait face à l'afflux de blessés, 
fut vivement encouragé. 

En effet, d'août 1914 à la moitié de 1915, la très large majorité des soins aux soldats 
blessés et malades aura été le fait de l'œuvre des bénévoles, notamment ceux des trois 
sociétés de la Croix-Rouge : 

- Société française de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), 

- Union des Femmes de France (U.F.F.) 

- Association des Dames françaises (A.D.F.). 

Si l'organisation et la montée en puissance du service de santé aux armées n'avait 
pas été une des préoccupations majeures de l'Etat-major français, malgré une réforme 
tardive en 1912, la Croix-Rouge avait au contraire prévu la mise à disposition d'hôpi
taux et de formations sanitaires nombreuses et efficaces, avec le personnel adéquat. 

Le pardon étant une vertu chrétienne, l'armée de la troisième République verrait ses 
blessés largement accueillis dans toutes les institutions sanitaires catholiques et soignés 
par leur personnel soignant, notamment les religieuses infirmières qui avaient été chas
sées des hôpitaux publics en 1905, à la suite de la loi Combes de séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. 

Fig. 5 - Répartition des hôpitaux militaires et affiliés (temporaires, auxiliaires, etc.) en France 
(Source : American Red Cross -1915) 
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Fig. 6 - Une école transformée en hôpital 
provisoire (1914) 

(Source : Journal Le Miroir - 1915) 

Fig. 7 - Une église transformée en hôpital 
temporaire - 1915) 

(Source : Journal Le Miroir - 1915)) 

Mais puisque les ecclésiastiques étaient si nombreux parmi les brancardiers, quoi de 
plus normal (12, 13). Outre l'Eglise et ses œuvres charitables et soignantes, l'apport du 
bénévolat soignant fut nécessaire. Ce furent les sociétés affiliées à la Croix-Rouge qui 
l'apportèrent. Ces sociétés s'étaient mises en place dès la fin du XIXème siècle, date de 
leur création, et renforcées singulièrement à l'approche du conflit et encore plus dès le 
début de celui-ci, pour recruter, encadrer et former les bonnes volontés. 

Une structure de soins indispensable dans une période de désorganisation 

Les trois sociétés rattachées à la Croix-Rouge avaient su s'adjoindre médecins et chi
rurgiens, dispensés du fait de leur âge ou de leur état de santé d'un service actif aux 
armées et su prévoir les effectifs infirmiers et soignants nécessaires, elles avaient aussi 
prévu les structures hospitalières indispensables, réparties sur l'ensemble du territoire 
national (Fig.5), pouvant monter en puissance selon les nécessités du conflit. 

Cette structure de recours fut particulièrement utile car si l'armée disposait sur le ter
ritoire entier de 244 214 lits, répartis dans 1 987 hôpitaux, l'avancée des armées alle
mandes, notamment dans la 6ème région (Soissons, Château-Thierry, Châlons-sur-
Marne, Epernay, Reims, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Verdun) allait la priver de 
64 298 lits, soit 26,3 % de sa capacité. A un moment crucial, alors que 1 134 000 
entrées allaient être notées dans les 4 premiers mois de la guerre, la réserve en lits 
n'était plus que de 179 916 lits ! 

On comprend mieux les alternatives à l'hospitalisation qui perdurèrent jusqu'en 
1915 au moins (Fig.6 et Fig.7). 

Grâce aux efforts des diverses sociétés de Croix-Rouge, dont les sociétés britan
niques, canadiennes et américaines qui s'y étaient associées, le nombre de lits et 
d'hôpitaux allait être porté pour le service de santé des armées respectivement à 
362 510 lits et 3 968 hôpitaux le 1er novembre 1914, 414 052 lits et 5 202 hôpitaux le 
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1er janvier 1915 et 507 562 lits et 5 305 hôpitaux le 15 mai 1915 (Fig. 5), alors qu'à 
cette période, comme nous l'avons vu, le nombre d'hospitalisations était en diminution 
notable. Les infirmières étaient devenues les chevilles ouvrières du système, figurant 
sur les clichés du personnel et des blessés des hôpitaux, thèmes de nombreuses cartes 
postales (Fig.8). Cette reconnaissance était logique puisque doubler le nombre de lits et 
d'hôpitaux en neuf mois et les doter de personnel était un réel tour de force. 

Cet énorme effort ne fut pas isolé puisque les infirmières et soignantes auxiliaires 
contribuèrent au fonctionnement des infirmeries de gare (Fig.9) qui fut la première 
forme de médicalisation ou de paramédicalisation d'un transport sanitaire où nul méde
cin, au début tout du moins et à l'exception des cinq trains permanents (sur 120) n'était 
présent, les trains étant le plus souvent faits de compartiments séparés, le passage de 
l'un à l'autre n'étant possible qu'à l'arrêt (14, 15). Pour la seule 6ème Région (16), on 
comptait, en ce qui concerne la seule société de secours aux blessés militaires des infir
meries des gares régulatrices de Soissons et de Vitry-le-François ainsi que des cantines 
aux gares de Bar-le-Duc, Château-Thierry, Reims et Epernay. En ce qui concerne 
l'infirmerie de gare de Soissons, avant l'occupation par l'armée allemande, on sait que : 
"cette infirmerie eut un fonctionnement très actif, pendant lequel les infirmières, sous 
la direction de la Présidente du Comité des Dames, la Comtesse Guy de la 
Rochefoucauld, assurèrent avec le plus grand dévouement le service des pansements et 
le ravitaillement de tous les trains de jour et de nuit". Des conditions du travail telles 
qu'elles méritent aux bénévoles une citation au Journal Officiel du 4 décembre 1914 : 
"M. Fosse d'Arcosse (André), Président du Comité de la Société française de Secours 
aux blessés militaires à Soissons, a volontairement assumé avec Mgr Péchenard et 
Mme Mâcherez la charge et les risques de représenter la ville devant l'ennemi et défen
du avec énergie les intérêts de la population en l'absence du maire et de la plupart des 
membres du conseil municipal. Malgré un bombardement intense, qui a ruiné en partie 
la ville, a pris avec Mgr Péchenard et Mme Mâcherez les mesures les plus efficaces 
pour maintenir le calme et l'ordre dans la ville et protéger la vie des habitants". 

Fig. 8 - Médecin, infirmières et blessés dans un 
hôpital temporaire en 1915 

(Carte postale. Iconographie de l'auteur) 
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Fig. 9 - Des infirmières donnant des soins sur 
un quai de gare d'évacuation - 1915 

(Source : Journal Le Miroir - 1915) 



Mais le rôle de ces bénévoles, soignants et infirmières, ne s'arrêtait pas là : en effet, 
pour ne prendre que l'exemple de la 6ème Région (les Ardennes, la Marne, l'Aisne, la 
Meuse, la Meurthe-et-Moselle et l'Oise) un document de synthèse (16) indique que, dès 
le début du conflit, la 6ème Région comptait "grâce au concours de dévouements 
ardents et à la précieuse collaboration des équipes mobiles d'infirmières, envoyées de 
Paris" un total de "71 hôpitaux auxiliaires classés, 7 postes de secours frontières, 
10postes abris" . 

Pour Châlons-sur-Marne, l'hôpital auxiliaire n° 6, comprenant 150 lits pour grands 
blessés, avait été établi avec l'aide de l'évêque, Mgr Tissier, qui mit à disposition "le 
grand séminaire Sainte-Croix, ainsi que les lits et le matériel" pour un hôpital qui fut 
"prêt à fonctionner dès le 10 août 1914". Pour le fonctionnement : "vingt infir
mières (...) y donnent leurs soins aux blessés (...) les services médicaux et chirurgi
caux furent assurés par des médecins et des chirurgiens civils de la ville sous la direc
tion de M. Evrain, médecin-chef. Le Service de Santé y a placé par la suite un chirur
gien militaire. En mars et en septembre 1915, et plus tard en diverses circonstances, les 
grands blessés affluèrent à l'hôpital n° 6, qui (...) fut transformé en hôpital d'évacua
tion". 

Un autre exemple est donné pour la ville de Fismes où, dès la mobilisation générale 
d'août 1914, il était organisé "une nouvelle ambulance de 100 blessés dans les locaux 
du groupe scolaire. Tous les aménagements furent faits par les soins du Comité : 
adduction d'eau, salle d'opérations, cuisine, lingerie, dépôt mortuaire, etc. La lumière 
électrique fut généreusement installée et offerte par M. Faustin, propriétaire de l'usine 
de la Chapellerie (...). 

(L'ambulance reçut) bientôt de très nombreux blessés et malades : au moment de la 
bataille de la Marne, ils affluèrent en si grand nombre qu'on dut les placer entre les 
lits, sur des matelas, par terre. On opérait jour et nuit (...). Après la bataille de la 
Marne, le Service de Santé a pris possession de ces formations, profitant de toutes nos 
installations et conservant nos brancardiers et infirmières (...)". 

Un hôpital type de l'Union des Femmes de France : l'hôpital temporaire n°103 à 
Paris 

Sous l'égide de l'Union des Femmes de France, autre composante de la Croix-
Rouge, l'hôpital temporaire n° 103 vit le jour rue d'Ulm, dans les locaux de l'Ecole 
normale supérieure. Outre les frais d'aménagement, l'Union des Femmes de France 
finançait l'hospitalisation des blessés en très large partie puisque les frais d'hospitalisa
tion réglés par le Service de Santé militaire étaient de deux francs par jour pour des 
frais réels estimés en moyenne à six francs par jour. Pour ce financement, tous les 
moyens étaient bons, des collectes aux dons en passant par les souscripteurs assurant 
une part des frais d'un lit pendant un mois (75 francs) ou par les spectacles de charité . 

D'autre part, les locaux avaient été aménagés pour transformer en salles d'hôpital les 
locaux de l'Ecole normale à l'exemple des salles de cours devenues dortoirs (avec cloi
sonnements individuels et sonnettes en tête de chaque lit). Le rez-de-chaussée compre
nait les bureaux de la directrice et du médecin-chef, le secrétariat, la pharmacie, la salle 
de désinfection et la salle de bains, la salle à manger et la cuisine, la salle de mécano-
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thérapie. A l'étage, les 
bâtiments avaient une 
affectat ion par ai le : 
sal le de con tag ieux , 
salle d'opération, salle 
de radiographie, salles 
de pansements - com
prenan t des annexes 
avec autoclaves, étuve 
Poupinel, four Pasteur, 
pour la stérilisation des 
compresses, des panse
ments, des champs opé
ratoires et des instru
ments ainsi que les pré
parations en tambours 
des compresses après 
40 minutes d'autoclave. 
A l ' é t age auss i , une 
tisanerie et la salle de 
l'infirmière-major qui servait aussi de bureau pour les infirmières et les médecins pour 
les prescriptions et les dossiers médicaux. Ces derniers étaient des médecins civils trop 
âgés ou inaptes au service armé sous la direction d'un chirurgien, médecin-chef de 
l'hôpital, le Dr Floesheim et assisté d'un médecin pour tous les cas médicaux, le 
célèbre Dr Galtier-Boissière. 

A la pharmacie dirigée par un pharmacien de la rue d'Ulm, les préparatrices en phar
macie étaient des élèves scientifiques de l'Ecole normale et le coursier un scout affecté 
à l'hôpital... 

L'administration et la direction de l'hôpital incombaient à la directrice de cet hôpital 
temporaire par l'Union des Femmes de France qui avait en particulier la responsabilité 
du choix des infirmières et infirmières-majors qui, après leur formation initiale, 
devaient accomplir un stage d'évaluation d'un mois, pour juger de leurs capacités à un 
travail d'équipe en milieu hospitalier (Fig. 10), ces infirmières étant bénévoles et issues 
de tous les milieux. Ce stage consistait d'abord à réaliser les soins matériels des blessés, 
puis à assister une infirmière panseuse, et enfin à réaliser les pansements des blessés. 
Munies de leurs certificats de stage, les nouvelles infirmières pouvaient s'incorporer à 
l'équipe de l'hôpital. 

Fig. 10 - Soins dans un hôpital parisien -1915 
(Source : Journal Le Miroir - 1915) 

Un effort de formation particulièrement notable 

L'Union des Femmes de France (U.F.F.), fondée en 1881, avait créé par ailleurs un 
enseignement spécial dès la déclaration du conflit pour former des aides auxiliaires qui 
pouvaient devenir ensuite infirmières auxiliaires puis infirmières au titre de guerre. 

Avec un programme de formation élémentaire (notions de base, notions pratiques sur 
le déplacement des malades, l'emploi des objets de salle, des pansements, l'application 
des bandages, l'utilisation des appareils courants) associé à la multiplication des moni-
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trices et des lieux de formation de l'U.F.F., cinq mille bénévoles furent formées dès les 
premiers temps du conflit et quatre mille furent reçues au certificat d'aide auxiliaire de 
guerre. 

L'effort fut maintenu par l'Union des Femmes de France qui attribua, en 1914 et en 
1915, 3 159 diplômes d'infirmières après une formation de six mois et 2 607 diplômes 
d'infirmières auxiliaires. Parallèlement, l'Association des Dames françaises (A.D.F.) 
inaugurait le 17 août 1914 des séries de cours à l'hôpital-école Michel-Ange du 16ème 
arrondissement de Paris, d'où sortirent 2 434 infirmières diplômées et 306 infirmières-
majors, dont respectivement 1 321 et 59 pour la province. 

Enfin, la Société française de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), directement 
liée au service de santé militaire dont elle était auxiliaire (décret de 1864), dispensait 
depuis 1881 des cours annuels centrés sur la médecine et la chirurgie de guerre, buts 
officiels de la Société. 

L'enseignement, basé sur l'étude du Manuel de l'infirmière, permettait d'acquérir un 
diplôme initial, obtenu après des sessions d'étude de deux mois ou des sessions d'exa
men pour les auxiliaires ayant servi six mois dans les hôpitaux, et donnait accès au 
diplôme de guerre. 

Le programme enseigné, théorique et pratique, figure dans les tableaux 3 et 4 sui
vants. 

Tableau 3 : Programme de chirurgie pour les infirmières et infirmières-auxiliaires de 
la Société française de secours aux blessés militaires 

Chirurgie S.S.B.M. (1914) 

1 0 Préparation des pansements, confection et utilisation des objets de pansement 

2° Nomenclature des instruments de médecine et de chirurgie courante, leur stéri
lisation et leur répartition suivant les opérations 

3° Préparation des médicaments les plus usuels, solutions antiseptiques, stérilisa
tion des liquides destinés aux opérations et aux pansements 

4° Préparation des aides avant l'opération et des dames infirmières chargées des 
pansements, lavage des mains, préparation du matériel opératoire, préparation 
du malade, exercices pratiques 

5° Appareils et bandages, bandages roulés, plâtres, silicates, exercices sur manne
quin, applications sur les malades 

6° Pansements des plaies : plaies infectieuses, plaies opératoires ou aseptiques, 
pansements humides, pansements secs antiseptiques ou aseptiques 

7° Visites à domicile des malades opérés au dispensaire et alités 

8° Soins médicaux : pointe de feu, ventouses, prise de la température, injections 
sous-cutanées 

9° Chirurgie d'urgence : fractures, hémorragies, entorses. 
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Tableau 4 : Programme des leçons et exercices pratiques de la Société française de 
secours aux blessés militaires 

Chirurgie S.S.B.M. (1914) 

1° Microbes. Historique des pansements 

2° Pansements antiseptiques 

3° Stérilisation, autoclave, pansements humides, pansements secs 

4° Antiseptiques, substances médicamenteuses employées dans les pansements 

5° Vaccination, fractures 

6° Cautérisation, thermocautère, ventouse, galvanocautère 

7° Premiers soins aux blessés 

8° Hémorragies 

9° Injections, seringues de Roux, seringues de Pravaz. 

Les infirmières emportent l'estime 

La conclusion de cette première période de conflit fut donnée par le sous-secrétaire 
d'Etat au service de santé, Justin Godart, qui prit la tête de celui-ci à la moitié de 1915 : 
"Dix corps d'Armée seulement étaient dotés du cadre et du matériel prévus par le nou
veau règlement de 1910. Là comme ailleurs, il fallut donc, pour parer au plus pressé, 
recourir à l'improvisation" (17). 

L'improvisation militaire des premiers temps fut largement compensé par l'organisa
tion et le dévouement des bénévoles et des religieuses dans les associations caritatives 
et organismes de Croix-Rouge, et par les efforts de "professionnalisation" infirmière. 

Le bilan, un an après le début des hostilités, semblait réellement positif à Justin 
Godart qui avait pris la tête du service de santé, pour presque toute la durée du conflit : 
"Mais à ces hâtives méthodes de la première heure, je puis bien dire maintenant qu 'a 
succédé une organisation rationnelle et solide, bien faite pour rassurer les plus légi
times inqiétudes. En voulez-vous un exemple ? eh bien ! au lieu des 250 000 lits que 
prévoyaient les journaux de mobilisation, nous en comptons aujourd'hui plus de 
500 000, c 'est-à-dire plus du double ! Et un égal effort peut-être constaté dans tous les 
services chargés d'assurer les soins nécessaires à nos blessés et malades" (17). 

Lorsqu'à partir du 1er mai 1917 seront épinglées les premières médailles de la 
Croix-Rouge pour les infirmières volontaires, ces médailles auront été bien méritées. 

NOTES 

(1) SIMONIN J. - (médecin-major). Le Service de santé de l'arrière avant et après la bataille. 
Paris, 1910. 

(2) 2 septembre. "Nous ne pouvons prendre que les blessés du village, car en dehors, on se fait 
canarder. Travail toute la nuit. Que de blessés ! Que d'horreurs !". In Laby L. Les carnets de 
l'aspirant Laby. Médecin dans les tranchées. Paris, Bayard, 2001, p. 51. 
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pour y aller avec six voitures. (...). Arrivés à cent mètres de Marcilly, un commandant nous 
donne l'ordre de tourner bride : la route est bombardée ... impossible de passer (...) désolés 
de ne pas pouvoir accomplir notre mission, nous faisons demi-tour". In LAPY L. Les carnets 
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RÉSUMÉ 

Les infirmières dans les premiers temps de la guerre de 1914-1918 
Le premier conflit mondial a été l'origine de problèmes nouveaux et illimités pour les autori

tés militaires et pour le service de santé des armées, sortant de la réforme de 1912 et manifeste
ment débordé par la guerre moderne ayant débuté en 1914. Des journalistes et hommes poli
tiques célèbres comme Barrés et Clemenceau s'élèvent contre le sort dramatique réservé aux 
blessés. La première guerre mondiale vit l'introduction de nouvelles techniques pour causer des 
pertes à l'ennemi dont l'usage des mitrailleuses et celui de l'artillerie employée massivement. Il 
en résulta un afflux massif de blessés et de malades qui satura très vite le service de santé et tous 
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les moyens d'évacuation vers l'arrière. Du 2 août 1914 au 31 décembre 1914, 798 833 blessés 
français et 322 672 malades seront traités par la 7ème direction de l'armée, chargée du service 
de santé. 

Dans de telles circonstances, une organisation sanitaire parallèle, bénévole et efficace prend 
une importance inconnue jusqu 'alors. Cette organisation, celle de la Croix-Rouge, regroupait la 
Société française de secours aux blessés militaires (S.S.B.M.), l'Union des Femmes de France 
(U.P.F.) et l'Association des Dames françaises (A.D.F.). 

Ces trois organisations, avec l'appui de nombreuses structures religieuses, ont apporté une 
réelle structure de soins indispensable dans une période de désorganisation comme l'était le 
début du premier conflit mondial. Partout vont se créer des structures de soins comme l'hôpital 
temporaire n° 103 à Paris, hôpital type de l'Union des Femmes de France, associant bénévoles 
et médecins et chirurgiens civils. Pour améliorer le niveau des personnels, un effort de formation 
particulièrement notable fut organisé pour former des infirmières en quantité, le mieux et le plus 
vite possible. Pendant la première année de la première guerre mondiale, les infirmières empor
teront l'estime en ayant su, par leur action, compenser le désordre des premiers temps. 

SUMMARY 

Nurses in the first times of World War one. 
The First World War originated in new and huge problems for both military authorities and 

military health service. The modern war which begun in 1914 overflowed this Service reformed 
in 1912. Famous journalists and political men such as Barrés and Clemenceau took part against 
dramatic conditions encountered by wounded soldiers. The First World War saw the introduction 
of many new technologies to the art of killing one's enemy among them the machine gun and the 
heavy use of artillery. It resulted in massive amount of wounded and ill soldiers which overflo
wed the military health service and every evacuation mean to the rear front. From August 2nd, 
1914 to December 31st, 1914, 798. 833 French wounded soldiers and 322.672 ill soldiers were 
treated by the French Army 7th direction, in charge of the military health service. 

In such circumstances, a voluntary, parallel and efficient sanitary organisation took an 
importance unknown until yet. This organisation, the Red Cross, associated the Société française 
de secours aux blessés militaires (French society for help to the wounded soldiers), the Union des 
Femmes de France (French Women Union) and the Association des Dames françaises (French 
Ladies Association). These three organisations, associated to many religious ones, brought a real 
sanitary structure so necessary in a troubled period as the beginning of the First World War. 
Everywhere in France, health service structures such as the hôpital temporaire n° 103 
(Temporary Hospital number 103) in Paris, model hospital from the Union des Femmes de 
France, associated volunteers civilian doctors and surgeons . To increase the professional value 
of the paramedical staffs, a very specific effort was done for the formation of nurses in number, 
as correctly and as quickly as possible. During the first year of the First World War, nurses will 
be estimated since they had been able by their action to balance the disorder of the very first 
times of the conflict. 
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Broca et les débuts 
de la neurochirurgie moderne * 

par Sebastiao GUSMAO ** 

Paul Broca (1824-1880), 

Les grandes conquêtes liées au 
développement de la neurochirurgie 
moderne furent les progrès de la 
chirurgie générale, et plus particu
lièrement ceux de l'anesthésie et de 
l'antisepsie et, enfin, la théorie des 
localisations cérébrales (1). 

En 1846, Morton (1819-1868) a 
introduit l'anesthésie avec l'éther et, 
en 1847, Simpson (1811-1870) a 
débuté avec le ch lo ro fo rme . 
Néanmoins, l'emploi de l'anesthésie 
n 'a pas été le facteur prépondérant 
de l'augmentation significative du 
nombre d'opérations chirurgicales 
puisqu'il subsistait le problème des 
infections post-opératoires. 

Duran t la décenn ie de 1860, 
Lister (1827-1912), se basant sur la 
théor ie des ge rmes de Pas teur 
(1822-1895), a introduit l'antisepsie 
qui transformera la pratique chirur
gicale en réduisant les infections 
post-opératoires. Ceci a favorisé la 
fréquence des indications chirurgi
cales, comme la neurochirurgie par 

* Comi té de lecture du 24 novembre 2001 de la Socié té française d 'His toire de la Médec ine . 
(Communication lue par J.-J. Ferrandis) 

** Rua Padre Rolim, 921/21 ; 30130-090 Belo Horizonte - Brésil. 
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exemple. Les travaux de Lister à propos de l'antisepsie ont commencé en 1867 mais se 
généraliseront seulement à partir de 1870. 

La version moderne de la théorie des localisations cérébrales a débuté grâce à Pierre 
Paul Broca (1824-1880) anatomiste, chirurgien et anthropologue français. En 1861, il a 
établi la corrélation entre la perte de la fonction du langage articulé (anarthrie ou apha
sie motrice ou aphasie de Broca) et la lésion de la partie postérieure de la circonvolu
tion frontale inférieure (2). Son idée sur la "phrénologie des circonvolutions" est le 
concept original des localisations cérébrales par opposition à la phrénologie de Gall 
(1758-1828). Il écrivait : "Tout permet de prévoir que la troisième circonvolution fron
tale pourra prendre le nom de circonvolution du langage, et, dès lors, il sera hautement 
probable que chaque circonvolution est affectée à des fonctions particulières" (3, 4). 

L'observation de Broca au sujet de l'aphasie a généralisé le concept que les fonc
tions corticales spécifiques pourraient se situer à la superficie du cerveau. Cette idée a 
donné une nouvelle importance aux circonvolutions cérébrales et Broca fut l'un des 
pionniers des descriptions précises de l'anatomie corticale (4). 

Broca fut également le premier à interpréter les perforations trouvées dans les crânes 
des Incas pré-colombiens comme des perforations chirurgicales et à décrire l'homme de 
Cro-Magnon (5, 6). Il a introduit le concept de lobe limbique (7). 

Le travail de Broca lié à la neurochirurgie est peu connu. Il est l'auteur des travaux 
pionniers précisant la projection crânienne des sillons et circonvolutions cérébraux 
(topographie crânio-cérébrale) qui orientent la voie d'abord vers un objectif chirurgical 
déterminé (8, 9, 10). Lors des débuts de la neurochirurgie, cette connaissance était très 
importante en raison de l'absence de localisations des lésions intra-crâniennes par les 
examens d'imagerie. Le diagnostic anatomique, basé sur les symptômes et les signaux, 
orientait la voie d'abord chirurgicale à l'aide de la topographie des zones fonctionnelles 
de l'encéphale par rapport à la voûte crânienne. 

A partir de 1861, après l'identification du centre du langage articulé, Broca commen
ce l'étude de la topographie crânio-cérébrale (les rapports anatomiques du crâne et du 
cerveau) (8, 10). Il a défini et renommé la majorité des points craniométriques. Afin 
d'établir les liaisons de ces points avec ceux de la convexité cérébrale, il a perforé le 
crâne de cadavres à l'endroit de ces points craniométriques et a introduit par les orifices 
des tiges en bois. Après avoir retiré la calotte, les tiges implantées dans le cerveau y 
restent. Ensuite, les distances séparant les tiges des sillons et des circonvolutions princi
pales furent mesurées. Broca a déterminé de cette manière la distance entre les princi
paux sillons, les sutures et les points craniométriques. 

Broca a relevé l'importance chirurgicale potentielle de l'aphasie afin de pouvoir 
localiser une lésion intra-crânienne dans la région de la portion postérieure de la circon
volution frontale inférieure (circonvolution de Broca). Jusqu'à cette époque, les inter
ventions sur le crâne se résumaient aux traitement des fractures crâniennes avec enfon
cement ou des abcès y étant associés. Le lieu de l'intervention du crâne était seulement 
indiqué par la lésion de l'os ou des tissus mous qui le recouvrent. 

En 1871, Broca a appliqué la théorie des localisations cérébrales et les données de la 
topographie crânio-cérébrale pour le diagnostic des lésions intra-crâniennes suivies 
d'intervention chirurgicale. Pour la première fois, la localisation de la lésion intra-crâ-
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nienne invisible a été suivie d'une opération chirurgicale. Le patient présentait une 
aphasie motrice indiquant une lésion de la circonvolution frontale inférieure gauche. Il 
a marqué l'extrémité distale de cette circonvolution à un endroit situé à 2 cm au-dessus 
et à 5 cm en arrière de l'apophyse orbitaire externe. A travers l'orifice du trépan situé 
dans ce point a été retiré un abcès extra-dural. Le patient a présenté une amélioration 
temporaire mais est décédé quelques jours après (10). 

La région du langage, comme Broca l'a délimitée, se situe immédiatement à l'arrière 
de l'extrémité inférieure de la suture coronaire. Ceci corrobore les résultats de Rowland 
(11) qui démontrent que le tiers inférieur de la suture coronaire correspond à la partie 
triangulaire de la circonvolution frontale inférieure, la partie operculaire de la circonvo
lution frontale inférieure se situant immédiatement à l'arrière de cette suture (région de 
Broca, région 44 de Brodmann). 

Au cours de la décennie de 1880, la théorie des localisations cérébrales associée à 
l'antisepsie et à l'anesthésie a marqué la naissance de la neurochirurgie moderne. Le 
travail de Broca (1861) sur la détermination des localisations cérébrales a été suivi par 
les observations neurologiques de Charcot (1825-1893), de Gowers (1845-1915) et de 
Jackson (1835-1911), principalement en ce qui concerne la région locomotrice, et a per
mis le début des opérations de résection des tumeurs encéphaliques localisées par un 
examen neurologique pré-opératoire (12, 13). 

A partir des manifestations de crises convulsives focales, Jackson a conclu que la 
fonction locomotrice se situait dans les hémisphères cérébraux. Il a expliqué le fonc
tionnement de la crise partielle par la diffusion de l'énergie à partir de la lésion focale 
et a déduit que la séquence des mouvements involontaires indique la position de la 
région excitable sur le cortex moteur. 

La première évidence expérimentale de localisation corticale de la fonction locomo
trice a été présentée par Fritsch (1838-1891) et Hitzig (1838-1907) chez les chiens en 
1870. Grâce à la stimulation électrique, ils ont obtenu différents mouvements dans des 
endroits divers du cortex démontrant que les régions différentes du cerveau ont des 
fonctions différentes. 

A partir de 1873, Ferrier (1843-1928) a commencé ses expériences sur la stimulation 
du cortex chez les singes afin de tester les théories de Jackson (1835-1911) et les résul
tats de Fritsch et Hitzig. En 1876, il a publié The functions ofthe Brain (14) contenant 
l'étude des localisations des fonctions cérébrales. Dans cette œuvre, qui a eu un grand 
impact sur la neurochirurgie naissante, l'auteur relève l'importance de la théorie des 
localisations cérébrales et de la topographie crânio-cérébrale dans le traitement chirur
gical des lésions encéphaliques. De cette façon, il a généralisé l 'application des 
concepts de localisation cérébrale dans le domaine de la neurochirurgie disposant d'un 
nombre plus important de topograhies fonctionnelles connues. 

Macewen (1848-1924), en 1879, a associé la localisation de la région locomotrice, 
l'anesthésie et l'antisepsie de son professeur Lister et a réalisé deux crâniotomies avec 
succès, l'une pour traiter un hématome sous-dural et l'autre pour une tumeur (ménin-
giome) (15, 16). En 1888, il a relaté 21 cas d'abcès cérébral dont 18 récupérations (17). 
Il a donc été le premier chirurgien général pratiquant la neurochirurgie moderne. 
Horsley est considéré comme le premier neurochirurgien parce qu'il a consacré une 
grande partie de sa vie productive aux opérations du système nerveux (18). L'œuvre de 
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Cushing (1864-1939) a définitivement consolidé cette nouvelle spécialité durant les 
premières décennies du XXe siècle (1). 

En conclusion, Broca a associé la connaissance de la localisation de la fonction du 
langage (pour faire le diagnostic topographique de la lésion cérébrale) et celle de la 
topographie crânio-cérébrale (pour délimiter l'endroit de l'ouverture crânienne) et les a 
appliquées dans le traitement des lésions intra-crâniennes. De ce fait, il a fait le premier 
pas de la neurochirurgie moderne et mérite donc le titre de précurseur de cette 
spécialité. 
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RÉSUMÉ 

Broca et les débuts de la neurochirurgie moderne 
Broca a associé la connaissance de la localisation de la fonction du langage (pour faire le 

diagnostic topographique de la lésion cérébrale) et celle de la topographie crânio-cérébrale 
(pour délimiter l'endroit de Vouverture crânienne) et les a appliquées dans le traitement des 
lésions intra-crânienne s. De ce fait, il a fait le premier pas de la neurochirurgie moderne et 
mérite donc le titre de précurseur de cette spécialité. 

SUMMARY 

Broca and the beginning of modern neurosurgery 
This article deals with Broca's pioneering efforts on cerebral localizations and craniotopo-

graphy and their implementation for the first craniotomy. 
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Germain Galérant 
(8 septembre 1914-17 mars 2001) * 

par Danielle GOUREVITCH ** 

Germain Galérant était né le 8 septembre 1914 à Compiègne, de parents normands. 
Son père, militaire de carrière, mourut au champ d'honneur avant le premier anniversai
re de l'enfant, qui devint ainsi pupille de la nation ; Germain Galérant resta toute sa vie 
très attaché à l'Association des pupilles de la nation. 

Il fit ses études secondaires à Rouen, au lycée de garçons (lycée Corneil le 
aujourd'hui) ; il aurait, paraît-il, souhaité devenir militaire comme son père, mais en fin 
de compte fit des études médicales, toujours à Rouen, où il fut externe des hôpitaux. Il 
avait pensé devenir psychiatre, mais changea d'avis et s'installa comme généraliste à 
Rouen, rue d'Elbeuf, puis se spécialisa en médecine physique et rééducation fonction
nelle, attaché alors au Centre hospitalier de Petit-Quevilly. 

Il avait renoncé à exercer en 1983, sans devenir oisif pour autant. En effet, amateur 
de musique, il jouait du piano et tenait souvent les grandes orgues de Deauville et de la 
cathédrale de Rouen lorsque le titulaire était absent. Il peignait aussi, faisait de l'aqua
relle et était un caricaturiste drôle et savoureux. À la fin de sa vie, il pratiquait encore le 
yachting. 

Homme de lettres et historien de la médecine, il appartenait à ce titre à la Société 
internationale d'histoire de la médecine, à la Royal Society of Medicine (de Londres), 
au Groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen et à la Société française d'histoire de la 
médecine. Il collaborait très activement aux travaux de celle-ci : pendant des années, il 
prépara pour la publication le résumé anglais des communications, il fut membre du 
conseil d'administration, membre de la commission des prix et vice-président de la 
Société jusqu 'à sa mort qu'il prévoyait. En vrai Rouennais, il avait un culte pour 
Flaubert et était membre du comité de lecture de la Société des amis de Flaubert et de 
Maupassant ; il était aussi membre de la Société libre d'émulation de la Seine-Maritime 
et du Comité d'étude de l'histoire de la Révolution française. Tous ces mérites lui 
avaient valu sa nomination comme chevalier puis officier des palmes académiques. 

* Comité de lecture du 15 décembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 21 , rue Béranger, 75003 Paris. 
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Son amour pour Flaubert et la famille de celui-ci se manifesta dès le choix de son 
sujet de thèse : il apporta en effet des Eléments d'une étude ayant trait à Achille 
Cléophas Flaubert, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, père de l'écrivain. Ce travail fut soute
nu à Paris en 1944. Par la suite le fils, Gustave, retint aussi sa plume, avec Flaubert et 
le secret de Madame Schlésinger, la vérité, Bertout, Luneray, 1997, ainsi que l'ami 
Maupassant, avec Les roses sadiques de Maupassant, Bertout, Luneray, 1992. 

La première guerre mondiale lui inspira Le combat de la Rougemare, Un western 
entre Beauvais et Compiègne pendant la guerre de 1914-1918, Bertout, Luneray, 
1989 ; la deuxième, La Bataille de Rouen le 9 juin 1940. Enfin Médecin de campagne, 
de la Révolution à la Belle Époque avait paru chez Pion en 1988, et dans ses papiers 
restait un Félix Faure, dont la publication posthume est envisagée par la famille. 

Il avait organisé le catalogue de l'exposition de juillet 1980 Flaubert et la médecine. 
Hôtel-Dieu de Rouen, Rouen, Musée Flaubert, 1980, et avait rédigé la préface du livre 
de Théodore Vetter Claude Nicolas Le Cat (1700-1768), Rouen, s.n., 1968. Il était 
aussi l'auteur de nombreux articles, dont certains avaient fait l'objet d'une communica
tion auprès de notre Société et furent publiés dans Histoire des sciences médicales : 
"L 'odieuse légende de la mort du Président Félix Faure", 19, 1985, 175-182 ; 
"Psychopathologie de Maupassant", 25, 1991, 199-205 ; "La nomination mouvementée 
du docteur Flaubert à l'Hôtel-Dieu de Rouen", 26, 1992, 111-115 ; "Les grandes pre
mières à l'Hôtel-Dieu de Rouen", 27, 1993, 321-323 ; "Derocque et Dessaint, chirur
giens de cap et d'épée", 30, 1996, 389-395. 

Sur cet humaniste haut en couleur et doué d'un humour original, on verra le témoi
gnage de ses amis, André Boëda dans son livre de souvenirs D'une rive à l'autre, 
Rouen - Petit-Quevilly et J.-P. Lemercier dans son hommage au défunt prononcé 
devant le Groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen. 
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Lieux de dissections et morgues 
dans Paris, de 1200 à nos jours * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Introduction 

Les deux définitions données dans le "Robert" de Vautopsie (voir de ses yeux) : exa
men de toutes les parties du corps ; et de la dissection (couper en deux) : division 
méthodique de toutes les parties du cadavre humain, reflètent dans des termes presque 
semblables un désir de savoir médical ou juridique. 

Que la connaissance du corps humain soit indispensable au chirurgien et au médecin 
est une évidence. Que la dissection, seule façon de l'acquérir, ait été pendant plus de 
deux mille ans interdite ou impossible pour des raisons religieuses, politiques, philoso
phiques, scolastiques, morales, pourrait paraître stupéfiant, mais pas si l'on songe aux 
contraintes éthiques, affectives et politiques qui pèsent sur la médecine en ce début du 
troisième millénaire. Cette étude des lieux de dissection, autopsies et des morgues dans 
Paris survole mille ans d'une histoire qui a précédé l'extraordinaire développement de 
la médecine actuelle. 

La réprobation de la dissection des cadavres humains par les Grecs, les Romains, par 
Confucius, levée parfois par des empereurs éclairés livrant des suppliciés aux savants, 
tel Hérophile à Alexandrie, ou Roa-Tro en Chine (125-220 PJC) a été respectée par 
Hippocrate, Aristote et surtout par Galien. Elle est reprise par l'Eglise au Xème siècle, 
après les invasions barbares, quand le savoir latin s'est réfugié dans les monastères et 
quand le moine se fait médecin. Pour le cantonner à la méditation et à la prière, le 
concile de Latran en 1138 lui interdit de faire couler le sang "ecclesia aborret a sangui
ne", donc la saignée, la chirurgie et la chasse sous peine d'excommunication (1). 

Dès 1210, Gilles de Corbeil, médecin de Philippe-Auguste, crée un enseignement 
médical avec un doyen et six médecins-régents à bonnet carré et sceau d'argent. 
L'Université de Paris étant créée vers 1220, la Faculté de Médecine obtient dès 1274 
des statuts propres qui seront confirmés en 1331 par Philippe VI de Valois. Elle est 
certes confiée à des laïcs, mais astreints au célibat jusqu'en 1453 et totalement soumis à 
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l'Eglise dans leurs sources, leur enseignement et leur vie quotidienne. Si pour eux 
l'excommunication n'est pas formelle, l'Inquisition entre les XHIème et XVIIème 
siècles menace du bûcher les dissecteurs clandestins, moins pour l'acte que pour les 
idées et conclusions qu'ils en tirent si elles sont contraires aux écrits latins de Galien, 
ressassés depuis des siècles comme un dogme. Or Galien n'a disséqué que des ani
maux, singes, ou porcs, et l'extrapolation à l'homme l'a exposé à beaucoup d'erreurs. 
Pour en avoir démontré plus de 200, Vésale devra fuir Padoue, Bérangario de Carpi 
Bologne, Giordano sera brûlé vif à Rome comme Michel Servet à Genève (1, 15). 

A Paris l'opposition de la Faculté à toute nouveauté est obstinée et violente. La 
publication à Bâle du "De Humani Corporis Fabrica" en 1543 par Vésale, illustré de 
planches dessinées par le Titien ou par Van Calcar apparaît comme une agression 
envers Galien, et une provocation pour Sylvius lequel somme son ex-élève Vésale de se 
rétracter (15). Il n'est pas isolé : Harvey pourtant professeur d'anatomie à Londres et 
censeur du Royal Collège des Médecins ne mettra-t-il pas vingt-cinq ans à démontrer 
l'inexistence de ces "pores" entre les deux ventricules décrits par Galien et à prouver la 
circulation sanguine (1628). Il trouvera la même opposition : en Angleterre (de ses col
lègues Primerose et Reid), en Italie (de Parisanus), en France (de Jean Riolan et Gui 
Patin). Pecquet pour avoir découvert la circulation lymphatique doit fuir près de 
François puis Nicolas Fouquet. La protection des puissants et des rois, en France et 
ailleurs (en Angleterre Charles 1er pour Harvey, à Bruxelles Charles Quint pour 
Vésale) sera plus efficace pour les chirurgiens qui les suivent aux armées et les soi
gnent, et dont la position devient privilégiée. Méprisés par la Faculté, ils peuvent utili
ser leurs mains pour opérer et pour disséquer. Ignorant le latin Amboise Paré (5, 15) 
publie en français. L'autorité du roi contournera l'opposition figée de la Faculté en 
créant le Collège de France, le Jardin Royal, l'Académie de Chirurgie. La Révolution 
fera table rase de l'Université figée et introduira l'essor extraordinaire de la méthode 
anatomo-clinique. 

Dissection et anatomie à la Faculté d'Ancien Régime 

La Faculté n'a pas eu de locaux propres pendant deux cents ans. On disséquait en 
plein air, au clos Mauvoisin près de la rue du Fouarre. En 1470, grâce au don de trois 
cents écus d'or de Jacques Despars, premier médecin de Charles VII, elle vient s'instal
ler dans une maison au 15 rue de la Bûcherie, au coin de la rue des Rats, achetée au 
bourgeois Guillaume Chanteloup et agrandie en 1568 par l'achat de la maison du 
Soufflet (au 13). C'est en 1608 que le Doyen Nicolas Jabot, médecin d'Henri IV fait 
construire un premier amphithéâtre, entre la salle des colonnes et la maison des 
bedeaux, précaire car en bois avec une toiture en plomb où les étudiants font des "prélè
vements" (9). 

On y fait construire en 1617 un deuxième amphithéâtre financé par un impôt de 
soixante écus versé par chaque licencié et dédié à Jean Riolan père (1538-1606), dont le 
fils Jean dit "Le Prince des anatomistes" est nommé professeur. L'inauguration est per
turbée par les chirurgiens jaloux qui "avaient levé une troupe de gens armés, blessèrent 
l'un, frappèrent l'autre, enlevèrent le cadavre destiné à la dissection et le traînèrent par 
les rues" (3, 5, 9). Les bâtiments de la Faculté sont reconstruits en 1678 grâce à un don 
de trente mille livres d'un chanoine de Notre-Dame, Le Masle des Roches. 
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La Faculté de médecine rue de la Bûcherie. A gauche, l'amphithéâtre de Winslow de 1744, 
restauré. A droite, plan d'ensemble : de gauche à droite, le logement des bedeaux devant 

l'amphithéâtre ; au fond de la cour la salle des colonnes ; le logement des massiers. 

En 1744, Winslow obtient la construction d'un troisième amphithéâtre aux frais des 
médecins parisiens. Le cours inaugural de Winslow en 1745 est encore troublé par les 
chirurgiens, que le doyen Guillaume de Lépine fait séparer des médecins par une haie 
de gardes. L'anatomie et l 'art des accouchements seront enseignés à cet endroit 
jusqu'en 1810, bien que la Faculté ruinée ait été transférée rue Jean de Beauvais en 
1775. 

Les premières dissections datent officiellement de 1494, début du registre tenu par 
les Doyens, mais il y en a eu avant, en 1478 sous Louis XI qui accorde un supplicié par 
an, et même en 1407. Les démonstrations publiques sont faites devant de nombreux 
assistants : étudiants, maîtres et gens du monde, chacun payant sont écot. Vers 1590 la 
Faculté cherche pour eux un terrain pro anathomis fiendis, une "anatomie" en plein air. 
Le coût est élevé : 90 sols parisis pour le supplicié des 1 et 2 avril 1493, car il faut 
payer beaucoup de gens : le bourreau et ses valets (30 sols), le transfert en barque à la 
rame depuis le quai des Célestins (4 sols 8 deniers), le Docteur, le Chirurgien, le 
Bedeau, les honoraires pour leurs repas des deux jours (16 sols), le Prêtre, le fossoyeur, 
le ménage, la table et les trépieds, les cierges, le vinaigre, le linceul et la paille (31 sols) 
(18). 

Les dissections ordinaires ont lieu à la Faculté, mais leur intérêt est médiocre, et leur 
nombre est limité à deux cadavres par an. Le Professeur n'y touche pas, il indique au 
bout d'une longue baguette les organes manipulés par un Barbier-Chirurgien. En 1533 
A. Paré suit les cours destinés aux barbiers chirurgiens : ils sont faits à cinq heures du 
matin dans les salles basses, donc sous-traités, car il fait froid, par le Docteur Régent à 
un Bachelier émérite, en robe noire, coiffé d'un bonnet carré. Assis sur une chaire, 
encadré de deux bedeaux, il "caqueté", commentant une lecture de Galien en latin 
nécessairement mêlé de français pour être compris du démonstrateur et de l'auditoire de 
"garçons de boutique". Sur une table au centre, un corps putréfié qu'on fait durer, déga
ge au fil des jours une odeur de plus en plus nauséabonde (5). 
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Même description découragée de Vésale qui vient à Paris en 1532 suivre les cours de 
Sylvius, de Guido Guidi ou de Gonthier d'Andernarch et qui juge la dissection peu 
intéressante : "manipulation grossière, menée par des barbiers chirurgiens ignorants, ne 
comprenant pas les demandes en latin du Professeur majestueux sur sa chaire, répétant 
comme un geai en latin ce qu'il a appris dans les livres et jamais contrôlé... On appren
drait davantage en fréquentant les boutiques des bouchers". En 1537 Vésale s'en ira 
enseigner à Padoue où les cadavres sont nombreux et l'Eglise et la scolastique présu
mées plus tolérantes (15). 

A la Faculté l'étudiant ne peut pas s'exercer sur le cadavre, il suit les leçons passive
ment, en payant 40 sols la première année, 20 sols la seconde, et 10 sols pour les vété
rans. L'intérêt en est pour lui modéré puisque la licence et le doctorat lui permettront 
seulement de pérorer, de disserter en latin mais pas de soigner avec ses mains. Quant 
aux livres ils sont trop chers, bien que l'imprimerie et la gravure sur bois, puis sur 
cuivre, aient permis beaucoup de progrès. 

Le binôme professeur discourant et barbier chirurgien disséquant conduit à des situa
tions conflictuelles. Etienne de La Rivière, l 'ami d'Ambroise Paré, son témoin de 
mariage, avait collaboré au titre de barbier chirurgien avec Charles Estienne, le fils du 
célèbre imprimeur, docteur-régent à la Faculté, pour un livre d'anatomie. Bien qu'il eût 
fait les dissections et les dessins, superbes car inspirés par les artistes de la Cour de 
France, Rosso, Perino de Vaga (5), on refusait à La Rivière de mentionner son nom sur 
l'ouvrage. Il intenta et gagna un procès en Cour de justice pour la première édition en 
latin de 1545 et la seconde en français de 1546 (il est possible que son protestantisme 
ait desservi Ch. Etienne). Devenu Chirurgien de Robe Longue de la Confrérie de Saint 
Côme, il dut, à son tour, renoncer à disséquer et enseigner en latin (5). 

L'exercice manuel indispensable aux barbiers chirurgiens avait donc lieu ailleurs. A 
l'Hôtel-Dieu. Paré avait passé trois ans comme Compagnon Barbier chez Maître 
Vincent Coincterel ( 1 , 8 , 14). Il y avait dans les caves "disséqué beaucoup de corps 
morts" et participé à beaucoup d'autopsies pour connaître la cause de la mort ou pour 
éliminer un empoisonnement. Il fit ainsi l'autopsie du Moine-Gouverneur des Dames 
de l'Hôtel-Dieu lors de l'épidémie de 1533 et démontra qu'il était mort de la peste. 
L'Hôtel-Dieu en raison du nombre de malades et de la mortalité restera une grande 
source de cadavres, que les nombreux chirurgiens (Maître-Chirurgien, Maître-Barbiers, 
les six compagnons-internes (1521), le compagnon gagnant-la maîtrise (1587), ancêtre 
du Chef de Clinique nommé pour six ans, continueront de disséquer ou d'autopsier. En 
cachette, car l'anatomie est en butte aux ostracismes religieux et moraux et à l'hostilité 
des Dames Augustines. Elle est interdite par le règlement au nom de la charité. Les 
Maîtres font de rares dissections officielles suivies par les compagnons : Angot ou Petit 
qui en 1657 est blâmé pour avoir autopsié en enfant sans prévenir ses "internes". Méry 
(3) en 1706 organise un enseignement d'anatomie obligatoire pour les externes, l'après-
midi après les pansements, et fait des démonstrations autopsiques dans un petit amphi
théâtre du bâtiment sud de l'Hôtel-Dieu sur la rue de la Bûcherie, que Desault déplacera 
après 1785. On dissèque aussi beaucoup au domicile des Maîtres tel Jean Riolan don
nant en français des cours privés au Parvis Notre-Dame "dans une Maison des Etuves 
sise entre l'Hôtel-Dieu et la maison de l 'Evêque". Et il faut bien se procurer des 
cadavres, nuitamment, en décrochant les suppliciés pendus au gibet de Montfaucon -

434 



ces équipées sous bonne escorte ont inspiré à François Villon la "Ballade des Pendus". 
Ou encore en les volant à l'Hôtel-Dieu, de nuit, en barque ou enfin en déterrant la nuit 
un cadavre au cimetière des Innocents. Au XVIIIème siècle encore malgré la police et 
l'Eglise, les étudiants iront de nuit en grand péril escalader les murs du cimetière du 
Faubourg Saint-Marcel. Toutes ces pratiques sont connues mais interdites. En 1541 un 
arrêt royal fait défense au lieutenant criminel, aux maîtres et gouverneurs de l'Hôtel-
Dieu et à l'exécuteur de Haute Justice de délivrer aucun corps mort pour l'anatomie 
sans une requête signée du Doyen de la Faculté. En 1554, nouvelle défense aux barbiers 
chirurgiens de faire aucune dissection sauf en présence d'un médecin qui - en latin -
commenterait l'anatomie. On peut assurer que cette interdiction était peu suivie malgré 
les risques, les chirurgiens ayant besoin de connaître l'anatomie des membres, des arti
culations puisque la chirurgie sur les champs de bataille comportait beaucoup d'ampu
tations et les axes vasculaires après qu'Ambroise Paré eut prôné la ligature des vais
seaux. Au XVIIIème siècle encore les maîtres doivent batailler pour disposer de 
cadavres : Mauriceau, Desnoues, Froment seront inquiétés et le grand Duverney lui-
même pour un vol commandité au cimetière Saint-Eustache (3, 16, 17, 19). 

En 1789, la Faculté de médecine continue de refuser la nouveauté, le travail manuel, 
l'usage du français. Elle est figée, inadaptée, déconsidérée, ruinée, sans locaux propres. 
Mais elle continue d' imposer les rites, la forme, l 'éloquence et de s'appuyer sur 
l'Eglise. La fréquentation de l'hôpital par les étudiants n'est ni obligatoire, ni organi
sée. Les progrès médicaux surtout chirurgicaux se sont faits sans elle. Le monde médi
cal participe à la contestation et à l'anti-cléricalisme des Encyclopédistes et on compte 
beaucoup de médecins parmi les précurseurs de la Révolution. 

Collège de chirurgie, confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien 

La corporation des chirurgiens de Paris existe déjà quand on construit en 1212 l'égli
se Saint-Côme et Saint-Damien qui devient celle de leur confrérie créée par Saint-Louis 
à la demande de son premier chirurgien Jean Pitard, et assez organisée pour que 
Etienne Boileau mentionne ses statuts en 1258 dans le Livre des Métiers rédigé pour le 
Roi. Il leur est enjoint de déclarer au Prévôt de Paris les blessés dans des conditions 
suspectes, ordonnance renouvelée en 1301 pour l'ensemble des barbiers et barbiers chi
rurgiens (1 , 14). Six Chirurgiens-jurés du Châtelet sont élus - choisis - parmi les 
meilleurs et plus loyaux chirurgiens de Paris par le Prévôt de Paris. Ils sont chargés de 
sélectionner les plus aptes dans leur métier, d'éliminer les incapables, et à partir de 
1311 tous les barbiers chirurgiens devront se soumettre à un examen. En 1268, ces jurés 
sont les maîtres Henri du Perche, Vincent, Robert le Convers, Nicolas, Pierre des 
Halles et Josse. Bientôt ces chirurgiens dits de Robe Longue laisseront aux Barbiers de 
Robe Courte (1, 16) la saignée et le rasage, et entendront se réserver les blessures et 
fractures, les anthrax, les hernies, les maladies vénériennes. Et ils voudront parler 
latin... 

Pendant quatre cents ans, les soins manuels de médecine sont donnés dans la nef de 
l'Eglise Saint-Côme, à l'angle actuel des rues Racine et de l'Ecole de Médecine, le pre
mier lundi de chaque mois. Dans les dépendances, dans les combles ou greniers des 
trois charniers qui longent la fosse du petit cimetière adjacent, les chirurgiens donnent 
des cours d'accouchement et pratiquent sans doute des autopsies, avec la discrétion 
nécessaire (3). 
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Le Collège et l'Ecole de chirurgie au № 5 de la rue des Cordeliers. A gauche, l'église de Saint-
Côme et Saint-Damien de 1212. A droite, l'amphithéâtre de Pineau, restauré. 

Ils sont autorisés en 1437 à suivre les cours de médecine, en 1515 à former un 
Collège de chirurgie, en 1615 à avoir un local spécial, avec une salle publique où se 
font les démonstrations, puis un petit amphithéâtre inauguré par Sylvain Pineau, où l'on 
dissèque "à portes ouvertes et sans lecture". Enfin en 1691 à construire un deuxième 
amphithéâtre appelé Ecole de Chirurgie, lequel vient d'être récemment superbement 
restauré. Cet amphithéâtre est payé quatre livres par an par tous les membres de la 
Communauté des Barbiers Chirurgiens, réunis en un même corps de 1656 à 1763. Il est 
situé sur un terrain de 22 m sur 15 appartenant à l 'Ordre des Franciscains dits 
Cordeliers, au n° 5 actuel de la rue de l'Ecole de Médecine. Il a une forme octogonale 
avec un dôme transparent permettant un excellent éclairage et un lanternon. L'Ecole de 
Chirurgie est dirigée en titre par le Premier Chirurgien du Roi, Félix qui a guéri la roya
le fistule, puis Mareschal en 1703. En fait par son lieutenant et quatre prévôts (1, 3, 17) 
dirigeant chacun un des maîtres répartis en quatre classes. En 1724, des lettres patentes 
de Louis XV nomment cinq "démonstrateurs royaux" à Saint-Côme, dont un d'anato
mie (le premier est Verdier puis Duplessis-Castelet, Sue, Pelletan...). Pour ménager la 
Faculté on ne dit ni Professeur ni Soutenance de Thèse mais Acte Public de Chirurgie 
(après 1743). Saint-Côme est une Communauté pas une Ecole. Les futurs chirurgiens 
ne s'exercent pas, faute de cadavres, sauf avant l'examen terminal. Ils peuvent suivre 
l'osteologie, les cours agrémentés par J.J. Sue de cires et de planches anatomiques en 
couleurs. Ce sont soit des apprentis, en stage de deux ans chez un maître qu'ils paient 
six à huit cents livres par an ; soit des chirurgiens de province (ce sera le cas de 
Desault) ; soit enfin des "fraters" gagnant-maîtrise de Г Hôtel-Dieu ou de la Charité 
comme ce fut le cas de Mareschal. A l'Ecole de Chirurgie et en ville, les chirurgiens 
s'entraînent aux accouchements, traitent les maladies sexuelles indignes des médecins, 
font des autopsies d'enfants ou de sujets morts de façon suspecte, à la demande de la 
Justice ; enfin à domicile ils font l'autopsie des célébrités pour préciser la cause de leur 
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mort, préparer l'embaumement, éventuellement enlever et disséminer leurs viscères les 
plus périssables, notamment le cœur, dans les églises ou châteaux avant de transporter 
le corps. Les dissections officielles, faute de cadavres restent rares, quatre par an et 
Mareschal lui-même se heurte au refus des autorités de l'Hôtel-Dieu ou de la Charité. 
Un commerce clandestin de cadavres et de pièces volées continue donc de fonctionner : 
on ruse, on vole, on soudoie, on se bat même entre médecins et chirurgiens. Ce com
merce alimente surtout les cours privés, très fréquentés, payants, donnés par les mêmes 
professeurs de Saint-Côme en dehors de l'Ecole, dans des appartements ou amphi
théâtre particuliers, rues des Anglais, du Plâtre (Domat) près de Maubert ; de la Vieille 
Boucherie ou Serpente, près du pont Saint-Michel, ou du cimetière Saint-André des 
Arts. 

L'académie de chirurgie 

L'Académie de chirurgie va succéder en 1731 et dans les mêmes locaux à l'Ecole de 
Chirurgie appelée Collège depuis 1724. Le but est l'examen des diverses méthodes 
opératoires. Mareschal puis Lapeyronnie et de La Mattinière en seront les Présidents. 
Cinq chaires sont créées dont une d'anatomie avec quatre cours par semaine donnés 
dans l'amphithéâtre du 11 novembre au 15 février. Le succès des démonstrations d'ana
tomie faites par Verdier et J.J. Sue, et le manque de place ont conduit de La Mattinière 

Le Jardin du Roi. L'amphithéâtre Verniquet. 
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à obtenir du Roi la création d'une Ecole Pratique de Dissection Annexe (1, 17) pour 
vingt élèves méritants. Installée faute de place rue de la Pelleterie, (à l'emplacement 
actuel du Tribunal de Commerce), elle fonctionnera efficacement avec les leçons de 
Lassus, Chopart, Desault, Pelletan, de 1758 à 1775, date à laquelle elle sera transférée 
dans de nouveaux locaux. L'Académie acquiert une grande réputation dans toute 
l'Europe et ce succès autant que l'exiguïté des locaux conduit le Roi à faire construire 
entre 1768 et 1780 sur l'emplacement du Collège de Bourgogne les magnifiques bâti
ments de l'actuelle vieille Faculté au 12 rue de l'Ecole de Médecine. Ils comportent un 
Grand Amphithéâtre en demi-cercle prévu pour mille quatre cents élèves. Les dissec
tions et cours magistraux ont lieu en hiver à ciel ouvert car le plafond est alors ouvert, 
bâchable s'il pleut et les dégâts par infiltrations de pluie au début de la Révolution 
conduiront à le clore. Les élèves peuvent s'entraîner à opérer sur des cadavres sous la 
direction de Maîtres et démonstrateurs de Saint-Côme puis de l'Académie dont les 
noms sont restés célèbres : J.L. Petit, Sabatier, Siie, Lassus, Chopart, Desault... En effet 
le plan de Gondoin de 1780 montre à gauche de l'amphithéâtre une Ecole Pratique avec 
une salle de dissection à quatre tables et derrière vers l'impasse du Paon, une petite 
cour et le dépôt des cadavres. C'est bien sûr insuffisant et elle sera fermée en 1792. La 
répartition des cadavres s'est améliorée dès 1722 avec l'autorisation du Parlement de la 
remise directe des corps par le Châtelet et en 1768 leur livraison directe par l'Hôpital de 
Bicêtre. Au moment de la Révolution , l'Académie disposera de trois cents corps par 
an. Leur conservation s'est d'autre part améliorée avec l'introduction par J.J. Sue de 
l'injection corrosive dans les artères pour supprimer la putréfaction des corps. Desault 
cependant dit préférer le cadavre non préparé et introduit l'anatomie topographique. 

Les autres lieux officiels de dissection dans Paris, avant la révolution 

Le Collège de France (1, 13) a été créé en 1529 par François 1er pour contourner la 
puissante Université. Il n'en dépend pas, mais relève directement du Ministère et du 
Roi. Il doit permettre l'expression d'idées nouvelles. D'emblée existent deux Chaires 
de Chirurgie et d'Anatomie, les dissections se faisant en public et gratuitement. Les 
Titulaires d'une Chaire sont appelés "Lecteurs Royaux". Le premier nommé en anato
mie par le Roi fut Guido Guidi, entre 1531 et 1545, qui dédia à François 1er une traduc
tion latine des œuvres d'Hippocrate, Oribase et Galien, magnifiquement illustrée par Le 
Primatice, mais qui ne témoigne pas d'un esprit franchement novateur. Sylvius, lecteur 
royal en 1550, dont la grande réputation attire pourtant des centaines d'auditeurs au 
Collège de Tréguier, s'opposera à Vésale en soutenant Galien : le fémur est bien courbe 
(comme celui des singes) ; si Vésale le trouve droit c'est que le port actuel de culottes 
serrées l'a redressé ! ! (14). Le népotisme, la négligence, vont accroître la médiocre 
image de cette chaire d'anatomie pendant trois cents ans, avec quelques exceptions, tels 
les travaux de Ferrein sur les cordes vocales et les pyramides du rein, et de 1772 à 1832 
avec un regain d'activité des dissections et l'amorce de travaux physiologiques sous 
l'impulsion d'Antoine Portai. En 1832, les protestations des Professeurs contre les 
autopsies faites au Collège Royal lors de l'épidémie de choléra aboutiront à la suppres
sion de la Chaire d'Anatomie. 

Le Jardin du Roi créé par un édit de 1626, construit en 1635 sur les terrains de notre 
actuel Jardin des Plantes a été également voulu par Louis XIII puis Louis XIV pour un 
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enseignement libéré de la scolastique de la Faculté et de la Sorbonne, donné par des 
Professeurs et Démonstrateurs choisis parmi les plus capables de la Faculté de Paris. 
C'est en 1763 que Louis XIV crée deux chaires d'anatomie et de chirurgie. Le premier 
nommé est Marin Cureau de la Chambre, issu de Montpellier. Son fils François lui suc
cédera un an, mais trop occupé choisit deux suppléants : Cressé de Ressent pour les dis
cours, et surtout Dionis pour les démonstrations de chirurgie et de dissection. Dionis 
qui officialise l'enseignement de la circulation sanguine décrite par Harvey et attire 
pour l'année 1672-73 quatre à cinq cents auditeurs à chaque exposé. Louis XIV apporte 
un soutien décisif en garantissant la liberté de faire des opérations, des dissections et 
des démonstrations anatomiques, et en donnant en 1673 priorité au Jardin Royal sur la 
Faculté, même sur les Doyens et Docteurs, pour obtenir le premier corps exécuté, pour
vu que la démonstration soit faite au Jardin du Roi, par le Professeur, gratuitement et 
publiquement. Une salle publique précède la construction du bel amphithéâtre de 
Verniquet. Duverney qui enseignera près de cinquante ans, est très à la mode à 
Versailles. Il introduit l'anatomie dans les salons et obtient la faveur d'être en fin de 
carrière à la fois orateur et démonstrateur. Bossuet, qui suivra ses cours sans disséquer 
lui-même car ecclésiastique, écrira un Traité d'anatomie à l'usage du Dauphin. Les suc
cesseurs de Duverney, Winslow, Antoine Petit, Vie d'Azyr et Portai souvent aidé par 
Lapeyronnie, Duméril ont des liens étroits avec la Faculté. On démontre, mais les 
apprentis chirurgiens ne peuvent qu'écouter (13,17, 19). 

Dissection et anatomie à la Faculté après la Révolution 

En 1792, la Convention a supprimé les Académies et les Facultés. Après les 
désastres sanitaires des premiers conflits elle doit créer trois Ecoles de Santé. Celle de 
Paris est installée dans les locaux délaissés de l'Académie de Chirurgie. En face, on 
commence la destruction de l'église des Cordeliers pour faire une très belle place dite 
de l'Ecole de Médecine, et on entreprend de construire dans les Jardins des Docteurs de 
l'ex-Couvent des Cordeliers six pavillons d'anatomie. Les travaux débutés en 1794 par 
Gandouin sont lents : les crédits prioritaires vont ailleurs, la vente des matériaux de 
l'Eglise sont mal conduits et n'apportent pas les fonds excomptés, il faut encore expul
ser les occupants logés au deuxième étage, des artistes et même un Commissaire de 
Police (10). Malgré les besoins d'Officiers de Santé aux Armées, trois pavillons seule
ment sont prêts en 1797. En attendant on dissèque sous les arcades du cloître dans 
l'église avant sa destruction et dans la salle de Théologie, derrière le presbytère de 
Saint-Côme et le réfectoire du couvent, dans le froid et un grand inconfort. En 1812 six 
pavillons sont prêts dont quatre pour l'enseignement, deux pour le chef de travaux, les 
prosecteurs, les préparateurs et ils vont fonctionner jusqu'à la fin du Second Empire. 
Les cent vingt élèves de l'Ecole Pratique, recrutés par concours, dissèquent gratuite
ment pendant trois ans et peuvent choisir leur cadavre. John Cross (2) vers 1818 est élo-
gieux quant à l ' enseignement de l ' anatomie à Paris, qu ' i l compare à celui de 
Montpellier et même de Londres. Chaque pavillon, clair bien aéré est pourvu en eau, 
avec vingt tables de dissection en bois pour les étudiants ; putrescibles elles seront rem
placées en 1833 par des tables en plomb et plus tard en zinc puis en fonte. On a amélio
ré l'enseignement pratique par le recrutement sur concours de quatre prosecteurs et 
quatre aides d'anatomie nommés pour deux ans et mal payés, et par l'intégration des 
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professeurs libres pour supprimer les amphithéâtres privés et centraliser les dissections 
à l'Ecole Pratique (sauf à Bicêtre, la Pitié et La Charité). Sur place, l'étude est complé
tée par des pièces opératoires préparées pour les concours par les prosecteurs ; par les 
cires anatomiques plus coûteuses et "moins vraies" faites par Honoré Fragonard et où 
excelle Jules Cloquet formé à Rouen par Laumonnier à la cérisculpture ; enfin par 
l'exposé au tableau noir, à la craie et à main levée. Cette dissection non obligatoire 
n'est cependant pas aussi appréciée par les élèves qu'on le pense. Les locaux mal 
chauffés, l'odeur, le danger de piqûre anatomique souvent mortelle, l'inutilité pour le 
médecin de ville ou de campagne et même l'Officier de Santé tempèrent l'intérêt. Et les 
cadavres manquent parfois. Certes les massacres de la révolution et des guerres 
d'Empire ont atténué l'ostracisme ancien à l'égard de la dissection. Mais la diffusion de 
l'autopsie à l'hôpital avec le triomphe de la méthode anatomo-clinique, la suppression 
des cimetières intra-muros, la difficulté de conserver les cadavres posent encore bien 
des problèmes. L'organisation de leur répartition entre la Faculté et Clamart après 1833 
est lente et inégale. Du moins les abus, les vols de cadavres, la vente de la graisse 
humaine pour les roues de charrettes ou l'éclairage aux lampions ont-ils pratiquement 
disparu. Pour les anatomistes professeurs ou chefs de travaux disséquer est plus facile. 
Ils utilisent leur quota pour s'exercer aux gestes opératoires nécessairement très rapides 
avant l'ère de l'anesthésie. En 1835, en raison de l'augmentation du nombre des étu
diants et du percement de la rue Racine, on ajoute aux six pavillons des constructions 
annexes, masures sommaires. En 1862, le doyen Rayer fait construire deux pavillons. 
Dès 1859, on parle de déplacer ou mieux d'agrandir la Faculté (10). 

La révolution Farabeuf (5, 6) 

L'agrandissement de la Faculté et de l'Ecole Pratique, différé par la guerre et les dif
ficultés politiques des débuts de la Illème République, sera voté par la loi du 12 janvier 

L'Ecole Pratique de 1797 à 1886, au № 15 de la place de l'Ecole de Médecine, ex-rue des 
Cordeliers. L'entrée vers les jardins du cloître et les pavillons d'anatomie. 
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1876. L'extension de l 'Ecole Pratique se fera au nord aux dépens de la Place de 
l'Ecole, à l'ouest en supprimant l'hôpital des Cliniques, au sud jusqu'à la rue Monsieur 
le Prince. La réfection des pavillons d'anatomie n'en est qu'une partie, terminée en 
1886, comme le petit amphithéâtre au milieu du cloître, de réussite discutée. Les labo
ratoires et les cours sur les côtés et vers le fond du cloître, édifiés sous les récrimina
tions acides des professeurs contre les architectes, ne seront vraiment prêts qu'après 
1900. 

Dès 1878, on détruit les bâtiments annexes et pendant les travaux, près de dix ans, 
les dissections ont eu lieu 2 rue Vauquelin dans les dépendances de l'ex-collège Rollin. 

Nommé Prosecteur en 1872 pour quatre ans, Louis-Hubert Farabeuf a trente et un 
ans, et du caractère. En 1876, un peu avant d'être nommé Agrégé d'anatomie et d'his
tologie, il publie deux études remarquées, reprises dans la presse, qui forcent l'aide du 
doyen Vulpian et alertent le ministère. Elles décrivent l'état lamentable de l'enseigne
ment pratique de l'anatomie et proposent des remèdes. Farabeuf décrit les dissections 
pratiquées (5, 6) rue Vauquelin : vieilles cours aux murs délabrés, avec un sinistre 
dépôt des cadavres si étroit qu'ils sont assis en un "tramway de voyageurs endormis" ; 
huit grands pavillons humides et glacés ; élèves disséquant si et comme ils veulent sans 
enseignement ni surveillance réels, sauf à prendre des leçons payantes avec un prosec
teur mal payé, sans zèle ni autorité ; cadavres rares et mal préparés sur lesquels œuvrent 
des étudiants d'années différentes. Soutenu par ses amis radicaux, notamment Jules 
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Les plans de Farabeuf en 1876 pour la Nouvelle Ecole Pratique Provisoire de la rue Vauquelin. 
A gauche plan d'ensemble. A droite, le pavillon idéal, et le service des cadavres. 



Ferry et Paul Bert, Farabeuf réussit à faire édifier en deux ans, rue Vauquelin, une nou
velle Ecole Pratique Provisoire en imposant son projet architectural et d'enseignement. 
Huit pavillons séparés par un couloir central, aérés et chauffés, éclairés et exposés au 
nord, comportant chacun un vestibule avec vestiaires et lavabos, puis une grande salle à 
vingt tables d'ardoise lavable bien séparées, au fond un grand tableau noir au-dessus 
d'une estrade pour l'exposé et le dessin préalable à la craie fait par l'aide ou le prosec
teur en tablier blanc. De chaque côté du tableau une porte mène au cabinet du prosec
teur et à celui de la préparation des "sujets" ; les séparations sont vitrées. L'utilisation 
des cadavres est améliorée par le déplacement au deuxième semestre de l'épreuve pra
tique aux examens ; par leur meilleure préparation dès l'arrivée à la Faculté par injec
tion de glycérine phéniquée dans l'aorte ou les grosses artères ; par la séparation des 
étudiants de première année disséquant après l'ostéologie, les muscles, les artères et 
veines et des étudiants de deuxième année disséquant tête, cou et viscères. Sur chaque 
table un cadavre pour cinq étudiants dont le travail est surveillé par les aides d'anato-
mie et le prosecteur, astreints à des exposés, mieux contrôlés, mieux payés - c'est relatif 
- et dont les cours privés sont désormais interdits. Sur les murs du pavillon, des 
planches anatomiques et des vitrines d'exposition de pièces anatomiques préparées 
pour les concours. L'inauguration au 15 rue de l'Ecole de Médecine a lieu en 1883 bien 
que les travaux ne soient pas terminés. Un accord avec Clamart est trouvé pour une 
meilleure répartition des cadavres. La dissection devient obligatoire pour tous les étu
diants et doit être validée pour se présenter à l'examen de Doctorat. Enfin l'enseigne
ment des professeurs libres est supprimé. 

La nouvelle Ecole Pratique de 1886 à 1953. A gauche, les nouveaux pavillons de dissection, 
répliques des plans de Farabeuf. On notera à droite le petit amphithéâtre qui porte son nom. 
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Ce système va fonctionner pendant quatre-vingt-dix ans, Farabeuf ayant atteint son 
but : hisser l'enseignement pratique de l'anatomie au rang de l'enseignement clinique. 
Les pavillons de l'Ecole Pratique au 15, rue de l'Ecole de Médecine sont l'exacte 
réplique de l'ébauche de la rue Vauquelin imposée avec ténacité et conviction à l'archi
tecte Ginoin. 

Après 1953, les salles de dissection seront transférées à la Nouvelle Faculté de 
Médecine de la rue des Saints-Pères et fonctionneront ainsi une douzaine d'années. La 
réforme de 1958, un statut amélioré pour les enseignants n'ont pas empêché le déclin 
de l'anatomie dans le cursus hospitalo-universitaire des chirurgiens. Ce déclin relève de 
multiples causes : l'essor extraordinaire des moyens de connaissance anatomique : 
échographie, angiographie, scanner e t c . . ; l'implosion de la Faculté en dix UER en 
1968, l'explosion démographique décuplant le nombre d'étudiants en médecine ; le 
développement de riches moyens d'enseignement, atlas en couleurs, diapositives, films, 
e t c . . En 2001 plusieurs facultés à Paris comme en France n'ont plus de travaux pra
tiques de dissection, ou bien ils sont limités à une ou deux semaines. A Paris les 
cadavres proviennent uniquement des dons volontaires des corps, environ six cents par 
an pour l'Institut d'Anatomie qui les répartit pour l'enseignement en Ile-de-France. 

Autres lieux de dissection dans Paris après la Révolution 

Le grand nombre d'élèves, leur répartition dans des hôpitaux éloignés, l'insuffisance 
des locaux avant la finition des Pavillons de l'Ecole Pratique explique le maintien des 
lieux de dissections à Bicêtre, La Pitié et à la Charité, jusqu'en 1833, dans le but de 
centraliser un enseignement de meilleure qualité et surveillé à l'Ecole Pratique. 

La Pitié, ancien lieu d'accueil pour les enfants, inclus dans l'Hôpital Général, est 
devenue hôpital de quatre cents lits en 1809 (11, 13). Il est alors situé rue Lacépède, 
face au Jardin des Plantes (lieu actuel de la Grande Mosquée). On y porte aussi un sur
plus de corps de l'Hôtel-Dieu et la dissection se fait à l'arrière, à l'angle de la place du 
Puits de l'Ermite et de la rue du Battoir, dans trois vastes salles de trente tables chacune 
que John Cross (2) trouve très modernes. Les élèves détachés de l'Ecole Pratique peu
vent choisir leur cadavre et disséquer gratuitement. Les autres doivent payer. . . 
L'amphithéâtre de 1813, dont Berlioz entraîné par son ami Robert qui a acheté un 
cadavre, donne en 1822 une description terrifiante, a été refait en 1833 par Serres et ne 
garde qu'une salle de dissection près du dépôt des morts. 

L'Ecole de Médecine Clinique (13) a été en 1795 aménagée par Clavereau dans 
l'ancienne chapelle de l'hôpital de la Charité, désaffectée à la Révolution, et qui existe 
toujours à l'angle de la rue des Saints-Pères et du Boulevard Saint-Germain. La nef est 
alors divisée en hauteur par un plancher en deux étages. Le rez-de-chaussée devenu 
promenoir pour les étudiants conduisait à un amphithéâtre aménagé dans le chœur de 
l'église, inauguré le 20 mai 1799 par Corvisart et où enseigneront aussi Laennec, 
Piory... A côté existe une salle des morts pour les autopsies avec des tables de dissec
tions pour les étudiants, dissections qui ont vraisemblablement cessé avec la construc
tion de Clamart vers 1833. L'Académie de Médecine a occupé ce rez-de chaussée de 
1850 à 1902. L'amphithéâtre existe encore. 

Clamart. En 1833, l'Administration des Hospices a créé un amphithéâtre et des 
salles de dissection dits de Clamart, sur l'emplacement du cimetière Saint-Marcel, où 
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depuis 1673 on transportait les corps (deux cent-soixante-cinq en 1763) de l'Hôtel-Dieu 
non réclamés, ou dont les familles ne pouvaient pas payer le cimetière des Innocents, 
enterrés là sans monument, ni tombeau, ni inscription (3, 6, 9, 11, 13). Sébastien 
Mercier a décrit dans ses Tableaux de Paris le convoi vers ce cimetière des Pauvres : 
"les corps cousus dans une serpillière, entassés dans un chariot conduit par douze 
hommes. Un prêtre sale et crotté, une croix, voilà tout l'appareil. Ce chariot part à 
quatre heures du matin de l'Hôtel-Dieu chaque jour, roule dans le silence de la nuit. 
Dans les temps de mortalité il passe quatre fois par jour et peut contenir jusqu'à cin
quante corps. On verse les cadavres dans une fosse large et profonde, on y jette ensuite 
de la chaux vive". La nuit les jeunes chirurgiens, sous bonne escorte, escaladent les 
murs et enlèvent les cadavres pour s'exercer sur eux à la dissection. Le plus grand de 
Paris, ce cimetière dont l'entrée était située rue des Fossés Saint-Marcel avait reçu 
après 1780 les morts de l'Hôpital Sainte-Catherine rue Saint-Denis, après la fermeture 
du cimetière des Innocents. En 1783, on avait dû adjoindre vers le sud un terrain conti-
gu dit cimetière des Catherinettes, tandis que le cimetière Saint-Marcel était étendu vers 
l'Hôtel Scipion. Toute sa longueur, face à la Halle aux Cuirs, était longée par l'étroite 
rue du Fer-à-Moulin, dite rue des Morts. Beaucoup d'entre nous ont bien connu cet 
Amphithéâtre de Clamart, ses deux pavillons vitrés aux longues salles de dissection de 
vingt tables chacune où s'exerçaient les étudiants sous la direction de deux prosecteurs 
et quatre aides d'anatomie nommés au concours, salles qui servaient aussi à l'exercice 
de la médecine opératoire pour les chirurgiens de l'Assistance Publique, et à la prépara
tion des candidats aux concours. Longues salles mal chauffées par un poêle central et 
bien plus vétustés qu'aux Cordeliers, bien qu'en 1868 puis en 1880 des travaux deman
dés par Tillaux aient amélioré le confort. L'entrée se faisait alors au 17 rue du Fer-à-
Moulin. Une ruelle pavée menait au dépôt des morts, précédé à droite d'un petit jardin 
avec la statue de Tillaux. Réservé aux externes, internes et chirurgiens des hôpitaux, 
Clamart, à la suite d'un accord entre Farabeuf et E. Quenu en 1890, recevait, malgré les 
protestations des premiers, des étudiants de la faculté. L'amphithéâtre des cours, situé 
dans le bâtiment entre les deux pavillons avait été déplacé pendant les travaux de 
construction de l'actuelle Ecole de Chirurgie dans les années 1970, menés sous l'éner
gique impulsion de Claude Cabrol. Les étudiants n'y disséquaient plus, les démonstra
tions de chirurgie sur le cadavre destinées aux Internes des Hôpitaux ont été de moins 
en moins suivies, malgré les caméras et les écrans de télévision ... Les cadavres prépa
rés par injection de formol selon une recette propre et avec une odeur rémanente diffé
rente de celle des pavillons de la Faculté, étaient pourtant nombreux et accordés à qui
conque présentait un projet structuré. De modernes bâtiments ont remplacé les 
constructions vétustés où des générations d'étudiants et de chirurgiens ont disséqué 
pendant cent quarante ans... 

Dissection dans les hôpitaux après la Révolution. 

Il serait fastidieux de les énumérer tous. Mais avec l'essor de la méthode anatomo-
c l in ique à Paris pendant tout le XIXème s iècle , et malgré l ' i n te rd ic t ion de 
l'Administration, on continue de disséquer dans la plupart des hôpitaux, et théorique
ment on n'y fait pas d'exercice opératoire. 
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Au vieil Hôtel-Dieu, les salles d'autopsie sont situées sur la rive gauche, rue de la 
Bûcherie, sous le vestibule de la Salle des Fondateurs, avec trois tables de dissection 
couvertes de cuivre et bien pourvues en eau froide. La salle des morts est à proximité, 
sous la salle Saint-Charles, au ras de la Seine et au frais, avec vingt tables couvertes 
d'étain. Après 1880, elles seront transférées dans les nouveaux bâtiments, le long du 
grand bras de la Seine. 

Bicêtre avait cessé en 1836 d'être une prison, une Maison de la Force, le ferrement 
pour le bagne se faisant désormais à la Grande Roquette, et les vénériens étant déjà diri
gés sur Cochin. C'était l'Hospice de la Vieillesse Hommes et il n'a guère changé pen
dant cent ans jusqu'à la transformation en un grand hôpital moderne à la fin des années 
soixante. La mortalité y restait élevée. La morgue, outre le dépôt des corps comportait 
deux petites salles d'autopsie. En 1954, alors faisant fonction d'Interne, ma matinée y 
débutait par une ou deux nécropsies, dans ce bâtiment fort vétusté, circulaire, surplom
bant Arcueil et Villejuif, sur une colline glaciale l'hiver ; nous devions soudoyer le gar
çon pour qu'il nous fasse chauffer un seau d'eau chaude, jeté sur le cadavre gelé et 
durci, avant de pouvoir inciser et disséquer. 

Au Val-de-Grâce on a fait les dissections et la médecine opératoire, sous et après la 
Révolution dans la chapelle désaffectée, puis jusqu 'en 1975 dans des pavillons 
aujourd'hui disparus, situés au sud des bâtiments. 

En ville, de 1813 à 1880, on continue de disséquer. Les professeurs libres, médecins 
ou non, tels Batailhé, Dumay ou Dupré entre 1850 et 1870, détournent des étudiants 
payants et des cadavres ou des fragments volés, transportés "en cachette, à la nuit tom
bante, vers leur appartement ou un réduit sous escalier éclairé sur cour, vers la place de 
la Sorbonne". Farabeuf obtiendra en 1879 la suppression de la validation de ces cours 
privés pour l 'examen et il interdira à J. A. Fort de faire son enseignement rue 
Vauquelin, pourtant prisé des étudiants. 

LES MORGUES À PARIS DU MOYEN AGE À NOS JOURS 

Le terme s'applique : soit au lieu d'exposition pour identification des corps trouvés, 
soit au lieu de dépôt des corps avant leur inhumation . 

Le grand Chatelet (4, 9) 

Initié par Louis VI le Gros en 1130, il défendait Paris sur la rive droite vers la rue 
Saint-Denis et le nord, avec un passage voûté, la rue Leufroy, entre ses deux parties : 

A droite étaient les Juridictions sous l'autorité du Prévôt, délégué du Roi depuis 
Eudes puis Hugues Capet (987), et de ses trois lieutenants, civil, militaire et de police, 
aidés de conseillers et notamment de Chirurgiens-Jurés du Châtelet. Dans la Basse 
Geôle, au bas de l'escalier conduisant aux Tribunaux, on déposait les corps des noyés 
trouvés dans la Seine ou tués dans la rue, une quinzaine chaque nuit au XVIIème siècle. 
C'était un endroit humide, infect, avec des émanations fétides. Par une lucarne dans la 
porte, une lanterne à la main en se bouchant le nez, des parents ou des curieux tentaient 
de reconnaître un corps étendu en voie de décomposition. Après trois jours d'exposi
tion, les Sœurs Catherinettes de l'Hôpital Saint-Denis étaient tenues de laver les corps, 
de les couvrir d'un suaire et de les faire inhumer au cimetière des Innocents, puis, après 
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sa fermeture en 1780, au cime
tière de Clamait. Dans une salle 
proche, des autopsies étaient 
faites par les barbiers-chirur
giens Jurés à la demande du 
L ieu t enan t -Cr imine l pour 
connaître la cause de la mort si 
elle était suspecte. L'examen des 
viscères à demi putréfiés devait 
être sommai re en raison du 
risque de piqûre, de l'odeur et de 
l ' i g n o r a n c e ana tomique . En 
compensation, la juste curiosité 
devait bien permettre aux chirur
giens pour disséquer l'obtention 
de que lques corps pu i sque 
l ' interdiction à l 'exécuteur de 
Haute Justice et au Châtelet dut 
être plusieurs fois rappelée au 
X V I è m e s ièc le . . . Soudoyer 
quelque séide devait être pos
sible. 

A gauche étaient les prisons. 
Avant de diriger vers la "pistole" 
(payante) du deuxième Etage, la 
grande salle voûtée, le "secret", 
du premier étage, ou le bas-fond du sous-sol les prisonniers ou prévenus passaient dans 
une petite salle, un sas où les gardiens, tels nos physionomistes de casinos pouvaient les 
dévisager avec attention, les scruter avec mépris, les "morguer" (terme occitan dérivé 
de moue, de museau et de groin). Le Grand Châtelet où les odeurs de la morgue se 
mêlaient aux relents de sang caillé et de tripes des rues de la Boucherie, de la Tuerie, et 
de l'Ecorcherie était un lieu horrible. II a été détruit entre 1802 et 1810 et la Morgue 
transférée. 

Le Grand Châtelet. Vue du nord vers Paris. Le dépôt des 
morts et la salle d'autopsie étaient situés à droite, dans 
la tour des Juridictions. Le sas où les prisonniers étaient 

"morgues " était à gauche, dans la tour des Prisons. 
L'ensemble des bâtiments a été détruit de 1804 à 1810. 

La morgue du quai du marché neuf (4, 9) 

Inaugurée en 1804, elle était installée dans une ancienne boucherie du quai du 
Marché Neuf, à l'angle du pont Saint-Michel, surplombant le petit bras de la Seine. 
Aménagée "en forme de temple grec" (9), puis détruite et reconstruite en 1830, elle 
recevait en moyenne trois cent soixante corps par an. Une porte cochère donnait sur un 
vestibule, qu'un vitrage séparait de la salle d'exposition des cadavres. D'autres pièces 
servaient au dépôt, au lavage des corps, aux autopsies médico-légales, aux bureaux et 
au logement du gardien (on ne disait plus "morgueur" mais garçon d'amphithéâtre) et 
de son envahissante famille... On vient là comme au spectacle ce que Zola décrit dans 
Thérèse Raquin : Laurent, l'amant, vient chaque matin pour reconnaître le mari qu'il a 
noyé : "une odeur fade de chair lavée l'écoeurait. La Morgue est un spectacle à la por
tée de toutes les bourses, que se payent gratuitement les passants pauvres ou riches. La 
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porte est ouverte, entre qui veut ; il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas 
manquer une de ces représentations de la mort. Lorsque les dalles sont nues, les gens 
sortent désappointés. Lorsqu'il y a un bel étalage de chair humaine, ils se pressent... 
sifflent comme au théâtre et se retirent satisfaits en déclarant que la Morgue est réussie 
ce jour là". 

La morgue du quai de l'Archevêché (4, 9) 

En 1864, les grands travaux d'Haussmann dans la Cité, le percement du boulevard 
du Palais aux dépens de la rue de la Barillerie, et la quatrième reconstruction du pont 
Saint-Michel (1857) ont amené le transfert de la Morgue au bout du quai de 
l 'Archevêché à la pointe de la Cité, dans l'ex Motte aux Papelards (gravats), sur 
l'actuel square de l'Ile-de-France. Elle comportait un grand bâtiment central et deux 
ailes communiquant par trois portes avec la salle d'exposition des corps close par un 
vitrage. Les douze tables en marbre noir étaient inclinées vers le public, les vêtements 
suspendus au-dessus des corps pour faciliter l'identification. En 1877, alors que la 
Morgue reçoit en dépôt six cents cadavres, on y pratique deux cents autopsies médico-
légales... Des problèmes de ventilation et de désinfection sont soulevés par le Pr 
Brouardel, Doyen et professeur de médecine légale. Compte tenu de la discrétion 
nécessaire des bâtiments devant Notre-Dame, on renonce aux cheminées trop visibles et 
vectrices de fumées et d'odeurs, puis aux irrigations par une solution d'acide phénique. 
La conservation des cadavres sera résolue par l'installation d'une chambre froide, pro
posée par Tellier, et l'adoption en 1881 de l'appareil de Mignon et Renard présenté à 
l'Exposition Universelle de 1877. Les locaux sont jugés trop petits pour les autopsies et 
pour l'enseignement de la médecine légale. Brouardel demande une salle d'autopsie 
plus grande, mieux éclairée au gaz, un table d'ardoise à rigole latérale et écoulement 
canalisé au pied, et surtout un 
petit amphithéâtre pour l'ensei
gnement à des séries de trente à 
quarante élèves, enseignement 
jusque là négligé devenant obli
ga to i re . Enfin des sal les de 
microscopie, de préparation des 
corps (sans injection), de pièces 
anatomiques 

La morgue de la place Mazas : 
L'institut médico-légal 

Créé par la loi du 2 avri l 
1912, l'Institut a été bâti sur un 
terrain devenu l ibre après 
l 'incendie du "Panorama de la 
Bastille". II est la propriété de la 
Ville de Paris et il est géré par le 
Préfet de Police. L'organisation 
de l ' e n s e i g n e m e n t de la 

La Morgue du Quai du Marché Neuf. Vue intérieure. 
Derrière le vitrage, on distingue les corps exposés et au-

dessus les vêtements suspendus pour aider à 
l'identification. 
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Médecine Légale date de 1923, et des générations d'étudiants en médecine l'ont suivi 
par obligation universitaire et avec intérêt. Qui ne se souvient des démonstrations 
superbes et un peu foraines du Professeur Piedelièvre, et de son garçon d'amphithéâtre 
roulant de ses gros doigts luisants de la graisse du cadavre la cigarette qu'il se glissait 
aux lèvres sous les applaudissements. C'était hier... Depuis 1968, l'Institut a une 
double Direction : l'une universitaire, avec des Professeurs Hospitalo-Universitaires, 
l'autre relève de la Préfecture avec un Médecin-Inspecteur nommé par le Préfet de 
Police. L'activité est double : Enseignement juridique et d'expertise ; recherche anato-
mo-pathologique et thanatologique, toxicologique, biologique et génétique. Les autop
sies sont demandées par l'autorité judiciaire pour les morts suspectes ou survenues sur 
la voie publique. 
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RÉSUMÉ 

Lieux de dissection et morgues dans Paris de 1200 à nos jours 

De 1200 à 1789, les dissections étaient interdites aux clercs et aux docteurs, l'Eglise et 
l'Université y étaient hostiles. Sans locaux avant 1470, la Faculté de médecine de la rue de la 
Bûcherie a eu successivement trois amphithéâtres, en 1608 (Jabot), 1617 (Riolan), 1744 
(Winslow). L'enseignement, très médiocre, était fait par un professeur discourant en latin et un 
barbier-chirurgien opérant. Pour apprendre l'anatomie, des dissections étaient faites par les 
élèves chirurgiens à VHôtel-Dieu, au domicile des maîtres et en volant des cadavres. 

Le lieu réel d'apprentissage était le Collège ou Ecole de chirurgie (1515), au 5 rue des 
Cordeliers, dans deux amphithéâtres successifs, de Pineau en 1615 et celui de 1691, superbe, 
avec cinq démonstrateurs royaux. C'est l'ancêtre de l'Académie royale de chirurgie édifiée en 
1775 au 12 de la même rue grâce aux libéralités du roi. 

Le roi, pour favoriser la pratique gratuite et publique de la chirurgie et de l'anatomie, et pour 
contrecarrer l'opposition de l'Eglise et de la puissante Université, avait créé : en 1529 le 
Collège de France et en 1673 le Jardin du Roi avec Dionis. 

Le problème commun à tous ces lieux de dissection était la pénurie de cadavres. 

Après la révolution de 1789, l'enseignement des dissections, très bien organisé, se faisait à 
l'Ecole pratique au ¡5 rue de l'Ecole de Médecine dans les six pavillons construits par Gondoin. 
De 1876 à 1886, une Ecole Pratique Provisoire est édifiée rue Vauquelin pendant qu'on recons
truit huit pavillons au 15 rue de l'Ecole de Médecine qui fonctionneront jusqu'en 1953 avant leur 
transfert dans la nouvelle Faculté de la rue des Saints Pères. L'enseignement pratique devient 
obligatoire et il est totalement réorganisé par Farabeuf pour près de cent ans. 

En 1833, l'Assistance Publique construit l'Amphithéâtre des hôpitaux dit de Clamart destiné 
aux élèves externes et internes et aux chirurgiens des hôpitaux pour l'anatomie et pour la méde
cine opératoire. Cette création supprime les dissections dans les hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu, la 
Pitié et la Charité. 

Les morgues de Paris ont été les premiers lieux de dissections médico-chirurgicales. Elles 
étaient situées au Grand Châtelet de 1200 à 1802 ; quai du Marché Neuf de 1802 à 1864 ; quai 
de l'Archevêché jusqu'en 1912, et enfin place Mazas où la morgue se trouve aujourd'hui. 

SUMMARY 

Dissections places and mortuaries in Paris from 1200 to 1980. 

Before French Revolution of 1789, Church and University forbid dissections for clerks and 
Doctors. The first, old Faculty in Bûcherie street had three amphitheatres in 1608 (Jabot), 1617 
(Riolan), 1744 (Winslow). Two men taught anatomy, a latin speaching professor and a operating 
barber-surgeon. To learn anatomy, surgeons students had to hid for dissections in Hôtel-Dieu, 
masters'houses, or had to stool corpses. 

The better learning place was The Surgery's College 1515, at 5 medical school street, where 
two successive amphitheatres were built in 1615 (Pineau) and 1691, and finally at the Royal 
Surgical Academy at the 12 of the same street. 

French kings, in order to avoid the Church and University's bad power, created also in 1529 
the French College and King's garden in 1673 with Dionis. 

The chiefly problem was the lack of corpses. 
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After French Revolution a very good teaching was done in a new, modern Practical School at 
15 medical school street, in six pavilions, which were rebuilted from 1876 to 1886. During this 
period a Temporary Practical School was sited in Vauquelin Street and Farabeuf created a new, 
obligatory anatomy's teaching which functioned during almost hundred years, in the same place 
till 1953, then at New Faculty, Saint Pères sreet. 

In 1833 a big Hospitals Amphitheatre was created in Clamart by The Public Assistance of 
Paris, for her own students and surgeons' formation, while dissections were forbidden in the hos
pitals, as Hôtel-Dieu, Pity or Charity. 

Mortuaries in Paris were the first places of medical dissections. In Grand Châtelet from 1200 
to 1802 ; at New Market Bank to 1864 ; at Archbishops'Palace Quay and finally from 1912 at 
the actual Mazas 'Place. 

450 



Jean Guillaume Auguste Lugol 
(1788-1851) 

Sa vie et ses travaux 
Une brève rencontre, 150 ans après son décès * 

par Eugène NEUZIL** 

Mon premier contact avec Lugol remonte à soixante-deux ans : non pas bien entendu 
avec Jean-Guillaume-Auguste Lugol, mais avec le soluté iodo-ioduré qui porte son 
nom, la solution de Lugol. 

En 1939 en effet, jeune étudiant au P.C.B. rue Cuvier, pas très loin du Val-de-Grâce 
où nous sommes réunis aujourd'hui, un de nos chefs-de-travaux, Mr Bouvrain, le père 
du futur professeur de cardiologie membre de l'Académie de Médecine, nous montrait 
l'utilisation de la solution de Lugol (avec une majuscule), appelée plus brièvement le 
lugol (sans majuscule), pour mettre en évidence les grains d'amidon dans les tissus 
végétaux. 

En octobre, la Faculté de Médecine de Paris, du fait de la guerre qui venait d'être 
déclarée, n'acceptait pas les étudiants en début de scolarité, ce qui m'a conduit à m'ins
erire à la Faculté de Médecine de Bordeaux. En raison du manque de personnel hospita
lier, nous avons été très vite engagés dans la pratique médicale et, dans le service de 
gynécologie où je suis affecté en juin 1940, je retrouve ce même lugol employé pour 
badigeonner le col utérin, pour mettre en évidence le glycogène afin de mieux focaliser 
le prélèvement biopsique. Au laboratoire de bactériologie, j 'apprends l'utilisation du 
lugol dans la technique de coloration de Gram. A l'Université, nos maîtres nous ensei
gnent enfin les vertus thérapeutiques de l'iode et du soluté de Lugol, inscrit depuis 
longtemps au Codex. 

Je dois avouer que je ne me posais guère alors de questions sur la vie et sur la forma
tion d'origine, médicale, pharmaceutique ou scientifique, de Lugol que je rangeai 
inconsciemment dans la cohorte des individus plus connus pour leurs réalisations que 
pour leur biographie. Si manger un sandwich, fouler le macadam ou jeter un papier à la 
poubelle nous sont des expressions très familières, qui connaît aujourd'hui - en dehors 
de quelques spécialistes - la vie de John Montagu, 4ème Comte de Sandwich, celle de 
l'ingénieur écossais John London Macadam ou encore celle du préfet de la Seine 
Eugène René Poubelle ? 

* Comité de lecture du 15 décembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 25 route de Meynac, 33360 Camblanes et Meynac. 
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Mon intérêt pour la vie de Lugol 
est beaucoup plus récent. J'ai assis
té, au début de l'année 2001, à une 
réunion organisée à Sainte-Foy-la-
Grande en hommage à Paul Broca 
qui, à côté de Gratiolet, de Pozzi, 
de Jean-Lou i s Faure , d ' E l y s é e 
Reclus et de ses frères, est natif de 
cette petite ville de la Gironde, si 
riche en enfants devenus célèbres. 
J'ai eu la surprise, non pas d'y ren
contrer l'arrière petit-fils de Paul 
Broca , le p rofesseur Phi l ippe 
Monod-Broca, mais d 'apprendre 
que Paul Broca avait épousé en 
1857 la fille du docteur Lugol. 

De retour à Bordeaux, j ' a i inter
rogé de nombreux collègues, méde
cins, pharmaciens ou scientifiques : 
tous connaissaient la solution de 
Lugol (1), presque tous ignoraient 
qui était Jean-Guillaume-Auguste 
Lugol (Fig. 1). Un jeune biologiste 
pensait même que le lugol était une 
solution d'un alcool dont il ignorait 

la structure chimique, mais dont le groupement fonctionnel hydroxylé aurait fourni au 
substantif lugol sa terminaison en ol ! 

Je suis donc reconnaissant à la Société française d'Histoire de la Médecine de me 
permettre d'essayer, cent-cinquante ans (et trois mois !) après la mort de Lugol, de 
combler cette lacune et de rectifier les erreurs que l'on trouve souvent dans les brèves 
notices biographiques qui lui ont été consacrées. Après avoir suivi les principales 
étapes de la vie de cet ancien chef de service de l'hôpital Saint-Louis, nous passerons 
rapidement en revue ses publications et travaux, qui ont acquis et présentent encore une 
audience internationale. 

Biographie de J.G.A. Lugol 

Jean Guillaune Auguste Lugol est né à Montauban le 10 août 1788, date que nous 
avons pu vérifier sur le document d'Etat-civil conservé aux Archives départementales 
du Tarn-et-Garonne (2) et sur différentes pièces administratives. Jean Guillaume 
Auguste était le deuxième fils d'Antoine Lugol, qui avait épousé en 1780 Jeanne 
Costes, dont il eut un premier garçon, Pierre Jacques Joseph le 8 juin 1786. De leur 
père, Antoine Lugol, nous savons seulement qu'il était Procureur au Présidial de 
Montauban, mais nous manquons de renseignements sur sa famille (3), sur la date et le 
lieu de sa naissance, sur son domicile, sur son décès, tout comme sur la famille de son 
épouse Jeanne Costes. 
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Lithographie de Grégoire et Deneux 

(Centre de l'image, AP-HP) 



Dans plusieurs articles dans lesquels le nom de J.G.A. Lugol est mentionné ainsi que 
dans la plupart des dictionnaires biographiques, sa date de naissance est erronée et indi
quée en 1786 (4). Cette erreur paraît provenir d'une des premières notices sur Lugol, 
parue dans le célèbre dictionnaire de Dechambre, notice qui a cependant été écrite par 
E. Beaugrand (5), un ancien interne de Lugol : s'agit-il d'une simple erreur typogra
phique ou d'une confusion avec l'année de naissance de son frère aîné ? La même 
erreur se retrouve également en 1885 dans un article de Hardy, son successeur à l'hôpi
tal Saint-Louis (6) ; Hardy, plus encore que Beaugrand, devait cependant bien connaître 
Lugol. 

C'est très vraisemblablement à Montauban, ville devenue au fil des ans un important 
centre régional d'éducation et de culture grâce à ses différentes écoles, ses biblio
thèques, son musée et ses séminaires, que J.G.A. Lugol poursuivit des études secon
daires très classiques, vraisemblablement au Collège des Jésuites qui était à juste titre 
renommé. Il quitte ensuite sa ville de naissance pour être étudiant en médecine à Paris, 
où il est reçu au concours d'internat des hôpitaux en 1807, au septième rang des treize 
candidats nommés. 

Il soutient sa thèse de doctorat en médecine le 27 mars 1812 (7). Sur la page de titre 
de son travail inaugural, il rappelle qu'il est ancien Elève de l'Ecole pratique ; ancien 
Elève-interne en Médecine de l'Hôtel-Dieu de Paris ; Membre associé-émérite et hono
raire de la Société d'Instruction médicale de la même ville. Sa thèse ne comporte 
qu'une seule dédicace, à son oncle maternel G. Costes, avunculo carissimo et dilectissi-
mo, chirurgien accoucheur ; les dédicaces classiques de reconnaissance envers le père 
ou la mère que l'on trouve dans presque toutes les thèses, que les parents soient encore 
en vie ou décédés, sont ici totalement absentes. 

Dès la fin de l'année 1814, il dispense un enseignement privé de médecine qui ren
contre un certain succès ; sur ses ordonnances et certificats médicaux, il indique sa qua
lité de Professeur particulier de médecine (Fig. 2). 

Le 2 mars 1819, Lugol reçoit son diplôme de membre résident de la Société de 
Médecine de Paris. Le 16 avril de la même année, il est nommé troisième médecin sup
pléant (avec une rémunération annuelle de 1200 francs) à l'Hôpital Saint-Louis, dont 
on vient de rappeler le bicentenaire de sa spécialisation dermatologique (8). L'arrêté du 
13 frimaire an X (4 décembre 1801) fait de Saint-Louis l'hôpital des "maladies chro
niques, soit contagieuses telles que la gale, la teigne, les dartres, soit rebelles et 
cachectiques, comme le scorbut, les vieux ulcères, les écrouelles"'. Jean-Louis Alibert 
(1768-1837) y avait été nommé médecin-adjoint en 1801, puis médecin titulaire le 9 
juillet 1802 ; quand Lugol y arrive, Alibert est la grande personnalité médicale de l'éta
blissement ; médecin consultant de Louis XVIII en 1815 puis premier médecin ordinai
re du roi en 1818, il doit interrompre bientôt son activité à Saint-Louis pour donner des 
soins à son royal patient, de santé précaire ; il confie la direction de son service au 
médecin suppléant Laurent Biett (1784-1840), son élève le plus proche ; le deuxième 
médecin suppléant est alors Jean Manry (1783-1840). En 1820, Lugol est chargé du 
service des scrofuleux. Médecin titulaire en 1831, sa carrière hospitalière se déroulera 
toute entière à Saint-Louis, jusqu'à sa retraite le 1er janvier 1851. 

Le souvenir de Lugol s'offre encore de nos jours au visiteur de l'Hôpital Saint-
Louis. Dans le grand escalier qui mène au musée des moulages et à la bibliothèque 
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Fig. 2 - Certificat médical rédigé par Lugol, professeur particulier de médecine (collection privée) 

Henri Feulard, son portrait (Fig. 1) est en bonne place, entouré de ceux des médecins 
illustres qui ont fait la réputation mondiale de cet établissement. L'élégant bâtiment en 
forme de L (Fig. 3), à l'extérieur et au nord-est du "Carré de Saint-Louis", n'a guère 
changé depuis cent cinquante ans ; une petite plaque rappelle que c'est le "Bâtiment 
Lugol". En entrant dans ce pavillon, maintenant affecté à divers services administratifs 
ou de formation, on remarque 
une p laque c o m m é m o r a t i v e 
métallique installée à l'occasion 
de la célébration du cent-cin-
quantenaire de l'AP-HP ; sous la 
rep roduc t ion du por t ra i t de 
Lugol, la carrière de ce médecin 
y est résumée en quelques lignes, 
qui se terminent par la mention 
énigmatique "élu au Sénat en 
1848" (9). 

Le 16 janvier 1832, Lugol est 
n o m m é cheva l i e r de l 'O rd r e 
Royal de la Légion d'honneur. 
L 'année suivante, il épouse le F i g , 3 . u p a v u i o n L u g o i Hôpital Saint-Louis 
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Fig. 4 - Adamène Françoise Buck par Franz Xaver 
Winterhalter (collection privée) 

3 juin, à la mairie du 1er arron
dissement de Paris, Adamène-
Françoise Buck (Fig. 4), rentière, 
née le 8 août 1793 à Begnins, 
dans le canton suisse de Vaud 
(10) et demeurant à Paris, 12 rue 
de la Paix ; les mariés ont res
pec t ivemen t 45 et 40 ans . 
Adamène appartenant à la reli
gion réformée, un office reli
gieux est célébré le même jour 
par le Pas teur A thanase 
Coquere l au Temple de 
l'Oratoire, 145 rue Saint-Honoré 
(11). De cette union naîtront à 
Paris deux enfants : 

- Adèle-Augustine Lugol, le 
14 février 1834, baptisée le 12 
septembre 1834, qui se mariera à 
23 ans avec Paul Broca le 6 
juillet 1857 (12). Elle mourra à 
Luzarches (Val d'Oise) en 1914. 

- J e a n - F r a n ç o i s - E d o u a r d 
Lugol, le 13 février 1836 (13) ; mort à Nîmes en 1857. 

La fille et le fils du Dr Lugol ont été baptisés dans la religion protestante. Leur mère 
meurt le 14 octobre 1846, à cinquante-trois ans. 

L'étudiant provincial J.G.A. Lugol a donc fait toute sa carrière professionnelle à 
Paris. La consultation de l'Almanach Royal, de 1818 à 1830, puis de l'Almanach Royal 
et National de 1831 à 1847 et enfin de l'Almanach National, Annuaire de la République 
Française de 1848 à 1850 nous montre que ce médecin avait une humeur assez voya
geuse, puisqu'on lui connaît, pour cette période de trente-trois ans, six domiciles suc
cessifs, indiqués ci-dessous avec les noms et l'orthographe de l'époque : 

14 rue de Grammont 1818-1820 
13 rue de Provence 1821-1823 
12 rue Chantereine 1824-1834 
8 rue Neuve Saint-Marc 1835 

12 rue Neuve Saint-Augustin 1836-1841 
18 rue Le Pelletier 1842-1851 

Lugol est resté cependant fidèle aux quartiers Vivienne (2ème arrondissement) et 
Faubourg-Montmartre (9ème arrondissement), deux quartiers adjacents. On ne possède 
aucun renseignement sur ses domiciles antérieurs à 1818. 

J.G.A. Lugol, neuf mois après son départ à la retraite, meurt le 16 septembre 1851, à 
l'âge de soixante-trois ans, à son nouveau domicile de Neuilly-sur-Seine, 6 avenue 
Dauphine (14). La déclaration de décès, que l'on peut consulter dans le service des 
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archives de cette ville, nous indique que le défunt demeurait ordinairement à Paris (20 
rue le Peltier, sic) ; le constat du décès a été effectué par le Maire de la commune, offi
cier de l'état-civil, et par le neveu du médecin, Marie-Guillaume-Auguste Lugol, âgé de 
vingt-huit ans, avocat, résidant à Paris 28 rue Taitbout. La cause du décès aurait été une 
affection organique du cœur (5). J.G.A. Lugol a été inhumé au cimetière de Neuilly-
sur-Seine où il a rejoint son épouse décédée cinq ans auparavant ; leur tombe n'existe 
plus depuis 1970. 

Publications et Travaux 

La première publication de Lugol est sa thèse de Doctorat en Médecine de 1812 (7), 
exposé consacré à "L'adolescence, considérée comme cause de plusieurs maladies, et 
comme époque critique de quelques autres". Ce travail inaugural a été réalisé à une 
époque où la médecine ne reposait que sur de seules données cliniques ; les bases scien
tifiques, anatomo-pathologiques puis microbiologiques, ne se développeront progressi
vement que tout au long du XIXème siècle. Le principal intérêt de cette thèse, dont une 
analyse détaillée paraît inutile aujourd'hui, est de nous montrer le talent de rédaction et 
la culture médicale de l'impétrant. 

Ces qualités lui permettront d'ouvrir deux ans plus tard, le 16 novembre 1814, un 
enseignement privé de médecine, qui connut un grand succès. Le Discours d'ouverture 
de ce Cours de Médecine a été publié (15). Il y défend l'idée que les maladies les plus 
courantes sont les plus intéressantes pour apprendre la médecine, alors que les ensei
gnants portent souvent plus d'attention aux affections plus rares. Ceci motivera bientôt 
son orientation vers les maladies scrofuleuses, domaine qu'il considère comme trop 
négligé par le corps médical. 

La bonne connaissance du latin acquise lors de ses études secondaires à Montauban 
a permis à Lugol de traduire l'ouvrage de Finke sur l'épidémie bilieuse du comté de 
Tecklenbourg. Le volume, édité à Paris en 1815 (16), est dédicacé à son frère, commis
saire des guerres. 

Le parasite de la gale 

La nomination de Lugol à l'hôpital Saint-Louis, en 1819, l'amène à s'intéresser à la 
gale et, jusqu'en 1834, à se trouver au cœur d'un débat sur son agent pathogène que 
nous résumerons brièvement car il a déjà fait l'objet d'exposés détaillés de Dujardin 
(17), de Janier (18) et de Doby (19). Tout commence en 1812 lorsqu 'un élève 
d'Alibert, Jean-Chrysanthe Gales annonce qu'il a découvert le sarcopte de la gale dont 
il fournit un dessin dans sa thèse de doctorat en médecine ; il reçoit à ce titre une 
récompense de l'Académie de Médecine. A Saint-Louis, on cherche à confirmer le tra
vail de Gales, mais ni Biett, ni Lugol et son élève Mouronval (20), ni même Alibert ou 
Raspail n'y parviennent : on suspecte fortement une supercherie de la part de Gales. 
Lugol propose en 1829 un prix de 300 francs pour celui qui démontrera l'existence de 
l'acare (21). Controverses et démonstrations publiques se pousuivent jusqu'à ce qu'un 
étudiant en médecine corse, Simon-François Renucci démontre en 1834, sans ambiguïté 
et de façon reproductible, la présence de l'acare et reçoive la récompense promise par 
Lugol, qui se montre beau joueur (22). En réalité, l'étiologie parasitaire était connue 
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depuis très longtemps. L'examen, au niveau du seul liquide des vésicules ou des pus
tules, explique les recherches négatives du "ciron" : il fallait le mettre en évidence en 
l'extrayant de la peau avec une aiguille, comme l'ont fait Renucci et avant lui son frère 
aîné, chirurgien militaire, ainsi que quantité de paysans du midi de l'Espagne ou de 
Corse. 

Emploi de l'iode dans le traitement des maladies scrofuleuses 

Les trois mémoires sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrofuleuses, publiés en 
1829 (23), 1830 (24) et en 1831 (25), apporteront à Lugol une renommée nationale et 
bientôt internationale. Leur analyse détaillée fera l'objet d'une prochaine publication, 
dans laquelle seront en outre examinés les aspects physico-chimiques relatifs aux solu
tions iodo-iodurées ainsi que les différents usages actuels du lugol, en thérapeutique ou 
comme réactif de laboratoire (26). Nous rappellerons simplement ici que nous devons à 
Lugol d'avoir abandonné pour l'utilisation médicale de l'iode par voie interne, la tein
ture de Coindet, médecin de Genève pionnier du traitement du goître (1820), et le sirop 
de Henry, pharmacien en chef des hôpitaux civils de Paris ; pour l'usage externe, et 
notamment pour les bains, d'avoir remplacé la simple solution d'iode dans l'eau distil
lée par des solutions aqueuses d'iode et d'iodure de potassium. 

Lugol a présenté ses travaux devant l 'Académie Royale des Sciences le 23 juin 
1829 ; à sa demande, cette institution a chargé trois de ses membres, MM. Serres, 
Magendie et Duméril, tous trois également membres de l'Académie de Médecine, de 
contrôler la réalité des résultats du traitement iodé mis en œuvre à l'hôpital Saint-
Louis ; leurs rapports sont joints à deux des mémoires de Lugol (23, 25). Ces travaux 
connurent un grand succès d'édition et trouvèrent une large audience, en France comme 
en Europe : à Bordeaux par exemple, la bibliothèque universitaire de médecine possède 
plusieurs exemplaires de chacun de ces mémoires. Le second mémoire sur l'emploi de 
l'iode, publié en 1830 (24), a été traduit en anglais dès 1831 (27) et en allemand en 
1836(28). 

Si Lugol est peu connu des médecins contemporains, la solution de Lugol demeure 
toujours d'actualité : en décembre 2001, la consultation du fichier électronique de la 
National Library of Medicine de Bethesda, fichier relativement récent, signale 2465 
entrées pour l'interrogation Lugol's solutions et 727 pour Lugol's iodine. 

Causes des maladies scrofuleuses 

Les recherches et observations de Lugol sur les causes des maladies scrofuleuses 
sont publiées en 1844 (29) ; cet ouvrage, qui complète les trois précédents mémoires, 
nous apporte la grande expérience clinique que ce médecin avait acquise au cours de 
vingt-cinq ans de pratique à l'hôpital Saint-Louis. 

Dans la première moitié du XIXème siècle, la scrofule n'était pas séparée en entités 
cliniques précises : elle était considérée comme une inflammation chronique du systè
me lymphatique et des membranes muqueuses. Son champ était donc très vaste et 
Lugol, à juste titre, emploie de préférence le terme de maladies scrofuleuses à celui de 
scrofule ; ce domaine va de l'ophtalmie catarrhale aux tumeurs blanches et englobe de 
nombreuses manifestations cutanées, des simples engelures à l 'eczéma. Pour les 
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anciens auteurs, la lésion essentielle de la scrofule, sur le plan anatomique, est le tuber
cule. De nombreux tableaux cliniques des maladies scrofuleuses entrent à l 'heure 
actuelle dans le cadre de la tuberculose : il faudra cependant attendre quelques décen
nies avant que Jean Antoine Villemin montre la contagiosité de la tuberculose (1868) et 
que Robert Koch puisse isoler son bacille (1882). 

Au début du XIXème siècle, les aspects étiologiques de la scrofule étaient presque 
complètement inconnus. Lugol nous fournit un tableau synoptique très détaillé des 
causes des maladies scrofuleuses, distinguant : 

- les causes héréditaires, transmises par des parents scrofuleux ou ayant des scrofu-
leux dans leur famille, par des parents syphilitiques ou encore par des parents trop 
jeunes ou trop âgés (30). 

- les causes dites pathologiques, maladies de l'enfance (variole, rougeole, coque
luche), grossesse ou avortement, érysipèle, syphilis. 

- les causes extérieures occasionnelles, air malsain, mauvaise alimentation, excès de 
travail, régime des prisons ou des camps. 

L'année même de sa sortie en France, cet ouvrage bénéficie outre-Manche d'une très 
favorable et très complète analyse qui occupe plusieurs pages du célèbre journal médi
cal britannique Lancet (1844 [I], pp. 382-385, 415-418) ainsi que de l'édition à Londres 
d'une traduction en langue anglaise (31). Signalons encore deux traductions publiées 
aux Etats-Unis (32, 33) et deux traductions en allemand (34, 35). 

L'homme et le médecin 

A la fin de ce mémoire, qui marque le cent-cinquantième anniversaire de la mort de 
J.G.A. Lugol et qui se veut un hommage posthume à ce médecin un peu oublié, mais 
dont le nom nous est encore familier, il convient de se pencher sur sa personnalité. 
C'est un exercice difficile, puisqu'on ne dispose pour le faire que de ses écrits et de 
quelques rares témoignages de ses contemporains. 

Lugol apparaît comme un homme cultivé, marqué par des études secondaires clas
siques et respectueux des enseignements du passé. C'est un excellent clinicien, auteur 
de minutieuses observations médicales sur les maladies scrofuleuses en même temps 
qu'un réel novateur en thérapeutique. 

Au début de sa carrière hospitalière, le monde médical est imprégné des idées soute
nues par Broussais sur le rôle majeur de l'inflammation dans les processus patholo
giques : les prescriptions de cet ancien professeur du Val-de-Grâce, membre de 
l'Académie de Médecine, reposent principalement sur l'usage de débilitants, notam
ment saignées et restriction alimentaire. L'indépendance d'esprit du jeune médecin des 
hôpitaux vis-à-vis des autorités médicales reconnues se manifeste dans la manière dont 
Lugol soigne les scrofuleux. En plus de l'iode, il leur prescrit une alimentation calo
rique, riche en viande, du vin en quantité modérée, des exercices physiques au soleil et 
au grand air, une bonne hygiène, donc un régime tonique et non un régime débilitant. A 
l'hôpital, ses succès thérapeutiques suscitent l'admiration de ses élèves et des étudiants, 
qui apprécient en outre la qualité de son enseignement clinique. Lugol apparaît comme 
un homme sûr de lui, un peu dogmatique ; il sait cependant reconnaître ses erreurs, 
comme nous l'avons déjà signalé dans Y affaire Renucci, faisant ainsi la preuve d'une 
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grande honnêteté intellectuelle. Par ailleurs, son dévouement pour ses patients et pour 
les malades les plus pauvres est reconnu par tous. Les services qu'il a rendus pendant 
l'épidémie de choléra de 1832 lui vaudront une lettre de remerciements du Conseil 
Général de l'Administration des Hospices civils de Paris (36). 

L'indépendance d'esprit de Lugol se retrouve au cours des débats sur le sarcopte de 
la gale quand il s'oppose au Baron Alibert, médecin du Roi, membre de l'Académie de 
Médecine et de loin son aîné, avec un humour assez corrosif : "Alibert a interrompu ses 
vacances alors qu 'il en avait besoin ! Il est courageux, après des défaites aussi reten
tissantes de revenir au combat" (18). 

Dans les lettres qu'il adresse au directeur de l'hôpital Saint-Louis à propos d'un dif
férend dans le fonctionnement de son service, il défend avec vigueur les prérogatives 
du corps médical : "victime d'un manque absolu de subordination et de la difficulté la 
plus scandaleuse que l'on puisse faire à un médecin d'hôpital" et, plus loin, "le 
Conseil Général est appelé à décider si les personnes qui assistent le médecin à sa visi
te sont sous ses ordres ou si quelques uns peuvent lui désobéir impunément, attendu 
que ces personnes ne se réclament point de l'administration mais de l'autorité clérica
le, la plus dure, la plus dominatrice de toutes les autorités" (36). 

Lugol connut un grand succès dans sa clientèle privée, qui appartenait souvent aux 
classes les plus aisées, comme le montrent le certificat médical délivré à sa noble 
patiente (Figure 2) et sa relation avec Winterhalter (Figure 4). Il semble avoir acquis 
une fortune personnelle notable, si l'on en juge par le prix décerné à Renucci, prix dont 
le montant correspond à trois mois de traitement d'un médecin-suppléant hospitalier de 
l'époque. 

Lugol était un homme avisé qui a su, grâce aux rapports de la commission de 
l'Académie des Sciences, se faire reconnaître, en France et à l'étranger, comme un pra
ticien de valeur, original et novateur. Sachaile, en 1845, pense que "l'Académie de 
Médecine n'eût point dérogé en ouvrant ses portes à M. Lugol : plus d'un de ses 
membres auraient raison d'envier la carrière utile qu'il a parcourue" (37). 

Lugol est cependant resté un homme assez isolé, qui ne fréquentait pas ses collègues 
de l'hôpital Saint-Louis : ceci explique peut-être le grand silence qui entoure son décès. 
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NOTES 
(1) Le Larousse du XXe Siècle (6 vol., Paris, 1931) ainsi que le Grand Larousse Encyclopédique 

(10 vol., Paris, 1962) indiquent bien que le lugol "nom masculin, du nom de son auteur" est 
la dénomination abrégée d'une solution iodo-iodurée de titre variable, mais ces deux 
ouvrages ne consacrent aucune entrée particulière à J.G.A. Lugol. 

(2) Pièce enregistrée sous le numéro 6E 121/52. Ce document nous indique que le jeune Lugol a 
été baptisé dans la religion catholique, à la paroisse Saint-Jacques ; les témoins sont Jean 
Costes, oncle maternel, lieutenant de vaisseau, et Marthe Lugol, sœur du baptisé ; ce rensei
gnement est important dans une ville longtemps déchirée entre catholiques et protestants 

(3) Le patronyme Lugol est relativement répandu en France : la consultation du Minitel (en jan
vier 2002) nous apprend que 40 Lugol ont une ligne téléphonique à leur nom. 
De nombreux Lugol seraient originaires du Causse du Quercy, plus spécialement de 
Lalbenque, petite ville connue pour son marché aux truffes et située à une vingtaine de kilo
mètres au sud-est de Cahors. Le nom de Lugol, en patois local, signifie le coq ou encore le 
français : dans le Quercy, Lugol serait donc l'équivalent du patronyme Légal, si fréquent en 
Bretagne. 
Le Minitel permet de préciser que le plus grand nombre de familles Lugol se trouvent tou
jours actuellement dans le département du Lot (huit, dont quatre à Lalbenque) et dans le 
département voisin du Tarn-et-Garonne (quatre, dont deux à Montauban). On en trouve cinq 
à Paris, six dans la région parisienne ; les autres Lugol se répartissent quelques autres dépar
tements, le plus souvent du sud de la France, notamment dans la Haute-Garonne, les 
Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes. 
Quelques recherches généalogiques sur les Lugol de Lalbenque ont été effectuées par un 
ami de la famille de l'arrière-arrière-petit-fils de J.G.A. Lugol, le contre-amiral (C.R.) Jean 
Robert Guttinger, qui a bien voulu nous les résumer. Les membres de trois branches de 
Lugol, en vie entre les années 1905 et 1910, se déclaraient cousins les uns des autres et 
seraient issus d'une souche commune : 
- A la branche I se rattachent Paul Lugol, professeur de physique et chimie au lycée 

Condorcet (1905), puis au lycée Saint-Louis et le sénateur Jules Auguste Georges Lugol 
(1865-1936), rapporteur de la loi Lugol sur les pensions. 

- Dans la branche II, on trouve Marcel Lugol, ancien Contrôleur-Général de première classe 
de la Marine, Jean Paul Lugol, ingénieur chez Dassault et Pierre Lugol, médecin pédiatre à 
Nice. 

- La branche III est celle du procureur Antoine Lugol, père de J.G.A. Lugol. 
D'autres Lugol ont des ancêtres originaires de Saint-Germain-du-Bel-Air, autre commune 
du Lot située à une vingtaine de kilomètres au nord de Cahors : c'est le cas notamment de 
Jean Lugol, pharmacien biologiste à Aubagne (et à ce titre utilisateur du lugol!), qui a pu 
retrouver son lien généalogique avec un autre Jean Lugol, qui vivait au XVIIème siècle dans 
ce petit village du Quercy. 

(4) La date de naissance erronée de 1786 est donnée dans divers ouvrages étrangers : 
- GURLT E., HIRSCH A. Biographisches Lexicon der hervorragenden Aerzte aller Zeiten und 

Vôlker .Urban & Schwarzenberg, Vienne et Leipzig, 1886 ; 3ème édit., Munich et Berlin, 
1962. 

- Index-Catalogue ofthe Library of the Surgeon-GeneraVs Office, United States Army. vol. 
VIII. Washington, 1887 ; Ibid., 2nd. ser., vol. IX.Washington, 1904. 

- ELLIS H. Bailey and Bishop 's Notable names in Medicine and Surgery. H.K. Lewis & C°, 
Londres, 1983. 

- OPAC Name Headings (Lugol), disponibles à Bethesda (MD 20894) sur le site WEB de la 
U.S. National Library of Medicine (htpp:/www.nlm.nih. gov/nmlhome.html). 

On est quelque peu surpris de trouver cette même date erronnée de 1786 dans une communi
cation présentée en 1935 par le conservateur des musées de l'Hôpital Saint-Louis au 
Congrès international de Budapest (BRODIER L. - La dermatologie française au XIXe siècle. 
In De Dermatologia et Dermatologis, Imprim. Société, Budapest, 1936). 
L'erreur se retrouve également dans quatre ouvrages français contemporains : 
- LEROI-GOURHAN A. Les médecins célèbres. Editions d'art Lucien Mazenod, Editio S.A., 

Paris, sans date. 
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- RAPIN M. Grand dictionnaire encyclopédique médical. Flammarion, Paris, 1986. 
- DUPONT M. Dictionnaire historique des médecins dans et hors la médecine. Larousse, 

Paris, 1999. 
- MARTIN P.R. Dictionnaire biographique des dermatologues et syphiligraphes français. Ed. 

du Martinet, Angers, 2001. 
Quant au Grand dictionnaire universel du XIXe siècle (15 vol., Larousse, Paris, 1866-1876), 
il commet une double erreur, indiquant les dates respectives de 1787 et de 1853 pour la nais
sance et le décès de Lugol. 

(5) BEAUGRAND E. - Lugol. (J.G.A.) In Dechambre. Dictionnaire encyclopédique des Sciences-
médicales, 100 vol., Asselin & Masson, Paris, 1870, 2e sér., t. 3, p. 175. 

(6) HARDY. - Documents pour servir à l'histoire de l'hôpital Saint-Louis au commencement de 
ce siècle. Alibert - Biett - Lugol - Manry - Emery, Ann. Dermat. Syphiligr., 1885, 2e.sér., 6 
(11), 629-638. 

(7) LUGOL J.G.A. - De l'adolescence, considérée comme cause de plusieurs maladies, et comme 
époque critique de quelques autres. Thèse méd. Paris, n°38, 1812, 37 p., Didot Jeune, Paris, 
1812. 

(S) Bicentenaire de la spécialisation de l'Hôpital Saint-Louis en dermatologie, 1801 -2001 ; 
1 vol., 52 p., Hôpital Saint-Louis - Société française d'histoire de la dermatologie, Paris, 
2001. 

(9) Le service des Archives du Sénat nous a confirmé qu'il n'existait pas de Sénat en 1848 et 
donc qu'aucune élection ne pouvait avoir eu lieu : le seul sénateur portant le nom de Lugol 
est celui mentionné dans la note n° 3 et qui a été élu en 1924. 

(10) Le père d'Adamène Buck, Adam Buck, déjà décédé en 1833, et son épouse Magdelaine née 
Bill, demeuraient à Begnins. Adam Buck était membre de la Corporation, institution créée 
par le canton de Berne en 1780 pour réunir ses sujets ne possédant pas de bourgeoisie et 
pour en tenir lieu. A la Révolution de 1798, le canton de Berne perdit Vaud et une partie de 
ï'Argovie. En conséquence, les membres de l'ancienne corporation furent partagés en 1807 
entre Berne, Argovie et Vaud. Pour les personnes qui lui furent attribuées, Vaud créa en 
1811 la Corporation vaudoise ; la famille Buck en faisait partie depuis le début. 
Par ailleurs, on ne connaît rien sur les circonstances qui ont amené le docteur Lugol à faire la 
connaissance d'Adamène. 

(11) Ce point demande confirmation, car le registre de la Société de l'Histoire du Protestantisme 
Français (Ms.C.P.19 G.80, p 354) ne précise pas le nom du Temple. Il pourrait s'agir égale
ment du Temple Sainte-Marie, 17 rue Saint-Antoine. L'acte original du mariage civil du 3 
juin 1833 a été perdu, probablement victime des incendies de 1870 ; nous avons pu cepen
dant prendre connaissance de ce document grâce à la reconstitution des actes de l'Etat Civil 
de Paris décidée par la loi du 12 février 1872, et constater trois points intéressants : 
- L'époux déclare sous serment qu'il ignore "les lieux de décès et du dernier domicile de ses 

aïeuls et aïlleules". 
- Ce mariage est un mariage mondain ; parmi les témoins du mariage figurent un député 

Conseiller d'Etat, un autre député Intendant militaire et un avocat, tous trois décorés dans 
l'ordre de la Légion d'honneur ; mais aucun médecin n'est témoin. 

- Lugol, en cette année 1833, est domicilié au 6 rue Neuve-Saint-Marc, adresse qui ne figure 
que dans l'Almanach Royal de 1835, qui indique en outre le numéro 8 (et non le 6). 

(12) Les circonstances qui ont amené Paul Broca à se marier avec Augustine Lugol ont été bien 
analysées par Francis SCHILLER, dans son excellent ouvrage biographique (Paul Broca, 
Founder of French Anthropology, Explorer of the brain, 1 vol., 1979, Oxford University 
Press). Cet ouvrage, qui contient la reproduction d'un portrait d'Augustine, a été ultérieure
ment traduit par le Professeur Philippe MONOD-BROCA, arrière petit-fils de Paul Broca (Paul 
Broca explorateur du cerveau, 1 vol., Odile Jacob, Paris, 1990). Les parents de Paul Broca, 
protestants sévères et intransigeants, trouvaient que le temps était venu pour leur brillant fils 
de se marier, bien entendu avec une personne appartenant à la religion réformée. 
La relation que Paul Broca aurait souhaité établir en vue d'un mariage avec la fille d'un avo
cat, maire d'un des arrondissements de Paris, jeune fille "de vingt ans, jolie, instruite, inté-
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ressante sous tous les rapports" (Paul BROCA, Correspondance, tome second, 1848-1857, 
P. Schmidt, Paris 1886), mais catholique, n'a pu se développer, surtout en raison de l'oppo
sition de sa mère, Annette Broca, fille d'un pasteur protestant militant. Trouver une épouse 
protestante qui soit la bru que souhaitait sa mère était un problème délicat, car les familles 
protestantes pratiquantes ne donneraient pas leurs filles à quelqu'un dont l'indifférence reli
gieuse était manifeste et dont les travaux n'allaient souvent pas dans le sens de la pensée 
biblique traditionnelle. Pour reprendre les propos de Schiller : "cette situation difficile trou
va une solution (le jeu de mots s'impose), la solution de Lugol". 
Nous n'en saurons pas plus, comme nous l'indique la dernière page de la Correspondance 
de Broca : "La publication s'arrête ici, les lettres suivantes ayant trait au mariage étant 
trop personnelles pour y trouver place". 

(13) L'acte de naissance d'Edouard, en date du 21 février, nous apprend que deux médecins 
étaient présents comme témoins, mais ni l'un ni l'autre n'étaient des collègues hospitaliers 
de Lugol. 

(14) Nous n'avons pu appprendre que récemment seulement le lieu où Lugol est mort ; antérieu
rement, son décès avait été situé à Genève par Buchanan, dans un excellent article biogra
phique (BUCHANAN J.A. Lugol, his work and his solution, Ann. Médical History, 1928, 10, 
202-208). On pouvait donc a priori faire confiance à ce médecin américain, même s'il ne 
donne pas sa source d'information, car Buchanan avait fait l'effort de venir se documenter 
en France avant de rédiger son texte. Le décès de Lugol à Genève semblait d'autant plus 
plausible que son mariage avait dû le rapprocher de la Suisse. Nos recherches auprès de 
l'Office de l'état civil de la ville de Genève et des Archives d'Etat de la République et 
Canton de Genève, pour confirmer le lieu du décès, ont donc été négatives : elles nous ont 
toutefois appris que Lugol avait été inscrit à Genève sur le fichier des étrangers le 30 sep
tembre 1846, venant de Turin, muni d'un passeport établi le 26 août 1845 à Paris : il serait 
descendu à Genève à l'hôtel de la Couronne et aurait quitté la ville (passeport restitué) le 6 
octobre 1846 pour se rendre en France. Ce voyage se situe donc quelques jours avant la mort 
de son épouse. 
Le plan cadastral de la commune de Neuilly-sur-Seine établi en 1846 montre clairement la 
situation du 6 Avenue Dauphine où est mort Lugol. La maison et ses dépendances (parcelles 
113 et 114) se trouvaient au croisement de l'Avenue Dauphine et de l'Avenue de l'Ancienne 
Faisanderie, dont elles occupaient le secteur nord-est. Cette partie de Neuilly fut rattachée à 
la commune de Passy (16 juin 1859) et ultérieurement au XVIème arrondissement de Paris 
(18 avril 1929). Ceci nous explique pourquoi H. GOUGEROT et L. BRODIER : L'Hôpital 
Saint-Louis et la Clinique d'Alfred Fournier. Edition du centenaire d'Alfred Fournier, 
J. Peyronnet & Cie, Paris, 1932) indiquent Passy comme lieu du décès de Lugol. 
La maison où s'est éteint Lugol n'est plus visible aujourd'hui : elle a été rasée en raison de 
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RÉSUMÉ 

J.G.A. Lugol, né le ¡8 août 1788 à Montauban, fait ses études de médecine à Paris. Reçu 
interne des hôpitaux en 1807, docteur en médecine en 1812, il est nommé en 1819 médecin sup
pléant à l'hôpital Saint-Louis, puis médecin titulaire chef de service dans ce même établissement 
(1831), poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1851. Après sa mort à Neuilly-sur-Seine le 16 
septembre 1851, l'aînée de ses deux enfants, sa fille Adèle Augustine, épousera Paul Broca en 
1857. 

Pionnier français de la thérapeutique iodée, il est resté célèbre par sa solution iodo-iodurée 
(le "lugol"), toujours inscrite au Codex français et dans de nombreuses pharmacopées étran
gères, ainsi que par ses quatre monographies sur les maladies scrofuleuses et leur traitement 
(1829, 1830, 1831, 1844), dont certaines ont été traduites en anglais et en allemand. 

Ces publications nous apportent les minutieuses observations d'un excellent clinicien qui a 
constamment montré une grande indépendance d'esprit vis-à-vis des conceptions médicales à la 
mode, notamment de celles de Broussais. II était très attaché à ses malades et à ses élèves hospi
taliers, qui admiraient la qualité de son enseignement, l'efficacité de ses innovations thérapeu
tiques, son honnêteté intellectuelle aussi bien que son succès en clientèle privée. 

SUMMARY 

Jean Guillaume Auguste Lugol (1788-1851) : his life and his works. A brief encounter, 150 
years after his death 

J.G.A. Lugol was born on August 18th, 1788 at Montauban. Medical student in Paris, he was 
admitted as interne des hopitaux in 1807. Medical doctor in 1812, he was appointed acting phy
sician at Saint-louis hospital of Paris in 1819 and named head of a department in the same esta
blishment, a post he held till he retired in 1851. After his death on September 16th, 1851 at 
Neuilly-sur-Seine, his elder child, his daughter Adele-Augustine, married Paul Broca in 1857. 

French pioneer of iodine therapy, Lugol is famous for his iodine-ioduretted solution, still 
registered in the French Codex and present in most foreign Pharmacopoeia, and also for his four 
books on scrofulous diseases and their treatment (1829, 1830, 1831, 1834). 

These publications gather a wealth of the detailed observations of an excellent practitioner 
who constantly proved a great independence of spirit towards some medical concepts "a la 
mode", especially those sustained by Broussais. He was very close to his patients and to his 
medical students, who admired the quality of his lessons, the efficiency of his therapeutic innova
tions, his intellectual uprightness as well as his success in private practice 
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Pierre-François Nicolas (1743-1816) 
apothicaire, médecin, professeur de chimie 

à la Faculté de médecine de Nancy, à la veille 
de la Révolution * 

par Pierre LABRUDE ** 

Au XVIIIème siècle, assez nombreux sont les cours de chimie organisés par des par
ticuliers à leur domicile au profit des amateurs éclairés ou des rares étudiants de 
quelques grandes villes. De nombreuses publications les ont présentés. Si le cours qui a 
existé en Lorraine française, à Metz avec l'apothicaire Thyrion, est bien connu, il n'en 
est pas de même pour celui créé en Lorraine ducale par le médecin Henri Michel du 
Tennetar et l'apothicaire Pierre-François Nicolas. Ce dernier devient rapidement le titu
laire de la chaire de chimie créée à la Faculté de médecine de Nancy à leur demande en 
1776. Parallèlement à cet enseignement qui a constitué le sujet de plusieurs ouvrages, 
Nicolas poursuit à Nancy une carrière active et réalise une œuvre importante et variée 
dont cette communication se propose de présenter les différents aspects. 

Pierre-François Nicolas naît à Saint-Mihiel le 26 décembre 1743 dans une famille 
meusienne possessionnée dans cette ville, à Vigneulles et à Etain. Son père Jean-
François, né en 1715, est intéressé dans la Ferme du sel à Saint-Nicolas-de-Port. Le 
jeune Pierre-François est élève du collège des chanoines de sa ville natale, puis de celui 
des jésuites de Saint-Nicolas. Fréquente-t-il l'université de Pont-à-Mousson ? En tout 
cas, il est titulaire de la maîtrise ès arts. 

Les débuts : l'apothicaire militaire et l'installation à Nancy 

On ne sait d'où lui vient sa vocation d'apothicaire et de chimiste, et ses biographes 
indiquent qu ' i l est d ' abord apothicaire mili taire au cours de la campagne en 
"Allemagne", pendant la guerre de Sept-Ans, de 1759 à 1763, sous les ordres de Pierre 
Bayen, l'organisateur du service pharmaceutique de l'armée, avec qui il aurait, dit-on, 
longtemps correspondu par la suite. Les archives du Service de santé conservent une 

* Comité de lecture du 15 décembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 18 avenue Sainte-Anne, 54520 Laxou. 
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biographie de Pierre-François, ce qui laisse penser qu'il aurait effectivement été un 
moment apothicaire militaire. A son retour, il s'installe à Nancy et est reçu à la maîtrise 
de pharmacie, d'abord pour exercer en Lorraine le 22 juillet 1768, puis pour exercer à 
Nancy avec la soutenance de ses Conclusions de pharmacie le 31 décembre 1768. Il est 
inscrit au registre des lettres de maîtrise le 2 juin 1769 et succède à Pierson (fils) qui a 
démissionné à son profit le 19 novembre 1768. La pharmacie qu'il acquiert est située 
rue du Pont Mouja, non loin de la place Saint-Sébastien. Il la cédera à son neveu par 
alliance Romuald Graux le 15 juillet 1779. 

En 1768, à son retour "d'Allemagne", et pour des raisons que nous ignorons, il a été 
nommé inspecteur honoraire des mines de France et a réorganisé les mines vosgiennes. 
Puis l'intendant de Lorraine le charge d'étudier la possibilité de fabriquer de l'acier à 
partir du fer des mines de Lorraine et d'Alsace, d'où la rédaction d'un mémoire publié 
aux frais du gouvernement en 1772. Il me paraît que cette nomination pourrait être due 
à ses relations avec Bayen qui, lui aussi, s'est intéressé aux mines et aux minerais, en 
particulier, ses biographes l'indiquent, en "Allemagne", pendant la guerre de Sept-Ans. 

Le 9 janvier 1769, Pierre-François épouse Marie-Madeleine Arnould, âgée de 20 
ans, de la paroisse Saint-Sébastien, dont le père Mengin est marchand chandelier dans 
le quartier et propriétaire de la fonderie royale et générale des suifs, à côté de la porte 
Saint-Nicolas. Mengin Arnould étant décédé en 1765, Nicolas rachète la fonderie en 
1771. 

Le cours de chimie avec Henri Michel du Tennetar 

C'est en 1776 que naît le cours privé de chimie qui va le conduire à la notoriété. Il 
n'y a pas de chaire de chimie à la Faculté de médecine venue de Pont-à-Mousson en 
1768 et celle-ci en désire une. Ce désir est d'autant plus marqué qu'il existe un ensei
gnement de chimie au Collège de médecine fondé en 1752 par le Duc-Roi Stanislas et 
son médecin Bagard. Nicolas s'associe au médecin Henri Michel du Tennetar, originai
re de Metz et exerçant paroisse Saint-Nicolas, non loin de la pharmacie, dont il devient 
le démonstrateur dans un cours public destiné aux étudiants et aux amateurs, et qui a 
lieu dans son officine. Le 22 juin 1776, tous deux sollicitent du garde des Sceaux, le 
comte de Miromesnil, dont la fonction comporte la responsabilité de l'Université, la 
création d'une chaire de chimie à la Faculté. Les lettres patentes royales sont obtenues 
dès le 19 août et enregistrées au Parlement le 28 septembre. Michel du Tennetar est 
nommé professeur de chimie à la Faculté, tandis que Nicolas devient démonstrateur. 
L'enseignement et le laboratoire - qui appartient à Nicolas - sont transférés dans les 
bâtiments de l'Université dès leur ouverture. Mais les deux enseignants ne s'entendent 
pas longtemps car Nicolas empiète sur l'enseignement de Michel qui décide de quitter 
la Faculté et Nancy pour Metz en 1781. Il faut indiquer à ce propos que, dès la fin de 
l'année 1777, Nicolas avait fait imprimer un Cours de chimie théorico-pratique de 330 
pages, alors qu'il n'en était pas le professeur ! Pour pouvoir succéder à Michel en vertu 
de la provision qu'il a reçue, Nicolas effectue très rapidement ses études de médecine et 
soutient sa thèse de doctorat le 29 mars 1781. Ceci lui permet d'être nommé professeur, 
sans concours - contrairement à ce qui avait été décidé lors de la création de la chaire 
pour celui qui succéderait à Michel - avec le titre de "conseiller et médecin ordinaire du 
roi" et de prêter serment le 6 juin 1781. 
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Les travaux de recherche en hydrologie, biochimie,... 

Nicolas s'illustre par des travaux d'hydrologie et d'abord en 1772 en contestant les 
résultats de son illustre confrère Joseph François Sigisbert Mandel à propos des qualités 
de l'eau d'un puits de la place Saint-Sébastien, dont il estime qu'il ne s'agit pas d'une 
eau minérale, mais seulement d'une eau contaminée par une fosse d'aisance... Puis il 
présente à la Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy son travail 
Dissertation chimique sur les eaux minérales de Lorraine qui est couronné le 9 mai 
1778. Encouragé par ce succès, il demande l'approbation de la Société pour un nouveau 
mémoire intitulé Dissertation chimique sur les eaux minérales nouvelles découvertes à 
Saint-Diez. La Société l'approuve le 26 janvier 1780 en dépit de réserves du Professeur 
Harmant. Mais il s'ensuit une longue controverse dans les journaux entre l'auteur, 
Beaupré, élève de Mandel, et Harmant. 

Nicolas qui travaille, publie et se fait connaître, est rapidement élu dans les acadé
mies : l'Académie de Dijon en août 1778, la Société d'émulation de Liège en 1779. A 
Nancy, la Société des sciences et belles-lettres l'élit le 11 juin 1782 et son discours de 
réception le 25 août traite des Causes de l'ascendance de l'eau avec une corde. Nicolas 
présentera à la Société plus de 20 travaux jusqu'à sa suppression pendant la Révolution 
et restera associé lors de sa re-création au début du XIXème siècle, alors qu'il a quitté 
Nancy pour Caen. 

Dans l'histoire de la chimie, Nicolas est réputé avoir découvert le phosphore dans les 
os et Fourcroy l'aurait appelé Nicolas phosphore. En réalité, le phosphore a été décou
vert dans l'urine par Brandt à Hambourg en 1669 et dans les os par Gahn en 1770. Le 
procédé fut, il est vrai, amélioré par Nicolas, puis par Pelletier et expliqué par Fourcroy 
et Vauquelin. Nicolas a publié sur ce sujet au Journal de Lorraine et au Journal de phy
sique en 1778 puis en 1784, et sa thèse de baccalauréat de médecine en 1780 portait sur 
la formation et la substance de l'os. 

Nicolas est aussi un adepte de l'électrothérapie sur laquelle il publie à partir de 1781. 
Il traite ainsi les maladies nerveuses (1782) et rend le mouvement et la vie à des 
membres inertes (Nancy, 1787). La méthode se répand en Lorraine et est mise en 
oeuvre à Saint-Dié par l'élève de Nicolas, Renaud, et le célèbre médecin Poma. 

Nicolas s'illustre aussi dans le domaine de la distillation à la suite du règlement de 
1782 pour les anciens duchés, qui fixe le nombre des distillateurs à 700 et institue deux 
inspecteurs. Chargé des expertises dans les contestations, il rédige un Manuel du distil
lateur d'eau de vie (1787), fait passer les examens et introduit dans son cours de chimie 
un chapitre sur le sujet où il propose de nouveaux instruments, de nouveaux procédés et 
de nouvelles eaux de vie préparées à partir des fruits locaux des vergers ou des forêts. 

L'expérience aérostatique 

C'est sans doute l'expérience aérostatique de 1783 qui a le plus contribué à la célé
brité de Nicolas en Lorraine. Celle des frères Montgolfier à Annonay date du 5 juin 
1783. La fabrication des aérostats relève de la chimie par les enveloppes et les enduits 
imperméabilisants et par la production d'hydrogène. A Nancy, Nicolas organise une 
souscription pour financer son travail et perfectionne un procédé d'obtention de 
l'hydrogène. Après que la Société des sciences et belles-lettres dont il fait partie lui a 
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rendu visite, le ballon s'envole de la cour de l'Université le 19 décembre 1783 à 15 
heures pour atterrir près du moulin de Fontenoy-sur-Moselle une demi-heure plus tard. 
La Société lui attribue 170 livres le 13 janvier 1784 pour l'aider à supporter ses frais. 
Nicolas a-t-il ensuite fait partie de la Commission de perfectionnement des aérostats ? 
Si oui, il y a connu et côtoyé les plus grands chimistes français de son époque. 

La période révolutionnaire : du bien et du moins bien... 

Nicolas fait aussi partie du comité d'élaboration d'une pharmacopée nancéienne que 
prévoient les statuts de 1764 des maîtres apothicaires de Nancy. Joseph François 
Sigisbert Mandel l'élabore à partir de 1784 et l 'ouvrage en latin est prêt en 1790. 
Corrigé et traduit en français avec la nouvelle nomenclature chimique, il reçoit une 
mention honorable de la Convention. Parallèlement, Nicolas a revu son cours de chimie 
et publie en 1787, chez Haener à Nancy, un Précis des leçons publiques de chimie et 
d'histoire naturelle qui se font toutes les années aux écoles de médecine de l'université 
de Nancy, en deux volumes. Cet ouvrage mentionne les recherches de son auteur et les 
applications médicales et industrielles de la chimie. Il regroupe 31 leçons de physique 
et de chimie, 10 sur le règne végétal et ses travaux sur les eaux de vie et la teinture des 
étoffes, 6 sur le règne végétal qui traitent de chimie biologique au sens actuel du mot, 
puis ses recherches sur les eaux minérales, la préparation du phosphore, la naturalisa
tion des animaux et un lexique. 

En 1789, Nicolas prend part à la vie publique et politique. De 1789 à 1796, et même 
1800, il occupe différentes fonctions, d'autant que la suppression de l'Université en 
1793 le prive de son activité professionnelle. Il est représentant de la commune, 
notable, officier municipal, électeur, administrateur du district, juge de paix de Nancy-
nord, président du directoire du département en 1794,... Il a aussi commandé une com
pagnie de la Garde nationale et a été médecin de la maison de réclusion. Ce qui est 
moins louable assurément est sa participation en 1793 aux activités de Mauger, plus 
tard Marat-Mauger, pour qui l'épilogue sera dramatique. Il se fait alors appeler Terre 
végétale... Il est arrêté en février 1794. Mais sans doute n'est-il pas trop impliqué dans 
ces exactions, car il ne semble pas avoir été inquiété ensuite. En 1795-1796, on le 
retrouve assesseur du juge de paix et, en 1800, - alors qu'il n'est plus à Nancy... -, 
conseiller municipal de Nancy ! 

L'Ecole centrale de la Meurthe et la Société de santé 

Avec le calme qui revient, la Convention rétablit l'enseignement médical pour for
mer des médecins militaires et crée trois écoles de santé, futures facultés de médecine, 
dont l'une s'installe à Strasbourg où les cours commencent le 22 pluviôse an III (10 
février 1795). L'Ecole dispose de 5 professeurs et Nicolas est nommé dans la chaire de 
chimie médicale et de pharmacie, en raison de sa compétence et sans doute sur l'inter
vention de Fourcroy qui est à l'origine du projet. Mais il n'y a pas de laboratoire de chi
mie à Strasbourg, et Nicolas refuse d'y transférer le sien et démissionne le 5 mai 1795. 
Sans doute veut-il rester en Lorraine pour continuer sa carrière politique... 

La loi du 7 ventôse an III (28 février 1795) crée les Ecoles centrales des départe
ments et Nicolas est nommé professeur d'histoire naturelle à celle de Nancy à sa forma
tion en juin 1796. L'enseignement a lieu dans les anciens locaux de l'Université. En 
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même temps se crée une Société de santé pour l'enseignement médical, dont les cours 
ont lieu dans l'ancien bâtiment du Collège de médecine (l'actuel musée des beaux-arts), 
place du Peuple (ci-devant place Royale et future place Stanislas). Nicolas y enseigne la 
chimie. A cette époque, il habite une maison de campagne à Boudonville et a été 
nommé associé non résident de la 1ère classe de l'Institut national à sa création en 
1795. Mais au milieu de l'an VI (1798), il quitte Nancy pour Paris pour des raisons 
impérieuses (sic). 

Les années parisiennes 

On ne sait pas bien pourquoi P.F. Nicolas se rend à Paris. Sans doute y a-t-il des rai
sons familiales (mésentente possible avec son épouse qui ne le suit pas et reste à Nancy 
avec plusieurs de leurs filles), universitaires (l'absence de facultés à Nancy), politiques 
(des suites de ses activités avec Mauger, des perspectives ou des espoirs à Paris ?...), 
scientifiques (le désir de travailler avec les chimistes parisiens ?, des sollicitations de 
Berthollet après une mission qui lui a été confiée dans les salines en 1794, à la demande 
du Comité de salut public ?). 

Toujours est-il qu'il s'installe à Paris dans l'Ile de la Cité pour un séjour qui va durer 
jusqu'en 1801-1802. On sait qu'il travaille avec Chaptal, probablement Fourcroy, peut-
être Berthollet. Il est cité comme correspondant de la Société libre des pharmaciens de 
Paris en octobre 1796. C'est en 1800 qu'i l publie une Méthode pour préparer et 
conserver les animaux... dédiée à Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur auquel 
Chaptal succède le 6 novembre. On déduit de cela, peut-être abusivement, que ses rela
tions politiques et scientifiques sont à l'origine de sa nomination à Caen. 

Nicolas professeur à Caen, la phtisurie sucrée 

C'est en effet en 1801 que Nicolas est nommé professeur de chimie à l'Ecole centra
le du Calvados, à Caen (Fourcroy le cite dans un de ses rapports). Dès février 1801, il 
est élu à l'Académie de la ville et, en 1808, nommé professeur de physique et de chimie 
à la Faculté des sciences de Caen. En même temps, il enseigne la matière médicale à 
l'Ecole de médecine. Plusieurs travaux scientifiques datent de cette période caennaise, 
en particulier ce qui le conduit à être encore cité de nos jours dans les ouvrages d'his
toire de la médecine ou des sciences : Recherches et expériences médicales et chi
miques sur le diabète sucré, ou la phtisurie sucrée, avec V. Gueudeville, médecin à 
Caen. Dans leur travail, publié à Paris en 1803 et réédité en 1805, ces auteurs se livrent 
à une série d'expériences comparatives sur l'urine "normale" et l'urine sucrée des 
malades diabétiques. Ils démontrent que le sucre trouvé dans cette urine n'est pas du 
sucre ordinaire, mais ils ne l'identifient pas. C'est Chevreul qui indiquera en 1815 qu'il 
s 'agit du "sucre de raisin" ou glucose. Toutefois, si les résultats de Nicolas et 
Gueudeville ont fortement contribué à expliquer l'origine de la saveur sucrée de l'urine 
des diabétiques, que la chimie moderne naissante avait permis d'entrevoir avec les tra
vaux de Poole et Dobson, Cawley puis Rollo, ils ont aussi et malheureusement contri
bué à propager une idée fausse, celle de l'absence d'urée et d'acide urique dans cette 
urine... 
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Pierre-François Nicolas prend sa retraite en 1811 ; il a 68 ans. Retiré en bordure de 
ville, entouré de son fils Pierre-François qui l'a suivi en Normandie, il est dans une 
situation difficile car sa pension n'est versée qu'irrégulièrement. Il meurt le 18 avril 
1816, à l'âge de 73 ans. 

Les publications douteuses 

Les auteurs de biographies lui ont attribué plusieurs activités et travaux qui ne sont 
très certainement pas de lui, et en particulier un Mémoire sur la peste, à Nancy en 1777, 
et des activités de professeur de philosophie et de médecin à Grenoble, avec des 
ouvrages comme Le cri de la nature en faveur des enfants nouveaux-nés (1775) et 
Y Histoire des maladies épidémiques qui ont régné dans la province du Dauphiné (1781 
et 1786), et plusieurs autres. Le nom de Nicolas est commun et l'homonymie est vrai
semblablement responsable de confusions, au moins avec un médecin nîmois égale
ment assez connu. Pierre-François Nicolas ne me semble pas avoir besoin de cela pour 
être encore connu de nos jours. 

A ma connaissance, il n'a encore fait l'objet d'aucune étude d'ensemble, même si la 
littérature lorraine (avec MM. Boyé et Beau par exemple) contient un certain nombre 
d'informations. Les archives sont très riches en documents le concernant, mais je ne 
connais de lui pour l'instant et malheureusement aucun portrait. Il est sûr qu'il mérite 
qu'un mémoire ou une thèse lui soit consacré. 

Conclusion 

Riche d'une large palette de talents, de recherches et d'activités, Pierre-François 
Nicolas est l'exemple de Vhonnête homme du XVIIIème siècle. Intéressé par de mul
tiples sujets, touche-à-tout, il a amélioré différents matériels et techniques. Il a aussi 
participé avec talent à ce qu'on a appelé la grande révolution chimique qui regroupait 
des hommes comme Fourcroy, Guyton de Morveau, Bayen, qui fréquentaient ou 
avaient fréquenté Lavoisier. Il était certainement l 'homme le plus ouvert et le plus 
entreprenant de l'Université nancéienne de cette fin du XVIIIème siècle qui fut celui 
des Lumières. 
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RÉSUMÉ 

Pierre-François Nicolas (1743-1816), apothicaire, médecin, professeur de chimie à la 
Faculté de médecine de Nancy à la veille de la Révolution. 

Né à Saint-Mihiel (Meuse), P. F. Nicolas étudie dans sa ville natale puis à Saint-Nicolas-de-
Port, près de Nancy. Il est probablement apothicaire militaire pendant la guerre de Sept-Ans, 
puis il vient à Nancy et est reçu à la maîtrise de pharmacie en 1768. Avec le médecin Henri 
Michel du Tennetar, il crée un cours de chimie destiné aux étudiants et aux amateurs, puis 
devient professeur de chimie à la Faculté de médecine en 1781. Pendant ces années, il poursuit 
des recherches en hydrologie, distillerie, biochimie (le phosphore dans les os), toxicologie, tein
ture,... A la fin de 1783, il réussit à faire voler un ballon gonflé d'hydrogène. Après avoir joué un 
rôle non négligeable à Nancy pendant la Révolution, il devient professeur à l'Ecole de médecine 
de Strasbourg, puis à l'Ecole centrale de la Meurthe et à la Société de santé de Nancy. Il quitte 
la ville en 1798 et séjourne à Paris pendant environ deux années, en travaillant probablement 
avec Fourcroy et, peut-être, Chaptal et Berthollet. Dans les premières années du XIXème siècle, 
il est nommé professeur à l'Ecole centrale du Calvados, puis à la Faculté des sciences de Caen. 
Son dernier travail notable, avec Gueudeville, est consacré à l'étude de la détection du sucre 
dans l'urine des diabétiques. Retraité en 1811, il meurt à Caen en 1816. 

SUMMARY 

Pierre-François Nicolas (1743-1816), apothecary, physician, chemistry teacher on the eve 
of the French Revolution. 

Pierre-François Nicolas, was born in Saint-Mihiel in 1743, studied in this town and in St-
Nicolas-de-Port near Nancy. At first he has been a military apothecary during the "Guerre de 
Sept-Ans". Then he studied pharmacy in Nancy and was received in 1768 at the "Maîtrise de 
pharmacie". With the physician Henri Michel du Tennetar, he created a teaching of chemistry 
for medicine students and became the professor of chemistry of the Faculty of Medicine in 1781. 

During these years, he published some research results about hydrology, distillery, bioche
mistry (phosphorus in bone), toxicology, dyeing... At the end of 1783, he succeeded in the reali
zation of a balloon and he played an important part in Nancy during the French Revolution. 
Professor at the "Ecole de médecine" in Strasbourg for some weeks, then in Nancy at the "Ecole 
centrale" and at the "Société de santé", he left Nancy towards the mid-1798. Staying in Paris for 
two or three years he probably worked with Fourcroy and perhaps Chaptal and Berthollet. In the 
early years of the nineteenth century he was appointed professor in the "Ecole centrale du 
Calvados" and some years after at the "Faculté des sciences" in Caen. His latest significant 
work with Gueudeville was devoted to the detection of sugar in the urine of diabetic patients. 
Retired in 1811 Pierre-François Nicolas died in Caen in 1816. 
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Les docteurs Moreau de Bar-le-Duc 
Victor Moreau (1746-1799) 

Pierre-Félix Moreau (1778-1846) 
Les premières résections ostéo-articulaires * 

par Frédéric CHAUVIN **, Philippe SCHIELE ***, 
Edouard CHAUVIN ****, Véronique FISCHER COSSU-FERRA, 

Louis-Paul FISCHER ***** 

La chirurgie articulaire n'a vu le jour qu'à la fin du XVIIIème siècle. On connaissait 
de longue date la façon de réduire les luxations articulaires (traité des articulations 
d'Hippocrate). L'ablation d'un os ou d'un fragment osseux était connue avec les trépa
nations préhistoriques et les crâniectomies dans l'Inde ancienne ; à Rome au 1er siècle 
après Jésus-Christ, Héliodore entreprend des résections costales. On a pu reconnaître 
des allusions à des interventions ressemblant à des résections, mais ces opérations 
n'étaient en fait le plus souvent que l'ablation de séquestre osseux passant par une plaie 
récente ou infectée (1). Au niveau des membres, la pénétration, alors que la peau n'était 
pas ouverte, semblait insurmontable jusqu'au XVIIIème siècle. Il existait des exemples 
d'ouverture du corps humain seulement au niveau des yeux : opération de la cataracte 
déjà dans l'Egypte ancienne ; de la vessie : opération de la taille en Grèce bien avant 
Jésus-Christ ; l'opération césarienne seulement chez la femme moribonde pour sauver 
l'enfant ; enfin, l'incision au pli inguinal associée souvent à la castration du même côté. 

Aux membres, toute atteinte articulaire, plaie, arthrite souvent tuberculeuse ou même 
tumeur était du ressort de l'amputation, seul moyen de sauver la vie d'un blessé ou d'un 
malade qui sinon mourait d'infection généralisée. Les amputations et les désarticula-

* Comité de lecture du 15 décembre 2001 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chirurgien des Hôpitaux des Armées. Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
H.I.A.Desgenettes, 69003 Lyon. 

*** Médecin des Armées Quartier Bouffiers BP 42, 59998 Lille Armées. 

**** Faculté d'Histoire, Université Lyon III 

***** Professeur des Universités. Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Hôpital 
Edouard Herriot, 69003 Lyon. 
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tions étaient les atouts majeurs du chirurgien qui avait acquis une dextérité voire une 
virtuosité rendue nécessaire par l'absence d'anesthésie et donc l'impérative obligation 
qui lui était soumise de battre les records de vitesse pour soustraire un membre au 
patient. Cette frénésie d'amputer n'empêchait d'ailleurs pas l'infection et le décès de 
nombreux mutilés par gangrène. 

La première résection ostéo-articulaire en France 

Août 1782 par Victor Moreau de Bar-le-Duc 

Les bases de la chirurgie ostéo-articulaire au XVIIIème siècle en France ont été 
jetées par Jean-Louis Petit (1674-1750) et son Traité des maladies des os paru en 1705 
et plusieurs fois réédité, il y précise entre autre l'utilisation du tourniquet à vis ; égale
ment de Jean-Louis Petit en 1723 : art de guérir les maladies des os où est décrite la 
façon de traiter les caries dont la définition était l'infection des os caractérisée par 
l'inflammation avec suppuration et destruction des tissus, ce qui correspond à notre 
description de l'ostéite. Ce terme de carie semble avoir été utilisé plus largement et 
notamment pour les ostéo-arthrites en particulier tuberculeuses (2). René Jacques 
Croissant de Garangeot (1688-1759) a publié en 1725 un Nouveau traité des instru
ments de chirurgie les plus utiles et de nouvelles machines propres pour les maladies 
des os. Enfin Pierre-Joseph Desault (1738-1795), contemporain de Victor Moreau, fait 
de la chirurgie un art. Il est resté célèbre pour l'intérêt qu'il portait au traitement des 
fractures et son bandage pour l'immobilisation du membre supérieur. Paris semblait au 
milieu du XVIIIème siècle le seul endroit où l'étude de la chirurgie ostéo-articulaire 
était possible. 

En France, les résections articulaires, font l'objet au XVIIIème siècle de quelques 
tentatives isolées, comme en 1740 à Pézenas par Thomas qui extrait une ostéomyélite 
de l'épaule chez une fillette de 4 ans ou bien en 1745 à Lille où Boucher pratique une 
vraie résection, semble-t-il, pour une plaie par arme à feu de l'épaule. En Angleterre, 
Filkin de Nortwich en 1762, Bent de Newcastle en 1771 et Orred en 1778 ont réséqué 
un genou pour le premier et l'épaule pour les deux autres, mais leurs observations ne 
nous sont pas parvenues. Par contre Park de Liverpool en 1781 réalise une résection du 
genou dont il communique le résultat à son compatriote Percival Pott en septembre 
1782. L'exposé de Park est traduit et publié par Lassus en 1784 en France. 

Victor Moreau (1746-1799) (3) fils de Jacques Moreau, orfèvre et de Catherine 
Legras, originaire de Saint-Dizier, est né le 27 avril 1746 à Vitry-le-François. Son oncle 
nommé Durozier était apothicaire dans cette ville et lui donna peut-être sa vocation de 
médecin et chirurgien. Pierre Guillemain maître en chirurgie débute son instruction 
médicale. Puis Victor Moreau est exempté du tirage au sort et obtient sa maîtrise ès arts 
le 4 février 1769. Il quitte Vitry-le-François pour Bar-le Duc, ancienne capitale du 
Duché du Barrais rattaché en 1766 avec le Duché de Lorraine au Royaume de France. 
Il se marie à Françoise Pierre née à Rumont près de Bar en novembre 1773, ils ont deux 
fils, Jean en 1775 et Pierre-Félix en 1778 (4). Victor Moreau soutient sa thèse de doc
teur en chirurgie à Nancy en 1784. Son sujet ne nous est pas connu. Victor Moreau 
s'intéresse à de nombreuses pathologies comme tous les médecins de cette période. Des 
observations très originales nous sont parvenues comme celle d'une femme de soixante-
quatorze ans qui a été grosse de deux enfants pendant trente-trois ans avec autopsie à 
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l'appui, ou celle d'une luxation du bras non réduite où il démontre qu'une luxation 
vieillie de l'épaule n'est pas forcément synonyme d'impotence complète, ou une autre 
plus anecdotique sur l'intérêt du vin de bruyère pour guérir une gangrène... Il s'intéres
se aussi à tout ce qui touche aux os et aux articulations. 

Son fils, Pierre-Félix écrit plus tard, avec de nombreux détails, les circonstances de 
la première résection articulaire : "Mon père partageait encore l'opinion commun rela
tivement au traitement des articulations ginglyloïdes affectées de carie, lorsque l'acci
dent que je vais faire connaître et le succès de l'opération qu'il crût devoir y opposer 
lui firent entrevoir la possibilité d'éviter l'amputation des membres pour les altérations 
de la substance des os, pour les luxations avec déchirement des jointures". Victor 
Moreau est amené à examiner un cultivateur nommé Lecheppe, du village de Rumont, 
victime d'une luxation ouverte de la cheville en juillet 1782, trois semaines après le 
traumatisme. Devant "la bonne constitution du sujet et l'état favorable du pied" Victor 
Moreau entreprend "le projet hardi de sauver le membre et d'éviter l'amputation qui 
suivant les principes de l'art semblait l'unique ressource". Cette première résection 
n'est pas faite au hasard, il l'a mise au point sur le cadavre. Il emploie deux incisions 
précises. Son fils décrira plus tard l'intervention "il dégage le péroné des tendons des 
ligaments et en général de tout ce qui le fixait... Il le coupe avec le ciseau au dessus de 
la malléole... pour le tibia, il procède de même, sectionne le tibia mais cette fois avec 
une scie très étroite montée sur un manche... ce qui fut fort laborieux.... renverse le 
pied, fait saillir la pièce coupée et détache l'extrémité tibiale avec assez de facilité... ". 

Cette intervention et la plupart des suivantes sont effectuées le patient à jeun sans 
aucune drogue préparatoire en le maintenant solidement sur une chaise pour le membre 
supérieur ou sur une table assez haute pour le membre inférieur, à la lumière du jour 
devant une fenêtre et le plus souvent au domicile, loin de la pourriture d'hôpital. Victor 
Moreau adresse cette première observation de résection articulaire de la cheville à 
l'Académie Royale de Chirurgie en 1782 (fig. 1), il fait de même en 1786 pour une 
résection de l'épaule (5) et en 1789 pour une résection du genou. 

Bien sûr, toute son activité n'est pas centrée uniquement sur les résections articu
laires et il prodigue ses soins aux quatre coins du canton et même au delà, en Haute-
Marne ou plus au nord à Châlons-
sur-Marne. Déjà reconnu pour ses 
talents de chirurgien, et après plus 
de vingt ans d'exercice, il demande 
en mai 1792 à être employé dans 
l 'armée. Ce subit changement de 
carrière semble répondre moins à un 
élan patriotique devant la menace 
p russ i enne q u ' à des diff icul tés 
f inanc iè res . En 1796, lo rsque 
l 'assemblée municipale reçoit la 
gestion de l'hôpital, elle le nomme 
au poste de chirurgien du Prieuré. 
Un an avant sa mort, en 1798, il est 
médecin et chirurgien en chef de 
l'hôpital civil de Bar. Parallèlement, 

Fig. 1 - Signature de Victor Moreau découverte dans 
des registres des délibérations de la commission 

administrative de l'Hospice Civil de Bar-le-Duc aux 
Archives Départementales de la Meuse. 
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il s'engage dans la vie sociale de la ville, en occupant un poste d'officier municipal à 
partir des élections de 1790. 

Le développement des techniques des résections ostéo-articulaires a la fin du 
XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle 

"l'école barisienne" des résections ostéo-articulaires 

Plusieurs facteurs sont défavorables au développement de la chirurgie articulaire à 
l'époque de Victor Moreau. Tout d'abord la situation politique de Bar-le-Duc prenant 
le nom de Bar-sur-Ornain en 1790 par suppression de la particule faisant référence à 
l'ancien régime (6). Les dix dernières années du XVIIIème siècle sont à Bar comme en 
France fertiles en événements tumultueux voire dramatiques : le peuple est affamé. 
Victor Moreau va même assister lui-même à la mort d'un marchand de grain lynché par 
la population qui le suspectait d'être le responsable de la famine qui sévissait alors (7). 
De plus la situation géographique de Bar-le-Duc à plus de deux jours de la capitale 
n'était pas idéale pour la diffusion d'une découverte si particulière et en fin de compte 
les résections ostéo-articulaires vont rester une spécialité du Sud-meusien. Les seules 
tentatives de publication à Paris par l'intermédiaire de l'Académie Royale de Chirurgie 
vont rester lettre morte. Tout au plus, Victor Moreau reçoit une médaille d'Or de 200 
livres et seul Pelletan va relayer la technique du Barisien dans ses cours de clinique 
externe. On préférait nier toutes les observations adressées que de les discuter. Enfin, 
ces opérations étaient considérées longues, difficiles et redoutables pour les patients qui 
les subissaient sans anesthésie "nourri du pain de la douleur" comme le disait le lyon
nais Claude Pouteau (1725-1775), contemporain de Victor Moreau. Malgré tous ces 
handicaps, la force de Victor Moreau était son sens de l'observation clinique et sa vir
tuosité technique, on pourrait même dire ses expériences sur le vivant, basées sur de 
solides connaissances anatomiques. Il bénéficie d'une clientèle importante, non pas tant 
de Bar-le-Duc, petite ville de province, mais surtout du fait de l'incessant va-et-vient 
des troupes armées en Lorraine à cette époque. Victor Moreau, médecin de l'hôpital 
militaire de Bar-le-Duc, réussit à y faire travailler ses deux fils. Malgré ses échecs, 
Victor Moreau ne se décourage pas et fonde "l'école barisienne" de chirurgie en for
mant ses deux fils (10) (la trace de Jean Moreau est perdue après l'âge de 17 ans) ; 
Pierre-Félix va véritablement relayer les innovations de son père. D'autres praticiens 
locaux, parmi lesquels Balthazard de Cousances, Brulefer de Pierrefitte et Régnier sui
vaient l'enseignement de Victor Moreau. Un autre médecin de Bar, Louis Champion 
(11), qui ramène Victor Moreau sur ses épaules le 27 novembre 1799 après une tournée 
de visite aux malades dans les environs de Bar aura été un élève assidu ; son maître va 
mourir le soir même de ce malaise, en pleine maturité chirurgicale à 53 ans (12). 
Champion, dont le buste est toujours visible dans l'ancien Hospice Civil de Bar, est 
resté plus célèbre pour la création de l'école de la maternité, mais avait, lui aussi, pré
senté sa thèse à Paris en 1815 sur la résection des os cariés. 

Un personnage très important entre dans la vie des Moreau, probablement à l'occa
sion des passages inévitables à Bar de ce futur illustre chirurgien des armées de 
Napoléon. En effet, Pierre-François Percy était en garnison à Lunéville près de Nancy 
pendant cinq ans à partir de 1776. L'amitié avec Percy va contribuer à la reconnaissan
ce des travaux de Victor Moreau. Ils étaient d'excellents amis, ils ont dû se voir à plu-
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Fig. 2 - Dessins des pièces d'une résection ostéo-articulaire du coude où l'on reconnaît la palet
te humérale, la tête radiale et l'olécrane atteints de carie. 

Cette façon de dessiner les os réséqués sera reprise par Léopold Ollier qui imposait ce travail de 
précision fastidieux à ses élèves. (Extrait de l'essai de Pierre-Félix Moreau de 1816) 

(Extrait de l'essai de Pierre-Félix Moreau de 1816) 

sieurs reprises sans qu'il soit possible de savoir exactement la date de leur première 
rencontre. La veille de la victoire de Valmy, en septembre 1792, Percy, chirurgien 
consultant de l'Armée du Nord assiste avec Chamerlat chirurgien major des hôpitaux 
ambulants de l'Armée du Nord (13) et Gremillet chirurgien major du 1er régiment de 
chasseurs à cheval, à une résection de genou que Victor Moreau exécute aidé de son 
jeune fils Pierre-Félix alors âgé de 14 
ans (14). Du reste, d 'autres chirur
giens mi l i t a i res é ta ien t p ré sen t s . 
L'intervention fut rapide et brillante, 
tous les assistants manifestèrent leur 
admiration en même temps que leur 
étonnement (15). Percy va colporter 
ces résections et les reprendre au sein 
des armées (16) (17). Dans la Meuse, 
plusieurs chirurgiens des environs de 
Bar-le-Duc mais surtout Sommeiller 
ont obtenu, comme le précise plus tard 
Pierre-Fél ix "des guérisons éton
nantes de la pratique des résections 
articulaires" (fig. 2 et 3) . 

Figure 3 : Aspect du coude réséqué après cicatrisa
tion cutanée chez le même malade que la figure 2 

(extrait de l'essai de Pierre-Félix Moreau de 1816) 
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Fig. 4 - Entête de la thèse de Pierre-Félix 
Moreau de 1803. Il exerçait à l'hôpital militai

re de Bar-le-Duc comme chirurgien de pre
mière classe. On peut lire une phrase de 

Condillac : "il est rare que l'on arrive, tout à 
coup à l'évidence : dans toutes les sciences et 

dans tous les arts, on a commencé par une 
espèce de tâtonnement". 

Fig. 5 - Dédicace de la thèse de Pierre-Félix 
Moreau de 1803 à son père décédé en 1799 et 

à Percy qui fera partie de son jury et qu 'il 
connaissait depuis son adolescence. 

Pierre-Félix Moreau qui n'a que 21 ans lorsque son père décède, rédige sa thèse à la 
hâte en 1803, afin de se plier à une loi qui impose de la présenter pour exercer la méde
cine : "Observations pratiques à la résection des articulations affectées de carie" 
reprend en partie les résultats des malades de son père. Son travail est dédié à son père 
et maître et à Pierre-François Percy qui fait partie de son jury (18) (fig. 4 et 5). Il publie 
en 1816 un Essai sur l'emploi de la résection des os dans "Le traitement de plusieurs 
articulations affectées de carie" (19) (fig. 6). Les techniques y sont, comme l'a écrit 
plus tard Léopold Ollier, généralisées et systématisées (fig. 7). Pierre-Félix Moreau 
occupe le poste de médecin du dépôt de mendicité à Fains à quelques kilomètres de 
Bar. En 1813 cet établissement devient hôpital militaire pour les malades et les blessés 
de la Grande Armée. En 1819, Il est nommé médecin en chef de l'hôpital de Bar où il a 
quelques différents avec Louis Champion à propos de la jouissance de l'amphithéâtre 
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de médecine opératoire, pour instruire 
son fils Adolphe. En fait ce dernier 
n'embrassera pas la carrière de chirur
gien et deviendra plus tard député de 
la Meuse. Pierre-Félix Moreau sera le 
premier président du "Cercle Médical 
de la Meuse ", société locale de méde
cine fondée en 1818. Il s'investira , 
comme son père, dans la vie politique 
en devenan t membre du Conse i l 
Municipal de Bar puis membre du 
Conseil Général de la Meuse en 1824. 
Il meurt à 68 ans à son domicile de 
Bar-le-Duc de la rue des Tanneurs, 
actuelle rue du Docteur Nève (neveu 
de Louis Champion) . Coïncidence 
troublante, dans cette maison va naître 
en 1860 le futur Président Raymond 
Poincaré. 

L'histoire des résections articulaires 
jusqu'au milieu du XIXème siècle est 
dominée tout entière par l'influence 
des Moreau (20) (21). Parmi les résec
teurs du XIXème siècle, il faut men
t ionner les plus conva incus , 
Dupuy t ren , Roux (22) , Ne la ton , 
Maisonneuve et Delpech, neveu de 
Dominique Larrey et parmi les mili
taires : Baudens et Sédillot, concurrent 
d'Ollier. Malgré cela , les résections 
articulaires ont été oubliées en France 
c o m m e en Ang le t e r r e . Park de 
Liverpool, ne va pas plus convaincre 
ses contemporains et il faudra attendre 
Syme en 1821 ou Fergusson en 1849 
pour que la résection articulaire ait 
quelque écho Outre-Manche. 

C'est véritablement Léopold Ollier (1830-1900) qui va révolutionner la pratique des 
résections articulaires (Traité des résections osseuses en 1885) (23) (24). Il bénéficie de 
l'anesthésie, des premières notions d'antisepsie et à la fin du siècle de la radiographie 
(25). De plus, il transforme les opérations seulement conservatrices de Moreau en opé
rations régénératrices en mettant en évidence les propriétés ostéogéniques du périoste 
d'où la notion de résection articulaire sous-capsulo-périostée (26) (27). Léopold Ollier 
emporte l'adhésion des confrères français et étrangers (28). Langenbeck en 1873 adopte 
la méthode dans les armées allemandes. Farabeuf laisse une large place dans son traité 
de chirurgie opératoire à la description des incisions en "H" de Moreau . 

Figure 6 : Couverture de l'essai de Pierre-Félix 
Moreau de 1816 où l'on trouve 25 cas de résec

tions de toutes les articulations des membres sauf 
celle de la hanche. Celle-ci n 'a jamais été prati

quée par les Moreau, même si Victor Moreau 
l'avait mise au point sur le cadavre et même pro

posée à deux malades qui l'avaient refusée. 
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Devenir des résections ostéoarti-
culaires 

Ce qu'il reste du travail des 
Moreau de nos jours. 

De nos j o u r s , les r ésec t ions 
ostéo-articulaires sont peu prati
quées. Elles sont des interventions 
de nécessité, après l'ablation d'une 
prothèse articulaire suppurée. Le 
résultat est alors le même que celui 
de la résection quand il n'est pas 
possible de mettre une nouvelle 
prothèse devant le risque opératoire 
par exemple. 

Les résections articulaires sont 
encore utilisées couramment dans 
les pays pauvres et gardent chez 
nous certaines indications pour les 
articulations dont le remplacement 
prothétique est le moins avancé. C'est le cas du coude où la résection-arthroplastie 
modelante perd néanmoins du terrain face à la prothèse totale du coude. Toujours au 
membre supérieur, la résection de la première rangée du carpe reste une intervention 
très connue et fiable. 

Au membre inférieur, le problème est différent car presque toutes les indications des 
résections sont l 'aboutissement d'un échec de prothèse. La stabilité qui permet la 
marche doit prendre alors le pas sur la mobilité contrairement au membre supérieur. Si 
la reprise prothétique n'est pas possible, l'arthrodèse est préférable, mais la fusion 
osseuse n'est pas facile à obtenir dans ces conditions défavorables. 

Actuellement, l'arthroscopie rend possible la résection à minima des surfaces articu
laires de la cheville pour la réalisation d'une arthrodèse, sans ouvrir l'articulation. On 
est loin des voies d'abord préconisées par Victor Moreau pour la première résection de 
la cheville chez un certain Lecheppe. 

Victor Moreau de Bar-le-Duc a véritablement créé en France la pratique des résec
tions articulaires et peut donc être considéré comme un pionnier de la chirurgie ortho
pédique telle que nous la concevons aujourd'hui (29). Avec son fus Pierre-Félix, ils 
avaient fait à eux deux plus de résections que tous les chirurgiens de France réunis. 
Victor, le père, a été l'innovateur ; Pierre-Félix, le fils, a précisé les techniques opéra
toires et surtout a publié ses résultats, faisant des résections articulaires une affaire de 
famille. Les Barisiens actuels connaissent désormais les docteurs Moreau : une rue 
porte maintenant leur nom, près du nouvel hôpital sur la côte Sainte-Catherine. Parmi 
les chirurgiens orthopédistes actuels, peu connaissent le nom et l 'œuvre de Victor 
Moreau (30) (31). Il est pourtant le père de la chirurgie fonctionnelle des membres (32). 

Fig. 7 - Photo de la maison de Bar-le-Duc où est 
décédé Pierre-Félix Moreau le 21 février 1846 à 68 

ans. Fait surprenant, c'est dans cette maison (rue des 
Tanneurs qui devient plus tard rue du Docteur Néve, 
neveu du Docteur Louis Champion élève de Victor 
Moreau) que naquit quelques années plus tard en 

1860, le futur Président Raymond Poincaré. 
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RÉSUMÉ 

Victor Moreau (1746-1799) et Pierre-Félix Moreau (1778-1846) son fils furent deux chirur
giens qui exercèrent à Bar-le-Duc dans la Meuse. Victor Moreau mit au point en 1782 la premiè
re technique de résection ostéo-articulaire. Il adressa la même année son observation ainsi que 
deux autres en 1786 et 1789 à l'Académie Royale de Chirurgie. 

A l'époque où l'amputation était l'unique moyen de sauver la vie des malades et des blessés, 
cette technique conservatrice représentait une véritable révolution dans la pratique de la chirur
gie des os et des articulations. Victor Moreau dès 1792 transmit la technique à Pierre-François 
Percy dont il était l'ami. 

Son fils Pierre-Félix perfectionna, généralisa les résections ostéo-articulaires et les fit 
connaître par sa thèse soutenue en 1803 et par l'essai qu'il publia en 1816. Ces techniques 
n 'eurent pas de succès immédiat, il fallut attendre les travaux sur la régénération des os par le 
périoste et la résection sous capsulo-périostée de Léopold Ollier (1830-1900). Il reste encore de 
nos jours des indications pour les résections ostéo-articulaires malgré les progrès des prothèses. 

Victor Moreau peut néanmoins être considéré comme le pionnier français de la chirurgie 
fonctionnelle des membres. 
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SUMMARY 

Victor Moreau and his son practised the first joint résections 
Victor Moreau (1746-1799) and his son (1778-1846) were surgeons in Bar-le-Duc (French 

Department of Meuse ). 
Victor Moreau invented the first joint resection technique in 1782 and submitted written com

ments to the "Académie Royale de Chirurgie " in 1782 then 1786 and 1789. At that time amputa
tion was he only way of saving wounded and patient lives and a conservative technique was an 
actual revolution in bone and joint sugery. 

His friend Pierre-François Percy was transmitted the technique in 1792. 
His son improved the technique and attemped to put it into widespread use through his thesis 

(1803) and the most famous essay of his in 1816. 
However the technique did not immediately succeeded till Leopold Oilier's works proved the 

"bone regeneration by the periosteum" and the role of the "sub-capsular periosteum resection". 
Nowadays in spite of prothesis progress some joint résections can be still indicated. 
At last Victor Moreau can be deemed the pioneer of the functional limb surgery. 
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Analyses d'ouvrages 

THÛMMEL Hans Georg - Traumatologie und Feldchirurgie an der Wende vom 
Mittelalter zur Neuzeit (Traumatologie et chirurgie dans les armées en campagne du 
tournant du Moyen Age aux temps modernes). Stuttgart, Franz Steiner éditeur, 2001. 

Dans toutes les approches historiques, la fin du 15ème siècle et le début du 16ème 
représentent un tournant et il est donc intéressant d'établir un bilan des techniques 
médico-chirurgicales de cette époque. 

L'auteur a largement puisé dans l'œuvre (1545) de Walther Hermann Ryff à qui il 
rend un hommage conséquent mais également dans d'autres ouvrages de l'époque. 

Le plan du livre est très technique ; un chapitre est consacré aux instruments et médi
caments de l'époque avec un très intéressant glossaire sur les plantes médicinales de 
ces siècles, leur emploi et leur efficacité. Sont étudiées ensuite la chirurgie générale 
puis les chirurgies spécifiques en fonction de leurs localisations : blessures de la tête, 
du thorax, de l'abdomen puis traumatismes des os, des articulations en général et selon 
la partie du corps lésée. 

Les armes ayant également évolué, les chirurgiens de guerre ont dû s'adapter aux 
nouveaux types de plaies provoquées aussi bien par des flèches que par des carreaux 
d'arbalète ou franchement par des balles puisque l'on est à la période où sont apparues 
les armes à feu. 

Des dessins précis reproduits à partir de l'œuvre de Ryff donnent un bel aperçu des 
instruments chirurgicaux de l'époque et rendent plus concrets les abords théoriques de 
ce livre que se doit de consulter tout historien de la chirurgie de guerre mais aussi, pour 
son glossaire des médicaments de l'époque considérée, tout historien de la médecine en 
général. 

J.-J. Rousset 

THÛMMEL Hans Georg - Geschichte der medizinischen Fakultaet Greifswald (histoi
re de la Faculté de médecine de Greifswald). Stuttgart, Franz Steiner éditeur, 2002. 

Greifswald est une ville allemande située non loin de la mer Baltique à 50 km à 
l'ouest de la frontière polonaise. Une université avec une faculté de médecine y fut fon
dée en 1456. Un temps suédoise elle redevint allemande en 1815. Au début du 
XVIIIème siècle, en 1709, Christoph Helwig écrivit, en latin, l'histoire de cette faculté 
avec des additifs jusqu'à sa mort en 1713. Pour connaître la suite de l'histoire de cette 
faculté, il faut se pencher sur le livre du décanat (Dekanatsbuch), toujours en latin, 
allant de 1714 à 1823. 

Le livre d'Helwig, grâce à l'existence de plusieurs copies peut être lu dans sa totali
té. Malheureusement l'exemplaire unique du livre du décanat a largement souffert de la 
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guerre et de grandes parties sont détruites. Même quand on ne lit pas que deux, trois ou 
quatre pages manquent, on voit des trous correspondant à des morceaux déchirés. Les 
photographies de la couverture ou de la page précédant le préambule permettent de 
comprendre les difficultés auxquelles s'est heurté H.G. Thummel pour essayer de tirer 
parti de ce qui restait et lire le latin manuscrit, latin souvent baroque selon lui, ce qui 
n'étonne pas quiconque a eu l'opportunité de consulter des ouvrages en latin de cette 
époque. 

L'auteur a donc réuni ces deux textes et les a traduits en allemand, ce qui est déjà 
une performance, et il a dû faire appel à de nombreux spécialistes comme il le reconnaît 
lui-même en les remerciant. 

De nombreuses notes infrapaginales enrichissent considérablement le travail qui va 
au delà de la simple traduction. En appendice l'auteur a ajouté les statuts de la Faculté 
et deux index qui seront utiles aux chercheurs : liste des personnes citées dans les textes 
et liste des maladies ou termes médicaux relevés avec, évidemment, leur traduction en 
allemand. 

J.-J. Rousset 
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HALIOUA Bruno - Histoire de la médecine. Paris, Masson éditeurs, Collection les 
Abrégés Masson, 2001, ISBN : 2-294-00435-3 

Dix années après "Histoire de la Médecine" du regretté Roger Rullière dans la même 
collection (1981) sort dans cette reconnue collection une autre Histoire de la Médecine pro
posée par notre collègue Bruno Halioua avec une préface du Professeur Jean-Noël Fabiani. 

Ce petit ouvrage concis comme doit être un abrégé est muni d'un index de noms, 
d'un index des périodes, pays, lieux et peuples, d'un index des organes, maladies et spé
cialités et d'un index des ouvrages historiques. Le tout représentant vingt-cinq pages fort 
utiles pour resituer un point d'histoire médical dans son contexte de l'époque. Nous 
allons ainsi cheminer de la Haute Antiquité jusqu'au XXème siècle intégrant bien l'un 
des grands périls de la fin de ce siècle le Sida mais aussi les remarquables exploits théra
peutiques pharmacologiques et chirurgicaux. Cette fresque historique donne bien 
l'essentiel en particulier sur l'histoire de l'évolution des idées et de certains concepts 
médicaux mais tout cela pratiquement par rapport à la pensée occidentale. Des tableaux 
offrent au lecteur les dates clés par périodes auxquelles une bibliographie essentielle
ment en langue française est proposée pour ceux qui voudraient pousser leurs 
recherches. Quelques illustrations en noir et blanc égayent l'austérité compréhensible de 
ce volume. Il conviendra dans une prochaine édition de cet utile ouvrage d'ajouter des 
références indispensables comme celle de l '"Histoire illustrée de la radiologie" 
(Pallardy M-J et Guy et A. Wackenheim) et celle du britannique Mould, de corriger 
quelques erreurs que certains signaleront au fur et à mesure comme celle sur l'histoire 
de la chirurgie arabe ; aucune recette d'épongés somnifères n'est retrouvée dans les 
textes en langue arabe et le professeur Sournia, si scrupuleux, a laissé passer là un fait 
qu'il n 'a point contrôlé. Sur l'histoire de l'endoscopie, la première cystoscopie a été 
effectuée par P.S. Ségalas en 1826 avec un éclairage à la bougie ! Leiter et non Leitner 
fut un remarquable constructeur viennois pour le cystoscope imaginé par Max Nitze 
(1880) qui fut le protagoniste de cette méthode (Voir "History of Endoscopy" de 
Mathias et Hans J. Reuter et Rainer M. Engel, édité par le Max Nitze Muséum de 
Stuttgart et par le Max Nitze-Leiter Muséum de Vienne, Stuttgart, 1999). Dans la biblio
graphie générale, il conviendra de changer la référence à la quatrième édition du L.T. 
Morton "Médical Bibliography" par la dernière datant de 1991 de 6810 numéros sans 
compter les nombreuses sous références ! Avec le génial Robert Koch, l'auteur aurait dû 
étendre son propos lors du triomphe de la Bactériologie (p. 146) et cela lui aurait donné 
de la place (p. 165) pour une autre personnalité comme par exemple Th. Billroth. 

L'auteur anime volontiers par des "à-côtés" certains chapitres et nous avons beau
coup apprécié son choix de "Ils étaient aussi médecins". Dans le paragraphe consacré au 
remarquable Antoine Van Leeuvenhoek, Bruno Halouia insiste sur sa description des 
animalcules de la semence humaine (lettre de 1667) mais si l'on songe que le Maître en 
Médecine de Montpellier François Rabelais décrivait la semence contenue dans les 
"guedoufle" comme des clous a lattes (!). Cela prouve bien que c'est folie de croire 
qu'une invention quelconque ait été l'œuvre d'un seul jour et d'un seul homme. 

Sommes toute, nous souhaitons longue vie à cet ouvrage fort utile à la culture de tous 
mais surtout à celle de nos étudiants en médecine, sachant le peu d'intérêt que nos uni
versités laissent à cette discipline essentielle qu'est l'histoire de la Médecine si structu
rée et respectée par tous nos voisins d'Europe. 

Docteur Alain Ségal 
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