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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 15 M A I 2004 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne 

Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 24 avril 2004. 

Celui-ci est adopté à l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations suivantes : 

7 ) Excusés 

Le Doyen Jean Flahaut, le Médecin Principal Guillaume Fèvre, le Médecin Général 

Inspecteur Paul Doury, le Pr Philippe Canton, les Drs Christian Régnier, Idelette de 

Bures, Edward Jeanfils, Jean-Claude Goumet, Alain Lellouch, François Jung, François 

Goursolas, M r Jacques Monet, M m e Ravard. 

2) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats annoncés lors de la dernière séance : 

- Dr Philippe Khalil, praticien hospitalier, C H U Timone Psychiatrie, secteur II ; 

C H U Timone Psychiatrie Secteur II, 264 rue Saint-Pierre, 13385 Marseille 

Cedex 05. Parrains : son père le Pr Richard Khalil et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Michel Martinez, membre de l'Association des amis de l'Ecole de Médecine de 

Perpignan ; 2 rue des Coquelicots, 66680 Canohes. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

-Dr Jérôme Talmud, Hôpital de Villiers-Saint-Denis, 02310 Villiers-Saint-Denis. 

Parrains : Dr Alain Ségal et Dr en Pharmacie Francis Trépardoux. 

- M r Serge Wasersztrum, 49 avenue de Suffren, 75007 Paris. Parrains : Drs Alain 

Ségal et Pierre Thillaud. 

3) 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 : 

- Dr Emmanuel Dupin, spécialiste en dermato-vénéréologie, de la Faculté de 

Médecine de Reims, 14 place d'Armes, 08200 Sedan. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

- Médecin Général Gérard Pagliano, professeur agrégé de chirurgie, membre de 

l'Académie nationale de Chirurgie, ancien directeur adjoint de l'Ecole d'applica-
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tion du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, 10 avenue Félix Faure, 06000 

Nice. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Sortie de notre Société à Berck les 26 et 27 juin 2004. 

5) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Notre collègue le docteur François Jung nous a fait parvenir pour nos archives la 

brochure qu'il a réalisée sur V "Histoire de la Société Mutualiste des Médecins de 

Moselle". Cette brochure sera distribuée aux participants de l'Assemblée générale des 

Médecins de France qui se tiendra à Metz, le 15 mai 2004. 

- Notre collègue madame Rengin Dramur, professeur d'Histoire de la Médecine de 

l'Université d'Istanbul, nous a adressé les tirés à part et les ouvrages d'Histoire de la 

Médecine en Turquie. Bulletins Sandoz 1987, 1989, 1990. Actual medicine 1994 ; son 

article sur la pharmacie de l'hôpital du Palais de Yildiz, présenté à l'occasion du 

XXXIIème congrès de la Pharmacie, à Paris du 25 au 29 septembre 1995. La thérapie 

avec certaines drogues dans le livre "Kitâb-1 Saydele fi Tibb' d'Ebû Reyhân Bîrûnî". 

Une bibliographie de cinquante historiens turcs de la médecine, 50 Tùrk hekimi biyo-

grafyasi-2003. 

- Le catalogue de janvier 2004 des Editions de l'Harmattan. 

- Le catalogue pour l'année 2004 de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale 

8) Communications 

- Jean-Jacques PEUMERY : L'existence aventureuse de Georges-Philippe Trousseau 

(1833-1894). 

Fils du célèbre médecin Armand Trousseau, il naquit à Paris le 1er mai 1833. Joueur 

acharné, il perdit au jeu une somme considérable et mit en faillite une entreprise d'agri

culture qu'il avait fondée. Il s'ensuivit une brouille avec son père, à la suite de laquelle 

il s'embarqua en 1866 pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande où il se fit recevoir doc

teur en médecine. Le 8 mai 1872, il s'installait à Honolulu, capitale des iles Hawaï ; il y 

réussit et acquit une excellente renommée de médecin et de politicien. Il mourut à 

Honolulu, le 4 mai 1894. Il s'était marié à Paris, le 15 février 1855, et eut deux fils. 

Armand, né le 15 janvier 1856, devint un ophtalmologiste réputé. 

- Gabriel RICHET : La traduction des Maladies des Artisans de B. Ramazzini et la 

formation clinique instaurée en 1794 par A.-F. Fourcroy. 

L'enseignement de la médecine tel qu'il fut réorganisé et fixé en 1794 par Fourcroy 

introduisait quatre innovations, avec la fusion de la médecine et de la chirurgie, l'exten

sion de la physico-chimie, de la dissection et de la pratique hospitalière. Elle ouvrait 

largement la voie à l'anatomo-clinique. Pour comprendre les raisons de cette transfor

mation profonde, l'auteur analyse le traité des maladies "des artisans" traduction fran

çaise réalisée et annotée par Fourcroy en 1776. Il y voit la marque précoce d'une 

recherche médicale fondée sur l'observation du symptôme, à laquelle va s'ajouter la 

connaissance expérimentale du chimiste. C'est aussi un point important qui inaugure 
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une volonté de différenciation dans les maladies d'origine professionnelle, les contami

nations chimiques et biologiques. 

Interventions : Drs Ségal et Thillaud. 

- Jean POUILLARD : Historique du Conseil de l'Ordre des Médecins. 

En 1845, le Congrès médical de France, réuni à Paris, lança l'idée d'une institution 

ordinale médicale dont la mission serait d'exercer une régulation et une surveillance de 

la pratique professionnelle. Elle prit la forme d'un Conseil médical départemental insti

tué en 1847. C'est en 1885 qu'apparut le projet d'une "Société centrale de déontolo

gie", précédant de peu la constitution en 1892 des premiers syndicats médicaux. Les 

premières bases législatives dans la création d'un Ordre furent débattues en 1929 avec 

l'approbation de l'Académie de médecine. Discuté jusqu'en 1939 entre les deux 

chambres, c'est le gouvernement de Vichy qui entérina sa création en 1940 prévoyant la 

nomination, et non pas l'élection, des membres des conseils départementaux. Sa forme 

actuelle a été fixée par l'ordonnance du 24 septembre 1945. 

Interventions et discussion générale : Drs Ségal, Gourevitch et Thillaud ; Prs Richet, 

Rousset et Vichard. 

- En raison de difficultés techniques, la communication de M. le professeur Vichard 

a été reportée. 

Le président remercie les conférenciers de leurs interventions particulièrement sui

vies, et invite nos membres à se joindre à notre sortie organisée à Berck-sur-Mer le 26 

juin prochain. 

La séance a pris fin à 17h30. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U SAMEDI 26 JUIN 2004 

Institut Calot, Berck-sur-Mer 

Ouverture à 15 heures sous la coprésidence de Monsieur A. Hollette, directeur du 

Groupe Hopale et du Docteur Alain Ségal. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux 

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 15 mai 2004 ; celui-

ci est adopté à l'unanimité. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général de la Société française d'Histoire 

de la Médecine, le docteur Jean-Jacques Ferrandis qui donne les informations 

suivantes : 

1 ) Décès 

Monsieur le docteur Michel Valentin. 
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2) Démissions 

Pr Kenesi, Pr Bodelet. 

3) Excusés 

Pr Marcel Guivarc'h, Doyen Jean Flahaut. 

4) Elections 

Le Président propose l'élection des personnes dont la candidature a été annoncée lors 

de la dernière séance : 

- Dr Emmanuel Dupin, spécialiste en dermato-vénéréologie, de la Faculté de 

Médecine de Reims, 14 place d'Armes, 08200 Sedan. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

- Médecin Général Gérard Pagliano, professeur agrégé de chirurgie, membre de 

l'Académie nationale de Chirurgie, ancien directeur adjoint de l'Ecole d'applica

tion du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, 10 avenue Félix Faure, 06000 

Nice. Parrains : 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 : 

-Dr Jean-Pierre Duquesnoy, les Jardins Lecourbe, 183 rue Lecourbe, 75015 Paris. 

Parrains : M m e s Monique et Jacqueline Chapuis. 

- Dr Alain Denax, gynéco-obstétricien à Albi, service de Gynécologie-obstétrique, 

Centre hospitalier d'Albi, 22 boulevard Sibille, 81013 Albi Cedex 09. Parrains : 

Drs François-Xavier Long et Jean-Jacques Ferrandis. 

- M . Jean Carpasse, pharmacien des Hôpitaux de Millau, 26 avenue Charles de 

Gaulle, 12100 Millau (personnelle), 265 boulevard Achille Souques, 12100 Millau 

(CH-Service pharmacie). Parrains : Drs François-Xavier Long et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- Pr Jean-François Allilaire, professeur de psychiatrie, Université Pierre-et-Marie-

Curie, Paris VI, chef de service en psychiatrie, C H U Pitié Salpêtrière, 47 boulevard 

de l'Hôpital, 75013 Paris. Parrains : Pr Danielle Gourévitch et Dr Alain Ségal. 

6) Communications 

Le Président prend la parole pour ouvrir la session scientifique du colloque consacré 

aux "Traitements hélio-marins" en s'adressant à Madame le docteur Anne Cotrel et à 

Monsieur Hollette qui ont pris en charge l'organisation matérielle et scientifique de 

cette rencontre dans les murs de l'Institut Calot. Il leur exprime les vifs remerciements 

de notre Société. Au XIXème siècle, la renommée de l'Hôpital maritime de Berck a été 

le fait de ses succès dans la lutte contre la tuberculose ostéo-articulaire, et connut ensui

te une nouvelle expansion durant les premières décennies du X X è m e siècle avec 

l'apport de l'orthopédie, lorsque ce vaste établissement dépendait de l'autorité de 

l'Assistance Publique de Paris. 
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La parole est donnée aux conférenciers. 

- Frédéric CHARLATÉ : Berck-sur-Mer, station médicale. 

L'origine localisée dans un micro-climat maritime tempéré des traitements hélio

marins de certaines formes de rachitisme et d'affections tuberculeuses des os chez 

l'enfant a été remarquée dès le 19ème siècle lorsque des femmes de pêcheurs prenaient 

en charge des enfants débilités auxquels elles imposaient des immersions dans l'eau de 

mer ainsi que des bains de soleil, y associant un régime alimentaire roboratif. Les cures 

et les progrès constatés en firent vers 1850 une spécialité médicale qui aboutit à la 

construction d'établissements hospitaliers de grande taille comme l'Hôpital Napoléon 

inauguré en 1869 par l'Impératrice Eugénie. L'auteur dresse la biographie de la premiè

re de ces nourrices pionnières et guérisseuses : Marianne Brillard que l'on a surnom

mée "Marianne toute-seule". 

- Philippe LoiSEL : François Calot : de la guérison des bossus à la création de 

l'Institut orthopédique. 

Natif d'un milieu rural des Hautes-Pyrénées, François Calot (1861-1944) fut l'élève 

de Lucas-Championnière à l'Hôpital Saint-louis et soutint sa thèse en 1890. Jeune inter

ne, il fut proposé pour assister Ménard à l'Hôpital maritime de Berck, suite au décès de 

Cazin praticien de la chirurgie dans les atteintes tuberculeuses ostéo-articulaires. Calot 

suivit d'abord cette voie puis s'en détourna pour promouvoir une méthode de traitement 

conservateur qu'il allait développer durant toute sa vie. Il s'agissait de pratiquer des 

pressions et des élongations brutales pour réduire les gibbosités pottiques, avec conten

tion forcée durant une dizaine de mois. Après l'avoir rendu célèbre en France et à 

l'étranger, sa méthode dut être abandonnée. En 1900, il quitta l'Institut Cazin-

Perrochaud pour construire en bord de mer à la sortie de Berck son "Institut orthopé

dique", qui devint ensuite l'Institut Calot. De belle architecture moderne, ce bâtiment 

offrait tout le confort et tous les perfectionnements techniques, rayons X, électrothéra

pie, balnéothérapie, téléphone, eau chaude dans ses nombreuses chambres. Calot laissa 

le souvenir d'une forte personnalité médicale. 

- Christian MORIN et Jean-Claude LÉONARD : Histoire de la chirurgie orthopé

dique, "la bande des quatre ". 

De 1890 à 1935, quatre médecins ont brillamment marqué l'histoire médicale de 

Berck. Il s'agit de Calot, Ménard, Calvé et Sorrel. Les deux premiers s'opposèrent dans 

une lutte pour la chefferie. Avec vingt années de carrière. Victor Ménard (1854-1934) a 

été connu comme chirurgien du rachis, spécialisé dans la costotransversectomie. 

Egalement, on lui doit d'avoir inauguré la lutte contre les infections nosocomiales. 

François Calot (1861-1944) est le plus célèbre de la bande, connu par ses traitements 

orthopédiques originaux, avec immobilisation dans le plâtre. Son goût de l'exhibition et 

de la publicité lui ont été reprochés. Jacques Calvé (1875-1954), homme plus modeste, 

eut le mérite de décrire l'ostéochondrite primitive de la tête fémorale, dénommée mala

die de Legg-Perthes-Calvé. En rivalité avec Sorrel au moment du départ de Ménard, il 

préféra s'installer aux Etats-Unis avant de revenir en France. Arrivé à Berck en 1920, 

Etienne Sorrel (1882-1965) épousa Yvonne Déjérine qui le seconda dans la rédaction 

d'un ouvrage important "Tuberculose osseuse et ostéo-articulaire" publié en 1932. Il fut 
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ensuite en poste dans le service de chirurgie de Trousseau à Paris, et succéda à René 

Leriche à la chaire de chirurgie de Strasbourg. 

- Jacques GONZALES : Le mal de Pott avant les antituberculeux : de Sir Percival 

Pott à Victor Ménard. 

Pott (1714-1788) a laissé son nom à une maladie rachidienne, une spondylite tuber

culeuse. Il a en effet été un remarquable précurseur en reliant l'apparition d'une para

plégie à une pathologie vertébrale osseuse marquée par l'apparition d'abcès. Il a fait 

connaître ses conceptions sur la physiopathologie de cette maladie et sur son traitement 

dans deux "dissertations", l'une parue en 1780 et la seconde en 1782. Victor Ménard, 

né en 1854, a joué un rôle majeur dans le traitement orthopédique du mal de Pott, en 

arrivant en 1892 à l'Hôpital maritime de Berck et en y exerçant jusqu'en 1925, formant 

ainsi de nombreux élèves. Il est un des chirurgiens majeurs de "l'Ecole de Berck". Il a 

publié en 1900 un livre de 452 pages intitulé "Etude pratique sur le mal de Pott". L'ori

gine tuberculeuse de cette maladie est alors connue mais l'absence de traitement antitu

berculeux spécifique conduit à une prise en charge rigoureuse des patients, des enfants 

le plus souvent. Dans cet ouvrage l'analyse séméiologique, les confrontations anatomo-

cliniques de cette pathologie sont particulièrement fines. La conduite thérapeutique fon

dée sur l'immobilisation prolongée associée à des règles hygiéniques strictes utilisant le 

milieu héliomarin, le recours dans certains cas à la cure chirurgicale des abcès, peut être 

mise en perspective avec les principes établis par Pott. 

- Alain MOUNIER-KUHN : Le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire selon 

les conceptions du docteur François Calot. 

L'auteur qui fut chirurgien, chef de service de l'Institut Calot, souligne la profonde 

rivalité qui exista en 1890 entre Calot et Ménard lorsque ces deux médecins prirent 

leurs fonctions à Berck pour succéder à Cazin. Bientôt Calot délaissa la méthode chi

rurgicale en raison des suspicions justifiées de favoriser l'extension de l'infection tuber

culeuse. Il lança la méthode orthopédique, innovant de façon spectaculaire et conquit la 

renommée. Les malades immobilisés étaient baignés chaque jour sur leur chariot et res

taient exposés au grand air. C'est le traitement climatique général de Berck associé à 

une suralimentation. Il traitait les abcès froids par des ponctions strictement contrôlées, 

pratiquant ensuite des injections de créosote-iodoformée. Ses techniques d'immobilisa

tion par un corset de plâtre appliqué immédiatement après l'orthomorphie devinrent 

légendaires et firent sa renommée. Calot connut une notoriété immense, amenant à lui 

des malades de l'Europe entière, jusqu'aux familles royales et princières. 

A l'issue de ces présentations scientifiques, le président Alain Ségal remercie cha

leureusement au nom de notre Société l'ensemble des intervenants pour leurs contribu

tions brillantes, ainsi que les organisateurs de cette journée auxquels on doit la parfaite 

logistique qui a prévalu dans son déroulement, et tout spécialement notre secrétaire 

général le docteur Jean-Jacques Ferrandis qui en assura la préparation et la mise en 

œuvre. 

U n dîner convivial a réuni les membres de la Société ainsi que leurs hôtes de 

l'Institut Calot. Le lendemain, le départ fut donné en direction de la ville d'Hesdin pour 

se rendre au lieu-dit "Vieil-Hesdin", petit bourg rural existant sur l'emplacement de 

l'ancienne "Hesdin", détruite en 1553 par les armées impériales de Charles-Quint. 
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7) Notre commémoration du dimanche 27 juin 2004 à Vieil-Hesdin, dédiée à Ambroise 

Paré 

Hesdin, retour sur l'histoire : 

Le massacre et la destruction de la ville d'Hesdin par les troupes de Charles-Quint 

en 1553 ne fut pas un événement fortuit survenu au hasard de l'histoire, ordonné par un 

monarque que nos livres d'écoliers classaient parmi les individus avides et sangui

naires. Un siècle en arrière, à l'époque florissante de la puissance bourguignonne en 

Flandres, en France ainsi qu'aux Pays-Bas, au Luxembourg jusqu'aux confins de la 

Suisse par la Haute-Alsace, de la Savoie par le Charollais et la Comté, le duc Philippe 

le Bon (1405-1467) aimait à séjourner dans son château favori du Hesdin, résidence 

française de la Maison d'Artois. A cette époque, un artiste flamand avait embelli ce 

logis de galeries insolites où étaient disposées des machines étranges qui provoquaient 

le rire ou la stupeur. Dans un passage souterrain, un ermite de bois articulé interpellait 

les visiteurs tandis qu'une autre machine à eau aspergeait les gens par le dessous et 

qu'une troisième les couvrait de charbon ou de farine. Ces mécanismes ingénieux éton

nèrent les rois d'Angleterre et de France (1). 

Dans son bocage verdoyant, le paisible village du Vieil-Hesdin a gardé aujourd'hui 

de façon plus récente une partie du Couvent des Sœurs noires, attenant à la rue de "la 

Prison". Mais aucun vestige bourguignon n'a subsisté, car cet état riche et puissant 

déclina et perdit rapidement sa souveraineté après 1470 sous l'effet des menées dévas

tatrices du roi Louis XI, esprit cynique et cruel. Vaincu par les Confédérés Suisses en 

1476, Charles le Téméraire duc de Valois Bourgogne, fut tué en janvier 1477 sous les 

murs de Nancy, ce qui ouvrit de grandes incertitudes pour sa fille unique Marie. Le 

parti français ourdissait des complots contre elle. Courageuse et fière, elle y résista. 

Elle en triompha lorsqu'elle prit pour époux l'archiduc d'Autriche, Maximilien de 

Habsbourg au mois d'août de la même année, mariage célébré à Gand qui scellait une 

alliance de sang et d'intérêts dont les effets devaient être considérables sur la carte de 

l'Europe. L'empire de leur petit-fils, Charles-Quint, enserra le royaume de France dans 

une tenaille d'acier et dominait les continents d'outre-mer. 

Pour protéger les domaines de sa filleule, Louis XI rêvait d'annexion de ses terri

toires et lui livrait une guerre ininterrompue lorsqu'en 1479 il ordonna dans un accès de 

fureur la destruction de la ville d'Arras et la déportation de ses habitants, chassant les 

prêtres de leurs églises, les malades des hospices comme l'ensemble de sa population. 

Ce fut une erreur criminelle qui pourrait expliquer dans un retour des choses comment 

l'empereur Charles-Quint en vint au massacre d'Hesdin en 1553, en présence 

d'Ambroise Paré. Les dynasties régnantes savaient connaître leur passé pour conduire 

les affaires du présent. 

Rassemblés devant le perron de l'ancien couvent des Sœurs noires, le discours docu

menté et imagé de notre président, le docteur Alain Ségal, a retracé les circonstances 

historiques de cet épisode sanglant au cours duquel l'illustre chirurgien des armées, 

Ambroise Paré, innova pour réduire les blessures, déploya tous ses talents de praticien 

associés à son courage de soldat. 

(1) Cf. Jean-Philippe Lecat, "Quand flamboyait la Toison d'or" P. Fayard, 2003. 
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Madame Marie-José Pallardy et le Président Alain Ségal devant la plaque honorant la mémoire 

de A. Paré à Vieil-Hesdin le 27 juin 2004. 

Pour remercier la Société française d'Histoire de la Médecine de porter son intérêt 

historique sur Vieil-Hesdin, Monsieur le Maire donna réponse par des paroles chaleu

reuses et reconnaissantes, saluant à sa haute valeur l'initiative de notre excellente col

lègue Madame le docteur Idelette de Bures, attachée à ce lieu autant par sa famille que 

par le charme qui en émane. Accompagnée d'un public nombreux et attentif, notre 

délégation conduite par notre président se déplaça jusqu'au portail d'entrée pour dévoi

ler la plaque et le médaillon où figure le visage du grand Paré. L'honneur attaché à ce 

geste symbolique revint à notre très dévouée trésorière, Madame Marie-José Pallardy, 

et fut suivi d'applaudissements nourris pour marquer en cet instant le don généreux de 

notre Société à l'égard du patrimoine artésien. Un vin d'honneur a suivi la cérémonie. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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XXXIXème Congrès International 

d'Histoire de la Médecine 
Bari-Metaponto, 5-10 septembre 2004 

Le 39ème Congrès International d'Histoire de la Médecine s'est tenu du 5 au 10 sep

tembre 2004 en "Magna Graecia", une région de l'Italie du sud qui s'étend entre les 

villes de Bari et de Metaponto. 

Après Galveston au Texas (2000) et Istambul en 2002, le Pr. Alfredo Musajo-

Somma et son équipe nous ont accueillis dans les locaux de l'hôtel Calané/Il Valentino 

à Castellaneta Marina à 25 k m de Tarente. 

Ce congrès, qui a réuni plus de 400 participants venus de 43 pays, a permis des 

échanges fructueux entre les historiens de la médecine du monde entier. 

La délégation française était la suivante : Dr Alain Ségal et M m e , Dr Philippe Albou 

et M m e , Dr Bernard Combes et Maria F. Combes, Françoise Criquebec, Olga 

d'Andréa, Dr Pierre Forlodou, Dr Alain Lellouch et M m e , Elisabeth Lomax, Dr Eric 

Martini, Radica Pop, Dr Jean-Pierre Roquigny et M m e , Pr Jean-Jacques Rousset, 

Janine Samion-Contet. 

Les thèmes du 

congrès étaient les sui

vants : 1. Médecine 

et archéologie ; 

2. Médecine et mathé

matique pour les ins

truments de santé ; 3. 

La méthode scienti

fique dans la médecine 

expérimentale ; 4. Le 

rôle du placebo dans 

l'essai clinique ; 

5. Médecine navale et 

portuaire ; 6. Histoire 

de la médecine dans 

l'éducation des 

sciences de la santé ; Quelques congressistes français. 
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7. Histoire de la chirurgie plastique et cosmétique ; 8. Histoire de la médecine sportive ; 

9. Varia ; 10. Posters. 

A côté des 37 posters présentés et de 7 thèmes d'expositions, pour la première fois, 

une séance de vidéo a été organisée. 

Il est cependant à regretter que nombre de conférenciers ne se soient pas déplacés, ce 

qui a gêné considérablement le bon déroulement des séances et rendait difficile pour les 

auditeurs de suivre les auteurs ou les sujets qui les intéressaient. C'est ainsi que le doc

teur Alain Ségal, président de la Société française d'Histoire de la Médecine, qui avait 

été sollicité pour présider une séance au milieu du congrès, vit cet honneur terni par 

l'absence d'un tiers des intervenants. Que dire également des places vides sans posters ! 

Il est vrai que le prix de participation à ce congrès, qui nous a paru très excessif (1), 

a peut-être dissuadé certains congressistes de venir. Toujours est-il que sur les 331 

communications seuls 21 textes étaient en langue française. Malgré une bonne traduc

tion simultanée dans la salle de conférences principale, les membres francophones se 

sentirent un peu isolés parmi les anglophones. Il nous a semblé que l'Italie, pays proche 

géographiquement et culturellement de la France, aurait pu mettre en valeur la langue 

française, qui est une des deux langues officielles du congrès. Malheureusement force 

est de constater qu'il n'en a rien été. 

Il ne nous est naturellement pas possible de détailler ici tous les sujets qui furent 

abordés : nous ne citerons donc (par ordre alphabétique) que les communications en 

langue française : 

- Philippe ALBOU (France). Le laboratoire d'Alzheimer à Munich, ou la naissance de 

l'histopathologie moderne du cortex cérébral. 

- M. ARDELEANU (Roumanie). La médecine dans une province de Roumanie. 

- Mahomoud A R O U A (Algérie). La toxicologie dans la médecine arabe : diagnostic et 

prise en charge. 

- N. A R O U A (Algérie). Hygiène et confort dans les bains publics d'Alger à l'époque 

othomane. 

- O. CAVIT (Turquie). Dans une région de la Turquie, la tradition d'habiller les 

malades mentaux et psychotiques par une robe spécifique. 

- A. C H A M A (Algérie). Une œuvre de minéralogie arabe dans sa version italienne 

"Fior di Pensiori sulle Pietro Preziose di Ahmed Teifascite". 

- Liborio DIBATTISTA (Italie). Applications de la méthode graphique de E.J. Marey à 

la neurophysiologie et à la clinique : C E . François-Franck et J.-M. 

- R. D R A M U R (Turquie). Les signatures des médecins et des pharmaciens qui se trou

vent sur les ordonnances de l'hôpital et de la pharmacie. 

- Pierre FORLODOU (France). Les fondements de la société biologique de Paris 

(1849). 

(1) A notre arrivée, il nous a été remis, à titre publicitaire, la tarification 2004 des séjours selon les saisons 

dans l'hôtel Calané, à Castellaneta Marina, lieu du congrès. Aussi découvre-t-on que pour la période du 

4/9/2004 au 10/9/2004 (7 nuits) le prix du séjour par personne et par jour est de 68 euros alors que 5 nuits 

nous sont revenus à 600 €. Un simple calcul explique notre rancœur. 
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Temple d'Héra à Metaponto 

- Z. HENZEL (Turquie). L'organisation de santé dans le sud anatolien pendant l'occu

pation française. 

- I. IETEU (Roumanie). L'importance de la station zoologique de Naples pour l'évo

lution du Dr N. Léon, professeur à l'Université de Médecine d'Iasi. 

- Alain LELLOUCH (France). De l'anatomie pathologique "Première" à l'anatomie 

médicale de structure" : continuité ou rupture épistémologique ? 

- Marcella LEOPIZZI (Italie). Les idées médicales de Giulio Cesare Vanini : innova

tion et tradition. 

- Ridha LIMAM (Tunisie). Les anciennes fonctions des sites archéologiques à Porta-

Farina. 

- N. M A R C U (Roumanie). L'enseignement universitaire de l'histoire de la médecine 

en Roumanie. 

- Cécile NISSEN (Belgique) - Un sanctuaire thérapeutique du Dieu lunaire Mèn à 

Antioche de Pisidie. 

- Aneuta R A D U (Roumanie). Corps humain et maladie chez Céline, Sartre, Malraux. 

- Jean-Pierre ROQUIGNY (France). Histoire de la compréhension de la cataracte. 

- Ana Maria Rosso (Argentine). Du sommeil aux songes : théories et croyances dans 

l'Antiquité. 

- Alain SÉGAL (France). Nouvelles réflexions sur les instruments proposés avec 

figures dans le traité "Fistula in ano" de John Ardern. 

- Mohamed TCHIKOU (Algérie). Histoire de la trachéotomie à travers les âges. 
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Culturellement les congressistes profitèrent le lundi soir d'une sortie au temple 

d'Héra à Metaponto pour y admirer le coucher du soleil, malheureusement le temps ne 

nous a pas favorisés. 

Le mercredi 4 une excursion de la journée nous conduisit dans la charmante ville de 

Mesagne. Trois conférences par S. S. Kotek, A.E. Distante et G. Ignone, E. Springer se 

tinrent dans le château, achevé en 1430 par G.A. del Balzo-Orsini, prince de Tarente, 

suivies d'une collation dans la cour du château. Une courte visite du musée archéolo

gique et de la ville eut lieu ensuite et la journée se termina à la Faculté de Médecine de 

l'Université de Bari où J. Cule devait faire une conférence sur "Médical history for the 

medicai center". 

Ajoutons que les membres accompagnants profitèrent d'une visite au Musée archéo

logique de Policoro et d'une visite à Matera, la "citta dei sassi", ces habitations creu

sées dans le tuf calcaire et occupées par des hommes depuis la préhistoire, ville 

aujourd'hui patrimoine mondial de Г U N E S C O . 
Très enrichissant sur le plan intellectuel, ce congrès en "Magna Graecia" nous a per

mis d'approcher cette région du sud de l'Italie si riche en trésors archéologiques et en 

symboles de la culture philosophique et médicale de l'Antiquité. 

Nous savons gré au Pr. Alfredo Musajo-Somma et à son équipe de nous avoir donné 

la possibilité de connaître cette région. Nous le remercions de nous avoir déjà distribué 

le premier volume des "Actes" du Congrès et attendons avec impatience le deuxième 

volume. 

Le 40ème Congrès International d'Histoire de la Médecine se tiendra à Budapest en 

Hongrie du 26 au 30 août 2006. 

Janine Samion-Contet et Alain Ségal 
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Jacques Lisfranc de Saint-Martin 

(1787-1847)* 

par Louis-Paul FISCHER ** 

En hommage à la mémoire de mon père, le Docteur Désiré Charles Albert Fischer 

(1905-1986), ancien interne suppléant des hôpitaux de Lyon qui a passé les dernières 

semaines de sa vie à la Résidence du Val-Dorlay, face à la maison natale de 

Lisfranc, dont il connaissait bien l'œuvre. Comme les ancêtres de Lisfranc, il a été 

médecin de campagne (et souvent "chirurgien de campagne"), en particulier à 

Sainte-Sigolène (Haute-Loire) depuis 1943, où, se cachant des Allemands, il a exercé 

avec le nom et les ordonnances du Docteur Gabriel Vergne, jusqu 'à la Libération ; 

puis de 1944 à 1974, sous son vrai nom, seul médecin dévoué, de garde tous les jours 

et toutes les nuits, aimant ses patients, la nature, la botanique, le jardin, la musique. 

Helléniste et latiniste remarquable, il aimait plus que tout la littérature médicale 

(dont les œuvres de Lisfranc) et celle des grands écrivains. 

Son épouse (1905-1984) a rempli auprès de lui les rôles effacés de maîtresse de mai

son, infirmière, secrétaire, comptable et consolatrice des plus malheureux, dans 

l'ombre et sans reconnaissance officielle. 

"Le chirurgien Lisfranc fut l'ennemi et la caricature de Dupuytren" (Véron, 

Mémoires d'un bourgeois de Paris, Paris 1856). "Lisfranc... un chirurgien médiocre et 

bruyant, un boute-feu révolutionnaire, une sorte de Brutus solliciteur" (pli de "recom

mandation" de Dupuytren pour le Ministre pour le concours de la chaire de Pathologie 

externe de 1823 - Réveillé-Parise) (2) (note 2). 

Autant le nom du chirurgien Guillaume Dupuytren (1777-1835) est célébré, autant 

celui de Jacques Lisfranc de Saint-Martin (1787-1847) disparaît peu à peu, et n'est plus 

cité que c o m m e concurrent grossier et malheureux de Dupuytren. Le nom de 

Dupuytren survit dans les manuels des étudiants par la maladie de la main qu'il a décri

te et par une variété de fracture de jambe (fracture de Dupuytren). Le nom de Lisfranc 

était célébré dans les livres de médecine opératoire, dans le célèbre "Précis de 

Médecine Opératoire" de L.H. Farabeuf : la médecine opératoire a disparu dans la for-

* Comité de lecture du 14 février 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Professeur de Chirurgie orthopédique et traumatologique, Laboratoire d'Anatomie, Faculté de 

Médecine Lyon Grange-Blanche, 8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08. 

Privé : 10, allée des Croisettes - 69160 Tassin La Demi Lune. 
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Acte de Baptême de Jacques Lisfranc, fils de Pierre Lisfranc de St-Martin le 12-4-1787 

(et non pas en 1790 comme dit habituellement) (inédit) 

mation chirurgicale, tout au plus quelques anatomistes et chirurgiens parlent de l'articu

lation et de l'interligne de Lisfranc. 

Dupuytren a servi de modèle à Balzac pour son chirurgien Desplein : la Messe de 

l'Athée de Balzac lui est même consacrée. Il a suscité plusieurs bibliographies : Vie de 

Dupuytren par Cruveilhier (Paris, 1841 in Plutarque français) ; biographie par 

Malgaigne en 1856 (3). Il a suscité une biographie célèbre, celle d'un autre chirurgien 

du Massif Central, du Cantal, de la Haute Auvergne, Henri Mondor, qu'il est agréable 

de lire. Le chirurgien Gilbert Schlogel, chirurgien de Saint-Tropez, auteur de la remar

quable saga, Les Princes du Sang et de nombreux romans, actuel président du 

Groupement des Ecrivains Médecins (G.E.M.) vient de consacrer un roman passionnant 

à propos de Dupuytren : Emilie de La Valette - Une légende blessée ?. Un musée 

Dupuytren, une Université Dupuytren à Limoges,... heureusement une Faculté de 

Médecine Lisfranc à Saint-Etienne. 

Sur le livre de la S.F.H.M. Cent ans de communications à la Société française 

d'Histoire de la Médecine (1902-2001) de Janine Samion-Contet (Mégatexte - Reims 

2002), nous ne relevons de 1902 à 1967 aucune communication sur Lisfranc, mais nous 

observons quatre communications sur Dupuytren : 1920, "Dupuytren décrit par Balzac 

sous le nom de Desplein" ; 1945, sa "nomination comme professeur de clinique chirur

gicale à l'Hôtel-Dieu le 9 septembre 1815, lettre au Père Elysée" ; 1951, "Idylle incon

nue" et 1965, "Dupuytren dans l'œuvre de Balzac". De 1967 à 2001, dans ce même 

volume de la S.F.H.M., Lisfranc n'apparaît toujours pas, et Dupuytren suscite douze 

communications : 1991, "Musée Dupuytren passé et présent" ; 1978, "Académie des 

Sciences, inédits" ; "carnets de visite de 1830" ; "documents inédits" ; 1981, avec la 

lettre de J.N. Marjolin ; 1978, "œuvres scientifiques" ; 1978, "procès de 1817" ; 1978, 

"thèse d'Agrégation" ; 1978, "contre Ch. A. Maisonabe" ; 1978, "d'après un médecin 

bruxellois en 1829" ; 1978, "Dupuytren et la rage" ; 1978, "Dupuytren et la stomato-
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logie". Nous devons ajouter à cette liste la magnifique communication du 25 janvier 

2003 de Pierre Vayre sur Dupuytren. 

Pierre-Buffière, lieu natal de Dupuytren, est périodiquement l'endroit de discours 

remarquables sur la chirurgie française : notons seulement le discours prononcé au nom 

de l'Académie des Sciences à l'inauguration de la statue de Dupuytren à Pierre-

Buffière le 17 octobre 1869 par le Baron Hippolyte Larrey, le fils de Dominique 

Larrey ; "le discours prononcé à Pierre-Buffière au centenaire" par le grand chirurgien 

Jean-Louis Faure, le frère d'Elie Faure, médecin et écrivain (publié dans le Progrès 

médical de 1935) ; celui d'A. Gösset au même moment... A Saint-Paul-en-Jarest, une 

plaque modeste est à l'entrée de la maison natale de Lisfranc, à gauche de la porte 

cochère, pas de buste, pas de médaillon, encore moins de statue comme à Pierre-

Buffière. On peut noter cependant qu'au dernier Congrès des Professeurs français 

d'Anatomie à Lyon, présidé par notre ami André Morin, le Professeur Michel-Henri 

Fessy, chirurgien orthopédiste, chef de service et professeur d'Anatomie à Saint-

Etienne a présenté une belle évocation de Lisfranc, patron de la récente Faculté de 

Saint-Etienne, avec la thèse d'A. Vérot. 

Dans la comparaison littérature autour de Dupuytren et autour de Lisfranc, il faut des 

mois pour lire tout ce qui a été écrit sur Dupuytren et seulement quelques jours pour lire 

ce qui a été écrit sur Lisfranc. La vie familiale et sentimentale de Dupuytren suscite des 

articles et des livres (actuellement Gilbert Schlogel, 2000) ; nous ne savons pratique

ment rien de celle de Lisfranc. 

Dupuytren apparaît pour les amateurs d'art dans de nombreuses illustrations, gra

vures et peintures, dont la célèbre peinture de Dupuytren faisant visiter l'Hôtel-Dieu à 

Charles X et lui montrant ses opérés de la cataracte. Il est facile de trouver un portrait 

de Dupuytren si on veut parler du grand chirurgien. Cela devient plus difficile pour 

Lisfranc et jusqu'à ce jour, j'illustrais par la page 474 de mon "Farabeuf" (4ème édition 

du Précis de Manuel Opératoire, 1893-1895) (4) : désarticulation tarso-métatarsienne 

(Hey, Lisfranc. Farabeuf donne en bas de page les trois références suivantes : Hey, 

Practical observations in surgery illustrated by cases, 2ème édit. London 1818 — 

Lisfranc, Mémoire à l'Institut 1815, etc.. ; Med. Op. II, p. 269). Farabeuf en 1895, 

dans ce chapitre, continue de parler de Lisfranc en faisant allusion à ses ennemis : 

"Maison natale de Lisfranc à St-Paul-en-Jarest, sur les flancs du Mont-Pilat ; remarquer les 

murs épais en pierres de granit et schiste ; une plaque indique cette maison natale" 
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"Je veux dire un mot de l'histoire de cette amputation. Lisfranc d'une part, ses enne

mis de l'autre, se sont chargés de nous édifier sur ce sujet. Plusieurs désarticulations du 

métatarse avaient été faites à la fin du siècle dernier en France et à l'étranger. Hey était 

même arrivé à sa troisième opération, en 1799, à se poser des règles excellentes pour la 

taille des lambeaux et à confectionner un moignon parfait... C'est avec la plus grande 

injustice que certains auteurs anglais, assez rares du reste, omettent de citer le nom de 

Lisfranc quand ils traitent de la désarticulation de l'avant-pied. Ce sont les recherches 

anatomiques de notre compatriote qui ont rendu praticable Hey's opération et son 

enseignement qu'il a vulgarisée et répandue dans toute l'Europe comme le reconnais

sent tous les auteurs allemands que j'ai lus ... et certainement je fais preuve de courtoi

sie et de justice en associant le nom de Hey à celui de Lisfranc". 

En 1957-1960, pour "entrer comme assistant" au laboratoire d'Anatomie de Lyon 

des Professeurs Michel Latarjet et Alain Bouchet, il fallait passer un concours avec des 

épreuves théoriques, épreuve d'enseignement au tableau noir (avec craies de couleur), 

épreuve de dissection (tirée au sort) et épreuve de médecine opératoire : la médecine 

opératoire et son laboratoire (Professeur Maurice Patel) au 5ème étage de la Faculté de 

Médecine Grange-Blanche venaient de disparaître comme "anachroniques". Mais 

l'épreuve de médecine opératoire subsistait historiquement au laboratoire d'anatomie et 

je me rappelle avoir eu la désarticulation du métacarpien du médius et la célèbre désar

ticulation tarso-métatarsienne avec son rituel et son coup de maître, et les astuces pour 

bien réussir ce coup de maître. 

Lisfranc est connu comme étant le chirurgien en chef pendant 22 ans de l'hôpital de 

la Pitié à Paris, après avoir été à l'Hôtel-Dieu l'élève puis l'opposant de Dupuytren de 

10 ans son aîné. Il est habituellement présenté comme violent et grossier, mais ce n'est 

pas un être aussi simple ! Ayant servi avec le titre de médecin aux armées (26 août 

1813) à Leipzig puis à Metz dans des conditions épouvantables, Lisfranc a souligné 

l'action remarquable "des officiers de santé militaires parmi lesquels nous avons eu 

l'honneur d'être compté". 

Nous présenterons quelques éléments de la vie de Jacques Lisfranc pour répondre un 

peu à la magnifique communication, janvier 2003, de Pierre Vayre sur Dupuytren où 

nous avons été amusé par une diapositive où il nous montrait, à Limoges, un soi-disant 

comité Lisfranc venant s'en prendre à la Faculté Dupuytren à Limoges ! Nous nous ins

pirons d'archives et des thèses remarquables de Robert Chastang (1938) (5) et A. Vérot 

(1989). 

1. La vocation médicale 1787-1806 

Son père, Pierre Lisfranc de Saint-Martin, était le descendant de trois générations de 

chirurgiens : son père Jean-Baptiste qui avait exercé à Saint-Paul, son grand-père Pierre 

(reçu par le Collège Royal de Chirurgie de Lyon) qui résidait à Pellussin, autre village 

du Massif du Pilât - et son aïeul Pierre Cartal à Virieu. 

Jacques Lisfranc naquit 10 mois après le mariage de Pierre Lisfranc, dans la maison 

de la rue Basse de Saint-Paul-en-Jarez (1) occupée par les sœurs de Charité : à gauche 

de la porte cochère une plaque indique la naissance de Jacques Lisfranc de Saint-

Martin, chirurgien à Paris. Il faut souligner qu'il s'appelle bien à la naissance Lisfranc 
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de Saint-Martin, contrairement à la calomnie ultérieure de certains ennemis qui vou

laient que Lisfranc se fût anobli lui-même en adoptant ce patronyme du nom de la rue 

où il demeurait à Paris en 1815 (Ibis). 

Jacques Lisfranc de Saint-Martin bénéficia des leçons à la maison avec un précep

teur qui lui inculqua le goût des belles lettres. En même temps il apprit certains sports 

comme l'escrime, la danse et la natation. Il apprit même le tournage sur bois, exercice 

"propre à satisfaire les organes et à les faire agir, surtout les mains et les yeux avec pré

cision" dont le mérite se révélera plus tard dans "la médecine opératoire". Le jeune 

homme sentait naître chez lui la vocation chirurgicale de ses aïeux. Après des années au 

lycée de Lyon en 1805, il commence à l'Hôtel-Dieu de Lyon ses études médicales. 

Sa maison de Saint-Paul-en-Jarez sera souvent son refuge vers 1823-1830, en parti

culier certains mois de l'été. 

Il correspond avec sa sœur M m e Jalabert (cf B. Plessy). Au cimetière de St-Paul-en-

Jarest, la première tombe à droite de l'entrée est indiquée "Famille Jalabert Lisfranc" 

avec une pierre séparée avec l'inscription "ici repose Jacques Antoine Maximilien 

Caïus Lisfranc décédé à 22 mois, déc. 1836" (nous ne savons pas si le père est notre 

chirurgien ou son frère). Dans une tombe voisine est indiquée "Famille Bidault-Lys-

Franc de St Martin : le premier nom est celui de Jeanne Lys-Franc de St Martin épouse 

Bidault, 1771-1855, tante ou sœur de notre chirurgien ? Noté lors d'une visite le 

11.11.2003. 

Un châtaignier, variété dite Lisfranc (voisine de la variété dite marron de Lyon) est 

spécifique à St-Paul-en-Jarest (pépinières Chataignon à They, 42740 St-Paul-en-Jarest) 

: les Chataignon sont pépiniéristes de père en fils depuis le début du XIXème siècle. 

Cette variété Lisfranc, en l'honneur probable du chirurgien et de son père chirurgien, 

est rustique, vigoureuse et productive même à plus de 400 m d'altitude. Nous pensons 

être le premier à indiquer à nos collègues cet arbre prestigieux, châtaignier Lisfranc, 

que j'apprécie et que j'ai planté sur les "hauteurs" du Beaujolais à 500 mètres. 

C'est dans cette maison de St-Paul-en-Jarest que François-Marguerite Barrier, futur 

chirurgien major de l'Hôtel-Dieu, venait le voir. Barrier devint chirurgien-major à Lyon 

après le fameux Gensoul (celui de la résection du maxillaire supérieur sans anesthésie), 

et avant Ollier (qui fut l'élève de Barrier et le célébra par un buste). Barrier natif de 

Saint-Etienne, vint solliciter les conseils de Jacques Lisfranc car il passa toute son 

enfance à Saint-Paul-en-Jarez. Il était probablement parent de Lisfranc. Ce même 

Barrier vint plus tard, comme Interne des Hôpitaux de Paris dans le service de Lisfranc 

et aussi dans le service de pédiatrie de Jadelot : Barrier était un être de douceur et fut 

hanté toute sa vie par la misère des enfants au XIXème siècle (6). 

2. La formation, interne à l'Hôtel-Dieu de Lyon et de Paris, 1806-1813 

Alors que les collèges lyonnais de médecine et de chirurgie avaient été supprimés 

depuis 1792, l'enseignement hospitalier était autorisé à Lyon par la loi du 20 prairial an 

XI et organisé par le célèbre Marc-Antoine Petit, premier chirurgien major de l'Hôtel-

Dieu de Lyon, nommé par concours et successeur du fameux Pouteau. 

L'enseignement chirurgical de Marc-Antoine Petit était complété par celui de Cartier 

et de Desgaultières. Les médecins et chirurgiens de l'Hôtel-Dieu ajoutaient des cours à 
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leurs leçons cliniques : le major Jean-Marie Viricel, enseignait la physiologie, la patho

logie externe et la médecine opératoire, tandis que l'aide-major enseignait l'anatomie. 

Viricel répétait volontiers l'adage : "On fait l'anatomie dix fois pour la savoir la onziè

me". Ce mot a été rapporté par Lisfranc qui a toujours parlé avec respect de Viricel, son 

"savant premier maître". Après deux ans d'études à l'Hôtel-Dieu de Lyon, il part pour 

Paris où il est reçu 8ème sur 15 à l'internat de Paris en 1809. Après un an à Paris, il 

revient à Lyon le 9 avril 1810, l'avant-veille du concours, poser sa candidature à l'inter

nat de Lyon pour être "élève chirurgien de l'Hôtel-Dieu". 

Le concours de l'internat de Lyon "d'élève chirurgien" se déroulait avec le conseil 

des Hospices : le mercredi 11 avril 1810, une fois résolus divers problèmes tels que "le 

baillage à long terme du terrain vague des Brotteaux", le conseil s'adjoignit un jury 

avec des médecins des deux hôpitaux (Hôtel-Dieu et la Charité), des chirurgiens majors 

et quelques honoraires : Rey, Marc-Antoine Petit, Cartier et Martin. A la première 

épreuve d'anatomie Lisfranc eut à parler "des os en général", question qui paraît sur

prenante avec toutes celles qui l'accompagnaient comme "la tête considérée comme un 

seul os". Le mercredi suivant eut lieu l'épreuve de pathologie où Lisfranc traita du 

sarcocèle. Il fut finalement, comme à Paris, 8ème d'une promotion de 15 internes dits 

"élèves chirurgiens" où s'illustrèrent plus tard Rougier, médecin de l'Hôtel-Dieu, 

Chervin célèbre pour sa polémique sur la fièvre jaune (Iter). 

Ainsi le nouvel interne de Lyon redevient l'élève de Viricel avec le major de sa pro

motion Denis Mortier, futur chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Il tombe rapi

dement sous la férule de Claude-Antoine Bouchet, chirurgien "très distingué" : Bouchet 

excellent opérateur, avait cependant le plus grand souci d'éviter le recours à la 

chirurgie ! 

3. Fin d'études à Paris (1811 - 1813) puis thèse avec Dupuytren en 1813, et la 
guerre à Leipzig et Metz (1813 - 1814) 

En 1811, Interne de Paris et ancien interne de Lyon, il est affecté à Saint-Louis où 

Richerand le prend en amitié. Il passe ensuite à l'Hôtel-Dieu, sous Pelletan et 

Dupuytren. C o m m e le souligne Chastang, il était depuis un an à l'Hôtel-Dieu quand il 

doit obéir à la réquisition militaire et soutenir hâtivement une thèse (7). Il part en 

Allemagne où l'armée était en proie à la plus affreuse misère avec le titre de médecin 

aux armées (26 août 1813). C o m m e le souligne le Baron Berthezène en 1855 dans ses 

"Souvenirs militaires de la République et de l'Empire" : "Sous les yeux même de 

Napoléon, les hôpitaux étaient dans le dénuement le plus cruel ; ils manquaient de 

bouillon, de médicaments et même de paille, aussi n'étaient-ils que des charniers". 

Après la retraite de Leipzig, il est à la bataille de Hanau, passe le Rhin à Mayence et 

parvient à Metz à la fin de novembre. Il pratique de nombreuses amputations et désarti

culations de manière brillante et rapide : il serait intéressant de pouvoir préciser ses rap

ports avec Dominique Larrey et les autres chirurgiens de l'armée, car il gardera toute sa 

vie l'amitié des chirurgiens militaires. 

A Metz, la ville était décimée par la typhoïde plutôt que par le typhus, la ville était 

un gigantesque cantonnement - hôpital et en cinq mois, la maladie fit 8 000 victimes 

sur les 30 000 malades. Vingt officiers de santé y trouvèrent également la mort. 
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Lisfranc contracte à son tour "le typhus régnant" ou la typhoïde, mais chez lui ce fut 

une atteinte assez bénigne et il devient le chef d'un service de blessés. 

4. Premières recherches hospitalières à Paris (1814 - 1823) et la période des 
concours pour devenir professeur de la Faculté de Paris avec les insuccès succes
sifs 

La paix revenue, Lisfranc se fixe à Paris, 159 rue Saint-Martin, non loin de l'hôpital 

qu'il fréquentait. Il participe alors aux travaux de Dupuytren, notamment sur les 

polypes des fosses nasales. 

En 1814 et en 1815 il présente deux communications à l'Institut, sur les désarticula

tions de l'épaule et du pied. En 1818 il est nommé chirurgien du Bureau Central des 

Hôpitaux. Il est alors déjà très en vue et le Docteur Louis Désiré Véron, lui-même 

ancien interne des Hôpitaux de Paris et devenu homme de lettres et de théâtre, a ce rac

courcit saisissant : "Le chirurgien Lisfranc fut l'ennemi et la caricature de Dupuytren". 

Lisfranc est un candidat malheureux aux concours pour les Chaires de Pathologie 

externe en 1818 où il est supplanté par Marjolin, et en 1820 où il est supplanté par 

Roux. Le 21 novembre 1822 l'abbé Frayssinous, grand maître de l'Université, premier 

aumônier du roi, évêque d'Hermopolis, ferme la Faculté de Paris en destituant onze 

professeurs. En 1822, nouveau concours pour la chaire de Pathologie externe... 

Lisfranc désire à tout prix être nommé Professeur à la Faculté. Il sollicite l'appui de 

Dupuytren qui lui remet pour le Ministre une lettre personnelle "longue et détaillée" : 

cette lettre desservait le porteur "représenté comme un chirurgien médiocre et bruyant, 

un boute-feu révolutionnaire, une sorte de Brutus solliciteur". Du coup, la chaire de 

Clinique Chirurgicale est donnée à Bougon, médecin du duc de Berry qui avait sucé la 

blessure de ce prince assassiné à l'Opéra. 

5. Chirurgien en second à Saint-Louis (1824), chirurgien de la Pitié (1825) 

En 1819 Lisfranc est nommé chirurgien en second à Saint-Louis, la place de chirur

gien à Saint-Louis ayant été mise au concours, le premier nommé étant Cloquet. On 

confie à Lisfranc le poste de chirurgien en second des 120 lits chirurgicaux (24 

novembre 1824) (thèse d'agrégation de Lisfranc 1824, voir note 7). 

Le chef de service Béclard étant mort 4 mois plus tard, Lisfranc prétend à la place 

vacante à la Pitié mais se heurte encore à l'hostilité de Dupuytren. Malgré tout, il est 

nommé chirurgien de la Pitié le 4 mai 1825. Dupuytren avait perdu la partie contre 

Lisfranc. 

Chastang, dans sa thèse, se demande quelle était la cause d'une haine si farouche 

entre ces deux hommes. Les historiens de 1825 de cette querelle sont peu nombreux, 

mais aucun ne donne tort à Lisfranc qui, à l'époque, continuait à rendre justice à son 

ancien maître dans ses entretiens avec Malgaigne. Dupuytren continuait la politique 

qu'il avait avec tous ses élèves supérieurs, "une entreprise odieuse d'écraser tout méri

te naissant". Dupuytren correspondait à ce que Percy appelait "le premier des chirur

giens et le dernier des hommes". 
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4 portraits de Lisfranc : le premier au retour des guerres de Napoléon par Ratier ; 

les trois autres après 1825 et avant 1843 

(le dernier étant une lithographie de Grégoire et Deneux la plus souvent reproduite) 

Ne pouvant être Professeur à la Faculté, Lisfranc de lui-même, dès 1817, avait pris le 

titre non officiel de "professeur de chirurgie et de médecine opératoire". Ses élèves à la 

Pitié sont nombreux, et un des prosecteurs est son frère Emile qui faisait ses études 

médicales à Paris (8). Lisfranc a la chance de pouvoir réaliser des démonstrations et des 

dissections sur le cadavre car il avait accès à l'amphithéâtre de l'Ecole. Parmi les 

élèves, Lisfranc reçoit Trousseau venu de Tours et Bretonneau. Lisfranc se distingue 

par son dévouement pour les blessés de juin 1830 à l'hôpital provisoire du Grenier 

d'Abondance. C'est l'année où il publie, le premier au monde, l'amputation du bas rec

tum : "l'excision de la partie inférieure du rectum devenu carcinomateux", seize ans 

avant "l'invention" de l'anesthésie générale ! Outre le fameux chirurgien Barrier (voir 

paragraphe 1 - La vocation médicale), plusieurs Lyonnais sont venus se former chez 

Lisfranc dont Antoine Bouchacourt en 1836-1837 avant de devenir chirurgien-chef de 

l'hôpital La Charité à Lyon où il va devenir remarquable en gynécologie et obstétrique. 

6. Le concours de 1835 pour l'Institut 

Lisfranc avait renoncé au chemin de la Faculté, mais pas à celui de l'Institut. C'est 

en vain qu'il sollicite le siège de Deschamps (1825) puis celui de Pelletan (1829). 

Sa bataille pour l'Institut la plus fameuse est celle de 1835 pour le fauteuil de 

Dupuytren qui venait de décéder. 

La célébrité de Lisfranc venait beaucoup de son renom de gynécologue et la fin de sa 

carrière sera consacrée à la gynécologie qu'il pratiquait depuis 10 ans. L'amputation du 

col de l'utérus illustrée en Allemagne par Osiander et en France par Dupuytren était 

abandonnée lorsque Lisfranc, en 1825, la tire de l'oubli. "Il n'est bruit que de l'ampu

tation du col de l'utérus par Lisfranc ; des cols réséqués passent sans nombre sous les 

yeux de l'Académie, quelques-uns même sont vus dans les salons et valent à tout jamais 

à leur opérateur une réputation spéciale pour les affections de l'utérus quelle qu'en 

soit la nature". (Pauly, cité par Chastang). 

Dupuytren en 1835 est candidat au fauteuil de l'Institut de Dupuytren. Lisfranc qui 

avait échoué quatre fois dans des candidatures à l'Institut, n'arrive encore que second 

car Pauly, son ancien collaborateur, l'avait attaqué de toutes parts et même après ce 
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Néanmoins la répu

tation du chirurgien de 

La Pitié était telle que 

Lisfranc avait une 

clientèle princière : 

c'est ainsi qu'il se rend 

à Arenenberg le 7 avril 

1837 en Suisse auprès 

de la reine Hortense 

qui souffrait d'une 

concours, en 1836, il 

publie un ouvrage où il 

accusait Lisfranc 

d'avoir falsifié sa sta

tistique d'amputations 

du col de l'utérus. 

Buste par Karl Elsoecht Dessin de Tony Toullein (1843) 

"affection utérine". Il était devenu réputé dans le traitement de divers cancers dont ceux 

de la face, de la verge et du col de l'utérus : "Mémoire sur le traitement des affections 

cancéreuses du col de l'utérus et sur son amputation en particulier" (publié par 

Avenel) in Revue médicale, 1823, t. 3, p. 5 et 199 et aussi "Mémoire sur l'amputation 

du col de l'utérus", Académie des Sciences, 2 juin 1834 et aussi Gaz. Médic. de Paris, 

21 juin 1834. La consultation médicale de la reine Hortense est réalisée avec deux 

autres gynécologues suisses (Schônlein et de Sauter), mais l'opération qui devait être 

pratiquée par Lisfranc est annulée car l'état de la malade était déjà trop atteint. La mala

de à qui Lisfranc donnait "sept mois de vie" meurt le 5 octobre. A la suite de ses soins à 

la reine Hortense les détracteurs de Lisfranc font courir le bruit qu'il pratiquait des 

amputations du col de l'utérus à des femmes qui n'étaient pas cancéreuses et que les 

femmes qui étaient réellement cancéreuses étaient transférées par Lisfranc à l'Hospice 

de la vieillesse. 

Tout ceci finit par aggraver l'esprit chicanier de Lisfranc qui devient en proie à un 

véritable délire de persécution. Les étudiants qui l'avaient autrefois acclamé, qui lui 

avaient offert en 1836 une médaille commémorative abandonnent les leçons où 

Lisfranc donnait libre cours à ses ressentiments. "// mêlait le sarcasme et les explica

tions cliniques, la maxime chirurgicale et l'anecdote égrillarde, tonnant sans trêve et 

sans dignité contre tous ceux qui lui portaient ombrage, en abandonnant le langage de 

la science pour le jargon des halles et des tréteaux" (Rochard). Il parle en public et lors 

de ses cours sans cesse de "ces cochons de la Faculté". Dès lors, on le dit atteint de 

"syncrasie colériconévralgique ". 

7. Le testament chirurgical (1841 - 1847) 

Devant un amphithéâtre qui était devenu presque désert, Lisfranc renonce en 1840 

aux cours publics en amphithéâtre et se met à rédiger des ouvrages d'enseignement. Ce 

seront les trois volumes De la clinique Chirurgicale de La Pitié (1841-1843, 3 vol. in 

8°) puis les fascicules du Traité de médecine opératoire, (3 vol. in 8°, 1846-1847 ; le 3e 

volume est arrêté à la page 332), dernier ouvrage à son tour défiguré par la polémique 

excessive, l'explosion de la rage de Lisfranc contre le livre de chirurgie de Velpeau. 
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Velpeau venu comme second à la Pitié en 1830 s'était posé en rival de Lisfranc faisant 

comme lui des cours libres et avait publié en 1832 ses Nouveaux Eléments de Médecine 

Opératoire. D'autre part, le vote de l'Institut décerne en 1843 à Velpeau le siège de 

Larrey auquel Lisfranc était également candidat, d'où le comble de l'amertume pour 

Lisfranc... Il paraît bien isolé au milieu d'amis et élèves fidèles qui supportent son 

mauvais caractère (9). 

8. La mort : 12 mai 1847 

Lisfranc s'alite le 11 avril 1847 et meurt un mois après. Il est mort dans sa maison de 

la rue du Regard à Paris en ayant à son chevet des amis empressés, Fouquier, Pinel-

Grandchamp, La Corbière, Ratier, Bachelay. Il était atteint d'une fièvre rémittente suc

cédant à une angine couenneuse. 

Lisfranc qui avait servi à l'armée en 1813-14 dans des conditions épouvantables fut 

brillamment honoré par les médecins du Val-de-Grâce : "le Val-de-Grâce tout entier, 

professeurs et élèves en uniforme" conduit par Baudens et Alquié qui tenaient les cor

dons du poêle. 

La dépouille mortelle est conduite à l'église Saint-Sulpice et de là au cimetière 

Montparnasse. "L'assistance que la vaste nef de Saint-Sulpice avait peine à contenir 

comportait un grand nombre de personnages distingués dans les sciences, les lettres et 

la politique, mais seulement une cinquantaine de confrères médicaux (la Faculté et tous 

les chirurgiens en renom s'étaient abste

nus)". Après Pariset et Serres, si ému qu'il 

fait lire son discours par Pinel-

Grandchamps, deux internes, Le Neveu et 

Boyer, adressent au disparu un dernier 

adieu. 

Les élèves de Lisfranc lui font édifier 

l'année suivante, sur sa tombe un monument 

au bas-relief de bronze où l'on voit : en 

guise d'épitaphe, cette phrase prise dans La 

Médecine Opératoire : "Si la chirurgie est 

brillante quand elle opère, elle l'est encore 

bien davantage lorsque, sans faire couler de 

sang et sans mutilation, elle obtient la guéri-

son des malades ". 

Plus tard, en 1873, le Conseil Municipal 

de Paris donne le nom de Lisfranc à une rue 

du X X è m e arrondissement. A Saint-Paul-en-

Jarest, sa maison natale est ornée d'une 

plaque commémorative (actuelle rue Basse) 

et la place près de l'église porte son nom. A 

Lyon, à la Clinique Chirurgicale, on inaugu

re une salle Lisfranc. A la fin du X X è m e 

siècle, la Faculté de St-Etienne prend le nom 

de Lisfranc. 

" Monument funèbre de Jacques Lisfranc, au 

cimetière Montparnasse, carré 13, entre 

Vincent d'Indy et Jean Seberg ; sur une des 

faces une belle sculpture sur plaque de 

bronze montrant Lisfranc opérant à Leipzig " 

(photo de Marie-Hélène Mann) 
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Importance de l'œuvre chiruurgicale de Lisfranc 

L'œuvre de Lisfranc est immense. L'œuvre essentielle correspond à trois procédés : 

deux désarticulations (celle de l'épaule et celle tarso-métatarsienne dite "opération de 

Lisfranc" (dans "l'interligne de Lisfranc") et son intervention sur le cancer du bas rec

tum qu'il est le premier à avoir réalisée. 

1. La désarticulation de l'épaule (1814) 

est un procédé d'exception de Lisfranc, exécutée en quelques secondes rendant enco

re plus rapide celle décrite par Dominique Larrey, en utilisant un couteau plus long ! 

Elle demeure surtout un exercice d'amphithéâtre qu'Antonin Poncet à Lyon donna au 

chirurgicat en 1881. C'est au "titre d'exercice d'exception" que Farabeuf la cite : 

Farabeuf voyant dans sa rapidité "un mérite bien peu prisé de nos jours" et pensait que 

personne ne devait jamais tenter d'y avoir recours sur le vivant (10). 

Premier temps. — "Veut-on extirper le bras gauche ? On tient sa partie supérieure 

éloignée du tronc de neuf à douze centimètres. Le chirurgien se place au côté externe et 

postérieur du membre qu'il doit enlever ; il embrasse le moignon de l'épaule avec la 

main gauche ; le pouce est situé sur la face postérieure de l'humérus ; les doigts indica

teur et médius siègent sur l'espace triangulaire qui existe entre l'acromion et l'apophyse 

coracoïde, alors l'opérateur arme sa main droite d'un couteau long de vingt-quatre cen

timètres, large de deux ; il le plonge parallèlement à l'humérus, sur le côté externe du 

bord postérieur de l'aisselle, devant les tendons des muscles grand dorsal et grand 

rond ; la lame est disposée de manière que son plat forme avec l'axe de l'épaule un 

angle à sinus antérieur de quarante-cinq degrés environ ; son tranchant est dirigé en 

avant ; le couteau longe la face postérieure de l'humérus ; il arrive sur la tête de cet os ; 

il la contourne ; il est porté sur la région inférieure de la voûte acromio-claviculaire ; 

pour exécuter cette dernière manœuvre, le chirurgien soulève une première fois son 

manche, de manière qu'il forme avec l'axe du bras un angle à sinus inférieur de vingt 

degrés ; il presse alors sur l'instrument ; sa pointe parvient sur le dernier endroit que 

nous venons d'indiquer ; il abaisse ensuite très légèrement cette pointe, puis le manche 

est relevé une seconde fois de quatre à cinq degrés, et enfin écarté horizontalement de 

six à neuf centimètres du bras et jusqu'au point où l'instrument forme avec l'axe de 

l'articulation un angle de vingt-cinq degrés environ et à sinus inférieur, l'opérateur 

presse ensuite directement sur le couteau qui, traversant l'article, va sortir près du côté 

externe de l'espace triangulaire indiqué ; puis, tandis que le manche de l'instrument 

demeure à peu près immobile, le bout de la lame incise de dedans en dehors, de bas en 

haut, et contourne la tête de l'os ; aussitôt qu'il est dégagé d'entre elle et l'acromion, il 

marche sur la même ligne que le talon ; le couteau suit le côté externe et postérieur du 

bras, et termine le lambeau postérieur ou externe à six ou neuf centimètres au-dessous 

de l'articulation; un aide relève ce lambeau". 

Second temps. "L'opérateur tenant la main basse et incisant du talon à la pointe du 

couteau, le glisse d'arrière en avant au côté interne de la tête de l'humérus en la 

contournant; cette manœuvre est très facile en raison de la grande distance à laquelle 

cette tête se trouve de la cavité glénoïde et de la voûte acromio-claviculaire ; l'instru

ment, dont le manche devient ensuite perpendiculaire à l'horizon, longe l'os jusqu'à six 

ou neuf centimètres au-dessous de l'articulation ; avant que le chirurgien, par une inci-
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sion perpendiculaire à l'axe des fibres musculaires, achève de détacher le bras du tronc, 

un aide, placé derrière le malade, comprime l'artère axillaire entre ses pouces appliqués 

sur la face saignante du lambeau, et ses quatre derniers doigts de chaque main fixés sur 

les téguments de la région interne du membre". 

2. Désarticulation tarso-métatarsienne : opération dite de Lisfranc (1815) (11) 

Lisfranc ne revendique jamais l'invention de cette intervention. Il dit : "Je n'ai 

jamais eu la prétention d'avoir imaginé l'amputation dans l'articulation tarso-métatar

sienne : il m'appartient d'avoir le premier fait convenablement et rigoureusement 

l'anatomie chirurgicale de l'articulation du tarse avec le métatarse, et d'avoir décrit 

l'extirpation en masse de tous les métatarsiens avec assez de soin pour que l'opération 

soit devenue facile et prompte ". Lisfranc, par rapport à Hey, réalise des gestes nou

veaux pour faciliter cette amputation trans-métatarsienne avec en particulier ce qu'il 

appelle "le coup du maître" de la section du ligament de Lisfranc : "Le couteau dans le 

dos s'appuie sur le tendon transversal du long péronier latéral, pénètre de la pointe, 

tranchant haut, dans l'interligne et coupe en se relevant le ligament inter-osseux par le 

coup de maître". Ce procédé difficile fut ensuite perfectionné, sans que nous voulions 

rentrer dans les détails par le procédé dit du Val-de-Grâce qui est bien représenté dans 

l'ouvrage de Sarroste et Carrillon. 

3. D'autres procédés de désarticulation 

Des métacarpes (1823), des phalanges des doigts (1823), de l'articulation coxofémo-

rale (1823) : Arch. Gén. de Médecine. 

4. Le traitement chirurgical du cancer du rectum (1830) 

L'amputation du bas rectum par Lisfranc est une opération fabuleuse. Il faut bien se 

mettre en tête qu'il l'a réalisée sur un sujet qui n'était pas anesthésié. 

Le 24 mars 1830 il présente à l'Académie de Médecine un "Mémoire sur l'excision 

de la partie inférieure du rectum devenue carcinomateuse", opération que nul encore 

n'avait tentée pour enlever jusqu'à 8 cm de rectum. 

Il s'intéresse à l'anatomie du rectum en précisant les limites du péritoine, les rap

ports du rectum et les risques par des injections des vaisseaux. Il décrit la forme du rec

tum dont il dit qu'on devrait l'appeler curvum (et non pas droit). 

Pratiqué après lui par Velpeau, Chassaignac et Richet, perfectionné par 

Denonvilliers et par Verneuil (avec la résection du coccyx), son procédé fut le seul uti

lisé pendant cinquante ans. En 1885 la voie sacrée inaugurée par Kraske soulève 

l'enthousiasme du monde chirurgical puis connaît une défaveur étonnante. Puis avec les 

travaux de Quenu, Hartmann, Delore, Mondor, Chalier, Cunéo, on combine le plus sou

vent à la voie abdominale, la voie transanale (exceptionnelle), la voie vaginale imagi

née par Nelaton en 1851, la voie sacrée, la voie périnéale qu'on choisit suivant chaque 

cas particulier (12). 

L'opération de Lisfranc s'exécute en deux temps : abaissement du rectum, et résec

tion de la tumeur. 
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1. "Le chirurgien fait, à un pouce environ de l'anus deux incisions semi-lunaires qui 

se réunissent en arrière et en avant du rectum ; on dissèque en dirigeant le bistouri per

pendiculairement sur l'intestin qui est isolé de toutes parts : le doigt indicateur est intro

duit dans sa capacité ; il exerce sur lui des tractions qui les font saillir en bas". 

2. Le second temps comporte trois modalités selon l'étendue de la tumeur. 

a. Quand la muqueuse est "seule ou presque seule malade", l'index introduit dans 

le rectum "le met dans un grand état de procidence" : "ainsi il est fort aisé d'en 

réséquer une grande étendue". 

b. "Lors même que le cancer occuperait toute l'épaisseur des parois de l'intestin, 

pourvu qu'il ne s'élevât pas à plus de un pouce au-dessus de l'anus, on pourrait 

encore renverser le rectum sur lui-même, de manière à mettre toute la maladie à 

découvert ; on incise alors, parallèlement à l'axe du tronc, la portion renversée 

de l'intestin et on l'excise". 

Dans ces deux cas, l'incision n'est qu'un artifice d'abaissement, le cancer est 

enlevé par voie transanale. 

c. Quand le cancer est adhérent, on fait sur la face postérieure du rectum une inci

sion longitudinale qui a "le grand avantage de permettre de dérouler l'intestin et 

de montrer la maladie dans toute son étendue". Puis, se guidant chez la femme 

sur deux doigts d'un aide placés dans le vagin, chez l'homme une sonde uretra

le, on procède à "la dissection du cancer, bien plus difficile sans contredit sur le 

vagin et sur l'urètre". 

On panse à plat les trois premiers jours plusieurs fois par jour puis on introduit 

une grosse mèche de charpie que Lisfranc conseille de garder même après la 

guérison. Cette mèche est utile alors qu'on découvre avec stupéfaction que des 

malades privés de leur sphincter anal ne sont pas forcément victimes d'inconti

nence totale. 

A la fin du mémoire de 1834, Lisfranc indique qu'il a perdu 3 malades sur 9 : 

deux cas d'infection locale et un cas de péritonite vérifiés par autopsie chez des 

sujets ayant des cancers déjà étendus. 

En définitive, chez un malade qui ne dormait pas, en quelques minutes il s'agissait 

d'un procédé économique d'excision d'un cancer ano-rectal sans rien de commun avec 

les méthodes actuelles. Son procédé considéré maintenant comme exigu et timide, a 

subi en un siècle des améliorations qui l'ont transfiguré. Chaque fois qu'un chirurgien 

pratique l'amputation perineale du rectum, il répète, enrichis des découvertes de Henri 

Mondor et de bien d'autres, les gestes de Lisfranc qui fut un génial précurseur. 
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N O T E S 

De nombreuses recherches restent à faire sur sa vie personnelle, ses rapports avec D. Larrey, avec 

la guerre en 1813-1814, sa Légion d'honneur, etc.. 

(1) Jarez : Dans Le Pagus Lugdunensis (Lugdunum : Lyon), le "canton" lyonnais est divisé en 
territoires de moindre étendue que l'on nomme ager : Ager forensis pour le Pays du Forez et Ager 

Jarensis pour le pays du Jarez. "Le petit pays de Jarez fait partie du Lyonnais entre l'Orient et le 

Midy, tire son nom de la rivière de "lier" (le Gier), laquelle sortant d'auprès St-Etienne-de-Furan, 

vient passer à Saint-Chamond, d'où elle va se jeter dans le Rhosne auprès de Givors. Et les 

Seigneurs de cette petite contrée, les plus puissants de la province lyonnaise, se sont appelés eux-

même de Jarez, à cause de ce bel héritage qu'ils tenaient de l'Eglise de Lyon..." (in "Masures de 

l'Ile Barbe"). Ces Seigneurs seront en fait en lutte contre ceux du Forez jusqu'en 1173 ! 

L'Archevêque, comte de Lyon, grand évêque seigneur du Moyen-Age, primat des quatre pro

vinces de Lyon, Sens, Rouen et Tours, siège au château de Pierre Seize à Lyon. Saint-Paul-en-

Jarez est connu pour la première fois par une note de 1120 d'un certain Briand de Lavieu, sei

gneur de Jarez. St-Paul est sur le flanc nord du Mont-Pilat, au sud de la rivière le Gier, ancienne 

rivière 1er, proche du ruisseau Dorlay. A la Révolution française, St-Paul-en-Jarez s'appelle 

"Val-Dorlay", du nom de ce ruisseau allant vers le Gier, le nom de "Paul-Pilat" ayant été aussi 

proposé. Cette région est très belle et voisine d'une Chartreuse abandonnée mais méritant une 

visite. Ce Mont Pilât a inspiré plusieurs pièces musicales du grand compositeur Jules Massenet 

(1842-1912). 

(Ibis) : Le nom de Lisfranc est bien Lisfranc de Saint-Martin. A la Révolution à St-Paul-en-Jarez 

devenu Val-Dorlay, les noms nobles disparurent. Le maire, François Maniquet, renonce à sa 

noblesse "abus révoltant" et il note : "Lisfranc, chirurgien (le père de Jacques), nous a demandé 

de viser son passeport, ce que nous lui avons octroyé, ainsi que son certificat de civisme ; nous 

lui avons donné acte de la déclaration qu'il a présentement faite de vouloir supprimer de son nom 

et signature le surnom de Saint-Martin" (voir Plessy, p. 107). 

(lter) : Lisfranc est de la promotion des Internes dits élèves en chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Lyon 

de 1810 : le major est Denis Mortier, futur chirurgien major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Parmi les 

15 reçus, il y a à la cinquième place Louis-Marcel Rougier, appelé parfois Louis-Auguste 

Rougier dont l'arrière-petit-fils, Jacques Rougier, ophtalmologiste des hôpitaux de Lyon put 

communiquer quelques souvenirs et le tableau de son ancêtre à Gabriel Despierres (13) : "Louis-
Auguste Rougier né à Lyon le 28 décembre 1792 fut à l'Hôtel-Dieu de Lyon élève du Docteur 

Viricel, avant d'être reçu interne en 1810 : "à cette époque il ne s'agissait pas de l'Internat des 

Hôpitaux de Lyon qui ne fut créé qu'en 1825, mais d'un concours spécial pour l'Hôtel-Dieu (il y 

en avait également un pour la Charité) qui donnait le titre "d'élève en chirurgie de l'Hôtel-Dieu". 

Mais en 1812 il fut appelé sous les drapeaux, obtint dès le mois d'août de la m ê m e année, dans 

l'armée, son brevet de chirurgien sous aide et en 1813 (au moment où Lisfranc, qui en fait avait 

été appelé en 1812, part à l'armée avec sa thèse) il participa avec son régiment, dans le corps 

d'armée commandé par Napoléon en personne à la Campagne d'été 1813, campagne durant 

laquelle il assista à la bataille de Lutzen le 2 mai et où on compta 18000 morts dans les rangs de 

la nouvelle armée, où beaucoup de jeunes voyaient le feu pour la première fois, puis à la bataille 

de Bautzen les 20 et 21 mai, et enfin les 26 et 27 août à la bataille qui se termina par la prise de 

Dresde où Rougier entre avec le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Cette victoire française fit de 

nombreuses victimes dans les deux camps et l'hôpital de la Ville était encombré par les blessés 

des deux armées..." Jacques Rougier, son arrière-petit-fils, fit don au Musée d'Histoire de la 

Médecine de Lyon de la trousse d'amputation de son ancêtre. "De Dresde en novembre, la garni

son amputée des effectifs dirigés par Napoléon sur Leipzig fut obligée de se rendre aux 

Autrichiens qui assiégeaient la ville. Donc Rougier ne rencontra probablement pas à Leipzig 

Lisfranc : en effet Rougier fut fait prisonnier par les Autrichiens et envoyé à Pest en Hongrie où 
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il soigna des blessés pendant un an pour ne rentrer en France qu'en 1814 avec le Traité de Paris, 

grâce aux échanges de prisonniers. La croix de la Légion d'Honneur qui lui avait été promise par 

son colonel du 39ème de Ligne, ne lui fut donnée... que beaucoup plus tard, en 1835 !" 

(2) Lisfranc avait été déjà candidat deux fois à cette chaire en 1818, nomination de Marjolin et 

en 1820, nomination de Roux. 

(2) MALGAIGNE - Moniteur des Hôpitaux, 1856, tome IV. 

(4) Exemplaire qui avait appartenu à mon père : en 1930 admirateur de l'œuvre de Lyautey, 

mon père avait obtenu de faire son service militaire au Maroc tout en pratiquant la médecine 

civile gratuite dans le Rif. Il avait dans son paquetage le "Farabeuf ' qui faisait partie égale

ment du "trousseau" de ses amis de l'Ecole de Santé Militaire de Lyon. 

(5) Robert CHASTANG, ancien élève de l'Ecole du Service de Santé Militaire, ancien externe des 

hôpitaux de Lyon. - Essai historique sur la vie et l'œuvre chirurgicale de Jacques Lisfranc 

de Saint-Martin (1787-1847), inspirée par le Professeur Maurice Patel (promotion d'internat 

de Lyon 1897, décédé en 1967), professeur de chirurgie gynécologique et responsable de 

l'enseignement de Médecine opératoire et coauteur avec Marcel Dargent et notre maître Jean 

Creyssel (promotion d'internat 1921) d'un remarquable Précis d'Anatomie topo graphique. 

(6) BARRIER, après être devenu chirurgien major de l'Hôtel-Dieu par concours, devint un socia

liste fouriériste. Disciple de Fourier, il abandonna à 50 ans la chirurgie où il excellait pour 

venir ouvrir une librairie des sciences sociales, rue Bonaparte à Paris et s'occuper d'un pha

lanstère près de Montfort-l'Amory où il mourut et où il est enterré (voir thèse de médecine 

Lyon de B. Manificat vers 1996 que nous avons inspirée). 

(7) Thèse inspirée par Dupuytren avec l'opération de Dupuytren d'ablation du maxillaire infé

rieur pour cancer. Toujours perfectionniste, Lisfranc va déterrer un opéré décédé depuis 3 

semaines pour observer le résultat de l'opération. Le titre de cette thèse, Paris 26 août 1813 ; 

in-4°, 44 p. est "Quelques propositions de pathologie, précédées de recherches, réflexions et 

observation : 1° sur l'amputation de la mâchoire inférieure, pratiquée la première fois par 

Dupuytren et nécessitée par unfongus dégénéré en cancer, avec altération profonde de l'os. 

2° sur plusieurs cas de coïncidence de variole et de vaccine. 3° sur la thérapeutique de la 

blennorragie et de la blennorrhée du canal de l'urètre chez l'homme" Sa thèse de concours 

d'agrégation de chirurgie sera : "An eadem confra varias urethrae coarctationis species 

modela ?" imprimée 1824, in 4°, 58 pages - Trad. Française avec notes par Vésigné et 

Ricard, Paris 1824, in 8°, 148 pages. 

(8) Son frère serait revenu s'installer médecin au village natal de St-Paul-en-Jarez où au cime

tière existe une tombe Lisfranc avec Caïus, probablement fils d'Emile (?) en 1836. 

(9) Malgré sa gloire de brillant opérateur, la croix de la Légion d'Honneur, ornée d'une rosette, 

a été sa seule récompense officielle. 

(10) LISFRANC DE SAINT-MARTIN et DE CHAMPESME - "Sur un nouveau procédé pour l'amputation 

du bras dans l'article applicable à la résection de cet os". Mémoire lu à l'Institut le 

21.11.1814, 66 p. 

(11) Jacques LISFRANC DE SAINT-MARTIN - "Nouvelle méthode opératoire pour l'amputation par

tielle du pied de son articulation tarsométatarsienne", Mémoire présenté à la première clas

se de l'Institut 1815, 52 pages. 

(12) Jacques LISFRANC - "Mémoire sur l'excision de la partie inférieure du rectum devenu carci-

nomateux" paru dans "Mémoires de l'Académie de Médecine", 1833, tome III, p. 191. 

(13) DESPIERRES G. - Portraits de quelques médecins élus à l'Académie de Lyon (de Charles 

Pravaz à Maurice Patel), 1847-1967. Lyon Médical 1981, 246, 17, 297-303. 
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RÉSUMÉ 

Jacques Lisfranc est le grand chirurgien de la Pitié à Paris en 1825, pendant 22 ans jusqu'à 

sa mort en 1847, après une vie épuisante, consacrée à ses malades. Son nom honore la Faculté 

de Médecine de Saint-Etienne car il est né à Saint Paul-en-Jarez en 1787, joli village sur les 

flancs du Mont Pilât à mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne. 

Interne en chirurgie à Lyon puis à Paris, il est l'élève de Guillaume Dupuytren son aîné de 10 

ans. Il est marqué pour la vie par les horreurs de la guerre en 1813 et 1814, à Leipzig puis à 

Metz, après avoir rédigé rapidement sa thèse de médecine sur l'opération d'ablation du maxillai

re inférieur décrite par Dupuytren. 

En 1815, il devient célèbre pour avoir pratiqué de "nouvelles méthodes opératoires" pour 

l'amputation du bras "dans son articulation scapulo-humérale" et pour celle de l'amputation par

tielle du pied "dans son articulation tarsométatarsienne". // est jalousé par son maître Dupuytren 

avant même d'avoir le premier au monde réalisé et décrit en 1830 "l'excision de la partie infé

rieure du rectum devenu carcinomateux". // est connu comme un chirurgien aux gestes rapides et 

précis "à l'esprit opératoire mathématique" de la période préanesthésique. Il devient un des chi

rurgiens gynécologiques les plus réputés pour les amputations du col de l'utérus. 

Malheureusement l'inimitié que lui porte Dupuytren (le qualifiant de "chirurgien médiocre et 

bruyant, un boute-feu révolutionnaire...") lui a interdit l'accès à la Faculté de Médecine où il 

désirait devenir professeur. Son caractère s'assombrit et trop souvent "il mêle le sarcasme et les 

explications cliniques", "la science et les invectives publiques contre les professeurs de la 

Faculté". Néanmoins il ne s'intéresse qu'à la chirurgie et aux soins attentifs donnés à ses 
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patients. Ce chirurgien doué, à l'intelligence opératoire fertile, passionné de perfectionnement, 

fascinant ses élèves, a sur son tombeau à Montparnasse sa maxime préférée : "Si la chirurgie est 

brillante quand elle opère, elle l'est encore bien davantage lorsque, sans faire couler de sang et 

sans mutilation, elle obtient la guérison des malades". 

SUMMARY 

For 22 years Jacques Lisfranc was the famous surgeon at the Hospital La Pitie in Paris. He 

was born at Saint-Paul-en- Jarez in 1787, a village sited between Saint-Etienne and Lyon. After 

his Internship in Lyon he became Dupuytren's student in Paris. In his thesis, he described 

Dupuytren's operation of the removal of the lower jawbone. 

In 1815 he succeeded in new surgical operations on the shoulder and on the foot. In 1830 he 

was the first to perform the ablation of rectum's carcinoma and became the most famous gynae

cological surgeon. He could not become a professor of the Faculty of Medicine of Paris because 

of his enmity with Dupuytren. Nevertheless he was only interested in surgery and the care for his 

patients. On his tomb, one can read his favourite maxim : "Surgery is bright when operating but 

it is still brighter when there is no blood and mutilation and yet leads to the patient's recovery". 

Translation : C. Gaudiot 
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Comprendre l'enquête de la Société 

royale de médecine (1774-1793) 
Source, problèmes et méthodologie. * 

par Philippe BOREL ** 

"// est surprenant que tant de grands ministres qui ont gouverné la France, qui ont 

fait tant d'établissements considérables pour avancer la pratique des beaux-arts, de 

ceux-là qui sont les moins utiles à un Etat, n'aient jamais songé à faire perfectionner la 

pratique de la médecine, qui est sans doute la partie de tous les arts la plus intéressan

te pour l'Etat. 

L'Académie pour perfectionner la langue française, Académie des Sciences, 

Académie d'inscriptions, Académie de peinture, Académie de sculpture, grands établis

sements de manufactures et tout cela pour l'agrément et les commodités de la vie, [...] 

nulle attention pour sa conservation et pour la mettre au couvert de l'atteinte des 

maladies. Quel avantage pour l'Etat ? Quelle gloire pour le gouvernement présent ? Si, 

à tous ces beaux établissements, il ajoutait celui d'une Académie royale pour l'avance

ment et la pratique de la médecine et pour la découverte des remèdes" ( 1 ). 

L'auteur de cette réflexion quelque peu polémique n'est autre qu'un brillant médecin 

de la province de Bretagne qui proposera dès 1763 la création d'une société savante 

vouée à l'art de guérir et à la préservation de la santé. Né à Caen, où il fait de brillantes 

études de médecine, Louis le Pecq de la Clôture oriente sa carrière vers l'observation 

des maladies épidémiques dans les campagnes bretonnes (2). Il comprend très vite 

qu'un inventaire général de ces maladies est indispensable si l'on veut prévenir les 

catastrophes sanitaires qui déciment les populations du royaume. Dès lors, Le Pecq de 

la Clôture va tenter de rallier à sa cause un cercle de savants, pour la plupart jeunes 

médecins de province immergés dans des campagnes malades et souffrantes. 

C'est dans cet état d'esprit qu'est imprimé en 1773 un ouvrage intitulé Traité his

torique sur les maladies épidémiques (3). Son auteur, Jean-Baptiste Le Brun, est un 

jeune docteur en chirurgie de l'hôpital de Rouen, ami de Le Pecq de la Clôture. Il 

convainc un peu plus le Roi et ses conseillers de créer une Société savante de médeci

ne, indiquant que : "Le Ministère public et les médecins doivent veiller à la santé du 

peuple. L'Etat doit subvenir à la dépense des pauvres, par lesquels ces maladies ont 
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coutume de commencer et par lesquels elles se propagent. Nous devons tous y 

réfléchir" (4). Cet extrait, outre qu'il met en lumière l'importance des pouvoirs publics 

dans la lutte contre les épidémies, est le parfait reflet de l'époque à laquelle il est écrit. 

En effet, tous ces érudits qui vont se battre pour la création de cette Société de médeci

ne savent que ce sont ces mêmes sociétés qui permettront la diffusion de leurs chères 

Lumières et l'intégration de la province dans un commun univers de sociabilité et de 

culture. Aussi, nous sommes en droit de nous demander, rejoignant le travail de Daniel 

Roche, à quel point, au travers de l'inventaire des maladies épidémiques, le médecin 

n'entend-il pas faire participer l'ensemble de sa profession au jeu de la bienfaisance 

éclairée des Lumières ? (5). Et c'est ainsi qu'Anne-Robert-Jacques Turgot doit être 

regardé par l'historien de la médecine comme un homme tout à fait représentatif de son 

époque, appartenant au groupe des économistes issus de Quesnay et de Gournay. 

Ami de Du Pont de Nemours, il a d'étroites relations avec des écrivains que les ques

tions d'assistances préoccupent. Avant d'arriver au Ministère, Turgot a déjà eu l'occa

sion d'éprouver la misère et la charité des campagnes en tant qu'intendant du Limousin 

de 1766 à 1770 (6). C'est dans cette province qu'il avait alors établi, pour lutter contre 

une épidémie de petite vérole, des ateliers de travail à l'usage des indigents valides et 

des bureaux d'aumône pour répartir méthodiquement les secours, ce qui fait dire à 

Camille Bloch, retraçant le parcours du provincial, que "son œuvre de ministre, c'est 

son œuvre d'intendant élargie" (7). Nous comprenons donc aisément à travers cette 

citation que l'intendant ait, dès son arrivée au poste de Contrôleur général des Finances, 

demandé la création d'une société de médecine. 

C'est chose faite le 29 avril 1774, par un édit de Sa Majesté stipulant qu'une société 

de médecine voit le jour afin "d'entretenir une correspondance sur tout ce qui concer

ne les progrès de l'art de guérir, avec les chirurgiens les plus célèbres soit français, 

soit étrangers et principalement avec ceux qui sont chargés des maladies populaires, 

soit dans les hôpitaux, soit dans les campagnes. Elle doit publier l'histoire des épidé

mies et des épizooties, elle doit répondre dans les délais à toutes les questions qui lui 

sont faites par les administratifs sur les objets de salubrité publique. Elle doit envoyer, 

lorsqu'elle en est requise, des commissaires sur les lieux où leur présence est jugée 

utile. Elle doit s'occuper de l'examen des remèdes nouveaux et des eaux minérales 

lorsqu'elle est consultée sur ces divers objets par l'administration. Elle doit proposer 

chaque année dans ses programmes des vues sur les recherches qui lui paraissent 

mériter le plus d'attention des médecins, et elle doit publier les observations et les 

mémoires qu'elle a recueillis et au préalable approuvés" (8). 

A la lecture de cet édit, on se rend compte que le Roi a non seulement donné nais

sance à une Société de médecine, à l'image de celle que Turgot et ses alliés ont appelée 

de leur vœu, mais qu'il a également créé un véritable organe gouvernemental de la 

Santé publique (9). 

A la tête de cet appareil administratif, trois hommes orchestrent cette nouvelle poli

tique de santé : Turgot bien sûr, de Lassonne (10), médecin de la Reine Marie-

Antoinette et surtout celui qui va diriger l'enquête relative aux maladies épidémiques, 

celle-là même qui nous occupe depuis plusieurs années, et qui fera l'objet de la suite de 

cet exposé. Cet homme n'a que vingt-six ans quand il rencontre de Lassone. Ecrivain 

éloquent, grand orateur, le succès de ses cours permet à Félix Vicq d'Azyr d'entrer à 
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l'Académie des Sciences dès 1773. C'est au sein de cette Académie qu'il rencontre et 

acquiert l'estime des plus grands médecins de Paris (11). 

Mieux que de supprimer la maladie, Vicq d'Azyr souhaite, grâce à l'instauration de 

cette enquête, la prévenir en instaurant une correspondance avec les médecins de pro

vince. Par ailleurs, le jeune médecin cherche à dédoubler la notion de santé. En effet, si 

cette notion demeure l'opposition presque évidente de la maladie, elle signifie pour lui 

beaucoup plus, comme il semble l'indiquer au roi quand il propose qu'on "incite régu

lièrement tous les mois à rendre un compte exact des maladies qui frappent notre terri

toire" (12). Pour Vicq d'Azyr la santé doit devenir le résultat observable d'un ensemble 

de données telles que la fréquence des maladies, la gravité et la longueur de chacune, en 

vue de l'établissement d'une topographie médicale de la France. 
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Ainsi, durant deux ans, Vicq d'Azyr entretient une correspondance avec Turgot. 

Ensemble, ils rédigent des circulaires destinées aux intendants de province afin que ces 

derniers incitent chaque médecin à dresser différents états sur la température et la 

constitution médicale. 

Ce projet, extrêmement rigoureux prévoit le catalogage des constitutions atmosphé

riques et médicales sur un double tableau. Au recto, le médecin devra consigner plu

sieurs fois par jour les précipitations mais aussi les températures, les pressions, l'hydro-

métrie et différentes observations pouvant faire l'objet d'un commentaire succinct. Au 

verso, il notera de façon aléatoire ses observations sur les différentes constitutions 

médicales du mois et sur les maladies régnantes. Le tout devra être renvoyé "avant le 4 

de chaque mois au bureau centralisateur, au Louvre, où Vicq d'Azyr et de Lassonne 

dépouilleront les données afin de dresser un bilan mensuel de l'Etat de santé des pro

vinces françaises à sa Majesté via M. Turgot". 

Les premiers bulletins météorologiques et nosologiques - tels sont leurs noms offi

ciels - sont consignés du mois de mars 1776. Les derniers précéderont de peu la 

Convention nationale formée en 1792. Cent cinquante-neuf médecins participent à 

l'enquête médicale proposée par Félix Vicq d'Azyr, et aujourd'hui quelque trois mille 

bulletins reposent à l'Académie nationale de Médecine. 

De nombreux médecins se sont penchés sur les archives de cette enquête administra

tive, la plus importante de tout le XVIIIème siècle. Parmi eux, Maurice Genty, direc

teur de la bibliothèque de l'Académie nationale de Médecine de 1930 à 1958, qui tenta 

un inventaire des maladies contenues dans ces bulletins. Des historiens ont mis égale

ment leurs talents au service de ces archives, en partie au sein de la sixième section de 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. C'est ainsi qu'en 1972 est édité "Médecins, climat 

et épidémies à la fin du XVIIIème siècle"(\3), ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre 

Goubert et Emmanuel Le Roy Ladurie, qui met en lumière les difficultés d'un travail 

approfondi sur ces archives médicales. Dans la préface de cet ouvrage, qui reste la réfé

rence pour qui veut travailler sur les archives de l'enquête, Jean-Pierre Goubert sou

ligne le fait "qu'on se trouve devant une documentation surabondante, de maniement 

très délicat, d'utilisation souvent difficile, qui, pour être valable, devra être précédée 

de l'étude de chaque maladie, maladie qui ne devra pas s'isoler de la connaissance de 

leur auteur et de son milieu social''(14). 

Surabondante, la documentation l'est effectivement au regard de l'inventaire de ces 

premiers diagnostics : "fièvre tierce, fièvre putride, fièvre putride vermineuse, fièvre 

quarte, fièvre catarrhale, fièvre continue putride, fièvre continue, fièvre maligne, fièvre 

continue inflammatoire, fièvre maligne pourprée, fièvre double-quarte, fièvre rouge, 

fièvre quotidienne, fièvre intermittente, fièvre continue bilieuse, fièvre continue catar

rhale, fièvre intermittente d'automne, fièvre continue vermineuse, fièvre catarrhale 

bilieuse, fièvre synoque simple, fièvre synoque bilieuse, fièvre rémittente, fièvre conti

nue rémittente, fièvre continue maligne, fièvre double-tierce, fièvre bilieuse, fièvre 

scarlatine, fièvre lente, fièvre aphteuse, fièvre variolique, fièvre éphémère, fièvre rémit

tente bilieuse, fièvre ardente, fièvre rémittente putride, fièvre putride bilieuse, fièvre 

continue synoque, fièvre éruptive, fièvre du printemps, fièvre nerveuse, fièvre de la 

moisson, fièvre bilieuse ardente, fièvre comateuse, rhume, fluxion de poitrine, maux de 

gorge, toux, apoplexie, hémoptysie, scorbut, toux sèche, toux catarrhale, rhumatisme, 

38 



goutte, vomissement, ophtalmie, érésipèle, petite vérole, aphte, pleurésie, affection 

catarrhale, asthme, gale, hydropisie, dartre, convulsion, phtisie, rougeole, colique, 

colique bilieuse, diarrhée, diarrhée bilieuse, coqueluche, dysenterie, affection nerveu

se, esquinancie, scarlatine, maux d'oreille, jaunisse, choléra-morbus, peripneumonie, 

peripneumonie bilieuse, paralysie, coryza, épilepsie, mal de dents, colique vermineuse, 

oreillons, hémiplégie, affection comateuse, hémorragie, colique d'intestin, colique 

d'estomac, toux convulsive, hépatite, affection spasmodique, herpès [...]". Bref, nous 

nous sommes bientôt trouvés à la tête d'une liste de près de 600 termes médicaux. 

"Au maniement délicat" (15), là encore Jean-Pierre Goubert ne s'est pas trompé, tant 

nous constatons la diversité de traduction de ces diagnostics, chaque médecin ayant sa 

manière propre de décrire les maladies. Ainsi, quand un médecin nous indique que "la 

rougeole a été la maladie régnante" (16), que "les adultes ont été atteints" (17), mais 

"qu'elle n'a été mortelle que chez ceux auxquels le préjugé a fait observer une toux 

sèche" (18), un autre nous fait part d'une maladie "qui pourrait être la rougeole si la 

toux était grasse" (19). Un troisième enfin note dans son feuillet qu'il "ne peut s'agir 

de la vérole ni de la rougeole, le malade toussant souvent, ce qui n'est pas le cas dans 

ces deux maladies''(20). 

Le premier problème rencontré est donc un problème qualitatif. Comment surmonter 

l'obstacle d'un vocabulaire médical riche et varié, sombre et fragile, trop souvent 

superficiel car trop imprégné des nosologies de l'époque ? Comment, dans un deuxiè

me temps, apprivoiser ce discours médical pris au piège du récit et surtout de l'époque 

à laquelle il fut écrit ? Comment comprendre ce qu'était - et nous employons l'impar

fait à dessein, supposant qu'elle n'existe plus - une fièvre putride synoque et bilieuse ? 

Quelle était, au niveau de la morbidité, mais également au niveau de la prophylaxie à 

tenter, la différence entre une peripneumonie, et une peripneumonie bilieuse ? 

Le second problème que soulève également Jean-Pierre Goubert dans sa préface, est 

celui du lieu dans lequel le médecin a relevé ces maladies. Bien souvent, ce lieu n'est 

que très grossièrement indiqué, les "nous avons eu dans nos contrées" (21) fleurissant 

aux côtés des "dans notre région" (22), sans que jamais ne soit indiqué l'endroit exact 

de l'inventaire. Comment savoir où les enquêtes sont diligentées ? Le docteur Magnant 

de Marseille exerce-t-il son influence dans les banlieues proches de la cité phocéenne ? 

Ces questions n'auraient pas beaucoup d'importance si nous admettions que médecine 

des villes et médecine des "champs" sont identiques. Or nous savons qu'il n'en est rien, 

chaque ville mettant en place autour de 1770 des politiques sanitaires, de salubrité des 

rues, installant des bureaux de charité pour les pauvres qui affluent des campagnes, ces 

mêmes campagnes où le charlatanisme est encore la gangrène des pauvres gens (23). 

Un troisième problème apparaît à la lecture de notre fonds d'archives : il concerne 

directement la réalisation d'une topographie médicale de la France de la fin du 

XVIIIème siècle. Pour arriver à cet objectif, il nous faut cartographier l'ensemble des 

résultats obtenus après le dépouillement des archives reposant notamment à l'Académie 

nationale de Médecine. Or, à la lecture de ces archives, il apparaît que les correspon

dants n'ont pas tous remplis leurs bulletins avec la même rigueur. Un exemple concret 

permet de mieux cerner ce problème. L'année 1784 voit apparaître une épidémie de 

dysenterie en Provence, épidémie qui débute à Sisteron au mois de février (24), que 

l'on retrouve à Forcalquier quelques jours plus tard (25), à Manosque au courant du 
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printemps de la même année (26), puis à Pertuis et à Lambesc (27). Le chercheur dési

reux de cartographier cette épidémie peut se rendre compte de la progression de cette 

dernière à partir d'un clivage bien connu : celui établi entre l'air et le mal, le mal 

remontant vraisemblablement la vallée de la Durance au gré "des putridités des marais 

environnants" (28), comme l'indique le docteur Bret de Forcalquier en juin 1784. C'est 

alors que, fautes de relevés concernant les villes de Cavaillon et d'Avignon, le cher

cheur se verra contraint de stopper son entreprise au confluent du Rhône et de la 

Durance. Aussi, le regret de ne pouvoir aller plus loin dans l'investigation se renforce-

ra-t-il à la lecture des relevés nosologiques du docteur Vidal de Carpentras, lequel note

ra en octobre 1784 qu'"une épidémie de dysenterie qui décime certains villages est très 

grave" (29), alors que le docteur Laudun de Noyons parlera de "cette épidémie désas

treuse qui sévit dans nos campagnes et qu'on apparente à une dysenterie" (30). 

Problème de noms, problème d'espace, problème de lieu. 

Il nous reste à exposer maintenant une quatrième difficulté tout aussi importante à 

nos yeux : celle de l'absence de morbidité dans les relevés nosologiques. En effet, 

jamais un médecin-correspondant n'indique le nombre de décès suites aux épidémies. 

Les archives restent tout aussi muettes quant au nombre de blessés, aux tranches d'âge 

spécifiques touchées par tel ou tel fléau, au rapport établi entre le nombre de malades et 

la population globale de l'espace étudié. Dès lors, comment établir des statistiques et 

surtout quelle importance donner à une épidémie en particulier quand les récits de nos 

médecins sont aussi évasifs que "plusieurs personnes sont décédées" ou "nous avons eu 

beaucoup de petites véroles" (31). 

En 1967, Jean-Pierre Peter préfaçait son article "Malades et maladies à la fin du 

XVIIIème siècle" (32), par quelques mots qui prennent tout leur sens après la lecture 

des difficultés que nous venons d'exposer. Selon lui, le voyage dans les archives de la 

Société royale de Médecine est "un voyage fantastique où le lot du voyageur est de 

s'aventurer dans l'ambiguïté des textes, sans cette possibilité de dresser une archéolo

gie de la morbidité, se risquant aux trop nombreux labyrinthes dont il cherche le 

mot" (33). 

Ce plaidoyer appelle des méthodologies rigoureuses et efficaces. Nous nous propo

sons maintenant d'en exposer une, celle que nous avons envisagée comme pouvant 

s'appliquer aux eaux troubles du langage médical contenu dans les bulletins de nos cor

respondants. 

Cette méthode s'appuie sur un article paru en 1955 dans les Annales littéraires de 

l'université de Besançon intitulé "Introduction à l'étude du vocabulaire médical" (34). 

Dans cet article Bernard Quemada propose en premier lieu d'inventorier les diction

naires de l'époque susceptibles de nous donner des indices pour déchiffrer le vocabulai

re médical en distinguant les dictionnaires médicaux des dictionnaires généraux. En 

second lieu, il invite à consulter les dictionnaires d'étymologie, afin de connaître la 

filiation de ce vocabulaire. Enfin, dans une dernière analyse, l'auteur propose de se 

tourner vers les ouvrages spécialisés, œuvres de médecins reconnus. 

Il est facile de montrer par l'exemple la justesse des propos de Bernard Quemada. En 

effet les médecins-enquêteurs diagnostiquent fréquemment la dysenterie, jetant le 

trouble sur la véritable signification de cette entité. Les dictionnaires médicaux de 

l'époque ne suffisent pas à définir clairement ce mal, le Dictionnaire portatif de méde-
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cine de Lavoisien édité en 1764 définissant la dysenterie comme étant "un flux de 

ventre sanguinolent" (35), alors que James dans son Dictionnaire universel de médeci

ne parle "d'une maladie accompagnée de fréquentes envie d'aller à la selle mais sans 

aucune déjection" (36). Difficile donc de savoir s'il s'agit d'un symptôme ou d'une 

maladie. Les dictionnaires généraux ne nous permettent guère d'y voir plus clair, car si 

le dictionnaire d'Antoine Furetière (37) définit la dysenterie dans les mêmes termes que 

ceux proposés par Lavoisien, celui de Pierre Richelet en revanche accompagne la dys

enterie de "sang mêlé aux selles accompagné d'excréments bilieux" (38). C'est finale

ment vers une thèse de médecine soutenue en Juillet 1810 à la Faculté de médecine de 

Paris qu'il convient de se référer pour clarifier ce terme médical. En effet, dans sa thèse 

Athanase Trouve soutient que "les médecins du XVIHème siècle ont tous compris sous 

la dénomination de dysenterie tous les flux intestinaux de diverses natures" (39). Pour 

l'auteur la dysenterie est "une maladie parfois épidémique caractérisée par un flux 

sanguinolent, annoncée par des douleurs aux intestins" (40). Ainsi donc nous avons 

pu, grâce au recoupement de sources de natures différentes et complémentaires pousser 

ce terme médical jusqu'au point où, une fois épuré des systèmes de nosographies qui le 

déforme, il peut nous fournir une information sur la morbidité réelle. Alors non la dys

enterie n'est pas un symptôme comme l'inscrivent sur leurs correspondances certains 

de nos médecins. Et oui, elle doit être analysée et étudiée minutieusement comme l'épi

démie ravageuse qu'elle est, et doit donc trouver une place de choix dans notre topogra

phie médicale de la France du XVIIIème siècle finissant. 

Arrivé au terme de cet exposé, il nous semble utile de rappeler encore une fois 

l'importance de cette source pour qui veut étudier l'état de la santé en France à l'aube 

de la tempête révolutionnaire qui mettra fin à la Société royale de Médecine. Mais, en 

rappelant également que cette documentation est très délicate à manier, nous soumet

tons l'idée qu'elle doit être étudiée en commun, et non en ordre dispersé. Seule une 

équipe cohérente, faisant périodiquement le point sur l'avancée des travaux, pourra 

songer à résoudre quelques-uns des problèmes soulevés. Médecins, météorologues, 

géographes, historiens doivent donc travailler en commun. 
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RÉSUMÉ 

Il y a des archives délicates à manier, tant la richesse de leur contenu est désarmante pour le 

chercheur. Celles de la Société Royale de Médecine répondent à cet énoncé. Née de la volonté de 

redéfinir la notion de santé en France à la fin du XVIIIème siècle, la Société Royale de Médecine 

lança dès 1774 un vaste catalogage des maladies sévissant dans les provinces françaises. Ce 

catalogage est parvenu jusqu'à nous sous la forme de bulletins météorologiques et nosologiques. 

Comment étudier ces bulletins ? Quels obstacles surmonter ? Pour quelle méthodologie ? 

SUMMARY 

Understanding the survey of the Royal Society of Medicine (1774-1793) 

The treasures of many archives can be amazing for the historians such as those ones of the 

Royal Society of Medicine which listed all the diseases rife into the French provinces since 1774. 

The listing now appears as weather reports and nosology classifications. How to study these 

reports ? What find of methodology to be used ? 

Translation : C. Gaudiot 
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La réforme Farabeuf 

de l'enseignement pratique 

de l'anatomie et de la médecine opératoire 
Dix ans rue Vauquelin, 1877-1886 * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Pendant la destruction puis la reconstruction des pavillons de dissection, 15 rue de 

l'Ecole de médecine, entre 1877 et 1887, les travaux pratiques d'anatomie et de méde

cine opératoire ont eu lieu 2 rue Vauquelin, sur la pente sud de la Montagne Sainte-

Geneviève, entre Panthéon et Val-de-Grâce, à l'angle des rues Lhomond et Vauquelin. 

Les bâtiments provisoires ont été construits sur les dépendances de l'ex-Collège Rollin 

émigré rue Trudaine. Ils sont proches de l'Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, et des 

laboratoires de chimie et ceux de Pasteur, à l'écart de l'agitation populaire de la rue 

Mouffetard. Le quartier alors peu peuplé est calme, plein de couvents, de collèges et de 

jardins. C'est là que Farabeuf a révolutionné l'enseignement pratique et rodé un systè

me qui s'est imposé près de cent ans à Paris, en France et dans beaucoup de pays fran

cophones ou non. Qui est Farabeuf, quelle est cette réforme ? 

Louis, Hubert Farabeuf (1841-1910), est alors âgé de trente-six ans, agrégé et chef 

des travaux anatomiques à la faculté, successeur de Marc Sée. 

Il est chirurgien dans l'âme : il a eu un internat chirurgical : provisoire en 1863 chez 

Foucher à Bicêtre, interne des hôpitaux de Paris de 1865 à 1869 à Lourcine chez Panas, 

à La Pitié chez Gosselin et Alfred Richet, chez Verneuil à Lariboisière en 1867 et 1868. 

Bénévole pendant la guerre de 1870-1871, il a servi d'abord dans l'Ambulance de la 

Presse de la rue d'Oudinot dirigée par Ricord qui l'a chargé d'un cours aux médecins et 

infirmiers non mobilisés sur les moignons d'amputations. Pendant le siège de Paris, 

affecté à l'annexe militaire improvisée à Saint-Antoine, il y a beaucoup opéré, notam

ment au moment de la bataille de Champigny, du 30 novembre au 2 décembre, où ont 

afflué près de deux mille blessés relevés sur le terrain par les Frères des écoles chré

tiennes et amenés à Paris dans des conditions épouvantables et un grand retard, par le 

* Comité de lecture du 14 février 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
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fleuve ou dans des tapis

sières, des ambulances de 

fortune ou les voitures 

réquisitionnées de 

la C o m p a g n i e des 

Omnibus. Et aussi pen

dant les bombardements 

prussiens de janvier 

1871. Le 28 février, sa 

thèse rédigée hâtivement 

pendant le répit mena

çant entre l'armistice et 

la Commune et présidée 

par Verneuil, traite de la 

confection des moignons 

d'amputations. Son livre 

de 1872 sur les ligatures 

artérielles, ses communi

cations académiques sur 

les luxations de l'épaule 

et du pouce, reflètent 

bien les préoccupations 

du moment et préludent à 

son élection c o m m e 

membre titulaire de la 

Société de chirurgie en 

1877. Farabeuf est consi

déré par ses pairs comme 

un chirurgien. 

Pourquoi est-il devenu 
un anatomiste pur ? 

Essentiellement à 

cause de sa mauvaise 

santé. Déjà la fragilité de 

l'adolescent a peut-être 

décidé ses parents, riches 

cultivateurs à assumer le 

coût des études médi

cales. En 1861, à 20 ans, 

il a été déclaré impropre au service militaire par le conseil de révision de Beton-

Bazoches. En 1862, venu par un hiver glacial au chevet de son père mourant, il est 

tombé gravement malade pendant plusieurs semaines, atteint d'une sévère affection res

piratoire avec otite, qui lui laissera toute sa vie des séquelles invalidantes, respiratoires, 

auditives (surdité, bourdonnements), oculaires, et une grande vulnérabilité aux infec

tions saisonnières. L'absence ou l'inefficacité des traitements d'alors conduisent dès 

Fig. 1 - L'Ecole Pratique Provisoire de la rue Vauquelin, dans 

les dépendances du collège Rollin. 

P : Panthéon. V.d.G. : Val-de-Grâce. Rues : S : Soufflot. 

sJ : Saint-Jacques. U : Ulm. L : Lhomond. M : Mouffetard. 

V : Vauquelin, SM : Boulevard Saint-Michel. 

En pointillé, de haut en bas : rues Gay-Lussac, Claude-Bernard, 

Boulevard Port-Royal 
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Fig. 2 - Lettre des étudiants du Pavillon VI à Farabeuf malade, année 1875-1876 
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1871 à des cures thermales et à des interruptions fréquentes d'activité. A cette raison 

majeure s'ajoutent : les résultats décourageants de la chirurgie dus à l'infection hospita

lière et la lourde mortalité opératoire ; les aléas des concours chirurgicaux ; les difficul

tés matérielles pendant leur longue préparation, aggravées par le choix d'un mariage en 

1866, en fin de deuxième années d'Internat, et par la naissance de deux enfants en 1867 

et 1869 ; les conseils de son maître Verneuil, agrégé d'anatomie, ses goûts pour la dis

section et son habileté ; sa nomination à l'adjuvat en 1868 ; des ressources supplémen

taires à des revenus personnels corrects, trouvées dans ses fonctions à la Faculté pour

suivies pendant le siège et l'enseignement d'un groupe de dix élèves payants et recon

naissants ; autant de facteurs qui l'ont incité à se détourner de la chirurgie pour une car

rière d'anatomiste. 

L'ascension 

N o m m é Prosecteur au concours de 1872, après un échec à l'Agrégation d'anatomie-

histologie-physiologie contre Mathias Duval, malgré une bonne thèse intitulée : De 

l'épiderme et des épithéliums, il va se consacrer à l'anatomie comme on entre en reli

gion. Le 2 février 1876, il est nommé Agrégé avec une thèse sur Le système séreux, 

remarquablement illustrée, sur les rapports des plèvres et du péricarde avec la paroi tho-

racique, et sur les accolements péritonéaux notamment dans la rotation du duodénum 

autour des vaisseaux mésentériques. Il supplée le Professeur Robin dans son cours 

d'histologie, puis le professeur Marc Sée dans ses fonctions de Chef des Travaux anato-

miques, où il va lui succéder en 1878. 

Sa réputation d'enseignant est bien établie : dès 1869 Alfred Richet lui a confié son 

fils Charles, futur Nobel de physiologie. En 1876 les élèves du pavillon VI, à la fin 

d'un dîner, adressent une lettre de réconfort à Farabeuf malade ; et les étudiants font 

une pétition pour que son cours d'histologie n'ait pas 

lieu au trop petit amphithéâtre. Enfin de 1876 à 1877, 

il donne le soir chez lui rue Gui de La Brosse une 

conférence par semaine de préparation à l'agrégation 

d'anatomie, de chirurgie et de physiologie. On y trou

ve Paul Berger, Terrillon, Campenon, Landouzy, 

Charles Richet... 

Sa conception de l'enseignement de l'anatomie 

s'affirme clairement : il la veut chirurgicale, pratique, 

autant destinée à l'exercice opératoire et obstétrical 

des médecins de campagne qu'aux futurs chirurgiens. 

Il garde un mauvais souvenir de l'impréparation de 

ces médecins mobilisés improvisés chirurgiens lors du 

conflit et du siège. 

Pourquoi l'exil rue Vauquelin ? 

Une loi du 2 janvier 1876 vient de voter la recons

truction et l'extension de la Faculté et de l'Ecole 

Pratique aux 12 et 15 rue de l'Ecole de Médecine. On 

agrandira donc la Faculté devenue trop petite, car 
Fig. 3 - Portrait de Farabeuf 

vers 1880 
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Fig. 4 - Plan de Farabeuf en 1879 pour la Nouvelle Ecole Pratique Provisoire. En haut : plan 
général de l'Ecole Pratique ; en bas, à gauche : coupe verticale du fond du pavillon ; 

en bas, à droite : le pavillon Farabeuf; au centre : les trois bâtiments du service des cadavres 
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réduite aux trois bâtiments qui entourent la cour centrale, avec le grand amphithéâtre au 

fond et en façade les colonnes et la galerie. En face, on va détruire le mur en hémicycle, 

les portails et les vétustés pavillons de dissection construits par Gandoin à la fin du 

XVIIIème siècle dans l'ancien Jardin des Docteurs de l'ex-couvent des Cordeliers, dont 

ne subsiste que le Réfectoire. Au deuxième étage de ce dernier, dans le logement de 

fonction du Chef des Travaux, la famille Farabeuf habitera onze ans, et pendant vingt 

ans vivra dans les travaux. L'extension de la Faculté rétrécira la belle place de l'Ecole 

de Médecine, effacera côté pair à l'ouest la rue Larrey et l'impasse du Paon ; à l'est la 

librairie Panckouke, le Café de la Rotonde et ce qui reste de l'église des Prémontrés, 

pour atteindre la rue Hautefeuille et au nord le boulevard Saint-Germain. Côté impair, 

au sud, la nouvelle Ecole Pratique supprimera le vieil hôpital des Cliniques, et s'étendra 

jusqu'aux rues Racine, Monsieur-le-Prince et Dubois. 

LA R É F O R M E 

De 1878 à 1887, les travaux pratiques ont donc lieu 2 rue Vauquelin, que Farabeuf 

atteint en une demi-heure à pied aux beaux jours ou en omnibus guère plus rapide. Les 

pavillons provisoires en bois et bitume sont aussi misérables que ceux qu'on détruit. 

Farabeuf va mettre sa détermination, son talent, ses relations avec le doyen Vulpian et 

avec les hommes politiques, au service de ses idées. Dès 1876, avant même d'être agré

gé, il publie une brochure reprise dans Le Progrès Médical de son ami Bourneville, 

décrivant l'état lamentable de l'enseignement pratique de l'anatomie à Paris, marqué 

par la pénurie des locaux, de l'enseignement et des cadavres, et proposant des remèdes. 

L'état antérieur 

Locaux mal appropriés : les huit pavillons sont mal aérés, mal isolés par un toit de 

zinc, mal chauffés, 8° en hiver à trois mètres du poêle à bois central. Les vingt tables 

sont trop proches, il y a 

un seul tabouret pour 

deux élèves ; un vestiai

re où l'on suspend la 

redingote, un seul lavabo 

dont le débit d'eau froi

de est intermittent. 

Cadavres en nombre 

insuffisant : 250 entiers 

venant des hôpitaux pour 

la dissection des 600 

élèves, et 300 déjà 

ouverts (autopsiés) 

venant du dépôt de 

Saint-Denis pour les 

épreuves d'amputations 

et de ligatures des 

artères, des examens de 

doctorat. Cadavres mal 

Fig. 5 - Un pavillon de dissection, rue Vauquelin, en 1884 : 

le prosecteur sur l'estrade, devant le tableau noir. 

Les aides d'anatomie en tablier blanc 
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conservés par l'injection trop tardive de glycérine phéniquée, gelés l'hiver, pourris 

l'été. Mal utilisés en raison du mélange des étudiants débutants et vétérans, et du dérou

lement toute l'année des épreuves pratiques. Néant du matériel et garçons de salles 

insuffisants et vénaux. Enseignement insuffisant : le prosecteur peu motivé par un salai

re de 1600 F par an (à 30 ans !), reste enfermé dans son cabinet, y guide la dissection 

d'une dizaine d'élèves payants, et n'a aucune autorité réelle sur les autres, aucune 

considération. L'exposé au tableau noir est suivi ou non par les étudiants debout les 

pieds dans l'eau, n'entendant et ne voyant rien au delà du deuxième rang. La dissection 

n'est pas obligatoire, dissèque qui veut et comme il veut. 

Farabeuf propose des remèdes qu'il reprend dès 1879 dans Le Progrès Médical et 

obtient leur application et la construction rue Vauquelin d'une Nouvelle Ecole Pratique 

Provisoire, fonctionnelle dès 1882, qui servira de brouillon pour les nouveaux pavillons 

que l'architecte Ginain édifie rue de l'Ecole-de-Médecine sous la direction attentive du 

Chef des Travaux Pratiques. 

Les remèdes 

Le pavillon Farabeuf 

A 13h30, les étudiants passent devant la loge, puis devant le cabinet de Farabeuf, 

signent dans le bureau du chef du matériel la feuille de présence, et se dirigent vers la 

cour des pavillons. Il y en a huit, en deux groupes séparés par un passage couvert, rece

vant 90 élèves. Dans le vestibule, ils laissent dans un casier la redingote ou le paletot 

pour une blouse, et disposent de quatre lavabos pourvus d'eau chaude. Une cloison 

vitrée sépare le vestibule de la salle de dissection. Bien aérée et bien chauffée, elle 

contient seize tables d'ardoise lavable et pour chacune cinq étudiants assis c'est bien le 

moins pour trois heures de travail. Au fond du pavillon le tableau noir et l'estrade sur

élevée séparent les portes des deux cabinets, celui du prosecteur et celui du garçon 

désormais affecté à chaque salle, chargé de la préparation des cadavres, de l'entretien 

du matériel et de la propreté de la salle. Sur les murs, des planches dessinées par 

Farabeuf. 

Les cadavres 

Chaque semaine, le tombereau à cheval venu des hôpitaux ou du dépôt de Saint-

Denis contourne les pavillons jusqu'à la cour des cadavres où le bâtiment du service 

des cadavres comporte trois salles : une salle d'injection de glycérine phéniquée ; une 

réserve bien aérée et bien chauffée pour quatre-vingts sujets bien séparés, qui a rempla

cé l'ignoble réduit où on les entassait assis comme dans un sinistre "tramway de voya

geurs endormis" ; la troisième salle est une chambre froide semblable à celle que 

Lenoir vient de présenter à l'Exposition Universelle de 1878. 

Ces cadavres seront désormais mieux partagés avec Clamait, ce qui vaut bien un 

arrangement avec le conciliant professeur Tillaux, directeur de l'amphithéâtre des hôpi

taux. Mieux préparés et mieux conservés on l'a vu ; mieux utilisés enfin, par la sépara

tion des étudiants débutants "maladroits ou massacreurs" dévolus aux membres, et des 

vétérans plus instruits chargés de la tête et du tronc ; et par le report des épreuves pra

tiques au semestre d'été. 
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L'enseignement 

Il est profondément réformé quant aux enseignants, aux étudiants, aux professeurs 

libres : 

- les enseignants sont plus nombreux, mieux payés par l'Etat, ils ne peuvent plus 

l'être par certains élèves, ce qui les rend plus disponibles pour tous. Ils sont aussi plus 

motivés, le pavillon étant l'antichambre de préparation aux concours hospitaliers. Ils 

sont astreints à trois exposés par semaine pour les prosecteurs, un pour chaque aide 

d'anatomie, ce qui est un excellent entraînement pour les concours. 

- par décret du 1878, la dissection devient obligatoire pour tous les étudiants, et en 

1880 sa validation est réservée à la Faculté avec un accord pour Clamait. 

- Ce qui va entraîner la disparition des professeurs libres. 

Avant 1878 en effet, il y avait à Paris trois façons d'apprendre à disséquer, si on vou

lait disséquer, ce qui n'était pas obligatoire : 

- L'Ecole pratique de la Faculté : 600 élèves pour 250 cadavres entiers payaient 

40 F pour deux cadavres et pour deux années de dissection. Le concours d'Elève de 

l'Ecole Pratique, qui depuis 1795, outre le titre permettait la gratuité et le choix du 

cadavre (sans devoir soudoyer le garçon de laboratoire), avait été supprimé en 1871, 

faute de candidats. 

- L'Amphithéâtre des Hôpitaux, rue du Fer-à-moulin, bénéficiait de 300 cadavres 

pour moins de 300 élèves. Il était réservé aux élèves des hôpitaux, c'est-à-dire aux 

externes et aux internes, qui disséquaient gratuitement, pouvaient céder ou sous-traiter 

leur droit à des élèves débutants, lesquels pouvaient payer un interne ou le prosecteur 

pour les guider. En fait l'ambiance était "conviviale, voisine de l'abandon", et l'assidui

té peu contrôlée. 

- Les professeurs libres, autorisés en 1813 pour éviter les amphithéâtres en ville avec 

leurs dangers et leur inconfort, pouvaient enseigner dans un pavillon à eux réservé à 

l'Ecole Pratique. C'étaient parfois des anciens agrégés d'anatomie ou des chirurgiens 

des hôpitaux en attente d'une chaire. Ou bien des médecins sans titre et parfois même 

pas des médecins. En 1878, Auguste-Joseph Fort, ancien interne de 1859, avait une 

grande vogue car bon enseignant et prestigieux dessinateur. Farabeuf reprochait à ces 

professeurs libres non pas de faire leur cours légal dans les locaux de la Faculté, bien 

que peu conforme à la conception laïque et gratuite du moment mais de détourner les 

élèves, (300 au cours de Fort, 30 à celui de Sappey, professeur en titre), et des cadavres 

ou des fragments de cadavres de la faculté, volés ou achetés aux garçons de laboratoire, 

ou obtenus d'eux par un trafic de cartes inutilisées, pour pratiquer des démonstrations 

ou des dissections dans des lieux privés, soupentes d'escaliers ou appartements, ce qui 

est d'ailleurs parfaitement illégal. L'interdiction faite en 1879 à Fort par Farabeuf de 

poursuivre son cours rue Vauquelin avait soulevé un tollé parmi certains de ses col

lègues et dans la presse. L'intervention de Jules Ferry et la réponse de Farabeuf "je ne 

serai pas le valet où le règlement, l'équité et l'intérêt des étudiants me commandent 

d'être le maître" aboutirent à la disparition de fait des professeurs libres. 

Dans cette réforme Farabeuf le maître mot est le travail : les enseignants enseignent, 

les étudiants dissèquent dans l'ordre et le calme, six jours sur sept, de 13h30 à 16h30 

pendant tout le semestre d'hiver. Le stage au pavillon est devenu aussi utile que le stage 

hospitalier. 
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Fig. 6 - Le Précis de Manuel Opératoire (Edition originale de 1881) 

La silhouette omniprésente de Farabeuf règne sur ce travail : il écoute l'exposé, aide 

le geste d'un élève, guette, contrôle, houspille, gouaille. 

En dehors du pavillon, il garde de bons rapports avec le conciliant et calme profes

seur Sappey, le titulaire de la chaire d'anatomie, compétent mais médiocre enseignant 

et mauvais dessinateur, dont les cours sont désertés par les étudiants. Avec le profes

seur Tillaux aussi, et il participe aux jurys du prosectorat de Clamart. Echange de bons 

procédés. 

LA MÉDECINE OPÉRATOIRE 

Farabeuf n'a pas écrit un Traité d'anatomie comme le fera Poirier, mais a publié en 

1881 un Précis de Manuel Opératoire qui connaîtra un énorme succès et de son vivant 

neuf éditions. En petit format de poche, donc utilisable partout et par tous, y compris 

par les médecins de campagne isolés ou au front pendant la guerre 1914-1918 comme 

le rapportent Georges Duhamel ou Elie Faure mobilisés comme chirurgiens. Le précis, 

rédigé en un style clair, très bien illustré, comporte trois volumes : les ligatures arté

rielles, reprenant son livre de 1872 ; les amputations ; et en 1885, les résections 

osseuses pour lesquelles il est allé à Lyon voir opérer Léopold Ollier. Il ne parle pas de 

cette chirurgie viscérale encore balbutiante et non codifiée qu'il connaît mal. Les opi

nions sur ce livre sont unanimes dans la louange : "un vade mecum" pour Charles 

Monod ; "un bréviaire" (Edouard Quenu), "le fait d'un parfait opérateur" (Blum), une 

partie de la chirurgie où vous faites autorité (Dolens). Wertheimer écrit que "le style 

chirurgical français entre 1870 et 1914 est sorti tout droit du tablier de Farabeuf. Le 
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temps n'altère pas ce jugement : en 1934, le 

Précis reste "un maître livre" pour 

Fourmestraux. Et enfin pour Leriche en 1955 

"il a eu une influence décisive sur la chirur

gie française et dominé son temps de son 

génie d'enseigneur". 

Au semestre d'été, l'entraînement à la 

médecine opératoire attire au pavillon des 

étudiants répétant les ligatures d'artères et 

les amputations avant les examens de docto

rat sous la direction des prosecteurs ; des 

candidats aux concours d'adjuvat et de pro-

sectorat sous la houlette de l'exigeant 

Farabeuf. Beaucoup de grands maîtres de la 

chirurgie de la fin du siècle et du suivant ont 

été ses élèves. Sur un portrait charge édité en 

1925 par le laboratoire Lefranc, on retrouve 

Auguste Broca, Hartmann, Sébilleau, Lejars, 

Lecène, Delbet, Duval, Couvelaire, 

Schwartz, Veau, Dujarier, Grégoire, 

Descomps, Heitz-Boyer qui le considèrent 

comme leur maître vénéré en médecine opératoire et en chirurgie. La plupart l'ont 

connu rue Vauquelin, où Jean-Louis Faure débute sa médecine. 

Dans son laboratoire Farabeuf, omniprésent chaque jour, prépare le matin, dans le 

calme, les cadavres pour ses recherches, vérifiant, expérimentant, dessinant ses 

planches, ses figures pour les cours, soucieux d'exactitude, de simplicité, de reproducti-

bilité par les étudiants et par les candidats au prosectorat et à l'adjuvat dont deux 

épreuves au moins comportent un exposé au tableau noir et la préparation d'une pièce 

anatomique. Dans son laboratoire, il a beaucoup testé et expérimenté les instruments 

confiés pour essai et avis par ses amis Charrière puis Colin, les couteliers, ses voisins 

d'en face rue de l'Ecole de médecine, qu'il va chaque jour saluer dans leur magasin ou 

dans le sous-sol où ils forgent des outils chirurgicaux, souvent imaginés ou modifiés 

par lui, encore utilisés aujourd'hui, daviers, rugines, scies et surtout les célèbres écar-

teurs qui portent son nom. 

En octobre 1887, il quitte son appartement de fonction pour habiter en face au 6 rue 

de l'Ecole-de-médecine, justement dans l'ancien appartement de Charrière. Il y restera 

vingt-trois ans. 

En 1887, on finit de s'installer au 15 rue de l'Ecole-de-médecine, dans les pavillons 

dont certains fonctionnaient déjà, de la Nouvelle Ecole Pratique par ailleurs inachevée 

et qui y restera jusqu'en 1953. N o m m é en janvier 1887 professeur titulaire de la chaire 

d'anatomie au départ en retraite de Sappey, Farabeuf reste Chef des Travaux jusqu'à 

l'entrée en fonction de son propre successeur Paul Poirier. Tandis qu'on aménage son 

laboratoire au rez-de-chaussée sur la façade rue de l'Ecole, il continue de diriger les 

dissections depuis la rotonde centrale, au centre des pavillons conçus par lui. Dans la 

cour du cloître, le petit amphithéâtre porte aujourd'hui son nom. L'hôpital des 

Fig. 7 - Portrait de Farabeuf vers 1903 
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Cliniques a disparu, les laboratoires qui occupent les quatre étages des bâtiments le 

long des rues Racine, Monsieur-le-Prince et Dubois seront achevés progressivement 

après 1890. Pendant soixante-dix ans, les Chefs des Travaux successifs attendront sur le 

perron l'arrivée des élèves à 13h30, et celle des enseignants ; veilleront au bon déroule

ment des exposés au tableau noir, à la dissection dans l'ordre et le calme sinon le silen

ce. Cinq étudiants pour chaque table, un pour le cou et chaque membre en première 

année, la tête, le thorax et l'abdomen en deuxième année. L'aide d'anatomie, respecté 

car interne des hôpitaux, va de table en table pour un conseil, une question, une aide, la 

pipe ou la cigarette aux lèvres pour masquer l'odeur du formol : rien ne changera 

jusqu'en 1953 et au transfert rue des Saints-Pères. 

Cependant ces pavillons vont rapidement devenir insuffisants pour faire face à 

l'afflux d'étudiants étrangers attirés par la réputation de qualité de l'enseignement pra

tique et souvent par le charme de la vie parisienne ; et après 1885 par l'afflux d'étu

diantes étrangères, slaves notamment. Mais assez vite on cessera de les faire disséquer à 

l'écart sous la surveillance et la protection du garçon de laboratoire, et dès 1900 l'hosti

lité à leur égard des mâles, étudiants et enseignants, faiblit, et leur présence se banalise. 

1888. L'APOGÉE. LA M O N T É E DES SOUCIS 

En 1888, Farabeuf est à l'apogée de sa carrière. Son cours magistral au grand amphi

théâtre est assidûment suivi par des étudiants enthousiastes. Il a rodé rue Vauquelin 

l'enseignement pratique tel qu'il le conçoit, et le voit enfin réalisé dans les nouvelles 

installations. Il est maintenant 

lancé avec passion, à la demande 

de son ami Pinard et avec leur 

c o m m u n élève Henri Varnier, 

dans une Introduction clinique à 

la pratique des accouchements 

basée sur cinq années de mesures 

anatomiques du bassin et de la 

tête fœtale, avec d'admirables 

dessins, un livre qui sera pour 

cinquante ans la Bible des méde

cins accoucheurs. O n le verra 

aussi s'aventurer dans les sym-

physéotomies pour dystocies, et 

m ê m e les ischio-pubotomies. 

Mais le laboratoire n'est pas la 

clinique... 

1888, c'est aussi le début de la 

montée des soucis : 

- Le heurt avec son successeur 

Paul Poirier qu'il échoue à subor

donner. Le nouveau Chef des 

Travaux, son ancien élève, est 

tout son contraire ; brillant 
Fig. 8 - Carte des Facultés et des Ecoles de Médecine 

en France après 1875 
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chirurgien des hôpitaux, faux dilettante et vrai dandy, amenant le scandale et ses 

conquêtes féminines dans les pavillons, et dans l'ancien appartement des Farabeuf qui 

vivent maintenant en face, amenant par démagogie estudiantine le laxisme là où régnait 

l'ordre. 

- Sa mainmise sur la médecine opératoires commence à être contestée : elle est limi

tée aux membres, alors que prend son essor la chirurgie viscérale que Farabeuf connaît 

mal et entend contrôler. Bientôt naîtra un conflit larvé avec le peu souple Félix Terrier. 

- La déception quant aux performances scolaires et bientôt médicales de ses deux 

fils, surtout l'aîné avec qui les relations sont conflictuelles. 

- Mais surtout sa très mauvaise santé. Elle le conduit dès 1887 à démissionner de la 

Société de chirurgie ; à renoncer à un troisième mandat de Conseiller Général républi

cain radical de Seine-et-Marne auquel il a beaucoup donné ; pour se consacrer exclusi

vement à l'anatomie. 

La charge de travail de Farabeuf peut être évaluée sur cette carte des facultés et 

écoles de médecine en France après 1875. Elle comporte six facultés : Paris, 

Montpellier, Nancy qui a recueilli Strasbourg après l'annexion allemande de l'Alsace-

Lorraine, Lille, Lyon et Bordeaux. Les cinq dernières contrôlent chacune deux Ecoles 

préparatoires. Paris en contrôle huit : Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Angers, Tours, 

Poitiers et Limoges. Farabeuf participe à la présidence sur place des jurys des premiers 

examens et aux examens de doctorat qui se déroulent à Paris. 

Cette accumulation de soucis et de fatigues deviendra préoccupante à partir de 1887 

où s'achève cette période de la rue Vauquelin, pour une autre histoire que j'invite le 

lecteur à découvrir... 

R E M E R C I E M E N T S 

Les figures 3 à 7, tirées du livre de Marcel Guivarc'h : Louis Hubert Farabeuf..., sont reproduites avec 

l'aimable autorisation de l'éditeur Louis Pariente, que nous remercions. 

BIBLIOGRAPHIE 

Une très importante bibliographie figure dans l'ouvrage de Marcel GUIVARC'H - Louis Hubert 

Farabeuf, enseigneur de génie, rénovateur de l'anatomie pratique, notable républicain. 

1 vol., Editions Louis Pariente. Paris, 2003. 

RÉSUMÉ 

Au début de 1876, Farabeuf est nommé agrégé d'anatomie-histologie-physiologie, alors 

qu'une loi vient de décider la reconstruction et l'extension de l'ensemble de la Faculté de méde

cine, des deux côtés de la rue de l'Ecole de médecine. Dès 1876, alors Prosecteur à l'Ecole 

Pratique depuis quatre ans et déjà réputé, il avait exposé dans le Progrès Médical l'état lamen

table de l'enseignement pratique à Paris et proposé ses solutions. 

56 



Pendant dix ans, de 1878 à 1886, une école pratique provisoire est installée rue Vauquelin. 

Nommé chef des travaux anatomiques en 1878, Farabeufy obtient la construction d'une nouvelle 

école pratique provisoire qui servira de modèle pour les pavillons d'anatomie que Ginain édifie 

au 15 rue de l'Ecole-de-Médecine et qui seront fonctionnels en 1886. 

La réforme Farabeuf porte : 

- sur les locaux, la disposition des huit pavillons conçue par Farabeuf et le mode d'enseigne

ment. 

- sur la suppression des professeurs libres. 

Le modèle s'est imposé pour près de cent ans à Paris, en France et dans beaucoup de pays. 

Farabeuf a directement formé trente générations de médecins et une cohorte de plus de quarante 

chirurgiens des hôpitaux parmi les plus grands du début du vingtième siècle. 

SUMMARY 

Louis Hubert Farabeuf overhauled the practical anatomy and surgery education. In 1876, 

after the law about the reconstruction of the Faculty of Medicine, he was appointed professor of 

medicine and he let alone the terrible state of the practical surgery education in the Progrès 

Médical in Paris. Thus he was appointed master of anatomical education in 1878 and his New 

Practical School of Anatomy will become a model for future. Farabeuf proposed the organisation 

of educating buildings, the Anatomical Surgery Education through the treatment of corpse and 

the obligatory dissection for every student. Farabeuf imposed his method and hence was the mas

ter of the most famous surgeons in the early XXth century. 

Translation : C. Gaudiot 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 2003 

1 7 PRIX D U LIVRE 

François DELAPORTE. - Anatomie des passions (PUF, 2003). 

Résumé de l'auteur : 

A u départ, l'invention de la technique de l'électrisation localisée permet une anatomie qui respecte 

l'intégrité de la peau. D'où la substitution d'une série de muscles indépendants au traditionnel masque 

musculaire. A u milieu du XIXème siècle, Duchenne de Boulogne invente ainsi une nouvelle anatomie qui 

rendait possible une physiologie : grâce à l'électricité des muscles sous-jacents, apparaît une analyse de la 

mimique dans sa dimension proprement biologique. Mais il faut ajouter le rôle de la photographie, com

plément nécessaire de l'électrographie, puisqu'elle autorise pour la première fois la description des 

expressions passagères. U Anatomie des passions interroge le rapport de la surface à la profondeur et 

montre que le visage est le lieu d'émergence du difficile problème du langage naturel des passions. Ce 

livre retrace également l'histoire de ce problème dans la généalogie esthétique de la modernité et présente 

donc un objet de réflexion multidisciplinaire. 

2 7 THÈSES ET M É M O I R E S 

- Prix : 

Christelle RIGAL (Paris). - Contribution à l'histoire de la recherche médicale : 

autour des travaux de Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 

1940-1970 (Thèse d'epistemologie dans l'histoire des sciences et des techniques soute

nue en 2003 à l'Université Paris-7). 

Présentation par l'auteur : 

C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous dire quelques mots sur m a 

thèse et pour commencer sur ses origines. 

Après des études de biologie et de géologie, j'ai choisi de préparer un D E A d'epistemologie. M o n 

intérêt pour l'immunologie m'a conduite vers Anne-Marie Moulin, qui a ensuite dirigé m a thèse. La 

conservatrice Denise Ogilvie m'a suggéré de m e pencher sur les travaux de Marcel Bessis, dont les 

archives étaient en cours de classement. C'est ainsi que j'ai découvert l'hématologie et que j'ai eu envie 

de travailler sur l'histoire de la recherche médicale au vingtième siècle. J'ai eu ensuite la chance de pou

voir classer et inventorier, puis étudier les archives de l'Institut de recherches sur les leucémies et les 

maladies du sang, créé par Jean Bernard vers 1960. 

Ainsi m a thèse rend compte des recherches sur la leucémie aiguë menées par Jean Bernard et ses col

laborateurs de 1940 à 1970 et les replace dans les transformations globales de la recherche médicale au 

cours de cette période. 

Après la seconde guerre mondiale, la leucémie aiguë passa de l'incurabilité à une certaine curabilité. 

L'apparition de rémissions complètes provoquées, par opposition avec les rémissions spontanées, marqua 

l'entrée dans l'ère thérapeutique en 1947. Et c'est à la fin des années 1960 que l'on commença à parler de 

guérison. 

La facilité de l'accès au sang et à la moelle, par opposition à la plupart des tumeurs malignes, plaça la 

leucémie aiguë au cœur de la chimiothérapie anti-cancéreuse. Parallèlement, l'exsanguino-transfusion et 

la greffe de moelle osseuse furent testées puis abandonnées. Le service de Jean Bernard participa à l'éva

luation de chaque nouvel agent chimiothérapeutique. Il eut un rôle initiateur dans l'exsanguino-transfu

sion, l'association des corticoïdes et des antifoliques - la première association véritablement efficace - et 
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dans l'introduction de la rubidomycine Plus que l'introduction de nouvelles molécules, ce fut leur associa

tion, inspirée notamment par les problèmes posés par l'antibiothérapie, qui permit d'augmenter la fré

quence des rémissions complètes et d'allonger la durée de vie des patients, surtout avec l'association d'un 

alcaloïde de la pervenche et d'un dérivé de la cortisone. 

Les recherches de laboratoire associées aux recherches thérapeutiques furent très nombreuses. Elles 

portèrent principalement sur la cytologie, sur les virus des leucémies murines et sur l'immunologie des 

leucémies humaines et animales. Je ne peux donner que quelques exemples. La thèse de médecine de Jean 

Bernard, qui porta sur l'induction de leucémies chez le rat par l'injection intramédullaire de goudron, 

confirma la nature néoplasique des leucémies. L'examen cytologique du sang et de la moelle d'un grand 

nombre de patients aboutit au remplacement, c o m m e signe premier de la maladie, de l'hyperleucoblastose 

sanguine par l'hyperleucoblastose médullaire. L'étude des propriétés physico-chimiques et morpholo

giques des virus du groupe leucémies-sarcomes de la souris contribua à la caractérisation de ces virus, par 

la détermination de leur diamètre, de leur forme, de leur matériel génétique et de leurs propriétés antigé-

niques, ainsi qu'à l'élucidation des mécanismes de leur cycle reproducteur. Dernier exemple, l'étude de 

l'immunité antileucémique chez l'homme conduisit à la mise en évidence in vitro d'une réaction de type 

cellulaire anti-leucoblastique. 

Quant à l'évolution générale de la recherche médicale durant cette période, elle fut caractérisée par 

une molécularisation du biologique et du médical, une standardisation des matériels et des méthodes, un 

renforcement des liens avec l'industrie et des échanges scientifiques, en particulier franco-américains, 

ainsi qu'une augmentation des financements publics et privés, dans un nouveau cadre institutionnel. 

Ces transformations de la recherche médicale sont liées à l'évolution de la notion de "médecine scien

tifique". Malgré les efforts de quelques médecins du dix-neuvième siècle, les mathématiques, la physique-

chimie et la biologie ne prirent vraiment place dans les hôpitaux qu'après la seconde guerre mondiale. Des 

médecins de l'Assistance publique y travaillèrent. Il s'agissait principalement de Robert Debré, de Pasteur 

Valléry-Radot et de leurs élèves, notamment les membres du club des treize dont faisait partie Jean 

Bernard. 

Ces réformateurs appelaient de leurs vœux une recherche médicale faisant une place importante à la 

biologie, aux instruments, aux molécules, à la standardisation et au travail coopératif. Ils pensaient que le 

meilleur moyen d'améliorer l'état de santé de leurs concitoyens était de financer abondamment la 

recherche médicale et d'introduire des laboratoires de recherche dans les hôpitaux. 

Je m e contenterai aujourd'hui de préciser un aspect de cette évolution souhaitée et réalisée : la molécu

larisation. Les historiens de la biologie du vingtième siècle appellent "molécularisation" la généralisation 

de l'étude des phénomènes biologiques et médicaux au niveau moléculaire. Les premiers travaux sur les 

molécules du vivant s'étaient appuyés sur la chimie analytique. Pendant la seconde guerre mondiale, la 

culture de cellules eucaryotes et les techniques issues de la physique diversifièrent et multiplièrent les 

approches moléculaires. Ce phénomène eut des conséquences variées. Certains nouveaux appareils étaient 

complexes et coûteux, le microscope électronique en particulier; ils favorisèrent l'interdisciplinarité et le 

regroupement des chercheurs en instituts. Cette molécularisation des travaux eut pour autre conséquence 

l'imbrication accrue des recherches biologiques et médicales. En effet, les cellules et les molécules ont 

fait entrer du vivant humain dans les laboratoires de recherche et l'expérimentation physiologique à 

l'hôpital. Ce phénomène s'est traduit, vers 1960, par l'apparition du terme "biomédecine" et par un glisse

ment de sens du mot "clinique". La référence aux liens étroits qui unissent biologie et médecine a été utili

sée à la fois par les biologistes et les médecins, pour valoriser leurs travaux. Toutefois, l'idée d'une fusion 

entre les deux disciplines que suggère le terme biomédecine menaça l'autonomie des deux groupes. 

L'extension de la notion de recherche clinique, de l'observation de l'îndividu malade à toutes les études 

de laboratoire impliquant du matériel humain, traduisit le besoin de réaffirmer l'irréductibilité de la méde

cine à la biologie. 

Je terminerai en disant que je suis entrée dans cette recherche avec la prétention de saisir le fonction

nement de la science biomédicale, d'entrevoir à travers le quotidien d'un laboratoire l'articulation des 

aspects cognitifs, matériels et sociaux. J'espère y être en partie parvenue. 

Permettez-moi de vous remercier vivement pour les encouragements que vous m'apportez 

aujourd'hui. Ils m e sont précieux. Et j'espère que mes travaux à venir ne démériteront pas votre estime. 
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- Accessits : 

Jacques M O N E T (Paris). - Emergence de la kinésithérapie en France à la fin du 

XIXème siècle et au début du XXème siècle, une spécialité médicale impossible : genè

se, acteurs et intérêts de 1880 à 1914 (Thèse de sociologie soutenue à l'Université 

de Paris-3, Panthéon - Sorbonne. 

Présentation par l'auteur : 

Monsieur le Président, Monsieur le Président du Jury, Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord de remercier la Société française d'histoire de la médecine et les membres 

du jury d'avoir bien voulu m'attribuer cette distinction pour une thèse de socio-histoire qui traite de 

l'Emergence de la kinésithérapie en France à la fin du XIXème siècle et au début du X X è m e siècle, thème 

fortement influencé par m a trajectoire professionnelle. 

Au delà de la valeur symbolique qui m'est faite, je voulais vous exprimer toute m a gratitude pour cette 

récompense qui m'honore et au travers de moi le métier que je représente. 

L'attribution de cet accessit est porteur de deux messages : 

•l'un, flatte m o n ego, "Ecolier, je m e suis rapproché par définition des meilleurs, j'ai composé 

presque aussi bien que celui qui a emporté le prix", c'est un encouragement à poursuivre les 

recherches, 

• l'autre, est l'intérêt porté par une société savante de renom pourvue d'une double compétence, sur la 

pénétration de la kinésithérapie dans le champ médical. 

Genèse du travail 

Il y a quelques années lors du déménagement du Cours de gymnastique médicale et de rééducation 

fonctionnelle des Enfants malades, créé en 1946 dans le cadre de la Chaire de Clinique chirurgicale infan

tile et orthopédie, j'ai découvert un certain nombre d'ouvrages anciens français et étrangers ayant apparte

nu au Professeur Edouard Kirmisson, portant sur la mécanothérapie, la gymnastique orthopédique, le mas

sage. L'intérêt pour la kinésithérapie, pour l'histoire de ces pratiques et l'absence d'études historiques des 

méthodes physiques en dehors des publications qui se limitent à rappeler que le mouvement, l'hydrothéra

pie, le thermalisme et le massage ont été utilisés par de nombreux groupements humains depuis les 

époques les plus anciennes, en Chine, en Inde, en Grèce, en Egypte puis à Rome, m'ont poussé à m'inté-

resser à la genèse de ces pratiques. 

Ces conjonctures ont suscité deux interrogations intimement liées qui ont été à l'origine de la 

recherche : 

1. A quel moment ces pratiques ont-elles été associées à l'univers médical ? 

2. Comment ces techniques et méthodes, ces savoirs et savoir-faire, sont devenus « médicaux » et pour 

quelles raisons ils ne sont pas devenus une spécialité médicale à part entière et délégués à des auxiliaires 

médicaux ? 

L'objet de la thèse porte sur l'analyse des processus qui ont abouti à la pénétration, à l'utilisation et à 

une certaine légitimation de la kinésithérapie, du massage et de la gymnastique associés à l'application 

des agents physiques dans le champ médical et en particulier dans celui des spécialités médicales émer

gentes. 

Pour répondre à la première question on a été amené à étudier l'origine des mots qui montre que le 

massage méthode d'origine arabe, est importé par le Dr Daquin après la campagne d'Egypte et dont 

l'application rationnelle a été développée par le Dr Estradère dans sa thèse en 1864 rééditée en 1884, celui 

de kinésithérapie date de 1847 proposé par un gymnaste suédois Georgii et celui de rééducation motrice 

est choisi par le Pr Raymond dans ses leçons en 1896 pour remplacer celui de gymnastique raisonnée et 

cérébrale. 

L'origine des mots justifie la période étudiée, celle de la 2ème moitié du 19ème siècle. 

Acteurs et intérêts 

Le travail présente les différentes pratiques et repère les promoteurs, médecins, praticiens de ville et 

des hôpitaux qui, dans la mouvance du courant hygiéniste et pasteurien, s'investissent et se déclarent 

convaincus de l'intérêt de l'utilisation en médecine dans le traitement de certaines maladies, d'agents phy

siques tels l'eau, l'électricité et le mouvement (passif, actif, les exercices gymniques). La gymnastique et 

61 



le massage à la grande différence des autres agents, présentent l'avantage sur les autres agents de ne rien 

faire ingérer aux malades. Kinésithérapie et massothérapie font l'objet de leçons à Cochin par le Dr 

Dujardin-Beaumetz en 1886. 

O n assiste alors à un renouveau des thérapeutiques physiques et manuelles confirmé par le Dr Léon 

Mac-Auliffe, Secrétaire général de la jeune Société d'histoire de la médecine dans son livre 

Thérapeutique physique d'autrefois en 1904. Des médications à demi oubliées à demi savantes sont ainsi 

remises en honneur, au milieu de ce siècle, des médecins cherchent à "ranimer, d'un souffle de vie, ces 

vieilles choses mortes". 

En fait chaque spécialité émergente ou constituée, va développer plus particulièrement telle ou telle 

pratique corporelle en fonction des maladies et des promoteurs engagés qui se groupent en fonction de 

leur spécialisation médicale : 

1. le massage et la mobilisation pour le traitement des fractures, dont le promoteur principal est Lucas-

Championnière, 

2. la gymnastique orthopédique pour les troubles orthopédiques soutenue par les docteurs Bouvier et 

de Saint-Germain qui introduit la chirurgie orthopédique, puis le Pr. Kirmisson, 

3. le mouvement raisonné, la gymnastique cérébrale, la rééducation motrice, l'hypnotisme et magnétis

m e destinés aux maladies du système nerveux, dont les initiateurs sont les Prs Charcot puis Raymond, 

4. la kinésithérapie et la massothérapie pour certaines maladies de la femme, pour les dysfonctionne

ments circulatoires et digestifs et l'hygiène, portées par Dujardin-Beaumetz puis par le Professeur Gilbert 

dans le cadre de la thérapeutique et de la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu. Les promoteurs et leurs 

élèves vont se grouper autour des porte-parole de ces méthodes thérapeutiques, pour fonder une société 

savante en 1900, la Société de Kinésithérapie présidée par le professeur Marey. De 1900 à 1914 les 

membres de cette société tentent de conférer un statut médical à ces pratiques en les considérant comme 

une nouvelle spécialité médicale. 

Parmi les promoteurs de la kinésithérapie, certains appliquent les procédés eux-mêmes, d'autres ont 

recours à des aides qu'il s'agisse du massage et de la gymnastique ou de la balnéothérapie, aides formés 

dans des écoles de massage en ville qui se sont ouvertes ( E F O M 1896). Elles délivrent des diplômes de 

masseur, de masseur magnétiseur dont la formation est assurée par une Université Libre et sa faculté 

magnétique (1895) reconnue par l'Etat. La société magnétique va demander la modification de la Loi de 

1892 sur l'exercice de la médecine. Si ces pratiques sont libres dans le cadre de l'hygiène, leur pénétration 

et leur utilisation dans le domaine médical conduisent ceux qui les pratiquent à franchir la frontière de 

l'art de guérir. Des profanes qui appliquent le massage, l'électricité, la radiothérapie à la demande de cer

tains médecins, sont placés en position d'exercer illégalement la médecine. 

L'exercice illégal de la médecine devient l'objet central des syndicats des médecins et des sociétés 

professionnelles investis ou non dans ces pratiques. Le corps médical ne peut partager l'art de guérir, mais 

accepte lors du Congrès sur la répression de l'exercice illégal de la médecine en 1906, malgré la position 

de la Société de kinésithérapie, que le massage soit enseigné dans des écoles en dehors de la faculté sous 

réserve qu'elles soient dirigées par un médecin. 

Devant cet échec... 

La Société de kinésithérapie n'ayant pas pu imposer sa conception de l'exercice de la kinésithérapie, 

recherche des alliances et l'appui de la communauté médicale. Elle se rapproche de la Société d'électro-

thérapie qui peut apporter un soutien et un appui logistique. C'est autour de ces deux pôles que vont 

s'organiser la Physiothérapie. Tous les agents physiques deviennent progressivement des agents thérapeu

tiques dans lesquels des médecins s'investissent et expérimentent sur toutes sortes de maladies. Ils sont à 

l'origine de la montée en puissance de la physiothérapie qui va mobiliser à l'étranger puis en France de 

nombreux médecins à l'origine des Congrès internationaux de physiothérapie de 1905 à 1913, sous 

l'impulsion du Doyen de la Faculté de médecine de Paris, le Professeur Landouzy, promoteur du therma

lisme et de la crénothérapie. 

La physiothérapie se place c o m m e un troisième procédé thérapeutique au m ê m e titre que la chirurgie 

et la pharmacie "la physiothérapie s'offre à devenir le bras droit de la Médecine" Armand Fallières, 

Président de la République en 1910 au 3ème congrès international de physiothérapie à Paris (discours). 

La montée en puissance de la radiologie et la disparition des principaux promoteurs de la kinésithéra

pie sans qu'une formation officielle ne soit créée, vont momentanément écarter cette demi-science qui n'a 

pas, pour le moment, pu obtenir la légitimité scientifique pour accéder à l'Université. 
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L'importance du nombre de blessés pendant les quatre années de combats va conduire le corps médi

cal à recourir à la physiothérapie, le massage, l'électrothérapie, l'hydrothérapie associées ou non. Ces 

méthodes vont être appliquées aux séquelles des blessures des soldats. L'ouverture des centres de récupé

ration et de physiothérapie pendant la guerre de 1914-1918, notamment au Grand Palais, légitime la phy

siothérapie et ses pratiques dans ce qu'elle a d'utile pour la rééducation des blessés où le massage et la 

mobilisation active restent des pratiques immuables et stables. 

Pour répondre à la deuxième question 

Les raisons de la disqualification de la kinésithérapie c o m m e spécialisation médicale : 

L'échec de la spécialisation en kinésithérapie s'explique par : 

1. l'absence de production de standards de pratiques stables homogènes et autonomes et celle de pres

tige auprès d'un public érudit qui en fonction des besoins modifie l'appellation du procédé Kinésithérapie 

en cinésithérapie, 

2. l'insuffisance de fondements scientifiques qui ont pour conséquence l'impossibilité de création d'un 

enseignement à l'Université, 

3. la position de "discipline subalterne ou à la remorque" de plusieurs spécialités cliniques reconnues 

c o m m e des disciplines scientifiques, ce qui lui faire perdre son identité, 

4. la présence d'aides masseurs formés dans des écoles en ville sous réserve qu'elles soient dirigées 

par des médecins, 

5. La domination de la kinésithérapie par la physiothérapie qui regroupe tous les traitements par les 

agents physiques. 

O n comprend que ces méthodes ont été progressivement déléguées à des auxiliaires et c o m m e le sou

ligne Marc Bloch, "le passé permet de comprendre le présent et le présent d'expliquer le passé " 

Philippe RIEDER (Suisse). - Vivre et combattre la maladie : représentations et pra

tiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel au XVIIIème siècle (Thèse 

de lettres, Université de Genève, 2002). 
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Brève rétrospective sur le Prix de la S.F.H.M. (1985-2003) 

par Pierre L THILLAUD 

Si ce n'est l'envie personnelle de se retourner sur un passé récent, aucun anniversaire 

particulier ne saurait justifier la vision rétrospective de notre Prix que nous allons vous 

faire partager à l'occasion de sa XIXème édition que nous célébrons aujourd'hui. Pour 

autant, il nous est apparu que cette enquête en forme de bilan n'était pas inutile pour ce 

qu'elle montre de permanences et de variantes, sinon d'originalités, dans l'accomplisse

ment d'un événement auquel nous sommes désormais tous très attachés. 

C o m m e à l'accoutumée en matière d'histoire, la première difficulté réside dans le 

choix de la date originelle de son sujet. Ici, l'alternative est la suivante. C'est en 1979, 

qu'à l'initiative du Dr M. Valentin, alors tout nouveau secrétaire général, l'idée d'un 

Prix de la S.F.H.M. fut soumise et approuvée par son conseil d'administration. Mais 

c'est le 1er juin 1985, que le Prof M.D. Grmek, 1er président du 1er jury, remit au Dr 

B.-Y. Mafart le 1er Prix de la S.F.H.M. pour un ouvrage consacré à la Paléopathologie. 

Depuis, 8 présidents nous ont précédés : M.D. Grmek, P. Lefebvre, A. Cornet, 

J. Postel, D. Gourevitch, P. Casseyre et G. Pallardy. La durée de leur mandat fut inéga

le, contenue entre 1 et 4 ans. Le raccourcissement continu de cette fonction doit être 

apprécié comme le témoignage de l'engagement solidaire et de la réelle disponibilité 

des administrateurs pour l'animation de notre Société. 

Au terme de cette XIXème édition : 27 prix, 9 médailles et 3 mentions ainsi que 

8 prix "divers", sur lesquels nous reviendrons, ont été décernés au titre des ouvrages ; 

31 prix, 11 médailles et 4 accessits ont été remis pour des thèses ou des mémoires. Ces 

données montrent combien les jurys ont toujours su, avec le soutien du Conseil d'admi

nistration, prendre leur responsabilité lorsqu'ils se trouvaient confrontés à un amende

ment du règlement pour satisfaire à une juste distinction de travaux d'Histoire de la 

Médecine. 

Dans le même temps, 8 prix "divers" furent décernés au titre des ouvrages, en plus 

du prix principal ( 1 en 1990, 1992, 1993, 1998 et 4 en 1999). Ces prix furent justifiés 

selon les années, comme un hommage à : l'ensemble d'une œuvre, une traduction ou le 

meilleur catalogue ; la francophonie ; la sensibilisation à l'histoire ou, plus simplement, 

attribués hors concours ou à titre spécial, ou bien encore au motif du Centenaire. On 

peut légitimement se poser question sur cette multiplication d'exceptions accessoires 

qui risquent d'amoindrir la primauté du principal. 

En 1989, aucun prix ne fut attribué ; en revanche, 6 le furent en 1992 et 3 d'entre eux 

allèrent à des membres de l'Académie de Médecine. De 1985 à 1995, 11 médailles 

furent assez régulièrement décernées ; cet usage fut ensuite abandonné au profit 

d'accessits à partir de 2002. 

La plus grande diversité marque la publicité faite dans notre Revue au palmarès de 

ces prix. De la publication intégrale des présentations faites par les lauréats aux 

comptes rendus des membres du jury et parfois de son seul président, les formules se 

sont succédées sans véritable règle. Tant et si bien que 11 éditions de cet événement ne 
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firent l'objet d'aucun développement autre qu'un simple enregistrement signalétique. 

Cette situation mérite certainement d'être corrigée avec la définition et l'application 

régulière d'une forme rédactionnelle plus satisfaisante. 

L'analyse des thèmes consacrés par le prix des ouvrages mérite quelques commen

taires. La psychiatrie, avec 7 distinctions dont 6 prix se révèle comme le thème le plus 

souvent couronné. Viennent ensuite Vhistoire des maladies (6 dist. dont 2 prix) et celle 

des spécialités (5 dist. dont 3 prix), les biographies (4 dist. dont 3 prix) puis les mono

graphies régionales et nationales (5 dist. dont 3 prix) et la déontologie/vie profession

nelle (4 dist. dont 3 prix). Plus rarement enfin, ont été récompensés des ouvrages sur : 

médecine et société ( 3 dist. dont 2 prix), histoire des institutions sanitaires (3 dist. dont 

2 prix) et paléopathologie (2 dist. dont 2 prix). 

Les éditions de Pariente, spécialisées dans notre discipline, furent par deux fois, en 

1989 et 2000, honorées pour la constance et la qualité de leur action, et deux autres fois 

(1992 et 1993) à la faveur d'un ouvrage lauréat. Mais en se voyant attribuer à 6 

reprises, entre 1988 et 1999, le prix du meilleur ouvrage, la maison d'édition Fayard 

s'affirme comme l'éditeur généraliste le plus entreprenant dans l'Histoire de la 

Médecine. 

Destiné à récompenser tout travail médico-historique (ouvrage, thèse ou mémoire) 

publié en langue française, la distinction d'auteurs étrangers mais francophones ne fut 

pas exceptionnelle. Deux belges, en 1998 et 1999, et autant de suisses, en 2002 et 2003, 

furent ainsi honorés ; un italien et un marocain en 1993 ; un haïtien en 1997 et un cana

dien en 1998, le furent également. 

L'analyse des thèmes distingués parmi les thèses et mémoires est également instruc

tive. Les biographies, avec 11 distinctions dont 9 prix dominent cet ensemble. Viennent 

ensuite les monographies régionales et nationales (7 dist. dont 5 prix) et les travaux de 

médecine et armée (7 dist. dont 4 prix); puis Y histoire des maladies (4 dist. dont 4 prix) 

et celle des spécialités (4 dist. dont 3 prix), la déontologie/vie professionnelle (4 dist. 

dont 4 prix) et médecine et littérature (4 dist. dont 1 prix). Plus rarement enfin, ont été 

récompensés des travaux sur : médecins célèbres (1 dist. dont 1 prix) et histoire des ins

titutions sanitaires (1 dist.). 

Parmi l'ensemble de ces travaux universitaires primés, on recense 32 thèses de 

médecine et 6 mémoires d'histoire, dont un de "sciences-po" et un autre de l'école des 

Chartes. Deux thèses de lettres, une de droit et une de médecine vétérinaire, furent aussi 

récompensées. 

Si Paris et Lyon, à part égale et assez logiquement, se trouvent être le lieu d'origine 

de 24 prix, médailles ou accessits, on constate cependant qu'un bon nombre de facultés 

moins importantes ont également participé à la production de travaux médico-histo

riques justifiant une distinction : Strasbourg, 5 ; Reims, 3 ; Nantes et Bordeaux, 2 ; 

Amiens, Avignon, Besançon, Dijon, Metz, Montpellier et Rennes, 1. 

Comment conclure cette brève rétrospective qui se veut un premier bilan ? A coup 

sûr, en se félicitant qu'à l'approche de sa X X è m e édition, notre Prix ait atteint sa pleine 

maturité, bâtie autour de choix honnêtes et justifiés, parfois m ê m e "médiatiques" 

comme en 2002 !... Il n'en reste pas moins vrai que, servi par une renommée encore 

trop discrète, cet événement mérite de notre part un effort significatif à propos de la dif

fusion de son annonce comme de son palmarès. 
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Un problème médico-légal d'autrefois : 

l'annulation de la vente d'un esclave 

en cas de maladie cachée. 

L'opinion de Zacchias.* 

par Michel BÉNÉZECH** et Michel MARTIN*** 

Si la traite des êtres humains est fort heureusement interdite de nos jours, quoiqu'elle 

n'ait pas totalement disparu de la surface de notre planète, cette pratique a donné lieu 

pendant des siècles à une législation complexe dont l'exemple le plus caractéristique 

est le fameux Code Noir qui réglementa l'esclavage aux Antilles et en Louisiane. 

Promulgué par Louis XIV en 1685, refondu en 1724, ce code comptant 60 articles n'a 

été définitivement aboli qu'en 1848. C o m m e tout commerce, celui des esclaves a donné 

lieu à des contentieux dont on trouve la trace dans les premiers textes juridiques de 

l'humanité. Ainsi, dans le droit babylonien, la garantie contre les vices rédhibitoires des 

esclaves est une clause qui entraîne la résolution de la vente, «l'objet» comportant un 

défaut étant repris par le vendeur qui restitue à l'acheteur le montant de la transaction. 

Cette garantie, imposée en cas de maladie par l'article 278 du Code de Hammurapi (ou 

Hammourabï) (1), était déjà usitée avant la promulgation de ce code, vers 1750 avant 

l'ère chrétienne, puisqu'on la trouve mentionnée dans un acte de la 18e année de ce 

souverain (2). 

L'action rédhibitoire de l'édit édilitien 

Mais c'est en droit romain que le recours permettant à l'acheteur d'annuler la vente 

pour vice rédhibitoire de la chose achetée trouve sa pleine expression juridique. Les 

édiles (3), qui avaient à Rome la police des marchés d'esclaves et de bêtes de somme 

où les marchands orientaux abusaient souvent de la crédulité des citoyens, ont perfec

tionné la garantie contre les vices cachés. Ils ont posé que le vendeur devait répondre 

des vices de la chose vendue, que ces vices soient connus par lui (mauvaise foi) ou non 

(ignorance). L'acheteur qui découvre un défaut rendant la chose impropre à son usage a 

le choix entre deux solutions : demander la réduction du prix (action estimatoire, actio 

* Comité de lecture du 20 mars 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 266, rue Judaïque, 33000 Bordeaux. 

*** 50, avenue du Parc de Lescure, 33000 Bordeaux. 
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quanti minoris ou œstimatoria) ou l'annulation de la vente par l'action rédhibitoire 

(actio redhibitoria) ou rédhibition, l'acheteur rendant la chose contre la restitution du 

prix (4). Ces actions de la loi ont été créées par le fameux Édit des Édiles curules 

(ALdilitium edictum) cité au titre I du livre XXI du Digeste (5). Ce titre I est constitué 

par la citation de l'édit portant sur les esclaves (fragment 1, paragraphe 1) et par des 

explications, commentaires et précisions apportés par différents Jurisconsultes 

(Ulpianus, Sabinus, Vivianus, Paulus, Pomponius, etc.). Ce titre compte 65 fragments 

subdivisés en paragraphes (jusqu'à 25).Voici la traduction partielle des paragraphes 1, 

2, 7 et 8 du fragment 1 de cet édit : 

(Paragraphe 1). «Voici les termes de l'édit des édiles : Ceux qui vendent des 

esclaves doivent avertir l'acheteur de leurs maladies et de leurs défauts, déclarer s'ils 

sont fuyards, coureurs, s'ils n'ont pas causé ci-devant quelques dommages ou commis 

quelques délits, à raison desquels ils puissent encore être poursuivis par l'action 

noxale (6). Toutes ces choses doivent être hautement déclarées lors de la vente des 

esclaves. Si un esclave a été vendu contre la présente disposition, ou si on contrevient à 

ce qui aura été déclaré et promis à cet égard au temps de la vente, à raison de quoi il 

faille indemniser l'acheteur et tous autres qu'il appartiendra, nous donnerons action 

pour que le vendeur soit condamné à reprendre son esclave. (...) La même action aura 

lieu aussi contre tous ceux qui auront vendu de mauvaise foi des esclaves en qui ils 

connaissaient quelques-unes de ces mauvaises qualités.» 

(Paragraphe 2). «La raison qui a engagé à porter cet édit a été la nécessité de 

s'opposer aux fraudes des vendeurs, et de venir au secours des acheteurs toutes les fois 

qu'ils auraient été trompés par les premiers. (...)» 

(Paragraphe 7). «Voici la définition que donne Sabin de la maladie : la maladie est, 

dit-il, l'habitude, l'affection d'un corps contraire à la nature, qui le rend moins propre 

à remplir les fonctions pour lesquelles la nature l'avait fait. Cette affection frappe 

quelquefois le corps entier, quelquefois elle ne tombe que sur une partie du corps. Les 

maladies qui affectent le corps entier sont, par exemple, la phtisie, c 'est-à-dire, la ma

ladie qui dessèche le corps, la fièvre ; celles qui n'affectent qu'une partie du corps 

sont, par exemple, la privation de la vue, même de naissance. Les défauts sont bien dif

férents des maladies ; par exemple, un esclave bègue est plutôt vicieux que malade. 

(...)» 

(Paragraphe 8). «Ainsi, si le défaut ou la maladie est tel qu'il empêche qu'on puisse 

tirer aucun usage et aucun service de l'esclave, il y aura lieu à la rédhibition. (...)» 

Notons en passant que l'édit des édiles curules vint confirmer et compléter des dis

positions antérieures du droit civil romain en matière de garantie par le vendeur des 

défauts de la chose vendue. Il impose tout d'abord au vendeur l'obligation de cavere, 

c'est-à-dire de promettre indemnité par voie de stipulation à raison des vices qui 

viendraient à se révéler dans la chose. Il rend ensuite le vendeur responsable de ses déc

larations et promesses (dicta promissave) relatives aux vices ou aux qualités de la 

chose. Il déclare enfin le vendeur responsable de tous les vices cachés, à savoir non 

apparents, qui existaient avant la vente et qui étaient restés inconnus à l'acheteur, et ce 

alors même que le vendeur les avaient ignorés. La raison de cette rigueur est que le 

vendeur doit parfaitement connaître la chose corporelle qu'il vend. Une pratique 

romaine postérieure généralisa ces prescriptions à toutes les ventes d'importance, même 
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hors des marchés publics, et lorsque la chose vendue n'était ni un esclave ni un animal. 

Notre Code civil français actuel, notamment dans son article 1644, a maintenu inté

gralement les solutions édiliciennes. 

Les "questions" de Zacchias 

On considère généralement Paul Zacchias comme le véritable père de la médecine 

légale. Rappelons simplement que cet illustre praticien de l'art médical est né à Rome 

en 1584 et qu'il est décédé dans cette même ville en 1659, à l'âge de 75 ans. Médecin 

du pape Innocent X et Premier médecin général des États de l'Église, expert près le tri

bunal de la Rote romaine, il s'adonna particulièrement à l'étude des relations entre la 

médecine et le droit, c'est-à-dire à la science «médico-légale», mot composé dont il est 

l'inventeur. Il est l'auteur de plusieurs traités médicaux dont le célébrissime 

«Quœstiones medico-legales», publié d'abord en sept livres de 1621 à 1635 puis en 

neuf livres dans les éditions complètes ultérieures. 

Les Questions forment un maître ouvrage en trois tomes d'une ampleur considérable 

et d'une profonde érudition. Zacchias écrit dans un latin du XVIIème siècle à la fois 

savant et imprécis dont la syntaxe relâchée, les répétitions et les digressions rendent la 

rédaction diffuse et verbeuse. Il abuse des cum et des quod et sa pensée s'exprime avec 

peu de clarté lorsqu'elle s'appuie sur les théories médicales de l'antiquité gréco-latine, 

théories peu rigoureuses au regard de la science moderne. De plus, le texte des 

Questions est altéré par de nombreuses imperfections ou fautes d'impression (lettres 

inversées, mots manquants). La lecture et la traduction de Paul Zacchias sont donc fort 

malaisées. Les 287 questions des neuf livres des deux premiers tomes (le troisième 

comprend 85 expertises recueillies après sa mort par son neveu Lanfranc Zacchias) 

couvrent des problèmes aussi variés que la fécondation, la grossesse, l'avortement, la 

virginité, les erreurs médicales, la simulation, l'empoisonnement, les blessures, les tor

tures, la folie, les malformations, les épidémies, les remèdes, les stigmates, l'hygiène, 

sans parler d'interrogations médico-légales liées directement à la vie religieuse et au 

droit canon (7). 

L'édit édilitien constitue le titre troisième du livre deuxième. Ce titre III comprend 

15 questions dont voici la liste en traduction : 1- Cause de l'édit des édiles, des condi

tions des maladies, quelles personnes doivent donner lieu à rédhibition. 2- De la 

dénomination de maladie et de défaut, de la différence entre maladie et défaut. 3- Des 

défauts de l'âme. 4- De la gravité ou caractère bénin de la maladie, de la maladie 

sérieuse. 5- De la mélancolie et de l'extravagance. 6- De l'impétigo, prurit et gale. 7-

Des castrats et eunuques. 8- De l'ablation de la langue et du mutisme. 9- Des autres 

défauts de la parole. 10- Des défauts de la vue. 11- De la mauvaise haleine, des édentés, 

goitreux et de ceux qui ont des amygdales. 12- Des cagneux, pieds en dedans, boiteux 

et variqueux. 13- De la femme enceinte, en couches, de celle qui accouche de mort-

nés : de la stérile et étroite : de celle qui est réglée deux fois par mois. 14- Quel conseil 

se prononce au sujet des convalescents, de ceux qui font des rechutes, des maladies 

cycliques ? 15- Des hydropiques, de qui a un furoncle, un polype, du gaucher, du man

chot et de l'incontinent urinaire. 

Nous donnons ci-dessous la traduction intégrale de la première de ces questions 

(question 1) des commentaires de Zacchias sur les maladies justifiant une action réd-
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hibitoire. Précisons que nous avons travaillé sur l'édition des Questions de Lyon de 

1673-1674 (8). 

L'analyse de l'édit édilitien selon Zacchias 

Livre II titre III : Sur quelques lois, avec des chapitres à propos de l'édit des édiles. 

Question 1 : De la raison de l'édit des édiles, des conditions des maladies qui 

doivent donner occasion à rédhibition (9). 

Quoique puissent paraître au premier regard vaines et superflues les considérations 

que je vais écrire sur ce sujet de l'Édit des Édiles, pour le fait que le commerce des 

esclaves (10) n'est pas aussi fréquent qu'il l'était autrefois, et d'ailleurs, même s'il était 

fréquent, il paraîtrait de très petit intérêt de considérer ces choses, cependant parce que 

ces sujets mêmes qui vont être traités ici peuvent servir à bien d'autres, en plus de ce à 

quoi ils servent ici, j'ai pour cette raison saisi promptement l'occasion de noter de nom

breuses remarques sous ce titre de l'Édit des Édiles, où il s'agit de rédhibition, car il y a 

bien des choses qui permettent d'éclairer l'art de la médecine. 

Mais pour que ce que je m'apprête à dire apparaisse plus clairement non seulement 

aux Jurisconsultes mais aussi aux Médecins qui tomberont sur ces lignes, il faut en pre

mier lieu présenter le contenu de cet édit, et doit être manifestée la raison pour laquelle 

les Édiles l'ont prononcé, et enfin en quels cas il doit s'appliquer, en quels cas il ne le 

doit nullement. 

Est prescrit donc dans cet édit que les vendeurs d'esclaves, de bêtes de somme ou de 

quelque marchandise que ce soit, portent à la connaissance des acheteurs eux-mêmes 

quelle maladie ou quel défaut ont ces esclaves, bêtes de somme ou tout autre objet quel 

qu'il soit mis en vente ; et s'ils n'ont pas montré cela, l'édit dispose qu'il soit permis à 

l'acheteur, selon sa volonté, de faire reprise de ce qu'il a acheté : la rédhibition, c'est 

faire que le vendeur revienne en possession de ce qu'il a vendu, et qu'il restitue le prix 

à l'acheteur, comme il est noté ici au mot reprendre, chez Plaute, Le marchand, acte 2, 

scène 3 «Il m'a promis de la reprendre si elle ne faisait pas l'affaire» (11). Et dans La 

Mostellaria (Comédie au fantôme), acte 3, scène 3 «Si nous avions fait une mauvaise 

emplette, nous n'aurions pas le droit d'y renoncer» (12). 

Voici les dispositions prises dans cet édit, qui est cité par Ulpien au fragment 1 de ce 

titre, § Aiunt œdiles «Les édiles disent» et au fragment 37 /Ediles aiunt in princ. «Les 

édiles disent en premier». Le même Ulpien explique la raison de cet édit, sur les mêmes 

sujets, au fragment 1 § 2 Causa «La raison», et au fragment 38 Praecipiunt «Ils pre

scrivent», en disant que précisément le but en est de faire opposition aux tromperies des 

vendeurs et de venir en aide aux acheteurs s'ils se trouvent avoir été trompés par les 

vendeurs ; que les acheteurs d'un esclave malade, ou d'une bête de somme présentant 

un défaut, en place d'un être sain et exempt de défaut, ou ceux qui ont acquis une 

marchandise de mauvaise qualité en place d'une bonne qualité, et qui ont payé le prix 

d'un esclave sain et sans défaut, ou d'une bête de somme telle ou telle marchandise de 

bonne qualité, après avoir éprouvé que leur achat ne convenait absolument pas à 

l'usage pour lequel ils l'avaient conclu, abusés par la tromperie des vendeurs n'aient 

pas à supporter le dommage. 
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À propos cependant de cet édit, d'une part les Édiles eux-mêmes ont voulu faire des 

remarques, et d'autre part, par la suite, Ulpien (13) et les autres Jurisconsultes qui en 

ont parlé ont exprimé des réflexions (14). En premier en effet ils ont voulu que la ma

ladie dont parle l'édit, pour que celui-ci s'applique, soit telle qu'elle puisse être facile

ment dissimulée par le vendeur et ne puisse pas facilement être reconnue par 

l'acheteur ; si au contraire le vendeur ne peut en aucune façon cacher la maladie, et que 

l'acheteur très facilement et sans aucune difficulté a pu en avoir connaissance, ils ont 

décidé que l'édit ne doit pas s'appliquer ; de là, sans doute, si l'esclave est atteint de 

gale, ou de jaunisse, c'est-à-dire s'il est ictérique, s'il perd ses cheveux, ou s'il souffre 

des yeux, comme il est noté à cet endroit, il ne peut absolument pas y avoir rédhibition 

en application de cet édit ; ainsi très exactement est contenu au fragment 1 § 6 Si intel-

ligatur «Si était connu» et au fragment 14 Quœriîur «Est recherché», § 10 Si nominatim 

«Si expressément», chose que note aussi Farinacci (15) Cons. Crimin., livre premier, 

réponse 54, numéro 11. Et telle est la raison de cette disposition juridique, puisque alors 

de l'édit découle, comme il a été expliqué plus haut, que l'accusation de fraude doit être 

levée, et dès lors en la circonstance aucune fraude du vendeur ne peut exister, du 

moment qu'il n'y a pas fraude à rencontre de qui sait et accepte, comme il est convenu 

à ligne 1 § Vsque adeo ss. De injuriis « Jusqu'à ce point et sqq. A propos des injus

tices» et ligne Qui autem § Prœterea ss. «Qui cependant § En outre sqq» Quœ infraud. 

cred. «Ce que l'on croit frauduleux» (ces références de Zacchias sont imprécises ou 

inexactes, cf. note 19) et il cite Aristote Éthique à Nicomaque, livre 5 chapitre 9. Car 

l'acheteur qui agit en connaissant la maladie de l'esclave, ou de la bête de somme qui 

sont en vente, abandonne à l'évidence toute action contre le vendeur, action de rédhibi

tion pour cause de maladie qu'il aurait pu entreprendre contre lui, ceci d'après la dispo

sition de cet édit, et pour cela précisément qu'il a abandonné son action il ne doit pas 

lui être permis davantage de recours, ainsi qu'il est disposé fragment 14 Quœritur «Est 

recherché» § 9 Si venditor hic «Si le vendeur, là» Au sujet des maladies qui présentent 

manifestement leurs symptômes aux yeux de tous, ou qui aussi peuvent être, sans 

grande difficulté, remarquées par n'importe qui, il ne faut pas penser que cet édit en 

parle, comme nous l'avons dit, pour la raison que toutes les maladies externes, qui sau

tent aux yeux de ceux qui les regardent, ne donneront pas lieu à rédhibition. 

Et pour la même raison Pomponius ne voulait pas mentionner l'édit «Sur la maladie 

d'excuse» (16) comme dans le fragment 4 Oh quœ vitia «Pour quels défauts» § 5 Hlud 

erit adnotandum «Il faudra remarquer ceci» si du moins est dénommée «d'excuse» la 

maladie qui possède la capacité de nuire gravement. Au fragment 10 § 5 Quœsitum si. 

«On a demandé si » De re judicata «Sur la chose jugée» (ici un mot illisible ; le texte 

paraît corrompu et incohérent, peut-être y a-t-il faute d'impression : omission d'une 

ligne entière), Aulu-Gelle Nuits attiques, livre 20, chapitre premier (17), car qui pour

rait imposer à autrui un esclave malade en place d'un esclave sain ? Dans ce cas donc, 

il faut présumer que l'acheteur savait l'esclave ou la bête de somme malade et l'a 

acheté comme tel, et peut-être à un prix plus bas à cause de l'infirmité ; donc quand il 

aura acheté à escient un esclave ou une bête de somme malades, on ne peut reprendre la 

chose achetée. 

En second lieu, ils veulent que soit remarqué le fait que la maladie ou le défaut dont 

il faut comprendre que parle l'édit, doivent être tels qu'ils empêchent l'utilisation et le 

service de l'homme et de la bête de somme, comme il est noté en ce passage, cité frag-
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ment 1 § 7 Sed sciendum «Mais il faut savoir». Certains défauts en effet, très légers, ou 

certaines maladies de toute petite importance, à cause desquels ni l'homme ni la bête de 

somme ne ressentent la moindre gêne et qui font qu'ils n'en deviennent pas inaptes au 

travail, les jurisconsultes ne veulent pas qu'ils soient pris en considération, et ils 

pensent que l'édit ne s'applique pas à des cas semblables, comme il est dit au fragment 

4 : Ob quae vitia «Pour quels défauts», dernier § et au fragment 10 Idem Offilius 

«Offilius encore », et Tiraqueau le note De judicat. in reb. exig. noî. 10 «Jugement sur 

de petites causes» (18). A la lecture de ceux-ci il est évident que, même si certains 

sujets étaient dits malades, comme celui qui aurait en trop un sixième doigt, ou qui 

souffrirait d'une longue mais tout à fait bénigne fièvre quarte, ou d'une légère fièvre, et 

autres sujets semblables, cependant s'agissant de l'obligation de reprise, effet vers 

lequel tend cet édit, ils devraient être dits nullement malades, selon la pensée des 

Jurisconsultes. 

Troisièmement ils ont considéré la maladie ou le défaut sous trois aspects, évidem

ment selon qu'il regarde le corps seul, comme la fièvre ; selon qu'il touche l'esprit 

seul, c o m m e l'irascibilité ou la poltronnerie ; ou les deux ensemble, comme la 

démence et la folie ; ces deux affections touchent en effet corps et âme, comme cela est 

bien connu de nous, et comme le remarque, d'après les Jurisconsultes Parisius : De 

résignât. «De l'annulation», livre 3, question 8, n. 13. Ils veulent donc que cet édit 

s'applique aux maladies et défauts qui touchent le corps seul, ou le corps et l'esprit 

ensemble, comme au même fragment 1 § 9 Interdum «Quelquefois», et au fragment 4 

Ob quae vitia «Pour quels défauts» § 4 In summa «En somme» et au fragment 65 Animi 

«De l'esprit». Il s'ensuit que ni l'avare, ni le poltron, ni l'irascible, ni le violent, ni le 

jaloux, ni l'atrabilaire, ni celui qui fréquente les maisons de jeux, ni le menteur, ni le 

cheval, rétif ou peureux, ne peuvent, d'après les dispositions de cet édit, être repris : 

pour la raison que toutes ces choses sont vices ou passions de l'âme, non maladies du 

corps. 

Quatrièmement, bien qu'ils aient vu que certaines maladies étaient propres à l'âme, 

comme le sont toutes les démences et folies, qui attaquent d'abord et avant tout l'esprit 

lui-même, cependant, parce qu'elles dépendent de l'impureté du corps, et de la violence 

des humeurs qui se comportent en débordant de leur état naturel, il s'ensuit qu'elles 

peuvent être préjudiciables à l'usage de l'être vivant lui-même, et pour cette raison, ils 

ont décidé que de telles maladies devaient tomber sous le coup de cet édit et devaient, à 

bon droit donner lieu à rédhibition, c o m m e au m ê m e fragment 1 § 9 Interdum 

«Quelquefois» et au fragment 4 Ob quae vitia «Pour quels défauts», § 3 Idem 

Pomponius «Pomponius dit aussi». 

Cinquièmement la maladie est considérée sous l'aspect de la durée, et les 

Jurisconsultes ne veulent pas en effet que cet édit ne s'applique qu'aux seules maladies 

chroniques, mais aussi aux maladies temporaires, comme au fragment 6 Pomponius, de 

telle sorte qu'il soit permis de rendre un esclave atteint d'une ophtalmie non seulement 

chronique, mais aussi simplement occasionnelle ; bien au contraire alors qu'il y a des 

maladies qui connaissent des rémissions, telles celles qui reviennent par accès, retours 

cycliques et selon certaines phases, et présentent des aggravations, ils ont déclaré que 

l'édit s'applique même à leur sujet, non seulement pendant le temps de la crise et de la 

phase aiguë de la maladie, mais aussi dans les temps de rémission, dans lesquels la 
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maladie semble avoir disparu et le malade être sain, comme c'est le cas dans les fièvres 

tierces et quartes, dans l'épilepsie, la goutte, les coliques néphrétiques, la colique et ce 

qui arrive habituellement de tel : et ils n'ont pas pensé que les gens atteints de sem

blables affections, même dans les jours où la maladie ne se manifeste pas, pussent être 

dits sains, comme au fragment 53 Qui tertiana hic « Ceux qui alors par une fièvre 

tierce». 

Enfin ils ont considéré qu'une maladie, dans la mesure où désormais elle est passée 

et a quitté le malade, selon leur avis l'esclave ou la bête de somme qui ont été guéris, au 

point qu'aucune séquelle de la maladie précédente ne demeure en eux, doivent être con

sidérés comme s'ils n'avaient jamais été malades, ainsi qu'il apparaît au fragment 16 

Quod ita sanatum hic «L'être qui a été ainsi guéri », et pour cela ces êtres ne peuvent 

de ce chef, étant donné ce que dispose cet édit, être repris ; et ils ont ainsi voulu que 

l'édit s'applique quand déjà la maladie peut être négligée en toute sécurité, et, pour par

ler selon notre habitude, quand, et c'est là manifestement la phase ultime de son déclin, 

la crainte de toute récidive a absolument pris fin, comme on peut le conclure du frag

ment bien souvent cité 1 § 9 Interdum «Quelquefois» ( 19). 

Discussion et conclusion 

La comparaison entre l'analyse générale de l'édit des édiles curules selon Zacchias 

(question 1) et le texte de cet édit rapporté dans le Digeste permet d'avancer les remar

ques suivantes : 1) Paul Zacchias n'a pas trahi l'esprit des dispositions de l'édit dont le 

fondement juridique est d'éviter à l'acheteur d'être trompé ou abusé par la mauvaise foi 

ou l'ignorance du vendeur en matière de commerce d'êtres vivants. Zacchias s'en tient 

en fait à une lecture textuelle de l'édit édilitien, ne faisant preuve ni d'innovation, ni 

d'originalité, ni d'esprit critique. Son commentaire se présente davantage comme une 

compilation que comme une véritable analyse médico-légale actualisant les données 

antiques du droit romain à la lumière des connaissances de son temps. 2) La maladie (le 

défaut ou la mauvaise qualité du caractère) volontairement ou involontairement dis

simulée, justifiant l'annulation de la transaction, doit être grave, sans guérison totale, ne 

permettant aucun usage ou service normal du bien mobilier acquis. Ce dernier n'est pas 

en effet en état de santé. Lorsque l'affection, la défectuosité ou le vice sont légers, 

l'esclave ou la bête de somme est considéré comme sain et l'action rédhibitoire est 

impossible. Dans ce cas toutefois, l'acheteur peut intenter contre le vendeur l'action qui 

provient du contrat de vente. 3) Le vice rédhibitoire doit toucher obligatoirement le 

soma (maladie corporelle) ou simultanément le corps et l'esprit (maladie mentale). Une 

affection propre à l'âme n'entraîne pas la rédhibition. On trouvera ci-après les trois caté

gories d'imperfections des esclaves mentionnées dans l'édit des édiles (tableau 1). 

Notons que nous avons parfois utilisé pour ce classement une terminologie médicale 

moderne ignorée bien entendu des Anciens. 

A consulter cette longue liste d'affections, d'infirmités physiques, de défauts de ca

ractère, on peut se demander comment en pratique se faisait le «diagnostic» du vice et 

de ses conséquences sur la vente de l'esclave, tout spécialement lorsqu'il s'agissait 

d'une maladie susceptible de s'aggraver ou de guérir. Le juge faisait-il quelquefois 

appel à un médecin qualifié pour constater la nature des lésions, leur origine corporelle 

et/ou spirituelle, leur ancienneté et leur évolutivité ? Il apparaît que le droit romain 
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Tableau 1 - Classement par ordre chronologique des maladies et défauts des esclaves 

Vices rédhibitoires Autres vices 

Corps Corps et âme Corps ou âme seule 

Phtisie Délit privé Fièvre légère 

Fièvre grave D o m m a g e à autrui Blessure légère 

Cécité Tentative suicidaire Exaltation 

Blessure grave Frénésie par fièvre Insouciance 

Maladie d'excuse Aliénation par fièvre Superstition 

Maladie incurable Folie grave Colère 

Section du pénis Lunatisme Effronterie 

Section de la langue Imbécillité Agitation 

Mutisme complet Crime capital Insanité 

Langage incompréhensif Timidité 

Myopie Avarice 

Faiblesse de vue Mélancolie 

Tumeur au pied Insolence 

Polype nasal Gibbosité 

Inégalité des jambes Courbure du dos 

Boiterie Gale 

Accouchement d'enfants Mutisme 

morts Surdité 

Incontinence urinaire Passion du jeu 

organique Alcoolisme 

Section non curative du filet Gourmandise 

de la langue Imposture 

Main en patte d'oie Mensonge 

Stérilité par étroitesse Querelle 

Tumeur de la gorge Vagabondage 

Haleine fétide par maladie du Fuite 

foie ou du poumon Fluxion légère des yeux 

Double menstruation Mal de dents légers 

Aménorrhée Douleur d'oreille légère 

Décès par la faute du vendeur Petite coupure 

Tumeurs ou enflures aux Dartre 

jambes Émasculation 

Fièvre tierce ou quarte Testicule unique 

Goutte aux pieds Section d'un doigt 

Épilepsie incurable Polydactylie 

Bégaiement 

Troubles de la parole 

Jambes incurvées 

Dents absentes 

Inégalité des yeux, des joues, 

des bras 

Goitre de naissance 

Gros yeux 

Gaucherie 

Mauvaise haleine par caries 

dentaires 

Stérilité par maladie 

Frivolité 

Insolence 

Oisiveté 

Lenteur 

Boulimie 

Vol domestique 

Goût des spectacles 

Goût des tableaux 

74 



reste silencieux sur ce point, l'unique procédure médico-légale inscrite dans cette légis

lation (Code de Justinien, 12, 36, 6) concernant le congé de réforme des soldats licen

ciés pour raison de santé (20). Une telle expertise médicale ne peut cependant être 

exclue, le recours contentieux à la compétence technique du médecin étant connu dans 

le monde gréco-romain plusieurs siècles avant J.-C. (21). 

Quoi qu'il en soit, la science de Paul Zacchias nous paraît fondée davantage sur 

d'abondantes connaissances livresques que sur une expérience usuelle. Le raison

nement médico-légal qu'il développe dans ses propres expertises (consilia) s'appuie 

volontiers sur des citations de médecins faisant autorité au détriment parfois des don

nées de l'examen clinique du patient et des autres constatations objectives (22). Mais ne 

soyons pas trop sévère pour cet illustrissime aîné car c'était alors l'exercice normal de 

son temps. Zacchias eut l'immense mérite d'explorer exhaustivement pour la première 

fois le champ des relations entre la médecine et le droit canon du XVIème siècle et de 

vouloir donner dans ses Questions une formulation et une réponse rationnelles et tech

niques aux interrogations des juristes sur les problématiques relevant du savoir médical. 

N O T E S E T R É F É R E N C E S 

(1) Voici le texte complet de l'article 278 du Code de Hammurapi (Paris, Éditions du Cerf, 

1973) : «Si quelqu'un a acheté un esclave (ou) une esclave et (si) son mois n'a pas été achevé 

sans que l'épilepsie se soit abattue sur lui, il (le) retournera à son vendeur et l'acheteur 

(re)prendra l'argent qu'il avait pesé.» Pendant le mois suivant l'achat, l'esclave est garanti 

contre le «vice caché» d'un état morbide qui se manifesterait par une attaque. Si la crise écla

te dans les trente jours, le vendeur est expressément tenu de reprendre l'esclave et de rem

bourser l'acheteur. 

(2) CUQ E. - Études sur le droit babylonien. Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1929. 

(3) Il s'agit des quatre édiles, 2 plébéiens (créés en 493 av. J.C.) et 2 curules (367 av. J.C.) qui 

administraient la Ville de Rome. Les plus hauts magistrats romains (questeurs, édiles, pré

teurs, censeurs) avaient le droit de publier par édit (jus edicendi) les règles de droit qu'ils sui

vraient dans l'administration de leur charge. Ces édits annuels se transmettaient d'année en 

année sous la République puis sous le Principat (edictum tralaticiutn), en sorte qu'ils finirent 

par constituer un corpus qu'Hadrien fit mettre en ordre par le juriste Salvius Julianus. 

D'autres travaux furent faits par bien d'autres jurisconsultes pour aboutir notamment aux 

Institutiones et aux Digesta ou Pandectœ de Justinien. Les édiles, quant à eux, avaient en 

particulier la cura Urbis, le soin de la ville, avec notamment la surveillance des marchés 

(poids et mesures, sincérité des transactions, surtout à propos des ventes d'esclaves et d'ani

maux). Ils publiaient, à leur entrée en charge, un édit, 1 'Édit des Édiles, donnant les disposi

tions légales applicables dans l'exercice de leurs fonctions. Naturellement, l'essentiel de cet 

édit était reconduit d'année en année. C'est de ce texte de droit, incorporé au Digeste de 

Justinien que parle Zacchias. 

(4) Actio redhibitoria. In : ROLAND H., BOYER L.- Locutions latines du droit français. Paris, 

Litec, 1993. 

(5) Les cinquante livres du Digeste ou les Pandectes de l'Empereur Justinien. Traduction par M. 

Hulot et M.Berthelot. Tome troisième. Paris, Rondonneau, 1804, p 143-188. 

(6) L'action noxale est une action de la loi par laquelle on demande à un maître ou à un proprié

taire qui a entre les mains l'auteur d'un délit (ou d'un acte illicite équivalent) de payer la 

composition légale de l'infraction ou de livrer le coupable à la vengeance de la victime (aban

don noxal). C'est donc une responsabilité fondée sur la puissance ou la propriété qui concer-
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ne les délits privés perpétrés par les esclaves et les enfants de famille ainsi que les dommages 

à des tiers commis par les animaux. 

(7) BÉNÉZECH M . - Paul Zacchias. Journal de Médecine Légale, Droit Médical, 1999, 42, 6, 443-

450. 

(8) ZACCHIAS Paulus. - Quœstiones medico-legales, in très tomos divisae. Lugduni (Lyon), 

Germani Nanty (Germain Nanty), 1673-1674. 

(9) Redhibitio : mot à mot : «rédhibition», le fait de faire reprendre une chose vendue. Sur le 

radical du verbe habere «posséder», le préfixe re- red- indique le retour en arrière à un état 

précédent (uenire/reuenire). Redhibere est donc «reprendre la possession d'une chose dont 

on s'était défait en la vendant, annuler la vente.» Remarquons que Zacchias est un humaniste 

qui connaît les comiques antiques et qui cite Plaute pour assurer que le mot redhibere était 

déjà employé dans le vocabulaire latin courant. 

(10) Mancipium (de manu-capere : «prendre en main» ou «mettre la main sur», geste juridique 

romain qui marque la pleine possession), veut dire «l'objet tenu en pleine propriété» et 

notamment l'esclave. Tout au long du texte, Zacchias l'emploie dans ce double sens. 

(11) Il s'agit de l'achat par un fils de famille d'une belle esclave. Mais son serviteur la fait passer 

aux yeux du père suspicieux pour une vieille et grosse servante égyptienne que le marchand 

d'esclave est prêt à reprendre. Si maie emptae / Forent, nobis istas redhibere haud licet. 

Mostellaria, 3, 3, v. 800, traduction A. Ernout, Collection des Universités de France, 

«Guillaume Budé». 

(12) Il s'agit du rachat d'une maison prétendument hantée. 

(13) Ulpien (Tyr ?170-Rome 228), préfet du prétoire sous Helagabal, puis de l'annone et de nou

veau du prétoire sous Alexandre Sévère, est un des cinq jurisconsultes (Gaius, Papinien, 

Paul, Modestin) à qui la «loi des citations» (426, sous Théodose II et Valentinien III) 

donne une grande autorité, permettant aux juges d'asseoir leurs décisions sur les «citations» 

de ces jurisconsultes. 

(14) Les jurisconsultes commentaient les édits en formulant des opinions, responsa, ou en discu

tant des cas hypothétiques ou actuels, quœstiones. 

(15) Prospero Farinacci (Rome 1554- 1618), jurisconsulte, avocat, procureur général fiscal de la 

chambre apostolique sous Paul V, fit une fortune considérable. Son œuvre de juriste, éditée à 

Anvers en 1620, sera une référence en Italie jusqu'au XVIIIème siècle. 

(16) Sonticus morbus : mot à mot «maladie d'excuse». Il s'agit de toute maladie grave qui four

nissait une excuse pour ne pas se présenter à une citation devant un tribunal, notamment 

l'épilepsie. Sextus Pomponius, autre juriste de l'époque d'Hadrien et des Antonins, aurait 

écrit plus de cent cinquante livres de commentaires, dont il ne reste que quelques citations, 

sur l'édit d'Hadrien et diverses autres œuvres. 

(17)11 s'agit d'une longue discussion entre le jurisconsulte Sextus Cecelius et le philosophe 

Favorinus sur la Loi des Douze Tables. Y sont évoquées notamment les différentes causes 

d'excuses et les mesures que peut prendre le juge pour y remédier. 

(18) André Tiraqueau (Fontenay-le-Comte 1480-Paris 1558), jurisconsulte, ami de Rabelais, pro

tégé de François 1er, surnommé le Vairon de son siècle. 

( 19) Ce dernier paragraphe est particulièrement mal écrit, avec une double rupture de construc

tion que nous n'avons pas fait passer dans la traduction sous peine de la rendre inintelligible. 

D'autre part, les citations abondantes posent un problème. Il est évident que Zacchias a sous 

les yeux les ouvrages auxquels il se réfère. Pour ce qui est du Digeste, nous avons pris le 

parti, pour en faciliter la consultation éventuelle, de préciser le numéro du fragment et celui 

du paragraphe, alors que Zacchias utilise simplement les expressions in l. (in linea ? à la 

ligne). Il nous est arrivé de ne pas retrouver la citation que propose Zacchias, ce qui nous fait 
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penser que le texte de référence dont disposait l'illustre médecin romain était légèrement dif

férent de celui de notre édition. 

(20) BÉNÉZECH M. - La toute première procédure médico-légale dans l'histoire du droit. Journal 

de Médecine Légale, Droit Médical, 2000, 43, 1, 3-4. 

(21) BÉNÉZECH M. - Une expertise médico-légale dans la Sicile grecque trois siècles et demi 
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RÉSUMÉ 

Un problème médico-légal d'autrefois : l'annulation de la vente d'un esclave en cas de 

maladie cachée. L'opinion de Zacchias. 

Paul Zacchias (1584-1659), dans ses célèbres "Questions", traite du problème médico-légal 

de l'annulation de la vente des esclaves ou des bêtes de somme pour vice (affection corporelle ou 

défaut) caché. Il s'agit de l'action rédhibitoire ou rédhibition créée par le fameux Edit des Ediles 

curules cité au titre l du livre XXI du "Digeste". Dans son analyse générale (question 1 du titre 

III du livre II des Questions) de ces dispositions de droit romain toujours d'actualité de son 

temps, Zacchias ne fait guère preuve d'esprit critique et novateur, se contentant d'une compila

tion et d'un commentaire textuel de l'édit édilitien. Un tableau qui répertorie les maladies et 

défauts des esclaves cités dans l'édit permet d'opposer les vices graves donnant lieu à rédhibi

tion (ceux portant sur le corps seul ou sur le corps et l'âme ensemble) des vices légers ne justi

fiant pas l'annulation de la vente. On ignore si le juge faisait appel à un médecin (expertise 

médico-légale) pour constater la nature des lésions, leur origine somatique et/ou mentale, leur 

ancienneté et leur évolutivité. 

SUMMARY 

A medico-legal problem of the past : invalidation of the sale of a slave in case of concealed 

disease. Zacchias's opinion. 

In his famous "Questions" Paul Zacchias (1584-1659) deals with the medico-legal problem of 

invalidation of sale of slaves or beasts of burden for concealed redhibitory defects. He analyses 

the Roman right always used in his time but he does not show any critical mind while he is only 

compiling and commenting the texts taken from, the famous "Edit des Ediles curules". A listing of 

the redhibitory defects is opposed to the slight vices which do not justify the cancellation of the 

sale. What is unknown is whether the judge called for a medical appraisal about the reality of the 

defects, their physical or mental origins, their long-standing development. 

Translation : C. Gaudiot 
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Comment Lind n'a pas découvert 

le traitement contre le scorbut* 

par Eric MARTINI** 

Des quatre cents ans de l'histoire du scorbut, la plupart des ouvrages traitant d'his

toire de la médecine n'ont retenu que l'expérimentation clinique de James Lind, publiée 

en 1753 dans son livre A treatise of the scurvy. James Lind est systématiquement 

présenté comme l'homme qui a recommandé l'usage du jus de citron dans le traitement 

du scorbut. Cependant, si vraiment Lind a découvert les propriétés du citron, pourquoi 

le jus de citron ne fut-il distribué aux équipages anglais que quarante ans plus tard et 

pourquoi le scorbut a-t-il encore décimé les équipages français pendant plus d'un 

siècle ? 

En réalité, l'expérience de Lind n'a pas convaincu l'amirauté. Plusieurs facteurs ont 

sans doute contribué à cet échec. L'un d'entre eux tient à Lind lui-même : le médecin, 

volontairement ou non, a noyé les conclusions de son expérience dans une longue 

réflexion sur l'origine de la maladie - en particulier le rôle de l'humidité et du froid - et 

sur l'efficacité prétendue d'autres mesures thérapeutiques. 

La longue et dramatique histoire du scorbut propose deux intéressantes facettes. 

D'une part, le grave problème de santé publique et militaire qui a duré de la 

Renaissance jusqu'au milieu du XIXème siècle, d'autre part, la difficulté qu'ont éprou

vée marins et médecins à accepter une idée qui nous paraît aujourd'hui assez simple : 

l'efficacité des végétaux et des agrumes, constatée dès les premiers cas de scorbut. 

Pourtant, dans les ouvrages d'histoire de la médecine, le scorbut n'occupe générale

ment que quelques lignes et ces courtes lignes sont réservées à un seul homme, James 

Lind. Voici, ce qu'on peut lire dans quelques ouvrages disponibles aujourd'hui : 

Histoire de la médecine (collection Abrégés, Masson ; Rullière, 1981) : 1753. 
Lind (J.) : "A treatise on the scurvy" (Traité du scorbut). Edimbourg. Ouvrage fonda

mental où l'auteur préconise, surtout à bord des navires de la Navy, l'emploi du jus de 

citron ou d'orange. 

Dictionnaire historique des médecins (Larousse ; Dupont, 1999) : // prouve 
ainsi [Lind] la nature carentielle du scorbut et préconise son traitement par le jus de 
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citron ou d'orange frais. [...]. Une fois ce régime adopté par la Royal Navy en 1757, le 

scorbut disparut aussitôt. 

Encyclopaedia Universalis, 2001 : C'est l'Écossais James Lind qui démontra, au 

milieu du XVIIIème siècle, l'efficacité du jus de citron ou d'orange dans le traitement 

et la prévention du scorbut [...]. L'importance historique de cette découverte est capi

tale puisqu 'elle établissait la notion de maladie de carence liée à un déséquilibre quali

tatif de la ration alimentaire. 

Limeys (Sutton Publishing ; Harvie, 2002) : He recommended lemons, oranges 

and their juice. 

Dictionnaire de la pensée médicale (Puf, 2004) : [le traité du scorbut] défendait 

l'usage du jus de citron, des agrumes et des légumes frais. 

Les sites internet consacrés au scorbut ne sont pas en reste, comme en témoigne le 

site www.caducee.net : Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que James Lind montre l'effica

cité d'un traitement à base de jus d'orange et de citron sur la prévention et le traite

ment du scorbut. 

Il n'est donc question que de Lind dans l'histoire du scorbut. Pourtant, d'autres 

hommes, bien avant l'Écossais, avaient appris à prévenir et à traiter la maladie. M ê m e 

si on limite l'analyse à ceux qui ont mentionné le citron, on peut citer : 

- Richard Hawkins, qui recommande le citron dès 1593 ; 

- James Lancaster qui, en 1601, fit une remarquable observation : des quatre 

bateaux qu'il commandait, un seul fut épargné par le scorbut : son propre vaisseau, sur 

lequel on distribuait du jus de citron ; 

- Woodal en 1617 ; il souligne, dans son Livre sur la santé des marins marchands, 

la nécessité, pour prévenir le scorbut à bord des vaisseaux, d'absorber du jus de citron 

chaque matin. 

Mais on objectera que c'est Lind, qui, par sa convaincante expérimentation et son 

livre, a transformé le cours de la maladie et la politique sanitaire sur les vaisseaux. 

Pourtant le scorbut décimera encore les équipages des années après les travaux de Lind. 

La publication du traité du scorbut, en effet, n'aura pas de résultat immédiat sur la poli

tique sanitaire de la Navy. Le capitaine Cook ne fera jamais l'éloge du jus de citron, 

mais celle du moût de bière. Quarante-deux ans s'écouleront avant que deux médecins 

- Gilbert Blane et Thomas Trotter - obtiennent de l'amirauté que le jus de citron soit 

ajouté à la ration des matelots. 

En France, le livre de Lind a été traduit en 1761. Mais la prévention du scorbut sur 

les bateaux français ne sera instaurée qu'un siècle plus tard, en 1856, après une drama

tique épidémie de scorbut pendant la guerre de Crimée. De nombreux médecins 

français connaissent le Traité du scorbut, mais qu'en ont-ils retenu ? Dans une thèse de 

1815, Dissertation sommaire sur le scorbut, l'auteur résume l'ouvrage de Lind, à 

l'exception de la fameuse expérience. Le mot "citron" n'apparaît pas une seule fois 

dans la thèse. 

Plusieurs auteurs ont souligné que Lind ne disposait pas des appuis politiques néces

saires pour imposer son point de vue. D'autres médecins - beaucoup mieux introduits 

auprès de l'amirauté et convaincus que la cure de la maladie dépend de substances fer-
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mentables ou de produits acides - ont imposé leur point de vue et étouffé l'affaire du 

jus de citron. 

La relecture du livre de Lind offre une autre hypothèse : James Lind avait-il réelle

ment la conviction que les citrons pouvaient guérir les marins ? Cette hypothèse, loin 

d'être contradictoire, expliquerait le peu d'intérêt suscité par la fameuse expérience. 

L'EXPÉRIENCE D E LIND 

"L'ignorance et la coutume ne doivent point avoir de privilège ; elles sont contraires 

à l'avancement des sciences et des arts." Lind, Traité du scorbut. 

Lorsqu'en 1747, Lind sert sur le Salisbury, un navire de la Royal Navy, il a à son 

actif neuf années de pratique comme chirurgien maritime. Il a pu constater les ravages 

militaires du scorbut, qu'il rappelle dans la préface de son livre : 

"On suppose ordinairement que les armées perdent plus de soldats par les maladies 

que par les armes. Cette supposition a été vérifiée pendant la dernière guerre ; nos 

flottes y ont perdu plus de monde par le scorbut seul, que par les armes réunies de la 

France et de l'Espagne." 

Le scorbut décimait les équipages depuis plus de deux siècles et le traitement de la 

maladie faisait l'objet de nombreuses controverses. Les marins prétendent que les végé

taux et les fruits guérissent miraculeusement la maladie. Des capitaines emportent 

même du citron dans leur cabine. Les médecins, de leur côté, préfèrent les substances 

acides, vinaigre ou acide vitriolique, qui leur paraissent plus en accord avec les théories 

médicales. 

Peut-être pour mettre un terme à la polémique, James Lind conduit en 1747 une 

expérience sur des marins scorbutiques. Il en publiera les résultats six années plus tard, 

en 1753, dans son livre Traité du scorbut. Bien que, sans conteste, l'expérience de Lind 

ait pour objet le traitement des 

malades, il la présentera dans 

le chapitre "La cure prophylac

tique ou les moyens de 

prévenir cette maladie, spé

cialement sur mer" {"The pro-

phylaxis or means of prevent-

ing this disease, especially at 

sea"). Lind conduit une vérita

ble expérimentation clinique, 

base d'un raisonnement qui ne 

sera admis qu'un siècle plus 

tard. L'expérience de Lind est 

une révolution intellectuelle 

majeure : pour la première fois 

dans l'histoire de la médecine, 

un homme propose une déduc

tion empirique là où la théorie 

était insuffisante pour expli

quer les observations. Lind soignant des marins scorbutiques 

Robert Thom, 1957 
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Une expérimentation sur douze marins 

Sur le Salisbury, Lind sélectionne douze marins scorbutiques. Il les sépare en six 

groupes de deux et à chaque paire il donne un traitement différent : 

- de l'élixir de vitriol (acide sulfurique dilué) ; 

- de l'eau de mer ; 

- un mélange fait d'ail, de moutarde et de raifort ; 

- du vinaigre (le vinaigre, comme l'élixir de vitriol et le jus de citron, est un produit 

acide, considéré par certains médecins comme le meilleur antiscorbutique) ; 

- du cidre ; 

- deux oranges et un citron. 

Après quinze jours de traite

ment, Lind observe une remar

quable amélioration clinique 

chez les deux marins traités par 

les agrumes. Il en conclut que 

les citrons et les oranges peuvent 

traiter le scorbut : 

"Les deux qui firent usage 

des oranges et des limons 

reçurent le soulagement le plus 

prompt et le plus sensible ; un 

de ceux-là fut en état de remplir 

ses devoirs au bout de six jours : 

à la vérité, les taches répandues 

sur son corps n'avaient pas 

entièrement disparu et ses gen

cives n'avaient pas repris leur 

état naturel ; mais [...] il fut 

parfaitement guéri avant d'arri

ver à Plymouth le 16 juin. Le 

second fut le mieux rétabli de 

tous ceux qui étaient dans le 

même état." 

Comment conserver le jus 
de citron 

Après avoir commenté les 

résultats de son expérience, Lind 

indique que le jus de citron peut 

être conservé pendant des 

années sous la forme d'un con

centré, préparation bien adaptée 

aux longs voyages en mer. 

Malheureusement, la préparation 
La première expérimentation clinique 
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du concentré, telle qu'elle était proposée par Lind, repose sur l'ébullition du jus de 

citron ; nous savons aujourd'hui que cette technique détruit la plupart de la vitamine C. 

Ce que Lind ne peut pas savoir : 

"Pour ce qui est de ses vertus, elles ne seront nullement inférieures à celles des 

oranges et des citrons récents. Ceux qui sont versés dans la chymie doivent en être con

vaincus, sachant qu'il ne s'est perdu, par l'évaporation, que du phlegme et une partie de 

l'acide, à peine sensible." 

Une véritable expérimentation clinique ? 

Au sens où on l'entend aujourd'hui, l'expérimentation clinique de Lind peut faire 

l'objet de plusieurs critiques : 

- l'auteur n'a pas testé le jus de citron, mais un mélange de citrons et d'oranges. Il 

est impossible de savoir ce qui a guéri les deux marins : les citrons ? les oranges ? le 

mélange des deux agrumes ? 

- Lind recommande un produit - le concentré - qu'il n'a pas testé. Il affirme simple

ment qu'un concentré de jus de citron n'a aucune raison d'être moins efficace que le jus 

de citron frais. C'est un jugement inattendu chez un homme qui a écrit que l'expéri

mentation doit remplacer la réflexion théorique ; 

- Enfin, l'Écossais passe sous silence l'évolution chez les marins qui n'ont pas reçu 

le mélange orange-citron. 

LE TRAITÉ D U SCORBUT D E LIND 

Le livre de Lind - un ouvrage de plus de 400 pages - aborde beaucoup d'autres 

sujets que le jus de citron. Dans le chapitre consacré à la prévention, Lind présente les 

résultats de son expérience et disserte longuement sur d'autres mesures, selon lui tout 

aussi efficaces. Dans les autres chapitres, l'auteur fait la synthèse des connaissances 

antérieures, en particulier des nombreuses classifications du scorbut, et tente de déter

miner l'origine de la maladie. Il affirme avec force que l'humidité et le froid sont les 

causes principales du scorbut. 

Les classifications du scorbut 

Au XVIIème et au XVIIIème siècle, de nombreux médecins européens livrèrent une 

description du scorbut. Mais ils le firent à partir d'observations variées et il en sortit 

une hétérogénéité clinique considérable et surtout une grande confusion épidé-

miologique. Il n'y avait qu'une seule issue à cette apparente complexité : établir une 

classification des différentes formes du scorbut, les validant ainsi et expliquant l'incon

stante efficacité des nombreux traitements proposés. Une classification aurait sans 

doute facilité les observations ultérieures ; malheureusement il y eut autant de classifi

cations que d'auteurs. La confusion, au lieu de se dissiper, s'aggrava. 

Dans l'esprit de nombreux médecins, la classification la plus importante était la dis

tinction entre le scorbut de terre et le scorbut de mer. En effet, une distance importante 

séparait l'opinion des médecins des observations des marins. Pour les médecins, la rai

son en était simple, il existait deux formes différentes de la maladie : le scorbut de mer, 

observé par les marins, et le scorbut de terre, que pouvaient étudier les médecins. Lind 
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argumente que le traitement du scorbut de mer et du scorbut de terre est identique et 

condamne cette classification avec ironie : 

"Il fallut en faire une espèce différente de celui de mer et lui donner le nom de scor

but de terre. Ceci était nécessaire pour sauver la réputation du médecin et pour justifier 

l'idée qu'il avait de la maladie." 

Lind reste néanmoins persuadé qu'il faut maintenir la distinction entre scorbut acci

dentel et scorbut constitutionnel, certains patients pouvant souffrir de scorbut pour une 

cause mineure. 

Les origines de la maladie 

L'origine de la maladie préoccupait bien sûr tous les capitaines, soucieux de préser

ver la santé de leur équipage. Lind, qui a montré l'efficacité des agrumes dans le traite

ment de la maladie et en a extrapolé l'action préventive, adhère néanmoins à 

l'hypothèse la plus courante au XVIIIème siècle : l'humidité et le froid provoquent et 

entretiennent le scorbut. 

Pour Lind, l'humidité et le froid sont les causes principales du scorbut 

Presque tous les médecins du XVIIème et du XVIIIème siècle avaient établi un lien 

étroit entre humidité et scorbut et, dans une moins grande mesure, entre froid et scor

but. Non seulement ces conditions climatiques étaient souvent associées à la maladie, 

mais, de plus, cette observation cadrait parfaitement avec les théories médicales de 

l'époque : l'humidité et le froid étaient susceptibles de déséquilibrer les humeurs : 

- l'humidité diminue la force élastique des fibres. Le résultat est un relâchement et 

une moins bonne circulation des humeurs, donc une nette diminution des sécrétions ; 

- le froid resserre les vaisseaux : la circulation se ralentit, des obstacles se forment, 

parfois visibles sous la peau. Ce sont les taches rouges, suivies de gangrène, rencon

trées chez les scorbutiques. 

Lind épouse cette théorie ; il est persuadé que l'humidité est la cause principale du 

scorbut. L'auteur ne livre pas moins de cinq arguments : 

- dans deux cas qu'il a observés en mer, le temps était pluvieux, froid et brumeux ; 

les marins ont été atteints de scorbut bien qu'ils consommassent de la nourriture 

fraîche. En revanche, durant les autres voyages qu'il a faits, le scorbut n'apparaissait 

pas par beau temps ; 

- l'état des patients semble s'aggraver après une journée pluvieuse et s'améliorer 

quand le temps est sec ; 

- les officiers - qui disposent d'une cabine chaude et bien sèche - sont rarement 

atteints par la maladie ; 

- le scorbut se manifeste plus souvent sur mer qu'à terre ; 

- à terre, les habitants des logements humides et froids sont souvent atteints par le 

scorbut : 

"On observe que ceux qui occupent les appartements les plus élevés sont moins sou

vent attaqués de maladies que ceux qui habitent le rez-de-chaussée de la même maison. 
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Les pauvres malheureux qui logent dans des souterrains humides sont les plus sujets au 

scorbut [...]". 

Lind a une telle conviction du rôle de l'humidité qu'il suggère des moyens pour la 

combattre à bord des bateaux : 

"Un feu entretenu entre les ponts, sous les écoutilles, devrait permettre de dissiper 

l'humidité. Si on ne peut lutter efficacement contre l'humidité, on cherchera à s'en pro

téger par les exhalaisons de substances aromatiques et en changeant souvent de linge. 

Enfin, il faut augmenter la transpiration, ce que l'on obtient, en particulier, en mangeant 

de l'oignon cru." 

Quant au froid, selon Lind, il ne peut pas à lui seul produire le scorbut. Mais, lorsque 

le temps est humide, il en favorise la survenue et l'aggrave. Le froid agit en diminuant 

la transpiration, surtout chez les personnes faibles : 

"Si le froid est excessif, il arrête entièrement cette évacuation ; c'est pour cette rai

son que ceux qui font souvent de l'exercice et qui se tiennent chaudement dans le fort 

de l'hiver sont moins sujets au scorbut que les personnes faibles et que ceux qui 

demeurent dans l'inaction." 

Le manque de végétaux frais et d'agrumes 

Malgré les observations des marins, très peu de médecins s'étaient intéressés aux 

effets des végétaux frais et des agrumes. Lind, dans un chapitre de son livre, s'élève 

contre l'hypothèse d'un possible rôle des végétaux frais, arguant que : 

- la maladie n'a jamais été décrite dans les populations assiégées, qui manquent de 

végétaux frais pendant des mois ou des années ; 

- les personnes qui ne mangent pas de végétaux, qu'elles n'en soient pas friandes ou 

qu'elles en manquent, ne souffrent jamais du scorbut ; 

- tous les marins d'un bateau sont soumis au même régime alimentaire, mais tous ne 

contractent pas la maladie. 

Néanmoins, dans un autre chapitre, Lind prétend que le manque de végétaux frais 

peut constituer une cause "occasionnelle" de scorbut, lorsqu'il s'ajoute à l'humidité : 

"Le défaut de végétaux récents est encore une cause très puissante de cette maladie 

sur la mer : lorsqu'elle est jointe à la première pendant longtemps, rarement manque-t

elle de la produire." 

Lind conclut en formulant deux hypothèses : 

- les végétaux frais neutralisent les effets délétères de l'humidité et du froid ; 

- ils améliorent la qualité des aliments secs et grossiers des marins. 

D'autres causes 

Lind s'arrête également sur quelques autres causes qui, conjointement à l'humidité, 

peuvent favoriser l'apparition de la terrible maladie : 

- le sel. Mais il ne s'agit pas du sel de mer ; Lind a montré que l'eau de mer n'aggra

vait pas un scorbut existant. Néanmoins, il refuse toute généralisation et n'exclut pas un 

rôle pathogène du sel contenu dans les aliments : 
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"Je suis convaincu par cette expérience que le sel marin, ou du moins la boisson de 

l'eau salée, ne dispose aucunement la constitution du corps à cette maladie. [...] Je ne 

prétends pas par là que quoique l'eau de la mer, qui abonde en sel marin, n'influe 

aucunement dans la production du Scorbut il en soit de même des viandes et des pois

sons salés : on verra le contraire par la suite." 

- la nourriture. Pour Lind, la nourriture est une "cause occasionnelle" de scorbut : 

lorsqu'elle est "grossière et visqueuse", elle rend la digestion difficile ; 

- la paresse et l'oisiveté. Lind a observé que les marins paresseux et les soldats 

désœuvrés sont plus sujets à la maladie. 

La prévention 

Dans son livre, Lind établit une distinction entre prévention et traitement du scorbut : 

un chapitre est consacré aux mesures préventives, un autre au traitement. Mais cette dis

tinction est moins nette qu'il n'y paraît dans le sommaire : c'est dans le chapitre 

"Prévention" que Lind présente les résultats de son expérience sur le traitement. 

Sur terre 

Selon Lind, quelques mesures simples peuvent prévenir la maladie : 

- l'air sec et une alimentation digeste suffisent habituellement ; 

- dans les régions et les maisons humides, des précautions supplémentaires doivent 

être prises : il faut lutter contre l'humidité en maintenant un feu continuel, déménager 

dans un logement moins humide, enrichir son alimentation de viande fraîche, de végé

taux, de fruits et de pain suffisamment fermenté et bien cuit, boire de la bière, du cidre 

et du vin, prendre de l'exercice et savoir se détendre ; 

- dans les villes assiégées, il faut tenir les soldats éloignés de l'humidité et du froid 

et trouver ou, mieux, cultiver des végétaux antiscorbutiques. Lind, sans plus de com

mentaires, signale les recommandations sur l'usage du vinaigre faites par plusieurs 

auteurs. 

En mer 

En mer, pour Lind, le scorbut est beaucoup plus difficile à prévenir. L'auteur remar

que que la prévention efficace de la maladie sur mer reste à trouver, mais qu'elle doit 

exister puisque certains bateaux sont épargnés. Curieusement, c'est dans ce chapitre, 

consacré à la prévention, qu'il présente son expérimentation, qui porte sur le traitement. 

Lind insiste sur l'inutilité des traitements existants : un acide minéral, l'élixir de vit

riol, le vinaigre... Pour l'auteur, l'inefficacité de ces traitements a deux explications : 

- ces remèdes sont prescrits trop tard, lorsque la maladie est installée ; 

- beaucoup d'antiscorbutiques ont été proposés par les médecins sur la base 

d'hypothèses non vérifiées. 

Puis Lind introduit le traitement par le jus de citron en présentant les résultats de son 

expérience : il démontre que les citrons (et les oranges) peuvent guérir les marins scor

butiques. Ses conclusions contredisent la position officielle de la Faculté. Aussi, pour 

prévenir toute polémique, l'auteur prend soin de souligner qu'il s'agit seulement d'une 

observation : 
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" C o m m e j'aurai occasion de parler ailleurs des effets des autres remèdes, 

j'observerai seulement ici, qu'il résulte de toutes mes expériences que les oranges et les 

limons étaient les remèdes les plus efficaces pour guérir cette maladie sur la mer." 

Lind appuie sa thèse avec les observations des marins et les opinions d'autres 

médecins. Il rapporte l'expérience de l'amiral Charles Wager qui, navigant avec les 

vaisseaux hollandais, observa que les Néerlandais, qui prenaient du jus de citron et du 

jus d'orange, étaient beaucoup moins sujets au scorbut que les marins anglais. L'amiral 

adopta cette habitude et put guérir ses matelots. Lind cite d'autres marins qui ont 

témoigné de l'efficacité des agrumes contre le scorbut : François Russel sur le navire 

Princesse Caroline, le chirurgien du vaisseau du Roi le Guernsey et Georges Anson, à 

qui Lind a dédié son livre. 

En commentant l'inefficacité des produits acides, Lind conclut que l'effet des citrons 

n'est pas lié à leur acidité et, au passage, souligne le risque du raisonnement inductif : 

"J'observerai à cette occasion combien on doit être réservé dans les raisonnements 

qu'on fait sur les effets des remèdes, même par la voie de l'analogie, qui semble la 

moins sujette à induire en erreur. Car on pourrait croire naturellement que la vertu de 

ces fruits ne dépend que de leur acidité, et qu'ainsi on pourrait leur substituer d'autres 

remèdes acides qui produiraient le même effet, tels que les tamarins, le vinaigre, l'esprit 

de sel, l'élixir de vitriol et plusieurs autres de même espèce. Mais l'expérience prouve 

le contraire." 

Mais, seize années plus tard, Lind semble être de l'avis contraire. 

Du traitement à la prévention 

Le futur médecin écrit ensuite : 

"Mais ce qui guérit cette maladie doit la prévenir encore plus efficacement". 

Il en donne une illustration au travers de l'observation de Lancaster en 1601. Ce 

capitaine rapporta que de ses quatre bateaux, un seul fut épargné par le scorbut : celui 

dont les marins consommaient du jus de citron. 

Le traitement 

La découverte du chapitre V, La curation de cette maladie & de ses symptômes, est 

saisissante. Alors qu'il vient de montrer que les citrons et les oranges guérissent les 

marins scorbutiques, Lind établit une longue liste de traitements, dans laquelle les 

agrumes sont à peine mentionnés. Pour l'auteur, le scorbut doit être combattu par : 

- l'exercice, qui peut stopper l'évolution de la maladie à son début ; 

- le changement d'atmosphère, première mesure à prendre. La foi de Lind dans la 

respiration d'un air "salutaire" est telle que, lorsque des marins scorbutiques sont 

déposés sur une île et consomment des mûres, il attribue leur guérison à l'air : 

"La première chose qu'on doit donc faire pour guérir cette maladie, c'est de changer 

d'air. [...] ; on remarque qu'en mangeant copieusement de ces fruits [des mûres 

sauvages] et en respirant un nouvel air, ils sont parfaitement rétablis, en très peu de 

temps. C'est une opinion reçue dans ce pays, que les fruits cueillis par les malades 

mêmes, sont les plus efficaces : la raison en est claire : c'est que par ce moyen, les 

malades respirent un air salutaire dans la pleine campagne. Il paraît donc que rien n'est 
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plus excellent pour la guérison du scorbut, que de respirer l'air pur de la campagne, et 

de faire un exercice modéré. 

- une alimentation digeste : bouillon ou soupe faite avec de la viande fraîche et une 

grande quantité de végétaux ; 

- la salade ; 

- les fruits : "fruits d'été de toutes sortes : oranges, citrons, pommes, etc.". 

Chez les sujets plus disposés que les autres au scorbut, d'autres mesures doivent être 

prises : 

- "tenir les couloirs - le ventre, les voies urinaires et les conduits excrétoires de la 

peau - libres, afin de procurer une douce évacuation de l'acrimonie scorbutique"; 

- "adoucir en même temps la masse des humeurs, par le moyen des aliments et des 

remèdes antiscorbutiques conven

ables"; 

- boire du lait, surtout du petit 

lait et du "sel polychreste"; 

- prendre des "sucs antiscorbu

tiques des pharmacopées d'Edim

bourg et de Londres" (qui contien

nent du "suc d'oranges de 

Séville") ; 

- éliminer de la sueur, la 

meilleure évacuation pour le scorbu

tique ; 

- prendre des bains chauds, dans 

lesquels on aura fait infuser des 

plantes aromatiques ; 

- en hiver, prendre de la bière de 

sapin avec le "suc" de limons ou 

d'oranges. On peut y substituer une 

infusion d'un mélange d'absinthe, 

de raifort et de graine de moutarde. 

La troisième édition du Traité 
du scorbut 

Après l'édition de son traité, Lind 

est nommé médecin-chef de l'hôpi

tal d'Haslar, où il a souvent en 

charge 300 à 400 patients scorbu

tiques. Toutes les conditions sont 

réunies pour qu'il puisse confirmer 

l'efficacité du jus de citron. Il n'en 

sera rien, malgré 14 années passées 

à traiter des marins. 
La troisième édition du "Treatise on the scurvy" 

(1772) 
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Dans la troisième édition de son traité, parue en 1772, Lind présente son travail 

comme un échec :" [...] des traitements plus efficaces auraient pu être attendus" dit-il 

dans l'introduction. Il renouvelle son expérience sur des groupes de malades et, 

curieusement, il est incapable de confirmer l'intérêt des fruits : 

"A différents moments, je sélectionnais des patients à l'hôpital d'Haslar et leur 

administrais des traitements antiscorbutiques [...]. Je fus surpris d'observer une amélio

ration à peu près semblable chez tous les patients, et, bien qu'ils furent tous privés de 

végétaux, ils allaient mieux. Ceci me convainquit que la maladie peut souvent prendre 

un tour favorable qui ne peut être attribué à aucune diète et à aucun traitement." 

Finalement, Lind accentue le doute dans un autre livre, Essay on the most effectuai 

means of preserving the health of se amen, réédité en 1779. Il y écrit que le jus de citron 

(sous sa forme concentrée) devrait faire partie de la trousse du chirurgien. Mais il sug

gère, si le jus de citron fait défaut, de le remplacer par de la "crème de tartre" (des sels 

d'acide tartrique). Pour l'Écossais, c'est un acide au goût agréable, que les marins con

somment sans rechigner : 

"Le vinaigre, l'esprit de sel, l'élixir de vitriol et beaucoup d'autres [acides] ont été 

recommandés séparément et, dans de bonnes conditions (under proper circumstances) 

ont donné de bons résultats. La crème de tartre offre l'avantage d'être non seulement 

meilleure, mais aussi, dans mon expérience, efficace et bon marché." 

POURQUOI LIND N'A-T-IL PAS E N C O U R A G É L'UTILISATION D U JUS 
DE CITRON ? 

Après une brillante expérimentation clinique dont il vante les résultats sans 

ambiguïté, James Lind n'a pas adopté le jus de citron en pratique médicale. On peut 

supposer qu'il eût été financièrement impossible de fournir du citron à tous les marins 

hospitalisés à Haslar. Mais il est difficile d'imaginer que Lind n'eut jamais d'agrumes 

ou de végétaux frais à sa disposition. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le retard 

pris dans l'utilisation du jus de citron. 

Le contexte intellectuel et médical du XVIIIème siècle rendait toute conception 
d'un effet du jus de citron impossible 

Le concept d'expérimentation était inconnu 

L'expérience de Lind est souvent présentée comme le premier essai clinique con

trôlé. Ce point de vue est né de l'épistémologie du X X è m e siècle. A la fin du 

XVIIIème, l'expérimentation n'avait aucun sens, dans la mesure où la notion de preuve 

scientifique n'existait pas. Ainsi, la démonstration que deux marins avaient été guéris 

par des citrons et des oranges, tandis que les autres dépérissaient, ne démontrait pas 

nécessairement, pour les médecins de l'époque, que le jus des agrumes constituait un 

traitement de la maladie. 

La présence d'un élément particulier dans la nourriture n 'avait aucun sens 

Les résultats de Lind impliquent l'existence d'un élément essentiel dans la nourri

ture, doué de propriétés originales. Mais cette notion n'a aucun sens dans la pensée 

médicale et scientifique du XVIIIème siècle, encore très marquée par la théorie des 

humeurs. De toute façon, l'analyse chimique, qui ferait la preuve d'un principe com-
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Thèse de médecine de 1815. 

L'auteur résume le traité de Lind, mais ne mentionne 

pas le traitement par les citrons et les oranges 

mun aux citrons, orange, oseille, 

raifort, etc., n'existait pas encore. 

C'est donc à l'acidité que l'on a 

attribué l'activité antiscorbutique 

des citrons. Ainsi, le vinaigre ou 

l'acide vitriolique, moins chers et 

plus stables, ont semblé beaucoup 

plus adaptés à la prévention de la 

maladie. 

Le jus de citron était parfois 
inefficace 

Le jus de citron n'était mal

heureusement pas toujours assez 

riche en vitamine C pour prévenir 

le scorbut. Deux raisons au moins 

expliquent cette situation inatten

due. La première tient à Lind lui-

même, qui a conseillé de conserver 

le jus de citron sous la forme d'un 

concentré. On sait aujourd'hui que 

la préparation de ce concentré 

détruit une grande quantité de la 

vitamine C. La deuxième raison 

tient également à une extrapolation 

trop rapide : de nombreux capi

taines avaient substitué le jus de 

citron vert, moins cher, au jus de 

citron jaune. Le jus de citron vert 

est malheureusement moins riche 

en vitamine C. 

CONCLUSION 

Lind, imprégné des témoignages de nombreux capitaines, a apporté la démonstration 

que les citrons ou les oranges pouvaient guérir les marins scorbutiques. Il n'avait proba

blement pas mesuré l'importance de sa découverte et s'efforça de démontrer que la lutte 

contre l'humidité était la première mesure à prendre pour prévenir la maladie. 

L'homme qui a commenté ses résultats avec ces mots : "Les deux qui firent usage 

des oranges et des limons reçurent le soulagement le plus prompt et le plus sensible" a 

également écrit : "Il paraît donc que rien n'est plus excellent pour la guérison du scor

but, que de respirer l'air pur de la campagne, et de faire un exercice modéré". 

James Lind est crédité de la découverte et de la diffusion du traitement contre le 

scorbut. C'est en réalité beaucoup plus tôt que l'efficacité du jus de citron fut démon

trée et beaucoup plus tard que sa consommation fut adoptée sur les navires britan

niques. 
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James Lind (1716-1794). U n chirurgien maritime, puis un médecin 

James Lind est né à Edimbourg en 1716. Dès l'âge de 15 ans, il entre comme apprenti au 

Collège des chirurgiens de sa ville. A 23 ans, il rejoint la Royal Navy où il sert comme assis

tant-chirurgien. Pendant 9 ans, il est en mer, naviguant jusqu'au large de l'Afrique et des 

Indes orientales. 

C'est à bord du Salisbury en 1747 - il est maintenant chirurgien - qu'il conduit sa fameuse 

expérience sur le traitement du scorbut, montrant que le jus de citron et d'orange peut guérir la 

maladie. 

En 1748, il retourne à Édimbourgh soutient sa thèse et est élu membre du Collège royal des 

médecins. 

Lind publie le Traité du Scorbut en 1753. Il y présente les résultats de son expérience, 

enfouis dans 300 pages de considérations théoriques sur d'autres traitements possibles et sur 

les mécanismes de la maladie. En 1757, il publie Y Essai sur les plus efficaces moyens de 

garder la santé des marins de la Royal Navy, qui apporte le témoignage sur les épouvantables 

conditions de vie des marins. 

En 1758, à l'âge de 42 ans, il est rappelé au service et nommé médecin-chef de l'hôpital 

d'Haslar à Gosport. 

En 1763, Lind publie Deux articles sur les fièvres et les infections qui recouvrent l'histoire 

médicale de la Guerre de sept ans. 

En 1772 paraît une troisième édition du traité. 

En 1776, il est élu membre de l'Académie royale de médecine de Paris. 

Une réédition de l'Essai sur les plus efficaces moyens de garder la santé des marins de la 

Royal Navy paraît en 1779 

Lind meurt en 1794 à Gosport. 
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Sommaire du "Traité du scorbut" 

Partie I 

Chapitre I. Histoire critique des différentes descriptions de cette maladie 

Chapitre II. Des différentes divisions du scorbut, en froid et chaud, acide et alcalin, etc. 

Chapitre III. De la distinction qu'on fait ordinairement en scorbut de mer et scorbut de terre 

Chapitre IV. Du scorbut contracté dans le sein de la mère, héréditaire et contagieux 

Partie II 

Chapitre I. Les vraies causes du scorbut, tirées des observations qu'on a faites tant sur mer 

que sur terre 

Chapitre II. Le diagnostic 

Chapitre III. Le pronostic 

Chapitre IV. La cure prophylactique, ou les moyens de prévenir cette maladie, spécialement 

sur mer 

Chapitre V. La curation de cette maladie et de ses symptômes 

Chapitre VI. La théorie de cette maladie 

Chapitre VII. Les dissections 

Chapitre VIII. La nature des symptômes expliquée par la théorie 

et les dissections précédentes 

Partie III 

Chapitre I. Les passages des anciens auteurs qu'on suppose se rapporter à cette maladie et 

les premières descriptions qu'on en a données 

Chapitre II. Bibliothèque scorbutique, ou tableau chronologique de tout ce qui a été écrit 
jusqu'ici sur le scorbut. 

RÉSUMÉ 

Des 400 ans de l'histoire du scorbut, la plupart des ouvrages traitant d'histoire de la médeci

ne n'ont retenu que l'expérimentation clinique de James Lind, publiée en 1753 dans son livre 

"A treatise of the scurvy". 

James Lind est systématiquement présenté comme l'homme qui a démontré l'efficacité du jus 

de citron dans le traitement du scorbut. Cependant, si vraiment Lind a découvert les propriétés 

du citron, pourquoi le jus de citron ne fut-il distribué aux équipages anglais que quarante ans 

plus tard et pourquoi le scorbut a-t-il encore décimé les équipages français pendant plus d'un 

siècle ? 

En réalité, l'expérience de Lind n'a pas convaincu l'amirauté. Plusieurs facteurs ont sans 

doute contribué à cet échec. L'un d'entre eux tient à Lind lui-même : le médecin, volontairement 

ou non, a noyé les conclusions de son expérience dans une longue réflexion sur l'origine de la 

maladie, en particulier le rôle de l'humidité et du froid et sur l'efficacité prétendue d'autres 

mesures thérapeutiques. 

SUMMARY 

During 400 years Lind, with his published book "A Treatise of the Scurvy", was considered 

as the man who discovered the role of the lemon juice in the treatment of scurvy. However lemon 

juice was given to the English crews only 40 years later and more one century later to the French 

crews. In fact, as Lind had mudled up his conclusions of the role of the lemon juice with the sup

posed role of the chillness, dampness and many subsidiary treatments the Admiralty was not 

convinced at once by the necessary lemon juice to prevent the scurvy. 

Translation : C. Gaudiot 
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LIBRES PROPOS 

A la suite de la communication consacrée à Quelques écrivains-médecins français 

de la première moitié du XXème siècle(*) et pour contribuer au "portrait trop bref mais 

si justement admiratif tracé de Mondor par Louis-Paul Fischer" le professeur 

P. Monod-Broca nous a communiqué des lettres inédites d'Henri Mondor au docteur 

Robert Broca. Celle reproduite ici manifeste la fidèle amitié qui unissait ces deux 

grands médecins. 
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Les précisions suivantes apportées par le Professeur Monod-Broca situent les faits. 

"Robert Broca était plus jeune que lui (Henri Mondor) d'une dizaine d'années ; ils 

appartenaient tous deux au corps expéditionnaire français qui avait été envoyé en Italie 

(après ? le désastre de Caporetto en octobre 1917). C'est à Vicence, autant qu'il m'en 

souvienne, que Mondor fut atteint d'une diphtérie que Broca soigna avec un extrême 

dévouement. Mondor lui en témoigna toujours une grande reconnaissance qui devint 

une fidèle amitié". 
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En note d'appoint le professeur Monod-Broca ajoute : cette lettre n'est pas datée 

mais le cachet de la poste y est bien visible 12 (10) 1959 ce qui cadre bien avec "il y a 

quarante ans nous étions intimes", allusion évidente à la diphtérie de Vicence. Autre 

indication historique : Mondor avait été atteint vers 1947 d'un adénome prostatique qui 

s'était révélé par un coma métabolique. Il avait été trépané avec le diagnostic d'œdème 

cérébral avant semble-t-il qu'on ne lui ait fait un toucher rectal qui découvrit ainsi son 

adénome. D'où ici l'allusion "vous souvenez-vous il y a douze ans de l'état délabré que 

j'avais atteint et dont on fixait avec des précisions d'ailleurs contradictoires les 

limites ". 

En complément de cette lettre d'archives, voici rappelées quelques étapes de 

l'exceptionnelle carrière du professeur Henri Mondor (1885 - 1962) 

1920 : chirurgien des hôpitaux. 

1926 : membre de l'Académie de chirurgie. 

1933 : chef de service à l'hôpital Bichat. 

1938 : professeur de pathologie externe en remplacement de Chevassu. 

1941 : chaire de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu succédant à Cunéo. 

1942 : chef de service à la Salpêtrière succédant à Antonin Gosset professeur de cli

nique chirurgicale. 

1945 : élu membre de l'Académie de médecine le 15 mai. 

1946 : élu membre de l'Académie française le 4 juin. 

1961 : élu membre de l'Académie des Sciences le 13 novembre. 

* Louis-Paul FISCHER. - Quelques écrivains-médecins français de la l're moitié du X X è m e siècle. 

Romanciers, essayistes, critiques d'art et littéraires, philosophes de 1900 à 1950. In : Histoire des Sciences 

médicales, XXXVIII, 2004, 65-79. 

95 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à M a d a m e J. S A M I O N - C O N T E T 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

à Monsieur Francis T R É P A R D O U X 

9, rue des Gâte Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 

Docteur Alain S É G A L 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 

Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

Secrétaire Général 

Docteur Jean-Jacques F E R R A N D I S 

6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil 

Tel : 06 18 46 72 49 

COTISATION A L A SOCIETE F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M E D E C I N E 

A B O N N E M E N T A L A R E V U E "HISTOIRE D E S SCIENCES M E D I C A L E S " 

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2005 2005 2005 

Membre Union européenne 33 € 70 € 103 € 

Membre autres pays 33 € 80 € 113€ 

Membre étudiant 18 € 32 € 50 € 

Membre donateur 72 € 72 € 144 € 

Institution Union européenne 103 € 

Institution autres pays 113€ 

Retard (par année) 30 € 69 € 99 € 

Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 € 

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. et adressé 

au Docteur André-Julien Fabre, trésorier, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

Directeur de la Publication : Michel ROUX-DESSARPS 

Réalisation Mégatexte sari - 51100 REIMS - © 03.26.09.65.15 - Email : megatexte@free.fr  

Dépôt légal 1e' trimestre 2005 - Commission paritaire 1005 G 79968 - ISSN 0440-8888 

mailto:megatexte@free.fr





