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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-
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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) 

411 



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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