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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 16 O C T O B R E 2004 

Ouverture à 15 heures, sous la co-présidence du Médecin Général Inspecteur Jean-

Pierre Daly, directeur de l'EASSA et du Docteur Alain Ségal, président de la Société 

française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans l'Amphithéâtre 

Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées. 

Le Docteur Ségal remercie le Médecin Général Inspecteur Daly, empêché. 

Il rappelle le décès de nos deux anciens présidents et membres d'honneur le Docteur 

Théodore Vetter et le Professeur Guy Pallardy et celui de notre ancien secrétaire géné

ral, le Docteur Michel Valentin et demande une minute de silence. 

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

pour la lecture du procès-verbal des séances précédentes des samedis 15 mai et 26 juin 

2004. Procès-verbaux adoptés à l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations suivantes : 

1 ) Décès 

Nous avons à regretter le décès de Madame Denyse Alexandre. 

2) Démissions 

Le professeur Kenesi et le docteur Bodelet ont adressé leur démission. 

3) Excusés 

Le Secrétaire Général prie l'Assemblée d'excuser l'absence du professeur Jean-

Pierre Tricot, président de la Société d'Histoire de la Médecine Belge qui a adressé un 

message émouvant à l'occasion du décès du professeur Guy Pallardy ; les docteurs 

Christian Régnier, R. van Tiggelen, Maurice Boucher, Jean-Claude Goumet, Alain 

Lellouch, Monsieur Edward Jeanfils de Liège, Madame Mauran, le médecin général 

inspecteur Brisou, le professeur Louis-Paul Fischer. 

4) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- 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. Centre hospitalier d'Albi, service de 

gynécologie-obstétrique, 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. Parrains : Drs François-Xavier Long et Jean-Jacques 

Ferrandis. 
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- 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. 

5) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et vous les sou

mettons, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à 

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Pr André Stahl, professeur de génétique à la Faculté de Médecine de Marseille, pra

ticien hospitalier jusqu'en 1997, 4 impasse du Peymian, 13600 La Ciotat. Parrains : 

Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Tourame, gynécologue-obstétricien en médecine libérale à Marseille, 6 

boulevard Baptiste-Bonnet, 13008 Marseille. Parrains : Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Caroline Tichoux, intéressée par l'histoire de la médecine depuis le Moyen-âge 

et auteur de l'annuaire des internes et anciens internes de Montpellier (1732-2002). 

Histoire de la médecine, de la faculté, de la vie de l'interne et de l'internat, 133 

avenue Château d'O, 34090 Montpellier. Parrains : Dr en pharmacie Francis 

Trépardoux et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédique dans le service du Pr Nazarian au 

C H U La Conception à Marseille. 147 boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 05. 

Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr Ferrandis. 

6) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le Conseil d'administration de notre Société, réuni le 16 octobre 2004, a élu à 

l'unanimité comme membres d'honneur : Madame Marie-José Pallardy, pour son 

action particulièrement efficace comme trésorier et notre ancien président, le docteur 

Maurice Boucher. 

- Le colloque "Jean-Baptiste Baillière, éditeur de livres médicaux et scientifiques" 

aura lieu le samedi 29 janvier 2005, dans le Grand amphithéâtre de l'ancienne Faculté 

de médecine de Paris, Université René Descartes. La Société française d'Histoire de la 

Médecine s'associe à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM) et à 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) pour l'organiser. 

- L'université Claude Bernard Lyon 1, Institut d'Histoire de la Médecine annonce ses 

conférences d'Histoire de la Médecine pour l'année 2004-2005. Son secrétaire général 

est notre ancien président et membre d'honneur, le docteur Maurice Boucher. 

- L'Association des anciens enseignants de la Faculté libre de médecine de Lille 

annonce son cycle de conférences 2004-2005. Faculté libre de médecine, 56 rue du Port, 

59 Lille Amphi Feron Vrau. Contact 03 20 13 41 39, e.mail : regine.leroy@icl-lille.fr. 

- Le 37ème Congrès international d'Histoire de la Pharmacie se tiendra du 22 au 25 

juin 2005 à l'Université d'Edinburgh, Ecosse. 

- Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) annonce sa journée 

d'étude du 15 novembre 2004 sur le thème : "Les sociétés savantes et la recherche". 

- Le Musée de l'Asssistance publique -Hôpitaux de Paris annonce la création de 

l'Association des Amis du Musée de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, présidée 
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par le professeur Jean-Pierre Nahum et son exposition temporaire de février à juillet 

2005 ; "L'hôpital et l'enfant ; l'hôpital autrement ?... ". 

Notre collègue, M r Sébastien Pérollat annonce le Colloque international organisé au 

Musée Sainte-Croix, 61 rue Saint Simplicien- 86000 Poitiers : "La justice en images 

(croquis, dessins et caricatures...) aux XVIIIème, XIXème, XXème siècles". 

- L'Association pour l'histoire des chemins de fer en France annonce sa bourse 

d'études aux étudiants dont les travaux universitaires contribuent à l'histoire des trans

ports par rail. 

- Notre collègue, le professeur Pierre Vayre nous informe de la parution de son 

ouvrage : "De l'art à la science en chirurgie. Trois Limousins à Paris au XIXème 

siècle. Alexis Boyer, Guillaume Dupuytren, Jean Cruveilhier". 

- L'annonce du 130ème Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques qui 

se déroulera à la Rochelle du 18 au 23 avril 2005. 

7) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque 

- Le bulletin de juin 2004 de l'Association des amis du musée et du Centre histo

rique Sainte-Anne à Paris avec un article du Pr Henri Lôo "P. Deniker, un nom, un 

grand nom, un renom, déjà un mythe..." et celui de septembre-octobre 2004 avec un 

article du Dr Maurice Goudemand, fondateur-conservateur du musée Sainte-Anne "Le 

projet de suppression de l'asile Sainte-Anne (1932-1933) à propos d'un courrier du 24 

février 2004 du préfet d'Ile-de-France informant le maire de Paris de l'intention de 

l'Etat de construire des locaux destinés au nouveau Tribunal de grande instance sur 

les sites des deux hôpitaux parisiens : l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et une partie 

importante de VHôtel-Dieu". 

- "Le Val-de-Grâce. Enseignement et culture". Ouvrage collectif sous la direction du 

médecin général inspecteur Maurice Bazot, président de l'association des amis du 

musée du Service de santé des armées, vendu exclusivement au profit de l'association. 

- Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de campagne des 

médecins et chirurgiens de la Marine d'Etat 1790-1914. Par notre collègue le médecin 

général inspecteur Bernard Brisou. Edition Service historique de la Marine - Direction 

centrale du Service de santé des armées. 

- Le "Dictionnaire de Port-Royal" sous la direction de Jean Lesaulnier et Antony 

McKenna n° 11. Editions Honoré Champion, 7 quai Malaquais F-75006 Paris, prix de 

lancement : 260 € jusqu'au 31.12.04. 

- Le catalogue des éditions Honoré Champion et éditions Slatkine. Premier semestre 

2004. Renaissance, XVIIème, XVIIIème, XIXème, XXème siècles. 

- Le catalogue général 2004-2005 des éditions Honoré Champion, Champion élec

tronique, 7 quai Malaquais, F-75006 Paris. 

- "La troublante proximité des choses lointaines " par Eric Hicks, préface de Michel-

E. Slatkine. 

- La revue "Pour la Science " de mai 2004 publie un article de Stephen Freeland et 

Laurence Hurst "Le code de l'évolution" ; le numéro de juin 2004 avec un article de 

Robert Lanza et Nadia Rosenthal : "Le défi des cellules souches" ; le numéro de juillet 

103 



2004 avec un article de Lee Sweney : "Le dopage génétique " ou le détournement de la 

thérapie génique par les sportifs ; le numéro d'août 2004 avec un article de J. Allen, J. 

Bruss et H. Dammassio : "La structure du cerveau humain". Les neurobiologistes étu

dient le lien entre l'anatomie des structures cérébrales et leur fonction ; le numéro de 

septembre 2004 avec un article de Hunter Hoffman : "Réalité virtuelle pour thérapie 

réelle". 

Le numéro 23, avril 2004, de la revue scientifique et technique de VOIE 

Organisation mondiale de la santé animale, traitant des institutions vétérinaires dans le 

monde en développement : situation actuelle et besoins futurs. 

Saluons la parution du numéro 1, juillet 2004 de la revue périodique Tarikh Ettib de 

la Société algérienne d'Histoire de la Médecine. Le premier numéro zéro est paru en 

janvier 2004. 

- Les numéros 402, 403 et 404 de juin, juillet, août et septembre 2004 de la revue 

"Population et sociétés" avec les articles : "Moins de naissances mais un garçon à 

tout prix : V avortement sélectif en Asie" de Gilles Pison ; "L'avenir de la recherche en 

France : perspectives démographiques" de Henri Léridon ; "Espérance de vie : un 

avantage féminin menacé ?", de France Meslé. 

- Les lettres n° 28 et 29 de l'Association des amis du musée de la Faculté de médeci

ne de Nancy. Avec les articles du Pr Georges Grignon sur la création du Collège royal 

de médecine (1572-1792), de M m e Anne-Isabelle Saïdou sur Hermès Trisgemiste et 

Schroeder, du Pr Jacques Vadot sur les sœurs de Saint-Charles et les hôpitaux de Nancy. 

- Le cahier LXVI n° 3 Verhandelingen ; Koninklijke Académie voor geneeskunde 

van België. 

- "Montesquieu, Médecine et sciences au service des lois " par notre collègue le doc

teur Laurent Chiquet. Editions Glyphe et Biotem, Histoire, médecine et société, Paris. 

L'auteur montre comment Montesquieu ne cesse de faire reposer ses conceptions juri

diques, politiques et sociales sur la dissection anatomique du corps humain. 

- "La médecine est-elle un art ou une science ?" par Jacques Poirier. Collection 

Mémoire de la Science, Institut de France, Académie des sciences. Notre collègue, le 

professeur Jacques Poirier revisite les grandes étapes de l'évolution de la médecine 

d'Hippocrate à nos jours, et apporte, notamment à travers les archives de l'Académie 

des sciences, des données susceptibles d'éclairer le débat. 

"De Saint-Mihiel à l'Argonne, le carnet de route du Docteur René Guillaume. La 

mobilisation, les hauts de Meuse, l'Argonne - 30 juillet 1914-2 juin 1915" par Philippe 

Lunard. Imprimerie Paquez et fils, 51000 Châlons-en-Champagne. 

"La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen " par le Dr en phar

macie Thierry Lefèbvre, préface de A. Ségal, J. Doyen, M.-V. Clin. Edition Jean 

Doyen, Paris. Eugène-Louis Doyen fut un chirurgien hors pair et une personnalité 

médiatique controversée. Il présenta en juillet 1898, ses premiers films d'enseignement 

chirurgical et déclencha une polémique qui ne prit fin qu'après sa mort. L'auteur tente 

de retracer les pérégrinations de sa collection de cours métrages scientifiques. 

- "De morbo pustulato, sive lenticulari, quem nostrates tabardillo appelant" par 

Alonso Lopez de Corella. Museo vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia. 

Facultad de medicina, 48940 Leioa, Bizkaia. 
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"// testo letterario e il sapere scientifico". A cura di Carmelina Imbroscio. Clueb 

Pleuresis Strumenti. Cooperativa libraria Universitaria Editrice Bologna, Via Marsala, 

31 40 126 Bologna. 

8) Communications 

- Philippe VICHARD : La Centralisation universitaire napoléonienne en médecine ; 

histoire et conséquences. 

La loi du 19 ventôse an XI a deux cents ans. C'est un texte très important de l'histoi

re universitaire française. Il marque d'abord la fin de la Révolution dans le domaine 

médical, ce qui réjouit la plupart des contemporains. Mais sachant que l'unité de la 

médecine et de la chirurgie était déjà acquise avant la Révolution, l'absence de forma

tion pratique des chirurgiens est une lacune grave. Mais c'est surtout le choix de la cen

tralisation universitaire qui va constituer une option aux conséquences ultérieures péjo

ratives, agissant en opposition avec la décentralisation connue antérieurement, et adop

tée dans des pays voisins. Illustrant son propos dans la période récente par les réformes 

de 1958, 1968 et 1981 qui accentuent encore cette tendance, l'auteur conclut que cette 

volonté d'uniformité dans les études va à l'encontre d'une incitation à l'émulation, 

créant aussi un obstacle à toute réforme. 

Interventions : Pr Battin et Guivarc'h ; Drs Thillaud et Le Minor. 

- Bernard HOERNI : Vie et déclin du mensonge médical. 

Le médecin doit-il la vérité au malade, ou bien restera t-il le porteur d'un mensonge 

charitable ? Entre la réserve et la révélation brutale, le médecin depuis les derniers 

siècles a souvent préféré la première pour gérer les cas difficiles. La révélation en 

termes clairs mais mesurés doit prévaloir aujourd'hui auprès d'un public qui attend 

beaucoup des soignants et des moyens puissants dont ils disposent. Cependant la force 

du langage comme la portée humaine de celui qui l'exprime nécessite une évaluation 

fine de chaque situation avant de délivrer une information appropriée. 

Pour tenter d'y satisfaire, le médecin évaluera le degré du besoin d'information 

attendu par ses interlocuteurs et s'efforcera d'adapter son attitude à leurs exigences. 

L'auteur appuie son propos sur les analyses de Pascal, Kant et Benjamin Constant, met

tant ensuite en perspective les arguments médicaux de Richard Cabot et de Jay Katz. 

Interventions : Drs Ségal, Thillaud, Ribardière et Pouillard. 

- Bernard CARTIER : Plaintes des patients à l'encontre des soignants : un phéno

mène moderne ? 

Les cas médicaux légaux d'après les archives départementales d'Eure-et-Loir anté

rieures à 1790 révèlent que les plaintes des patients à l'encontre des soignants plus par

ticulièrement des chirurgiens regroupent trois griefs principaux : la négligence, l'impru

dence ou tout simplement l'ignorance. Les motifs de ces plaintes s'affinent à mesure 

que la médecine devient moins empirique et que ses bases scientifiques balbutiantes 

viennent à la connaissance du public. Les plaignants sont examinés par des médecins et 

chirurgiens jurés qui donnent un avis scientifique équivalent à celui d'un expert indé

pendant. Durant le XVIIIème siècle, les plaintes deviennent un phénomène moderne 
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qui se précise en même temps que le perfectionnement des techniques et l'exigence 

venue des malades d'obtenir un résultat positif. 

Interventions : Drs Ségal et Renner. 

- Maurice PETROVER : Laennec, Claude Bernard, deux modèles de maladies. 

Le modèle anatomo-clinique élaboré par Laennec et l'Ecole de Paris au début du 

XIXème siècle, dans sa conceptualisation comme dans ses implications, est assez bien 

connu. A l'inverse, si la notion d'équilibre des milieux internes mis en avant par Claude 

Bernard (cf. Leçons sur la physiologie et les altérations des liquides de l'organisme, 

Baillière, 1859, etc.) jouit d'une renommée considérable, comme fournisseur d'un autre 

modèle de maladie, les retombées sur le terrain sont souvent mal mesurées. Ce travail, 

confrontant les deux représentations des états anormaux faites par ces deux auteurs à 

quelques décennies d'écart, a pour but de souligner les similitudes et surtout les diffé

rences profondes les séparant. Le choix de ces deux méthodes reste ouvert au médecin. 

Interventions : Dr Monod-Broca, Pr Batin. 

Le président remercie les conférenciers de leurs brillantes présentations, annonçant 

que la prochaine séance aura lieu le samedi 20 novembre 2004 dans la salle du Conseil 

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

Paris. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

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 20 N O V E M B R E 2004 

Ouverture à 15 heures sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, Université René Descartes, 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 du samedi 16 octobre 2004, adopté à 
l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis qui donne les informations suivantes : 

/ ) Excusés 

Drs Christian Régnier, Jean-Claude Goumet, Alain Lellouch, Idelette de Bures, Jean 
Pouillard, Pierre Charon et Pr Jacques Postel. 

2) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 
Société a été annoncée lors de la dernière séance : 
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- Pr André Stahl, professeur de génétique à la Faculté de Médecine de Marseille, pra
ticien hospitalier jusqu'en 1997, 4 impasse du Peymian, 13600 La Ciotat. Parrains : 
Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Tourame, gynécologue-obstétricien en médecine libérale à Marseille, 6 
boulevard Baptiste-Bonnet, 13008 Marseille. Parrains : Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Caroline Tichoux, intéressée par l'histoire de la médecine depuis le Moyen-âge 
et auteur de l'annuaire des internes et anciens internes de Montpellier (1732-2002). 
Histoire de la Médecine, de la faculté, de la vie de l'interne et de l'internat, 133 
avenue Château d'O, 34090 Montpellier. Parrains : Dr en Pharmacie Francis 
Trépardoux et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédique dans le service du professeur 
Nazarian au C H U La Conception à Marseille, 147 boulevard Baille, 13385 
Marseille Cedex 05. Parrains : Pr Louis Paul Fischer et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

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 : 

- Pr Claude Hamonet, professeur des universités en médecine et rééducation fonc
tionnelle. Ancien chef du service de réadaptation médicale du C H U Henri-Mondor 
et Albert Chenevier, ancien chef du service de médecine physique et réadaptation 
du C H U Bichat-Claude-Bernard. Auteur de nombreux travaux en histoire de la 
médecine, 8 Chaussée de l'Etang, F-94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs Alain Ségal 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean Le Strat, 36 rue Pierre-Larousse, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

-Dr Etienne Subtil, auteur d'une biographie de Laennec, 11 rue Ernest Cresson, 
75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Publications annoncées : tirés à part et news-letters, revues reçues, ouvrages reçus 
pour notre bibliothèque 

- Les dix ans qui ont changé la folie, la dépression et l'angoisse par notre collègue, 
le professeur Jean Thuillier, l'un des acteurs avec Jean Delay, Pierre Deniker, Pierre 
Huguenard et Henri Laborit, de la découverte des tranquillisants qui ont bouleversé la 
psychiatrie et la médecine. Aux éditions Eres poche, Paris, 68 pages, 11 €. 

- La chirurgie maxillo-faciale à travers l'histoire. A propos des collections du 
Service de santé des armées au Val-de-Grâce par Karine Ferret, aux éditions Glyphe et 
Biotem. Prix Jean-Charles Sournia pour le soin que l'auteur a apporté à l'orthographe, 
la typographie et la présentation d'ensemble de son travail. 

- Les Cahiers Syngof du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France, juin 
2004, avec un article de notre ancien collègue le docteur Henri Stofft : "Le grand 
secret de Madame Colette". 

- La machine de Madame du Coudray ou l'art des accouchements au XVIIIème 
siècle, Edition point de vues, Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine-Rouen, 60 p. 
couleurs, 16 €. 

- Le catalogue des publications 2004-2005 de Science muséum. 
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- Le programme des conférences scientifiques et culturelles, saison 2004-2005 de 
l'Institut Pasteur. 

5) Communications 

- Adrien Gérard SAIMOT : La variole à Paris en 1912 : les données de l'Hôpital 

Claude-Bernard. 

Une série de clichés autochromes provenant des collections du professeur Tessier de 
l'ancien hôpital d'Aubervilliers, démoli en 1991, sert de fond à cette étude sociale et 
médicale des malades atteints par la variole en 1912, tous domiciliés dans une voie 
insalubre de Levallois-Perret contiguë aux fortifications. La qualité descriptive excep
tionnelle de ces clichés en fait une référence historique de premier choix. L'étude indi
viduelle de chaque malade fait ressortir l'origine de la contagion par du linge souillé. 

Interventions : Dr Goursolas, Prs Chastel et Guivarc'h. 

- François GOURSOLAS : Groupe Médical de Secours de Pierre Deniker. 

En septembre 1943 dans la France occupée, Pierre Deniker (1917-1998) crée le 
Groupe Médical de Secours, G M S , formation indépendante de la Croix-Rouge. Sous le 
couvert de la légalité, le G M S regroupe bientôt des clandestins, des réfractaires et de 
jeunes étudiants médecins ainsi que des volontaires féminines ambulancières. Son acti
vité s'étend dans les villes de l'ouest et il prend part aux opérations après le débarque
ment allié de Normandie. L'auteur évoque de nombreux et attachants souvenirs person
nels sur cette période héroïque de la Libération des territoires français en direction de 
l'Alsace et outre-Rhin. 

Interventions : Dr Ségal. 

- Jean-Marie LE MINOR : Les anatomistes d'Alger durant la période coloniale 
française (1830-1963). 

A la suite des premiers établissements hospitaliers militaires apparus après 1835, 
l'Ecole préparatoire de médecine d'Alger est créée en 1859, transformée en Ecole de 
plein exercice en 1889, puis en Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie en 1909. Ce 
fut d'abord Baudens (1804-1857) qui enseigna l'anatomie descriptive puis Patin, Paulin 
Trolard, Weber, Leblanc et enfin René-Marcel de Ribet (1894-1967) jusqu'en 1962. 
Une chaire d'anatomie médico-chirurgicale et technique chirurgicale était créée en 
1957 avec René Bourgeon (1912-1996) comme titulaire. La présente étude rassemble 
des données éparses et inédites pour établir une trame historique de cette remarquable 
Ecole anatomique, évoquant aussi les principaux travaux qui en furent issus. 

Interventions : Général Doury, Dr Ferrandis. 

- Pierre-Jean LINON : Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti et l'Algérie 
(1956-1961). 

Né en 1901, il obtint son grade de docteur en médecine à l'Ecole de Santé militaire 
de Lyon en 1924. N o m m é à la direction des services en 1956, le médecin général 
Debenedetti effectuera huit voyages d'inspection en Algérie jusqu'en 1961. Atteint par 
la limite d'âge en 1963, il fut nommé au Conseil d'Etat, puis en 1976, à la direction de 
la Croix-Rouge française. L'auteur souligne son intérêt dans le service pour les person
nels militaires, également pour la mise en œuvre des traitements médicaux et pour le 
sort des populations civiles indigènes. 

Interventions : Drs Ségal et Goursolas. 
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Le Président remercie les conférenciers pour leurs interventions particulièrement 

bien documentées, et prend congé en annonçant la tenue de la prochaine séance qui 

aura lieu le samedi 18 décembre 2004 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole du 

service de Santé des Armées du Val-de-Grâce. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

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 18 D É C E M B R E 2004 

Ouverture à 15 heures sous la co-présidence du Médecin Général Jean-Pierre Daly, 

directeur de l'EASSA et du Docteur Alain Ségal, président de la Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

La séance se déroule dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'application du 

Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

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

pour la lecture du procès-verbal de la séance du samedi 20 novembre 2004. Adopté à 

l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations suivantes. 

/ j Excusés 

M m e Marie-José Pallardy, le Doyen Jean-Flahaut, le Dr en Pharmacie Christine 

Debue-Barazer, le Médecin Général Jean-Louis Plessis, M r Edward Jeanfils, le Dr Paul 

Fleury. 

2) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- Pr Claude Hamonet, professeur des universités en médecine et rééducation fonc

tionnelle. Ancien chef du service de réadaptation médicale du C H U Henri-Mondor 

et Albert-Chenevier, ancien chef du service de médecine physique et réadaptation 

du C H U Bichat-Claude-Bernard. Auteur de nombreux travaux en histoire de la 

médecine, 8 Chaussée de l'Etang F-94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs Alain Ségal 

et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean Le Strat, 36 rue Pierre Larousse, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Etienne Subtil, auteur d'une biographie de Laennec, parue aux éditions de 

l'Harmattant, 11 rue Ernest-Cresson, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 
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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 Jean-Paul Bellefleur, cardiologue à la polyclinique Montier-La-Celle, 17 rue 

Baltet, 10120 Saint-André-les-Vergers. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Rappel de la parution par souscription de l'ouvrage "Le Corps Mécène, Chefs 

d'œuvre de l'Université René Descartes". Avec une présentation de Marc Fumaroli, de 

l'Institut. Collection du Musée d'Histoire de la Médecine, dirigée par Georges-Alfred 

Crémer. Au prix exceptionnel de 40 euros plus frais de port. 

- Titres et Travaux du médecin général Louis Dulieu, membre d'honneur du Conseil 

d'Administration de la Société française d'Histoire de la Médecine, auteur de publica

tions remarquables sur la médecine à Montpellier. 

- Le programme des conférences scientifiques et culturelles, saison 2004-2005 de 

l'Institut Pasteur. "Mystère de la Science - Du côté de chez Monsieur Pasteur" 

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

pour notre bibliothèque 

- Le catalogue des publications 2004-2005 de Science muséum. 

- La revue Population et Société, avec un article de France Lert, Yolande Obadia et 

l'équipe de l'enquête Vespa : "Comment vit-on en France avec le VIH/sida ?". 

- Le numéro de novembre 2004 de la revue Pour la Science avec un article de 

F. Mouton et J.-P Deslys "Les maladies à Prion : les risques pour l'homme". 

- Le numéro 4 de la revue Verhandelingen de la Koninklijke Académie voor 

Geneeskunde van België. 

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

Anne. Avec un article sur "Henry Ey ou le Pape de la Psychiatrie française 1900-

1977" par le Dr Christiane Santos Constant, présidente de la C M E de Perray-Vaucluse. 

- La liste Empire par Fabrice Teissèdre - catalogue Automne 2004, de la librairie his

torique Clavreuil. 

- L'article "Epidémies bactériennes et virales d'origine zoonotique. Rôle de la 

chasse et du dépeçage d'animaux sauvages". Par notre collègue C. Chastel et G. 

Charmot, in Bulletin de la Société de Pathologie exotique, 2004, 97, 3, 204-212. 

- L'ouvrage "René Théophile Laennec" par notre collègue Etienne Subtil dans la 

collection Aux marges de l'écriture chez l'Harmattan. 

- Le recueil des publications en histoire de la Médecine de Budapest, Hongrie, pour 

l'année 2004. 

- L'ouvrage "Chirurgien du contingent Suez-Algérie, mai 1956-octobre 1958" par 

Gérard Zwang avec une présentation de Jean-Charles Jauffret. U M R 5609 du CNRS, 

Université Paul Valéry - Montpellier III. 
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- L'ouvrage de notre collègue, le docteur Jean-Marie Le Minor "Mémoire en images 

Le Haut-Koenigsbourg", aux éditions Alan Sutton 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire. 

- L'ouvrage "Littérature et médecine" par Gérard Danou, Annie Olivier et Philippe 

Bagros aux éditions Ellipses. 

- Un extrait des mémoires 2003 de l'Académie nationale des Sciences, Arts et 
Lettres de Metz par notre collègue le docteur François Jung. 

- Le catalogue des publications 2004 du Comité d'histoire de la Sécurité Sociale. 

Association pour l'étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale. Edité par le Ministère de 

la santé et de la protection sociale- Ministère de la Famille et de l'enfance. 

- Le catalogue 2005 des éditions Dominique Guéniot. 

- Le catalogue général 2004 des éditions de Biccard. 

- Le catalogue 2004-2005 de E M H Schweizerischer Arzteverlag AG. 

6) Hommage au Médecin Général Louis Dulieu (1917-2003) par le Dr Alain Ségal, pré

sident de la Société et le Dr Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général. 

7) Communications 

- Georges ROBERT : La révocation de l'Edit de Nantes et la dispersion des profes

sions de santé hors de France. 

Dans le prolongement d'une étude précédente, il s'agit de tenter d'établir une éva

luation numérique des émigrés appartenant aux professions de santé ayant fui le royau

me de France. Sur ce sujet, les associations de descendants de Huguenots possèdent des 

données précises qui ont été exploitées en Allemagne, Suisse, Angleterre et aux Pays-

Bas. On trouvera également un certain nombre des leurs dans les colonies anglaises 

d'Amérique ainsi que dans les possessions hollandaises d'Afrique du Sud. Ces premiers 

résultats viennent souligner l'importance historique de ce phénomène par lequel des 

familles françaises issues de médecins, chirurgiens, apothicaires et sage-femmes, 

s'implantèrent fortement dans des terroirs nouveaux, parfois très éloignés de la France, 

sans y avoir été préparées. 

Interventions : Dr Alain Ségal, Dr Bernard Cartier, Pr Hamonet. 

- Teunis van HEININGEN : Risques et contagion par la fièvre jaune aux Pays-Bas en 

1820-1825. 

La fréquence et la sévérité de la survenue de différents types de fièvres aux Pays-Bas 

durant la saison estivale fut renforcée vers 1820 par des présomptions d'épidémie de 

fièvre jaune en relation avec la présence de foyer infectieux connus en France, en 

Espagne et en Italie. L'autorité royale batave ordonna la formation d'une commission 

médicale alors que s'affrontaient les théories contagionistes et anti-contagionistes. Les 

récentes études françaises de Bally, Pariset et Devèze déterminèrent l'orientation des 

médecins néerlandais Thessink, Bernard et van Stipriaan Luïscius pour conclure en 

faveur de l'existence et des réels dangers du phénomène contagieux. Il fallait passer 

outre les préjugés fatalistes de ceux qui imputaient ces maladies aux seuls effets perni

cieux du climat, de la terre et des marécages. Les autorités néerlandaises optèrent pour 

la continuation d'une politique de mesures strictes en matière de risques sanitaires, met

tant en place une surveillance des maladies contagieuses. 

Intervention : Dr Alain Lellouch. 
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- Bernard HILLEMAND : L'épidémie de fièvre jaune de Saint-Nazaire en 1861. 

Due pour l'essentiel à un seul navire "importateur", la petite épidémie de fièvre 

jaune de 1861 à Saint-Nazaire a fait 44 malades et 26 morts. En l'absence à l'époque de 

toute connaissance bactériologique d'où de vaines discussions étiopathogéniques, les 

données rigoureuses d'observation issues d'une médecine scientifique d'apparition 

récente ont soulevé nombre de questions que seules bien plus tard ont pu résoudre les 

découvertes de la transmission culicidienne puis de l'ultravirus amaril. Par exemple : 

pourquoi la population à terre était-elle atteinte et non point les hommes d'équipage qui 

avaient quitté le navire à l'arrivée ? Pourquoi des personnes restées à une certaine dis

tance du navire contaminateur mais toujours sous son vent furent-elle souvent 

touchées ? Le gestionnaire de l'épidémie, François Melier qui a défendu sur la base 

d'une observation la possibilité de la transmission d'homme à homme, a montré par son 

action remarquable qu'une nouvelle science, l'épidémiologie, permettait de dégager des 

mesures de prévention judicieuses même en l'absence d'étiologie connue. 

Intervention : Pr Pierre Vayre. 

- Bernard CARTIER : Noël Ballay (1847-1902), médecin, explorateur, diplomate et 

empereur sans sceptre. 

Né en 1847 à Fontenay-sur-Eure, Noël Ballay, externe des hôpitaux de Paris en 1874 

se destinait à la médecine. En 1875, une rencontre avec Savorgnan de Brazza changera 

sa destinée. Il participera, en Afrique Equatoriale aux trois expéditions de l'explorateur. 

Délégué de la France lors des deux conférences internationales de Berlin 1885, et de 

Bruxelles 1890, il endossera les habits d'administrateur des colonies, tâches qu'il 

accomplira avec rigueur et détermination, dans tous les postes où il sera promu, 

1er Lieutenant-gouverneur du Gabon, Gouverneur de la Guinée et Fondateur de 

Conakry, Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française. Le médecin qu'il 

était paiera de sa vie son dévouement à la santé publique. 

Intervention : Pr Marcel Guivarc'h. 

Le Président a clos la séance en remerciant les conférenciers de leurs brillants expo

sés, y ajoutant des souhaits de bonne année à l'adresse de tous nos membres, les invi

tant à participer à la prochaine séance de la Société qui aura lieu le samedi 29 janvier 

2005 à l'Ancienne Faculté de Médecine, à l'occasion du Colloque organisé sur le thème 

des éditions scientifiques Jean-Baptiste Baillière et Fils, éditeurs de médecine à Paris, 

1820-1914. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685), 

ami et conseiller de Molière, 

doyen de la Faculté de médecine de 

Paris (1666-1668)* 

par Christian WAROLIN** 

Les biographes de Molière affirment qu'Armand-Jean de Mauvillain fut son ami et 

conseiller médical. Fervent admirateur du célèbre comédien, nous avons voulu en 

savoir davantage sur Mauvillain. Sa formation médicale, aboutissant au titre envié de 

docteur-régent, est fournie par Hyacinthe Baron dans Quaestionum Medicarum (1) et 

par les Commentaires de la Faculté de médecine (2) conservés à la BIUM. Les articles 

ou ouvrages à caractère biographique sont peu nombreux, parfois imprécis ou même 

erronés. Eloy (3) lui a consacré une monographie dans son Dictionnaire historique. 

Maurice Raynaud (4) lui a réservé un chapitre de son livre Les médecins au temps de 

Molière, où il décrit sa jeunesse, son caractère, son décanat et la nature de ses rapports 

avec Molière. Enfin Paul Ganière (5) a publié dans le Bulletin de l'Académie nationale 

de médecine le texte d'une lecture faite à l'Académie sur "Un curieux conseiller de 

Molière", survol biographique plus complet. 

Nos travaux ont été essentiellement conduits aux Archives nationales. Ils ont abouti 

à l'établissement de la parentèle de Mauvillain depuis la fin du XVIème siècle jusqu'au 

XVIIIème siècle (voir Tableau généalogique) et à une approche de son cadre de vie 

professionnel et familial. Ses relations avec Molière ont été recherchées. 

Il convient de noter que le nom de Mauvillain est précédé d'une particule. Elle n'a 

pas été ajoutée par Armand-Jean de Mauvillain pour augmenter sa notoriété comme le 

prétend Paul Ganière. 

L'exposé commence par l'étude biographique de ses parents, Jean de Mauvillain et 

Marguerite Cardinal. 

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

** 51 rue Léon Boyer, 37000 Tours. 
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Jean de Mauvillain, père d'Armand - Jean de Mauvillain 

Le contrat de mariage de Jean de Mauvillain et de sa future épouse Marguerite 

Cardinal fut signé le 13 octobre 1613 (6). Le fiancé, chirurgien juré demeurant rue de la 

Calandre (7), paroisse Saint-Germain-le-Vieil dans l'île de la Cité, était le fils de feu 

Sébastien Mauvillain, marchand demeurant à Meslay en Poitou, et de Marguerite 

Chardonneau. Marguerite Cardinal avait pour parents Loys Cardinal, marchand bour

geois de Paris demeurant rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, paroisse Saint-Paul, et 

Madeleine Grongnet. La famille Mauvillain était originaire de l'actuel département de 

la Vendée, le village de Meslay est situé à l'est de Montaigu (8). L'un des deux fils de 

Jean de Mauvillain, Louis, était prêtre, bachelier de Sorbonne, chanoine en 1651 de 

l'église cathédrale de Luçon, en Vendée, et prieur de Beaulieu-sur-Mareuil. 

Antérieurement, en 1618, sous l'épiscopat de Richelieu (1607-1622), il y avait au 

chapitre de Luçon, le chanoine René Mauvillain, qui pourrait être l'oncle de Louis. Il 

sera curé de Beaulieu de 1620 à 1627. Le père Henri Baudry, archiviste de l'évêché de 

Luçon, nous a informé que de nombreux "Mauvillain" vivaient à cette époque dans 

cette région de l'actuelle Vendée (9, 10). 

Au début de leur mariage, Jean de Mauvillain et sa femme louaient une maison avec 

boutique à l'enseigne du Daulphin, rue de la Calandre (11), puis ils acquirent une mai

son en 1635, dans cette même rue, à l'enseigne du Heaulme (12), proche de celle de 

Théophraste Renaudot. 

Quatre enfants naquirent au foyer de Jean de Mauvillain et de Marguerite Cardinal : 

Louis, l'aîné, futur chanoine, né en 1616 ; Armand-Jean, futur doyen de la Faculté de 

médecine, né en 1620 ; Marie, née en 1628 et enfin Marie, la cadette, née en 1629 (13). 

Un acte passé le 19 mars 1672 à Paris fait état du décès de Louis en février 1672 (14). 

Sa sœur aînée Marie fut religieuse professe au couvent des religieuses Ursulines de 

Beauvais (15), Marie la cadette épousa en 1652 André Decourt, greffier de la Chambre 

civile Tournelle et Police du Châtelet de Paris (16). 

Les fonctions de Jean de Mauvillain ont été rapportées de façon erronée par certains 

auteurs. Ainsi Eloy (17) précise qu'il était bibliothécaire de Richelieu et, qu'à ce titre, 

celui-ci avait tenu Armand-Jean sur les fonts baptismaux. Jacques-Albert Hazon (18) 

confirme cette thèse. Maurice Raynaud (19) reprend la version d'Eloy ajoutant qu'en 

parrainant le fils de son bibliothécaire, Armand-Jean du Plessis de Richelieu lui aurait 

donné son prénom. Enfin, Paul Ganière (20) reconnaît que le père d'Armand-Jean était 

chirurgien de Gaston d'Orléans, ce qui aurait incité Richelieu à parrainer l'enfant. 

Faisons le point. Jean de Mauvillain est qualifié "chirurgien juré" à son contrat de 

mariage en 1613. Selon des minutes d'archives notariales, donc indubitables, il est 

"chirurgien du Roi" en 1625 (21) mais, à partir de mai 1641 et jusqu'à son décès, il 

devient "chirurgien de Monseigneur le Duc d'Orléans" (22). Cependant son nom ne 

figure pas parmi les membres de la Maison du Roi (23). Quant au manuscrit de la 

Maison de Monsieur, consulté à la BN, il n'y a pas d'état postérieur à 1625 (24). Enfin 

aucun Mauvillain n'est cité dans le livre de Maxime Deloche, sur La Maison du 

Cardinal de Richelieu (25). La question du parrainage d'Armand-Jean par Richelieu 

sera revue ci-après. 

Des informations sur l'exercice de la chirurgie par Jean de Mauvillain sont fournies 

par l'inventaire après décès de sa femme (26). En effet, Marguerite Cardinal décéda le 
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8 février 1641 et l'inventaire de ses biens - nous n'avons pas celui de son époux - fut 

commencé le 11 septembre. Ainsi quelques instruments chirurgicaux sont décrits (27) : 

un trépan garni de 17 pièces, trois scies, un spéculum, un couteau courbe et plusieurs 

instruments de diverses sortes. 

Jean de Mauvillain formait des apprentis pour leur "enseigner l'art de chirurgie et 

l'industrie d'iceluy". Les six contrats d'apprentissage relevés entre 1622 et 1640 - il 

n'eut plus d'apprenti dès qu'il officia auprès du Duc d'Orléans - concernent des jeunes 

gens âgés de 17 à 21 ans dont la moitié était originaire de province. Ils s'engageaient 

pour un ou deux ans. Le prix de l'apprentissage était assez variable, comme l'indique le 

tableau présenté en annexe. 

L'inventaire des biens de Marguerite Cardinal comprend également une prisée de 

livres (28). En général, seuls les livres coûteux étaient prisés, mais leurs titres étaient 

rarement complets, parfois abrégés ou absents ("œuvres", "opéra") et seul le nom de 

l'auteur était précisé, ce qui rend l'identification tout à fait aléatoire. Néanmoins, deux 

livres de chirurgie sont identifiables : Les leçons anatomiques de Courtin et La 

chirurgie (françoise) de Dalechamps. Les autres chirurgiens cités sont A. Paré, Fernel, 

Guillemeau, Du Laurens et de Vigo. En botanique il avait des oeuvres de Mattioli et, en 

histoire, des livres sur les Flandres, l'Italie et les Turcs. Il possédait des ouvrages de 

Sénèque, Plutarque, Cicéron, Pline, les auteurs anciens étaient donc privilégiés. Il y 

avait encore un Dictionarium aquitani linguae orientalis et 149 volumes non définis. 

L'ensemble de la prisée s'élève à 113 1. 10 s. 

Les Mauvillain disposaient de vaisselle d'argent dont le montant fut estimé à 721 1. 

et Marguerite Cardinal se parait de bagues et joyaux évalués à 584 1. Enfin, ils conser

vaient une petite fortune en deniers (doublons d'Espagne, Louis, pièces de 20 sols, 

testons) de 4080 1., soit 5498 livres en biens de valeur (29) et ouvrages. Selon les 

critères d'évaluation des fortunes de 154 maîtres de métiers parisiens au XVII e siècle 

calculés par Annick Pardailhé-Galabrun (30), 15 disposaient de plus de 3 000 1. de 

biens et seulement 3 jouissaient d'une fortune supérieure à 10 000 livres. Les 

Mauvillain se rangeaient dans la frange aisée des maîtres de métiers, mais à ces biens 

mobiliers s'ajoutait une fortune immobilière. Jean de Mauvillain fut propriétaire d'une 

maison avec grand jardin rue des Postes au faubourg Saint-Marcel. Une série d'actes 

conservés à l'étude LVII du Minutier central des notaires décrit l'évolution de cette 

propriété, à l'origine un jardin en friche mis en location afin d'être aménagé. En 1635 

une maison y fut construite et louée à maintes reprises (31). Après le décès de Jean de 

Mauvillain, elle entra dans le patrimoine de son fils Armand-Jean qui la vendit à un 

ancien chanoine de l'église de Paris, Jacob Feydeau. En 1665 celui-ci en fit donation à 

Catherine de Gournay de Castillon, fille majeure, pour la récompenser des services 

qu'elle lui avait rendus "en trois différentes et très dangereuses maladies" (32). 

En 1632, Jean de Mauvillain acheta une maison à l'enseigne du Lion d'or, rue des 

Rosiers à Paris pour le prix de 5550 1. (33). Mise en location (34), elle entra à raison 

d'un tiers dans la dot que Mauvillain accorda à sa fille Marie en 1652 (note 16). A une 

date que nous n'avons pu déterminer Mauvillain devint propriétaire d'une maison rue 

de l'Echelle-du-Temple (rue des Haudriettes) (35). Il la loua, comme les précédentes, 

puis Marie la reçut aussi en dot (note 16). Jean de Mauvillain possédait encore une 

autre maison à l'enseigne du Mortier d'or au Marché-Neuf, au bout du pont Saint-
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Michel, qu'il bailla à un marchand épicier en 1656 (36). En incluant sa maison de la rue 

de la Calandre achetée en 1635, Mauvillain avait pu financer l'achat de cinq maisons au 

cours de sa vie. Ce patrimoine foncier était assez remarquable pour un maître de métier 

qui était plus riche que nombre de médecins parisiens. Mais ce n'est pas tout car 

Mauvillain achetait des rentes. Parmi les revenus mobiliers les rentes sur l'Hôtel-de-

Ville avaient la faveur de la bourgeoisie parisienne et c'est ainsi qu'en 1625 il acquit 

800 1. de rente sur l'Hôtel-de-Ville, gagée sur les droits des gabelles, au prix de 

12 800 1. rente payée comptant en écus et pièces de 16 sols (37) ! 

Des actes notariaux permettent de situer le décès de Jean de Mauvillain entre le 11 

octobre 1656 et le 10 septembre 1659 (38). Mais, en tenant compte de la date de rachat 

d'une rente en 1660 et des arrérages versés depuis son décès, le calcul permet de fixer 

la date de sa mort vers le 21 mai 1657 (39). 

Cependant, de façon inattendue, les dates précitées ne correspondent pas à celle 

publiée dans des index funéraires de chirurgiens parisiens, l'un de Girodat (40), l'autre 

sans nom d'auteur (41). Ils indiquent : 

"Jouîmes Mauvilain, Parisinus ad Decanum Societatis pervertit, obiit 10 Jan. 1663". 

Dans le corps du texte de Girodat, Jean Mauvilain est qualifié "compagnon barbier" 

(42). Pour augmenter la confusion, M. Raynaud (43) a transcrit une addition manuscrite 

faite en marge de VIndex funereus établi par Jean de Vaux, attribuant au père 

d'Armand-Jean le prénom Nicolas ! Il est manifeste que cet avis de décès en 1663 ne 

concerne pas Jean de Mauvillain et se rapporte à un personnage non identifié jusqu'ici. 

Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685) 

Né en 1620, le second fils de Jean de Mauvillain et de Marguerite Cardinal, fut 

doyen de la Faculté de médecine de Paris de 1666 à 1668. Eloy (note 3), Hazon (note 

18) et Raynaud (note 4) ont affirmé qu'il était le fils du bibliothécaire de Richelieu et le 

filleul de l'évêque de Luçon. Nous avons montré que la première proposition était 

fausse, la seconde l'est probablement, car il n'y a aucune preuve tangible de cette asser

tion. Seule la connaissance de l'acte de baptême pourrait lever le doute, mais la plupart 

des registres paroissiaux parisiens ont été détruits en 1871, y compris celui de l'église 

Saint-Germain-le-Vieil, sa paroisse. Aucun Mauvillain ne figure sur les registres 

épargnés par la destruction et conservés à la B N et aux AN. En 1620, année de la nais

sance d'Armand-Jean, Richelieu accompagna Marie de Médicis au cours de ses 

périples belliqueux et provinciaux, en particulier à Angers où fut signée la paix entre 

Louis XIII et sa mère. Richelieu ne regagna Paris qu'en 1622, date bien tardive pour un 

baptême! En rédigeant son testament en 1642, Richelieu n'oublia aucun de ses collabo

rateurs, de ses serviteurs, ni même les membres les plus humbles de son personnel (44). 

Aucun Mauvillain ne figure parmi les heureux bénéficiaires des legs. Il n'est pas 

impossible qu'à l'occasion d'une transcription d'acte le matronyme "Cardinal", 

qu'aucun des trois auteurs précités ne connaissait, ait été à l'origine d'une regrettable 

confusion. 

Qu'Armand-Jean de Mauvillain ait été ami et médecin de Molière nul ne le conteste, 

bien que les preuves écrites soient fort réduites. Le 30 juin 1675, des parents et amis 

d'Armande Béjart, veuve de Molière, s'assemblèrent afin de délibérer sur une affaire de 

remboursement de 11 000 1. en sa faveur et c o m m e tutrice d'Esprit-Madeleine 
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Pocquelin sa fille. Etait présent "Armand-Jean de Mauvillain docteur-régent en la 

Faculté de médecine, ami". Cet acte notarié a été reproduit par Madeleine Jurgens dans 

Cent ans de recherches sur Molière (45). Dans son célèbre Registre de La Grange 

tenait les comptes de la troupe de Molière. A la date du 24 juillet 1685 on peut lire : 

"Ce mesme jour M r de Mauvilain mort" (46) confirmant ainsi les liens existant entre la 

Compagnie et le docteur-régent qui décéda le 16 juillet. 

Armand-Jean de Mauvillain fit ses études à la Faculté de médecine de Paris ayant 

peut-être suivi des cours à la Faculté de médecine de Montpellier, mais le registre 

d'inscription de la Faculté montpelliéraine n'en fait pas mention. Les Commentaires de 

la Faculté de médecine (47) indiquent qu'il passa les épreuves du baccalauréat entre le 

2 novembre 1647 et le 7 novembre 1648 et Hyacinthe Baron (48) précise les sujets des 

thèses quodlibétaires : 

- en 1647, sous la présidence de Jean Hamon : 

An eunuchus monstrum ? affirmatif 

L'eunuque est-il un monstre ? 

- en 1648, sous la présidence de Tusseau Foucault : 

An aegre convalescentibus aquae Forgenses ? affirmatif 

Les eaux de Forges sont-elles mauvaises pour les convalescents ? 

sous la présidence de Philibert Morisset : 

An the chinensium menti confert ? affirmatif 

Le thé de Chine est-il bénéfique pour l'esprit ? 

Le choix de ce dernier sujet mit Gui Patin hors de lui et il fustigea "l'impertinente 

nouveauté du siècle" dans une lettre adressée à son ami lyonnais Spon (49). 

L'acte du paranymphe de Mauvillain est daté du 28 juin 1648 et sa thèse de 

vespéries fut soutenue le 22 janvier 1649 sur le sujet suivant : 

An rìdere sapientis ? Ignari ? 

Le rire est-il le propre du sage ou de l'ignorant ? 

Il reçut le bonnet carré de docteur le 19 mai 1649. 

Ultime épreuve avant la régence, Mauvillain se soumit à Y acte pastillaire le 31 jan

vier 1650 sur la question suivante (50) : 

An puerperarum febres continuae : essentiales ? symptomaticae ? 

Les fièvres continues des parturientes sont-elles essentielles ou symptomatiques ? 

Cette épreuve était suivie d'une distribution de "pastilles" (jetons) à l'effigie du 

doyen ou d'Hippocrate. Pour accéder au titre envié de docteur-régent, il présida une 

"dispute" quodlibétaire le 3 février 1650 pour le baccalauréat de Michel Langlois (51) 

sur la question extraordinaire suivante : 

An puerperae febricitanti una lochiis fluentibus saphena potius quam basilica secan

do ? affirmatif. 

Chez la parturiente fébrile pendant la perte des eaux est-il préférable de perforer la 

saphène plutôt que la basilique ? 

Cette présidence de thèse lui assurait la régence. Il figure sur la liste des docteurs-

régents de la Faculté du 24 novembre 1650 avec le numéro 110 sur 112 (52). 

1 17 



Le mardi 19 janvier 1655 Mauvillain fut nommé professeur de botanique à la Faculté 

de médecine (53). 

A cette époque, la guerre de l'antimoine, amorcée en 1566, faisait rage (54). 

Mauvillain était un défenseur de l'émétique et cosigna en 1652 avec soixante docteurs 

de la Faculté, dont les fils Renaudot, Isaac et Eusèbe, un certificat attribuant à ce 

remède "plusieurs rares vertus". François Blondel, futur doyen, violemment opposé à la 

thérapeutique antimoniale, comme Gui Patin, y répondit par un libelle d'une rare vio

lence. L'élection de Blondel au décanat en 1658 provoqua l'ire de Mauvillain et, lors 

d'une thèse quodlibétaire qu'il présidait le 12 décembre en présence de Blondel, la 

"dispute" dégénéra en pugilat entraînant la chute du bonnet décanal ! Le Recteur de 

l'Université condamna Mauvillain à l'exclusion. Quatre ans après sa réintégration, 

obtenue par arrêt du Parlement, en 1662, Mauvillain fut élu doyen de la Faculté de 

médecine, fonction qu'il occupa du 6 novembre 1666 au 3 novembre 1668. Peu avant 

son élection, le Parlement avait autorisé le 16 avril 1666 "tous docteurs-médecins de 

ladicte Faculté de se servir dudict vin émétique pour la cure des malades". Blondel 

reprit la lutte, diffusa de nouveau des libelles injurieux, fit opposition à l'arrêt précé

dent. Le Parlement le débouta en 1668, le condamna aux dépens, ce qui entraîna la 

ruine de l'incorrigible procédurier (55). Mauvillain exultait et fit frapper un jeton où 

Ulysse triomphant - Mauvillain - terrasse le Cyclope - Blondel qui était borgne! Sur 

l'autre face est reproduit le profil de Mauvillain au nez long et tombant avec un air 

particulièrement sévère (56). La relation du décanat de Mauvillain est consignée dans 

les Commentaires (57) et un compte rendu manuscrit a également été rédigé par 

Thomas-Bernard Bertrand (58). 

Les deux actes suivants, émanant du Minutier central des notaires de Paris, se 

réfèrent l'un à l'activité décanale de Mauvillain, l'autre à son activité médicale propre. 

En juin 1667, Mauvillain, alors doyen et procédant au nom de la Faculté, loua pour 

neuf ans, au prix de 240 1. par an, à Michel Bariat, marchand de vin rue de la Bûcherie, 

une maison sise dans cette rue et appartenant à la Faculté (59). Louis de La Roche, 

grand bedeau de la Faculté, fut autorisé à y demeurer pendant la durée du bail, dont une 

clause prévoyait que la maison pourrait être démolie, sans indemnité pour les occu

pants, si ces "Messieurs de la Faculté" décidaient de rebâtir leur Ecole. Le bail arriva 

probablement à son terme puisque les bâtiments ne furent reconstruits qu'en 1678. 

L'autre acte concerne Eusèbe Renaudot. Celui-ci, médecin du parti pro-antimonial, 

entretenait des relations professionnelles avec Mauvillain comme l'atteste une quittance 

datée du 20 décembre 1668 (60). L'un et l'autre acquittaient Olivier Lefèvre 

d'Ormesson, exécuteur testamentaire de défunte "haulte et puissante dame Marie 

Colon", d'une somme de 600 1. reliquat de 13 600 1. représentant les visites et pensions 

qu'elle leur devait depuis plusieurs années. Beau pactole en vérité ! 

Eloy (note 3) se référant à la formation de botaniste de Mauvillain écrit : "L'ouvrage 

intitulé Horti Reggii Parisiensis, Pars prior, cum praefatione Joannis Vallot, Parisiis 

1663, est de la façon de Fagon et Jean-Armand de Mauvillain". L'auteur de VHortus 

regius, Pars prior, édité en 1665, est Denis Joncquet, docteur en médecine de la Faculté 

de Paris en 1639, successeur de Vespasien Robin dans la charge de professeur de 

botanique au Jardin royal (61). Ce dictionnaire des 4 000 plantes du Jardin du Roy 

débute par une adresse au Roy signée Vallot, suivie d'une autre adresse aux lecteurs 
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puis d'une épître de Guy-Crescent Fagon, surintendant du Jardin du Roy, successeur 

d'Antoine Vallot et coauteur de l'ouvrage. Mauvillain n'est pas cité contrairement à ce 

qu'Eloy assure, mais il n'est pas exclu qu'il ait pu participer à la rédaction. 

Denis Joncquet est également l'auteur d'une édition de 1659 du catalogue des 

plantes du Jardin du Roy simplement titré Hortus (62). Des préfaces de François 

Guénaut et Claude Le Vasseur, l'un et l'autre docteurs en médecine, sont suivies d'une 

adresse apologique rédigée par Armand-Jean de Mauvillain en faveur de Denis 

Joncquet: 

In onomasticum plantarum 

Indicem ab amico suo singulari 

D. Joncquet 

Editum et Desideratum 

"Quisquis Naturae Vegetantis in abdita quaeris 

Intrare, et Plantas noscere, mente sagax, 

Consule, Joncqueti praeclarum gnarus Elenchum 

Quo vix Blaesensis ditior esse queat. 

Non Chiron melius, Podalirius, atque Machaon 

Herbarum vires, edocuere suos 

Illum praecipuis quid obest conferre Magistris ? 

Junior emeritos vincit in arte senes. " 

Armandus Joannes de Mauvillain, ex-Professor Botanicus. 

En voici la version française : 

"Qui que tu sois qui cherches à pénétrer les secrets de la Nature végétale 

Et à connaître les plantes, esprit sagace 

Consulte intelligemment l'excellente somme de Joncquet, 

Le Blésois peut à peine être plus complet. 

Chiron, Podalirius et Machaon n'ont pas mieux 

Enseigné les propriétés des herbes. 

Qu'est-ce qui empêche de le comparer à ces illustres maîtres ? 

Il a vaincu tout jeune des anciens émérites dans l'art." 

En évoquant "le Blésois", Mauvillain renvoie au catalogue des plantes du Jardin du 

château de Blois : Hortus Regius Blesensis, créé par Gaston d'Orléans. Le catalogue de 

2200 plantes a été dressé en 1655 par Abel Brunyer, Premier médecin de Monsieur 

(63). Ce fut à l'époque le plus beau jardin botanique de France. En se référant à la 

mythologie grecque, Mauvillain situe son apologue sous le symbole d'Asclépios, dieu 

de la médecine, élève de Chiron. Celui-ci enseigne les arts, la médecine et la botanique. 

Machaon et Podalirius, l'un et l'autre fils d'Asclépios et prétendants d'Hélène, par

ticipent à la guerre de Troie en soignant les blessés et les malades. 

Il semble évident que Mauvillain ne se considère pas comme coauteur de cette édi

tion de 1659 de 1' Hortus de Joncquet. 

Neuf mois après l'accomplissement de son acte de régence, Armand-Jean de 

Mauvillain épousa G e m m e Cornuty, fille de Jacques Cornuty, docteur-régent à la 

Faculté de médecine de Paris, conseiller et médecin du Roi, et d'Anne Bergeret, 

demeurant rue Beaubourg, paroisse Saint-Médéric (Saint-Merri). Le contrat de mariage 

fut signé le 24 novembre 1650 (64) en présence de Jean de Mauvillain. Cette alliance 
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scellait l'union de deux grandes familles médicales, car Jacques Cornuty était le fils de 

Georges Cornuty, doyen de la Faculté de médecine de 1608 à 1610, et il était le frère de 

Georges Cornuty, dit "le jeune", également docteur-régent. De nombreux parents et 

amis des deux familles représentant la bonne bourgeoisie parisienne assistaient à la 

signature du contrat. La fiancée recevait en dot, outre des deniers, la propriété d'une mai

son rue Beaubourg, appartenant à ses parents, où le jeune couple habitera dorénavant. 

Françoise Lehoux a établi les biographies de Georges Cornuty et de son fils Georges 

(65). Elle a indiqué que Jacques Cornuty était docteur-régent, mais n'ayant pas repéré 

son union avec Anne Bergeret, elle a ignoré la future alliance entre les Mauvillain et les 

Cornuty. 

De Mauvillain fut mêlé à une curieuse affaire relative à Marie-Anne Cornuty, une 

des filles d'Anne Bergeret et de Jacques Cornuty. E. Maxfield-Miller est l'auteur de 

cette note (66). Voici les faits. Jacques Cornuty décéda en 1651 en laissant des enfants 

mineurs et Armand-Jean de Mauvillain fut nommé subrogé-tuteur de sa jeune belle-

sœur Marie-Anne. En 1656, un certain Jean L'Huillier, personnage "noyé de dettes", 

commença à fréquenter assidûment Marie-Anne, encore mineure, avec l'intention de 

l'épouser. De Mauvillain, en désaccord avec ce projet, s'opposa à la publication du pre

mier ban et obtint deux arrêts de la Cour de Parlement en février 1657 interdisant le 

mariage. N'en ayant cure, L'Huillier enleva la belle, avec l'accord de sa mère Anne 

Bergeret, et l'épousa grâce au consentement d'un prêtre corrompu. Quelques jours plus 

tard, il fut arrêté et mis en prison. En 1659, il fut condamné avec le prêtre vénal et le 

mariage illégal fut annulé. Anne Bergeret, considérée comme complice de sa fille, fut 

placée avec elle dans un couvent. La suite de cette triste affaire n'est pas connue, toute

fois nous formulons l'hypothèse d'un dénouement heureux (voir le contrat de mariage 

de Guillaume de Mauvillain, p. 123 ). 

Molière ne pouvait ignorer cette histoire rocambolesque impliquant son ami 

Mauvillain. S'inspira-t-il de cette caricature des mœurs familiales de l'époque en 

écrivant L'Ecole des maris (1661) et L'Ecole des femmes (1662) ? 

C'est la proposition avancée par E. Maxfield-Miller, historienne de Molière. 

De l'union d'Armand-Jean de Mauvillain et de G e m m e Cornuty naquirent quatre 

enfants : Armand-Jean, né en 1651, sera docteur-régent comme son père ; puis 

Guillaume, né en 1661, futur avocat ; Nicolas, né en 1663, et enfin Louise-Angélique, 

qui entrera en religion. 

L'inventaire des biens d'Armand-Jean de Mauvillain, décédé le 16 juillet 1685, fut 

commencé le 23 juillet (67). Il apporte des éléments d'information sur le cadre de vie 

de ce ménage. La maison de trois étages, rue Beaubourg, comprenait plusieurs cham

bres, cave, cuisine, une écurie où logeait un cheval "sous poil roux", prisé 60 livres. 

L'identification des livres inventoriés est comme toujours difficile. On retrouve des 

livres de la bibliothèque de son père Jean de Mauvillain : Les leçons anatomiques de 

Courtin, des œuvres d'Ambroise Paré (non définies). L'inventaire décrit : La médecine 

de Fernel (Liber de medicina ?), Loci medicinae (de Valleriola ?), Principae medicae 

artis, De morbis mulierum (Hippocrate), Medicina practica de Mercuriali, Medices 

opéra de Mésué, des œuvres de Riolan, de Galien. Le Jardin du Roy est certainement 

identifiable au catalogue de Denis Joncquet. Il y a encore des ouvrages d'Aristote, de 
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Cicéron, Platon, Plutarque, des livres d'histoire, divers dictionnaires, etc. et six paquets 

de livres "de plusieurs autheurs de médecine et chirurgie". Les livres n'ont pas été 

prisés. 

La vaisselle d'argent que les Mauvillain possédaient fut prisée 3141 1., les bijoux 

seulement 1201., et les deniers 6213 1., soit un total de 9474 livres. 

Nous avons fait état des essais d'évaluation des niveaux de fortune des foyers 

parisiens au XVIIème siècle par A. Pardailhé-Galabrun (note 30). Le montant des biens 

de valeur dont disposaient les Mauvillain s'inscrit à la limite supérieure de la tranche 

3000-10.000 1., c'est-à-dire qu'ils jouissaient d'une bonne aisance. 

Françoise Lehoux (68) disposant de 66 inventaires après décès de médecins parisiens 

aux XVIème et XVIIème siècles a montré que 23 médecins étaient pauvres, dont 

Georges Cornuty "le jeune", contrairement à son père fort riche. 

Armand-Jean de Mauvillain mourut cinq jours après le décès de sa femme. Ses 

obsèques furent célébrées à l'église Saint-Merri, sa paroisse, et il fut enterré dans la 

chapelle des chanoines de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. 

Nous espérions, en réalisant cette étude, apporter quelque lumière sur les relations 

entre Mauvillain et Molière, mais le clair-obscur demeure. Quand se rencontrèrent-ils ? 

On remarquera que Molière, de retour à Paris en 1658 après son long séjour en 

province, devint le protégé de Gaston d'Orléans dès la représentation devant Louis XIV 

du Docteur amoureux, le 24 octobre. Or Mauvillain, fils du chirurgien de Monsieur et 

très au fait des réalisations botaniques princières au château de Blois, avait accès à 

l'entourage de l'Altesse royale. Une rencontre entre le célèbre comédien et le médecin, 

fort courroucé de son exclusion de la Faculté cette année-là, était donc possible dès 

cette époque. 

Les Moliéristes débattent de la participation de Mauvillain à l'information médicale 

dont bénéficia le comédien. Que ce soit à propos de Y Amour médecin ou du Malade 

imaginaire (69), les descriptions cliniques, l'évocation des statuts ou les références au 

cursus médical émanent d'un praticien. Qui était mieux qualifié que Mauvillain, son 

ami ? A travers Filerin, Diafoirus et son ineffable fils Thomas, ou encore Purgon, ce 

sont Jean Riolan, Gui Patin et François Blondel que l'on fustige. Comment ne pas voir 

l'influence exercée par Armand-Jean de Mauvillain ? Mais Molière a forcé le trait en 

réglant ses propres comptes avec les médecins. 

"L'affaire de la comédie est de représenter en général tous les défauts des hommes" 

(Molière, L'impromptu de Versailles). 

La descendance d'Armand-Jean de Mauvillain 

Les informations dont nous disposons sur les trois fils d'Armand-Jean de Mauvillain 

et de G e m m e Cornuty sont de valeur inégale. Leur fille Louise-Angélique fut 

religieuse. Armand-Jean le jeune, futur docteur-régent, naquit en 1651 (70) et nous con

naissons le cursus de ses études médicales. Il mourut prématurément à l'âge de 26 ans. 

Nous avons retrouvé le contrat de mariage et l'inventaire après décès des biens de 

Guillaume, né en 1661 (71). Il fut avocat au Parlement. Nicolas, né en 1663 (72), était 

étudiant en droit lors de l'établissement de l'inventaire après le décès de son père le 

23 juillet 1685, mais il n'est plus mentionné dans un additif à cet inventaire daté du 
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20 décembre 1689, Guillaume étant l'unique héritier. Nous n'avons aucune autre infor

mation sur Nicolas. 

Armand-Jean de Mauvillain, le jeune (1651-1677) 

Le cursus des études médicales du fils aîné de l'ancien doyen de la Faculté de 

médecine est décrit dans l'ouvrage de Hyacinthe Baron Quaestionum medicarum (73). 

Les différentes épreuves sont rassemblées dans le tableau suivant. Elles se réfèrent soit 

à la première partie, soit à la seconde partie de cet ouvrage. De plus, nous indiquons la 

première page de chaque thèse conservée dans la célèbre collection des thèses de la 

B I U M (manuscrit 2323) (74). 

Etudes médicales d'Armand-Jean de Mauvillain, le jeune. 

• Epreuves du baccalauréat : 

- sous la présidence de P. Daquin (1ère partie, 1674, p. 57 et ms. 2323 p. 45). 

An vultu matri similes patrem animo referunt ? affirmatif. 

- sous la présidence de Cl. Guérin (1ère partie, 1676, p. 57 et ms. 2323 p. 93). 

An morbis curandis verba et characteres ? négatif. 

- sous la présidence de Pierre Pourret (1ère partie, 1676, p. 58 et ms. 2323,p.l09) 

Est ne panis cerevisiae flore fermentatus salubris ? affirmatif. 

• Thèse de vespéries (2ème partie, 1676, 22 septembre, p. 57) : 

An Febri malignae, cathartica ? hydragoga ? 

• Thèse de doctorat (2ème partie, 1676, 30 septembre, p. 57) 

An Flatibus, carminativa ? phlebotomia ? 

• Acte pastillaire (2ème partie, 1676, 30 décembre, p. 58) 

An Potest a Medicopartus, coefareus tentari ? Omnis expers doloris procurari ? 

Enfin, A.-J. de Mauvillain présida la thèse quodlibétaire de Pierre-Paul Guyard 

(1ère partie, 1676, p. 58 et ms. 2323, p. 125), sous le titre : 

An iracundiores foeminae diffwilius pariunt ? affirmatif. 

Cette présidence, datée du 31 décembre, lui assurait la régence. 

Pour une raison inconnue, Armand-Jean mourut le 2 août 1677 (75) au cours de la 

campagne des Flandres (note 70). 

Guillaume de Mauvillain (1661-1738) 

Second fils d'Armand-Jean de Mauvillain et de G e m m e Cornuty, né en 1661, 

Guillaume de Mauvillain épousa Geneviève-Catherine Drouart. Le contrat de mariage 

est daté du 27 décembre 1711 (76) et la cérémonie religieuse fut célébrée à la paroisse 

Saint-Gervais le 4 janvier 1712 (77). Agé de cinquante ans, Guillaume était conseiller 

du Roi, avocat et procureur de Sa Majesté en l'élection de Paris. Il demeurait rue 

Beaubourg, paroisse Saint-Merri. La future épouse, âgée de vingt-deux ans, était la fille 

de Charles Drouart, procureur au Parlement, et de Catherine Marceau, demeurant rue 

Vieille-du-Temple. Parmi les témoins du futur époux, on note la présence d'une cou-

122 



sine germaine Marie-Anne Luillier. Ce nom (à l'orthographe voisine), mais aussi le 

prénom, évoquent l'affaire L'Huillier reportée par E. Maxfield-Miller (p. 120). Nous 

supposons qu'après un séjour dans un couvent, Marie-Anne Cornuty aurait été 

autorisée à épouser Jean L'Huillier et que, de cette union, serait née Marie-Anne " 

Luillier ". Ce dénouement est plausible et il est compatible avec le degré de parenté des 

deux cousins germains. Le contrat de mariage précise que Marie-Anne était l'épouse de 

Nicolas-François de Montbayer, conseiller du Roi, trésorier de France en Champagne. 

Geneviève Drouart bénéficia d'une dot considérable de 48.000 livres dont elle con

serva les deux-tiers en propre. Le douaire préfix fut fixé à 1.500 livres et le préciput à 

5.000 livres, ce montant très élevé étant justifié par la différence d'âge des deux époux. 

Elle mit au monde deux enfants, Catherine-Victoire et Germain-Guillaume-César de 

Mauvillain, futur avocat. 

Guillaume de Mauvillain décéda le 20 juillet 1738 rue Beaubourg (78) et l'inventaire 

de ses biens (79) fut commencé le 2 août suivant, à la requête de sa femme et de ses 

enfants. De cet inventaire, on ne retiendra que les très nombreux livres, la plupart 

empaquetés, donc non identifiables. 

Geneviève-Catherine Drouart mourut le 17 février 1747, rue du Chaume (80) à Paris, 

et l'inventaire après décès (81) fut établi à la requête de ses enfants le 22 mars 1747. 

Ainsi s'achève l'étude que nous avons consacrée à la famille de Mauvillain, 

d'origine poitevine. Nous avons suivi son évolution à Paris depuis la fin du XVIème 

siècle jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Jean de Mauvillain, chirurgien du Duc 

d'Orléans, eut deux fils. L'aîné, Louis, prêtre, bachelier de Sorbonne, fut chanoine du 

chapitre de l'église cathédrale de Luçon. Le second Armand-Jean accomplit une bril

lante carrière médicale à la Faculté de médecine de Paris. Un de ses fils, Armand-Jean, 

dit le jeune, fut aussi docteur-régent, l'autre fils, Guillaume, exerça la profession d'avo

cat qu'adoptera aussi son fils Germain-Guillaume. Tous portèrent la robe noire : 

"Ce n'est pas sans raison (...) que l'on assemble proverbialement les trois robes 

noires, le prêtre, l'homme de loi, le médecin : l'un panse les plaies de l'âme, l'autre 

celles de la bourse, le dernier celles du corps". 

(Balzac, Le Médecin de campagne) 
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Annexe 
Les contrats d'apprentissage de chirurgie chez Jean de Mauvillain 

Cote M.C. 
étude LVII Nom âge origine durée prix (livres) 

38, 28 mars 1622 Nicolas 
Bontemps 

17 ans Gardanne 
en Provence 

2 ans 240 

40, 4 juin 1624 Claude 
Lemaire 

21 ans Fontenay 2 ans 270 

42, 28 avril 1626 Jacques 
Doutreleau 

Paris 2 ans 270 

47, 5 novembre 
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Jacques 
Bernisset 

20 ans Carpentras 2 ans 400 
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RÉSUMÉ 

Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685), ami et conseiller de Molière, doyen de la Faculté 

de médecine de Paris (1666-1668) 

Il était le fils de Jean de Mauvillain, chirurgien du Roi puis de Gaston d'Orléans, et de 

Marguerite Cardinal, les ancêtres étaient originaires du Poitou. La généalogie de la famille 

Mauvillain a été constituée. 

Armand-Jean de Mauvillain fit ses études à la Faculté de médecine de Paris, il obtint le bon

net carré de docteur le 19 mai 1649, fut docteur-régent le 3 février 1650 puis élu professeur de 

botanique de la Faculté de médecine en 1655. Après une querelle avec Antoine Blondel, doyen de 

la Faculté de médecine, il en fut exclu pendant quatre ans. Réintégré, il fut élu doyen en 1666. Il 

épousa en 1650 Gemme Cornuty, fille de Jacques Cornuty, docteur-régent, et d'Anne Bergeret. 

Jacques Cornuty était le fils de Georges Cornuty, doyen de la Faculté de médecine (1608-1610). 

Mauvillain et sa femme eurent quatre enfants: Armand-Jean, futur docteur-régent, Guillaume, 

Nicolas et Louise-Angélique. L'inventaire après décès d'Armand-Jean de Mauvillain permet de 

découvrir son cadre de vie, la composition de sa bibliothèque, la valeur de ses biens. Sa partici

pation comme conseiller médical de Molière est discutée mais il n 'a pas été possible de déter

miner à quelle époque il a rencontré l'illustre comédien. 

La généalogie de la famille de Mauvillain a été établie depuis la fin du XVIème siècle 

jusqu'au milieu du XVIIIème siècle. Ses membres furent chirurgien, prêtre, médecins, avocats. 

Ces louables activités étaient conformes à celles qu'exerçaient traditionnellement les membres 

des familles appartenant à la classe moyenne d'Ancien Régime. 

SUMMARY 

Armand-Jean de Mauvillain (1620-1685), Molière's friend and counsellor, Dean of the 
Faculté de médecine de Paris (1666-1668) 

Armand-Jean de Mauvillain was Marguerite Cardinal's and Jean de Mauvillain's son. Jean 

de Mauvillain was successively the King's and Gaston d'Orléans's surgeon. His ancestors were 

native of the Poitou region. The Mauvillains' genealogy has been documented. Armand-J can de 

Mauvillain completed his medical studies in Paris and graduated on May 19, 1649. He was 

appointed "Docteur-régent" on February 3, 1950 and professor of botany in 1655. He was dis

missed from his position at the Faculté de médecine for four years due to a quarrel with the Dean 

Antoine Blondel. Then he resumed his former position and was elected Dean in 1666. 

In 1650, he married Gemme Cornuty the daughter of the "Docteur-régent" Jacques Cornuty 

and Anne Bergeret. Jacques Cornuty was the son of Georges Cornuty, a former Dean of the 

Faculté de médecine (1608-1610). Mauvillain and his wife had four children : Armand-Jean, 

also futur "Docteur-régent", Guillaume, Nicolas and Louise-Angélique. 

His property inventory enables us to discover his living conditions, his collection of books and 

the value of his belongings. His role as Molière's counsellor is disputable. The actual date of his 

first meeting with the famous comedian has not been ascertained. 

The genealogy of de Mauvillain's family has been documented from the end of the sixteenth 

century to the middle of the eighteenth century. Its members counted a surgeon, a priest, physi

cians and lawyers. These commendable activities were in accordance with those traditionnaly 

practised by the Ancien Regime middle class members. 
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L'étonnante carrière d'un homéopathe 

philantrope fouriériste, 

Benoît-Jules Mure/ 

(1809-1858) 

par Alain SÉGAL** et Francis TRÉPARDOUX*** 

Nous proposons dans cette étude de nouvelles considérations sur la vie et l'œuvre 

du dénommé Benoît-Jules Mure [Fig 1]. Cet homme consacra une grande partie de son 

existence au rayonnement de l'homéopathie la plus pure, alors en plein essor après les 

travaux déterminants du Saxon Samuel 

Hahnemann (1755-1843). Mais nous verrons 

aussi que cette diffusion de l'homéopathie s'éta

blissait conjointement avec une certaine concep

tion du monde social, aspect trop mis de côté par 

les historiens de l'homéopathie. Cependant, lors

que nous examinons les différentes pièces ou étu

des concernant cet homme surprenant nous som

mes pris de doute sur la validité de certaines 

assertions sur sa vie. Les panégyriques réalisés 

par certains homéopathes contemporains conti

nuent de colporter des notions erronées et sans 

fondements historiques, souvent n'ayant pas fait 

l'objet d'un quelconque contrôle. 

Des germes sérieux du concept d'analogie sont 

clairement exposés dans les connaissances baby

loniennes puis dans la médecine égyptienne. Puis, 

dans le corpus hippocratique nous retrouvons tous 

les principes de base de l'homéopathie : l'expec-

tation, la loi des contraires et la loi des sem

blables. La Renaissance avec Paracelse com-

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

** 1 rue de la Barbe aux cannes, 51170 Aubilly. 

*** 9 rue des Gate-Ceps, 92210 Saint-Cloud. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXIX - № 2 - 2005 

Fig. 1 : Benoît Jules Mure, jeune 
(Portrait de Ratti effectué à Lyon). 
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plètera les données avec l'étude de la nature, l'individualisation des maladies et celle du 

remède afin d'accéder au fameux adage <similia similibus curantur>. Le XVIIème siè

cle abordera de manière plus approfondie avec Oswald Crollius, Athanase Kircher et 

Van Helmont les principes de similitudes et surtout d'infinitésimalité. Néanmoins, la 

création d'une doctrine cohérente sera établie par des travaux d'expérimentation systé

matique sur l'homme sain en découvrant les pouvoirs des remèdes dilués. Inutile de 

dire combien l'accueil de ces travaux valut au début à Samuel Hahnemann bien des dif

ficultés mais par la suite une réussite sociale, surtout à Paris où il demeura huit ans 

jusqu'à sa mort. Actuellement, cette thérapeutique particulière est l'objet de doute et il 

est demandé à ses adeptes d'apporter plus de preuves de son efficacité par une validité 

scientifique. 

Pour la propagation de l'homéopathie nous renvoyons le lecteur à un excellent tra

vail des professeurs Maurice Bariéty et Jacques Poulet, paru dans notre revue Histoire 

des sciences médicales (9) où le rôle du docteur Comte Sébastien Des Guidi (1769-

1863) est d'autant mieux mis en évidence qu'ils puisent dans des recherches antérieures 

contrôlées du Lyonnais Jules Gallavardin parues dans Le propagateur de l'homéopathie 

(11) (31 mai 1908). Actuellement, tout cela est repris par le docteur Séror sur un site 

Internet et celui-ci fournit des écrits anciens assez rares mais, hélas, sans aucune con

sidération critique historique. 

Revenons maintenant à Benoît Mure dont le rôle dans la propagation de 

l'homéopathie sera, certes, moindre en France mais essentiel sur le plan de la pureté 

s'en tenant au strict respect des œuvres d'Hahnemann. Mais, c'est lui qui sera le plus 

pur propagateur du Maître au Sud de l'Europe, et surtout en Amérique du Sud puis en 

Egypte. Madame Michèle Boiron a publié en 2000 dans la Revue d'histoire de la phar

macie une communication faite au 34ème Congrès international d'histoire de la phar

macie à Florence en octobre 1999 sur l'œuvre homéopathique de B-J Mure (4). A notre 

avis, ce dernier mérite beaucoup plus en raison de son adhésion à des idées sociales 

avancées typiques de son siècle et dans lesquelles à ses yeux s'intégrait complètement 

l'homéopathie. 

Notre personnage vient au monde le 4 mai 1809 dans une famille fort aisée de sou

che lyonnaise (8). Son père qui épousa une Boissart, demeure, dit-on, l'inventeur du 

crêpe, ce tissu ondulé par le recours à des fils très torsadés. Mais nous pensons qu'il est 

plutôt l'inventeur d'une adaptation à la soie du procédé chinois de la réalisation du 

crêpe car il était aussi un soyeux. Cela lui valut un succès indéniable tout en lui ame

nant une imposante fortune. La naissance de Benoît Mure sera prématurée à sept mois 

ce qui lui laissera une fragile constitution, berceau idéal à l'époque pour une 

redoutable tuberculose, affection fréquente dans le milieu industriel et particulièrement 

chez les ouvriers soyeux. Une institutrice s'occupera personnellement du jeune souffre

teux qui n'avait guère de don sportif mais d'indéniables dispositions pour les études en 

particulier les sciences d'autant que son oncle Mure-Latour, solide physicien, fut pour 

lui une source de savoir pour tout ce qui touchait aux sciences en général mais parti

culièrement celles de la nature. C'était aussi un homme ouvert aux nouvelles idées de 

philosophie sociale. Cependant, devant ce problème inquiétant de santé, ses parents sol

licitent l'avis à Paris du célèbre François Magendie. Le grand physiologiste fut, comme 

à l'accoutumé, dubitatif sur une guérison possible et proposa les remèdes du moment 
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auxquels il ne croyait guère. C o m m e l'a souligné plus tard Sophie Liet, deuxième com

pagne de Benoît Mure : «Cela lui fit connaître par une cruelle expérience, l'inanité ou 

la barbarie de l'école officielle»(l). Mure écrira même : «J'échappais des mains de Mr 

Magendie représentant du savoir académique» ! Pourtant, Magendie suggéra de trouver 

un autre climat plus salubre pour ses poumons, en particulier celui de la Sicile. Voilà 

notre jeune tuberculeux dans un triste état parti pour ce beau pays sicilien et c'est là 

qu'il prend contact indirectement auprès des médecins locaux des possibilités offertes 

par l'homéopathie dont la connaissance des vertus thérapeutiques en Sicile provenait du 

Royaume de Naples. Il semblerait avoir pu y consulter l'Organon d'Hahnemann dans 

sa version en italien ou sa première version française, toutes deux de 1824.C'est là qu'il 

apprend aussi que sa ville natale lui offre la possibilité des meilleurs soins homéopathi

ques auprès du docteur Comte Sébastien Des Guidi (1769-1863), l'introducteur de 

l'homéopathie en France à partir de Lyon et dont la vie est un véritable roman. C'est 

surtout par sa fameuse Lettre aux médecins français qu'il propagea cette nouvelle 

méthode thérapeutique. Des Guidi était docteur en médecine mais aussi docteur ès 

sciences (8). Le jeune Mure bénéficia complètement de ses soins et fut subjugué 

de l'amélioration rapide de son état. Alors, il retourne en Sicile pour parfaire sa conva

lescence, ébranlé par ce qu'il venait de vivre avec cette nouvelle 

méthode. L'idée de consacrer son énergie et ses moyens à la propagation de l'homéo

pathie germe dans son esprit généreux, entier, ouvert sur la misère et sur ce point le 

jeune Mure devait parfaitement savoir ce que cela était dans le monde industriel lyon

nais où des révoltes y éclatèrent. Nous devons nous demander quelle connaissance 

Mure pouvait-il avoir d'Emmanuel Swedenborg avec sa Nouvelle Jérusalem, de 

l'Eglise Nouvelle et de son spiritualisme, du lyonnais Charles Fourier et de ses phalans

tères et même de Wrônsky et autres Jacotot, Mazel etc.. (3). Ce n'est donc plus en mar

chand comme second de son père qui fondait de grand espoir sur lui, qu'il revient en 

1833 à Palerme. 

La période sicilienne 

Mure commença par traiter quelques tuberculeux en prenant ce qui lui restait de 

médications proposées par Des Guidi et il obtint de francs succès au point de convertir 

deux solides et réputés médecins siciliens à la nouvelle thérapeutique, les docteurs 

Bartoli et de Blasi. Ce dernier paya cher son adhésion car Président de la Société royale 

de Médecine de Sicile mais aussi secrétaire de l'Académie des Sciences il fut chassé 

de ces deux compagnies ! Suite à un retour vers 1833 en France, Mure s'inscrivit à la 

Faculté de Médecine de Montpellier, mais rapidement se détourna de l'étude officielle 

de la médecine. Si le Dr Tranchina en 1829 amena bien en Sicile l'homéopathie sans y 

laisser de traces sensibles, ce fut bien le jeune Mure qui y fut le véritable propagateur. 

Mure sent vite la nécessité de se perfectionner et il se rend en fin d'année 1834 à 

Naples auprès du docteur Mauro, élève d'Hahnemann et acquiert alors un titre justifi

catif du droit d'exercer l'homéopathie. Puis, curieusement, il rejoint en premier La 

Valette à Malte vers début 1837, carrefour d'échanges maritimes en Méditerranée. Il 

apprend que le choléra-morbus gagne Naples et ne manquera pas d'essaimer en Sicile. 

Alors, il décide de rejoindre Palerme pour aider Bartoli et Blasi. Lors de la traversée, il 

rédige en italien un Essai sur les progrès de l'homéopathie dans le traitement 

133 



homéopathique du choléra .Mure arrive trop tôt et repart mais c'est finalement, en fin 

d'année 1837, que le choléra apparaît à Palerme. Un quart de la population disparaîtra 

et Mure se verra éloigné des soins en raison des mesures sanitaires mais ses collègues 

surent rester à leur poste alors que les allopathes avaient souvent fui. Ce fut le triomphe 

du traitement homéopathique préventif par l'eau glacée et le camphre, habilement 

orchestré par le sens de la propagande de Mure. En tout cas, la population manifesta sa 

reconnaissance aux médecins non reconnus qu'étaient les homéopathes. Ainsi Mure put 

ouvrir en 1838 un dispensaire qui ne cessa de voir son activité augmenter au fur et à 

mesure du temps et parallèlement il traduisit en italien le Manuel pathogénétique de 

Jahr et conçut quelques machines améliorant la fabrication rapide des médicaments. 

Surtout, il reçut l'appui définitif de Samuel Calandra qui devint un adepte complet 

des idées philosophico-religieuses de celui qui devint son phare. « Grâce à lui » écrit-

il « l'homéopathie que j'avais peu remarquée jusque là, m 'apparut sous un jour nou

veau. Il me fit voir en elle la promesse du ciel à la terre, le gage d'un avenir meilleur, 

d'une rénovation complète et radicale, la première pierre de cette nouvelle Jérusalem, 

dont il attend l'avènement avec une foi absolue), et je puis ajouter si contagieuse. Je 

crus à l'homéopathie, au magnétisme, à Swedenborg, à Fourier ». C'est alors que 

Mure et ses adeptes menèrent une grande offensive qui leur permit d'atteindre dans leur 

Institut de Palerme 200 consultants par jour en mai 1838 ! Ils invitèrent même les 

médecins siciliens à se faire une idée de leur efficacité en leur offrant les moyens 

médicamenteux expliqués selon le Manuel de Jahr. Ils gagnèrent ainsi bien des esprits 

et aussi la bienveillance du Prince régnant Ferdinand II et même celle de l'académie 

allopathique qui veillait à éliminer toute velléité d'hostilité jusqu'à la reconnaissance le 

21 mars 1844 de l'Académie royale de médecine homéopathique. Le premier président, 

juste revanche, fut Bartoli qui veilla rapidement à donner un enseignement de qualité 

auquel participa l'éminent docteur Mauro de Naples. Mure avait solidement essaimé 

avec sa farouche énergie soutenue par l'excellence de sa propagande. Néanmoins, des 

problèmes se posent pour les périodes où B. Mure quitte parfois la Sicile pour s'ins

truire et essayer d'ouvrir à d'autres les idées d'Hahnemann améliorées des siennes. 

Ainsi, le Dr Thomas Lindsey Bradford, éditeur du British Journal, rapporte que Mure 

aurait obtenu son grade de docteur en médecine à Montpellier (5). Nous avons pu véri

fier que cette assertion était fausse grâce à notre regretté ami le Médecin Général 

Dulieu et les dates connues n'autorisent pas un délai si court pour effectuer même bril

lamment ce parcours médical. De plus, Mure avait une profonde aversion pour la 

médecine et les médecins rebelles à cette innovation. Certains ont dit qu'il avait acquis 

des connaissances autrefois à Lyon. Cela n'est pas impossible mais ne menait pas au 

grade de docteur en médecine. Quoiqu'il en soit, voilà notre homme reparti vers Paris 

après la mise en place sur des bases solides de l'homéopathie en Sicile. 

La période parisienne. 

Dès son arrivée à Paris, ses moyens financiers lui permettent de créer aussitôt un 

grand Dispensaire homéopathique situé au 93 rue de la Harpe, ouvert aux pauvres ce 

qui autorise une grande propagande et aussitôt des répliques judiciaires de la part du 

corps médical officiel car il reçoit avec ses collaborateurs plus de mille malades par 

semaine. Cela éveille des vocations et en moins d'un an, on passa d'une quinzaine 
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Fig. 2 : Vision des phalanstères selon Mure à comparer avec celle du fouriériste 
Victor Considérant (7). 

d'homéopathes à une centaine bien instruits d'autant que Mure veille à l'instruction au 

Dispensaire et aussi par la création de quatre journaux d'information comme le 

Capitole et le Nouveau Monde, vecteurs aussi de sa pensée. De plus, il rencontre à 

plusieurs reprises Samuel Hahnemann, installé en France depuis quatre ans. Mure fait 

allégeance mais lui révèle son propre savoir, ses nouvelles présentations 

homéopathiques liquides avec les machines permettant leur obtention plus industrielle. 

Hahnemann le cautionne car Mure y défend la pureté initiale du concepteur de 

l'homéopathie mais reste réticent sûrement aux idées spiritualistes et sociales de Mure. 

Les Académies et la Chambre des Pairs vont troubler encore cet essor parallèlement à 

des dissensions nées d'écoles homéopathiques. 

La période brésilienne. 

Agacé par ces querelles, Mure décide alors de partir pour le Brésil en 1842 pour y 

introduire et développer l'homéopathie par la création d'un Institut et d'une Ecole à Rio 

de Janeiro avec des dispensaires destinés toujours aux plus pauvres dont les descen

dants d'esclaves noirs. Le succès est fulgurant et de nombreux dispensaires essaiment 

dans tout le reste du pays. Il devient Bento Mure(lO). La révolution de 1848 en France 

et la proclamation de la Deuxième République le pousse à revenir vite à Paris où ses 
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conceptions sociales de fouriériste et de spiritualiste peuvent trouver un terreau propice. 

En 1849, il publie à l'Institut homéopathique La doctrine de l'Ecole de Rio et 

pathogénésies (2).Toute sa pensée spirituelle et sociale fouriériste s'affirmera dans la 

création d'un phalanstère dans l'état de Sainte-Catherine au sud du Brésil. La marque y 

est restée profonde comme en témoigne un texte d'Adélaide Gonçalves sur l'œuvre de 

Mure et de Louis Léger Vauthier (6). Mure s'individualisera plus tard en 1859 dans son 

Armanase ou Organon de la sociabilité humaine par ses propres idées de réforme . 

Cela sera m ê m e republié après révision par Sophie Liet en 1884 sous le titre La 

philosophie absolue, ouvrage délirant qui peut être rapproché de ceux des utopistes 

voire des fous littéraires. Il est pourtant amusant de comparer la représentation du pha

lanstère tiré de la Destinée sociale par Victor Considérant datant de 1838 avec les 

figures proposées par B. Mure (7) ! [ Fig. 2 ] 

La période égyptienne 

Mure rejoindra l'Egypte en 1851, alors sous 

le régime ottoman, accompagné de Sophie 

Liet [Fig. 3] avec deux buts complémentaires : 

diffuser d'une part l'homéopathie et d'autre 

part essayer d'y créer, suite aux échecs anté

rieurs du mode phalanstérien de Fourier, une 

colonie armanasienne, c'est-à-dire selon ses 

propres idées dont sa «loi absolue de la poli

tique de l'avenir». En tout cas, l'homéopathie 

gagne le Caire, Alexandrie et la Haute Egypte 

où l'un de nous a retrouvé sa trace sous forme 

d'une inscription sculptée dans une pierre du 

temple de Philae [Fig. 4] mais suite à un atten

tat où Mure échappe de peu à la mort il se voit, 

après un inespéré rétablissement, contraint de 

retourner en 1854 en Europe où il en profite 

pour établir un autre Institut à Gènes et com

battre avec brio le choléra et même de manière 

préventive. Il y eut de violentes réactions de la 

médecine officielle mais la population fut 

gagnée à la cause. Il passa deux hivers très durs et cela le poussa à retourner en Egypte 

d'autant que le nouveau Pacha le demandait. C'est le retour au Caire et la reprise de 

l'enseignement et des soins jusqu'au moment où un refroidissement l'emportera au 

Caire même le 4 mars 1858. Ainsi s'éteignit victime du devoir qu'il s'était imposé celui 

que Broussais appelait « un des plus grand génie du siècle. » 

Pharmacie clinique et pharmacotechnie (Considérations sur les granules 

dynamisés, force vitale et réactions d'idiosyncrasie) 

La présence active de Benoît Mure dans le mouvement homéopathique couvre la 

période allant de 1834 jusqu'à sa mort en 1858.C'est donc sur plus de deux décennies 

que nous trouvons les principaux éléments médicaux et pharmaceutiques qui peuvent 

Fig. 3 : Portrait/Médaille de B-J Mure 
et Sophie Liet, sa deuxième compagne et 

sa plus fidèle élève (1). 
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constituer la base de ses théories 

pharmacodynamiques. Cela a été 

collecté et repris par sa collabora

trice et seconde compagne Sophie 

Liet qui en assura la publication 

dans un volume posthume 

L'Homéopathie pure en 1883 

chez J. B. Baillière. 

Après la mort d'Hahnemann à 

Paris en 1843, la doctrine 

homéopathique suivit des voies 

diverses au gré des convictions 

apparues dans plusieurs groupes 

de ses disciples en France et à 

l'étranger. L'œuvre de Mure en 

est une parmi celles des 

«homéopathes purs» par opposi

tion aux «progressifs». Elle se 

caractérise par la primauté don

née à l'action dynamique du 

médicament homéopathique qui 

est, selon lui, à l'origine de la 

relance du principe vital chez le 

malade, élément cardinal néces

saire pour s'engager dans la voie 

de la guérison. Ce caractère dynamique est obtenu par un mode particulier et original 

de préparation, dilutions répétées aux l/10éme ou au l/100ème qui mettent en œuvre 

une trituration très prolongée de chaque mélange dans le but de libérer chaque matière 

active ou réactive, telles que le soufre, le phosphore, les poudres d'ipéca, d'opium 

etc., sous la forme infinitésimale la plus éloignée et atteindre l'échelle de l'atome. 

Pour parvenir à son but, Mure conçoit et dessine lui-même des appareils de 

mélanges, des machines de préparation industrielle pour ses médicaments homéo

pathiques. C'est un des traits de son esprit inventif tourné vers le pratique et vers son 

souhait de satisfaire des besoins sanitaires du plus grand nombre et surtout des plus 

démunis. Vers 1838, il invente deux puissantes machines pour alimenter le stock du 

dispensaire de Malte : un triturateur mécanique de porphyre avec compteurs de tours et 

un appareil à secouer inspiré des catapultes romaines ( voir La Pathogénésie brésilien

ne). 

Cependant, sa première machine à faire le vide a été construite à Rio de Janeiro en 

1844 et figure pour la première fois dans la pharmacopée d'un de ses adeptes José-

Antonio de Valle( 26 janvier 1846). Puis une deuxième fut imaginée à Paris en 1849. 

La première exigeait pour sa facture un artisan de premier ordre vu l'ajustage exigé 

entre les deux cylindres de cuivre qui s'encastrent l'un dans l'autre sans que l'air 

puisse y pénétrer, devenant une sorte de piston. Puis par des jeux de soupapes, on peut 

vider de son air la fiole de verre qui contient la médication active. Ensuite, par le simple 

Fig. 4 : B-J Mure laisse une marque de sa présence en 
Haute Egypte en sculptant son nom sur une pierre du 

temple de Philae. 
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jeu de la pression atmosphérique le cylindre interne (B) 

glisse comme dans un fourreau porteur aussi de la fiole 

(A) à demi pleine de la solution médicamenteuse. Alors 

le goulot de la fiole rencontre le bouchon de liège ancré 

sur une pointe et s'encastre. Tout se remet aussitôt en 

place car le tube interne (B) redescend avec la fiole 

médicamenteuse bien bouchée et sous vide. A l'agita

tion de la fiole, on voit par l'absence de bouillon

nement que la manœuvre est réussie (1) [Fig.5]. La 

rancœur de Mure contre ses détracteurs l'a poussé à 

écouter par la suite les conseils de son ami belge 

Jobard, directeur du musée de l'industrie belge en 

prenant la protection d'un brevet en particulier pour la 

machine engendrant des secousses régulières. Jobard, 

très proche des idées de Mure est le créateur du sys

tème du « monautopole » pour la réforme de la pro

priété intellectuelle et la suppression du domaine public 

en matière de brevet. 

Lorsque nous passons dans le domaine de l'observa

tion clinique, Mure évalue l'action de ses médicaments 

d'une façon nettement moins rationnelle à nos yeux, 

sachant qu'en 1840 l'évaluation pharmacologique n'est 

pas encore parvenue à la mise en concordance de 

critères suffisamment objectifs et concluants. On en 

reste à la loi du tout ou rien en terme d'évaluation du 

degré d'efficacité sur la survenue d'une guérison. Cette 

règle se retrouve autant chez les homéopathes que chez 

les médecins allopathes, ceux que combat Mure et qui 

puisent leurs thérapeutiques dans le corpus des pharma

copées officielles. 

Les résultats pharmaco-cliniques rapportés par Sophie Liet et pris dans les papiers de 

Mure sont très éloignés des critères actuels du 21ème siècle (1). Il est vrai que 

l'homéopathie n'en a pas en raison du caractère théoriquement indécelable de ses 

agents prétendus actifs. 

Pour Mure, les réussites thérapeutiques par ses granules dynamisés par exemple pro

viennent d'une m ê m e étiquette explicative dans laquelle interviendrait de façon 

constante et invariable la mise en mouvement de la «force vitale» de l'individu traité, 

aspect cher en partie à l'école de Montpellier. Cependant, Mure et ses amis englobent 

volontiers dans leur réussite l'association possible aux pratiques du magnétisme ou de 

la suggestion comme celle aussi de l'effet placebo. Le rôle de phénomènes psycho-ner

veux est évoqué. Cette confusion que l'on pourrait mettre au compte d'une grande indé

pendance de jugement est accentuée par le fait que la pensée de Mure est imprégnée 

d'une spiritualité latente de tendance théosophique. Il a la conviction d'une influence 

de l'infiniment petit comme celles des dilutions homéopathiques sur la vitalité et la 

santé humaine, l'être humain étant lui-même perdu dans l'infini de l'univers. 

Fig. 5 : L'appareil à faire le 
vide dans ses préparations (1). 

138 



Nous retrouvons quelque peu la conception paracelsienne et astrale du cycle des 

maladies. Certes, Mure ne craint pas d'adopter la rhétorique des «illuministes» sectaires 

par des affirmations péremptoires voire hermétiques qui heurtent notre logique scienti

fique. De plus il paraît de surcroît décalé dans son époque marquée par l'expansion du 

positivisme et du scientisme. C'est là que se place dans cette attitude ses convictions 

spiritualistes et l'influence de Swedenborg mais aussi celle de Charles Fourier voire de 

façon moindre l'idée d'une religion universelle de l'humanité dans la ligne de celle pro

pagée par les Saint-simoniens. 

Aussi, Mure apporte une sérieuse réserve battant en brèche la permanence des effets 

de l'homéopathie lorsqu'il dit que «les doses homéopathiques n'agissent en général que 

par des idiosyncrasies», acceptant ainsi le fait qu'il existerait de multiples degrés de 

susceptibilités individuelles pour déclencher ou non une réponse ou non favorable aux 

médicaments homéopathiques. Serait-ce là, la plus sage de ses allégations scientifiques 

contenues dans son « Mémoire sur la perception des propriétés physiques des médica

ments dans les dynamisations de tous les degrés, pour servir à prouver l'efficacité des 

remèdes homéopathiques. » 

Mais, il reste bien sectaire lorsqu'il attaque la chimie minérale atomique, celle de 

Raspail et d'Orfila, celle de Gay-Lussac et de Dumas pour exprimer le bien-fondé de 

leur expertise judiciaire médico-légale. Il s'inquiète des erreurs de manipulation, de 

l'entêtement des experts à trouver partout des substances toxiques provoquant des 

erreurs judiciaires «par suite d'une croyance aveugle aux dires d'une science incom

plète». 

Si nous considérons, cependant, ses apports au moment où il fut au Brésil devant des 

possibilités offertes d'appréhender de nouvelles drogues végétales nous remarquons 

qu'il donne des descriptions détaillées de chacune des espèces qu'il soumet à son étude 

et cela s'inscrit dans les bonnes pratiques de la botanique académique tout en 

témoignant d'un niveau de connaissance très sérieuse. Un exemple sera pris avec la 

racine de Manioc (Janipha Manihot, Manioca mandi, Euphorbiacées), plante bien con

nue et consommée dans l'alimentation. Il nous rapporte une expérimentation faite in 

vivo à l'Institut homéopathique de Rio de Janeiro en juillet 1845 où un de ses adeptes 

favoris (Joao Vincente Martins) avec d'autres stimulés par le premier consomment cha

cun une once de suc frais du liquide amer et blanc laiteux obtenu par expression et tritu

ration. Le médecin anglais Clark en supposait déjà la toxicité en 1796 par la présence 

d'acide cyanhydrique ce qui sera prouvé vers 1825 par les pharmaciens français Henry 

et Boutron-Charlard. Il observe sur huit jours notant les divers symptômes principale

ment gastro-intestinaux, algiques et nerveux qui sont dominés par des oedèmes, une 

lassitude extrême et une hypothermie. Subitement, Mure annonce sans aucune transi

tion ni explication sur ce qu'il a effectué que «ce remède a guéri une diarrhée chronique 

accompagnée de gonflement des jambes fort volumineux et de douleurs à la plante des 

pieds tellement insupportables qu'elles empêchaient la marche». On pense qu'il a dû 

confectionner une médication homéopathique à base de Janiphat Manihot car il donne 

une formule codifiée dans son propre langage dénommé « Algèbre homéopathique» 

(1), le signifiant étant concentré dans des lettres latines ou grecques ou leur association. 

Voilà l'appréciation portée en Egypte par le Baron Gottberg dans une lettre à Mure du 

20 décembre 1856 : «Grâce aux formules logarithmiques par lesquelles vous exprimez 
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d'une manière aussi simple qu 'ingénieuse l'action des réactions homéopathiques, la 

difficulté d'un médicament se trouve presque entièrement dissipée... Voilà un pas 

immense de fait, et la science homéopathique débarrassée du faux savoir de ses 

adeptes, [aveux précieux diraient certains] est devenue aussi radieuse de clarté 

qu 'autrefois diffuse que pleine d'empirisme». Néanmoins, convenons que toute cette 

présentation manque de logique et de simplicité. 

Pour conclure sur l'aspect scientifique de l'œuvre de Mure, nous pouvons lui trouver 

une vraie composante utilitaire et philanthropique, capable d'adopter des moyens tech

niques et pharmaceutiques judicieux pour livrer au patient sur une grande échelle les 

médications homéopathiques. Mais Mure souffre de l'absence d'une formation spéci

fique et approfondie pour sa vision purement médicale de la maladie et des pronostics 

de guérison. Ses convictions de thérapeute prennent souvent la forme de postulat, 

dépourvue de tous repères mesurables et vérifiables. Aigri et révolté sûrement par la 

tuberculose qu'il porte, il combat la médecine matérialiste, celles des Facultés ainsi que 

la chimie analytique, alors en plein essor, la jugeant incompatible avec la complexité de 

la matière vivante. En fait, l'homéopathie doit s'intégrer entièrement à sa conception 

humaine et sociale marquée par le spiritisme de Swedenborg et les petites commu

nautés humaines de Charles Fourier qui le conduira par la suite à délirer sur sa double 

mission médicale et sociale. A notre avis, il conviendrait de revoir totalement le par

cours inouï de son existence en contrôlant dans les journaux de l'époque les événe

ments (10) qu'il marqua de son empreinte et en se méfiant de ceux sur lesquels il avait 

la mainmise car c'était un maître de la propagande. Tout un programme et nous en 

restons là. 
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RÉSUMÉ 

Lorsque nous abordons la vie et l'œuvre de l'homéopathe Benoît Jules Mure, on se trouve 

confronté à une somme d'information qu 'il paraît désormais nécessaire de passer au crible de la 

critique historique d'autant que Benoît Mure s'est avéré être un redoutable spécialiste de la pro

pagande, en particulier par les journaux. Il en créa toujours sur les divers sites de son action. De 

plus, l'homéopathie est partie prenante dans ses conceptions spiritualistes et sociales car c 'est 

un adepte du lyonnais Charles Fourier au point d'avoir été l'un des rares à tenter l'installation 

d'un phalanstère dans le sud du Brésil à Sainte-Catherine. Il serait bon de parfaire nos connais

sances sur son initiation à ces idées nouvelles. Le rôle de son oncle paternel paraît la piste la 

plus probable. Presque toute son importante fortune sera consacrée à l'expansion de 

l'homéopathie couplée à celle d'une autre vision sociale. Plus tard, tout en véhiculant 

l'homéopathie, fort de son échec antérieur brésilien quant à l'installation d'une colonie humani

taire, il partira en 1851, accompagné de Sophie Liet en Egypte puis en Nubie et au Soudan dans 

l'espoir d'apporter un mode de vie selon son Armanase ou Organon de la sociabilité humaine. 

Beaucoup de faits de son existence tourmentée sont rapportés par son élève et deuxième com

pagne Sophie Lemaire (veuve Liet), originaire de Valenciennes et nièce de Mr Lemaire, membre 

de l'Institut. Mais qui était sa première épouse ? Existait-elle ? 

L'homme Mure est d'une trempe assez exceptionnelle, de constitution très fragile, miné par 

une tuberculose qui transforma son caractère mais qui lui fit découvrir l'homéopathie, il a su 

réagir par une volonté farouche et tenace, faisant passer au dessus de tout l'idée de sa mission 

de propagande au service de ses convictions. Il retournait contre ses ennemis son aigreur 

latente, en particulier ceux du corps médical officiel qui n 'acceptait aucune évolution. 

D'ailleurs, il ne fut jamais docteur en médecine. 

Nous espérons par notre exposé réveiller chez certains l'envie de revoir de façon critique sa 

vie et son œuvre aussi surprenantes qu 'exaltées, ayant laissé des traces profondes en Amérique 

du Sud, ne serait-ce que sur les débuts du socialisme. 

SUMMARY 

The authors evoke the difficulty of dealing with the life and the work of Benoit Jules Mure who 

was a homeopathic scientist and a keen specialist on propaganda. He was also an adept of 

Charles Fourier and he used almost his fortune to the spreading of homeopathy and at time, the 

improvement of social life. Thus he tried to settle humanitarian colonies in Brazil and later in 

Egypt, Nubian and Sudan in order to improve their fashion of life. He was hit by tuberculosis 

which let him discover homeopathy and by his strength of character lie led the idea of his mission 

in favour of his convictions. He was very angry with the official medical organisation and at last 

he never has been recognized as a medical doctor. The authors underline that his life and his 

work have probably left some definite marks in the South America let alone the birth of 

Socialism. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le colchique 
Deux millénaires d'actualité* 

par André Julien FABRE** 

Cette humble fleur des prairies humides aux couleurs blanches, roses ou violettes 

tient une place singulière dans l'Histoire de la Médecine. Sur le plan botanique, le 

colchique est une plante à bulbe qui fleurit pendant les mois d'automne. Les fleurs sont 

de grande taille surmontant un tube allongé qui sort directement d'un bulbe qui a la 

grosseur d'une noix et renferme une substance charnue blanchâtre d'odeur désagréable 

et de saveur acre et nauséabonde. Fait notable, bulbe et semence contiennent en propor

tions variables selon espèces et saisons, un alcaloïde doté de multiples propriétés phar-

macologiques mais, également, de redoutables pouvoirs toxiques, la colchicine. 

Les noms donnés au colchique, à travers les âges et les pays, en témoignent ; pour 

les Anciens, c'est l'"éphémère" (1) ou encore, "le doigt d'Hermès" (hermodactylus), 

pour les Italiens le pater noster et le desmona, en vieux français, "tue-chiens" et "mort-

chiens". 

Bien d'autres appellations ont été conférées au colchique : pour les botanistes 

modernes, c'est le Colchicum automnale (famille des Liliaceae), en Orient, c'était le 

suringam tandis qu'en Europe fleurissaient d'étranges appellations : la "taupe" pour les 

Grecs, la "dame en blanc" (2) pour les Anglais mais le nom qui a traversé les siècles est 

celui du pays de Colchis où la tradition fixe le lieu de naissance de la plante. 

D U M Y T H E A L A M É D E C I N E 

Dans la nuit des temps le colchique garde une auréole de mystère et de drames. La 

tradition le fait naître dans le pays de Colchis, sur la rive orientale de la mer Noire, là 

où un fleuve, le Phasis sépare l'Europe de l'Asie. En fait, il s'agit du Caucase et plus 

exactement, de la région de Mingrelia en Géorgie. 

Dans la mythologie grecque, c'était le pays de la Toison d'Or, comprenons la peau 

de mouton qui servait à extraire de l'eau des rivières (3) les pépites d'or qu'étaient 

venus chercher Jason et les Argonautes. Bien des aventures légendaires les attendaient : 

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

** Médecin honoraire du C H Intercommunal de Créteil, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint 
Maur 
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comment ne pas rappeler les amours tumultueuses de Jason et de Médée, fille du roi de 

Colchis, pays réputé pour ses sorcières et ses empoisonneuses : Médée n'était-elle pas 

nièce de la célèbre Circé (4), elle-même fille de la redoutable Hécate (5) ? 

Par la suite le destin du pays de Colchis allait se révéler fort riche en péripéties. Il 

faut mentionner entre autres, le règne du "prince des antidotes", roi du Pont-Euxin (6) 

et qui n'était autre que Mithridate VI Eupator (120-63 avant J.C.) : son organisme était, 

dit-on, si bien habitué aux poisons qu'il fallut le glaive d'un esclave pour achever son 

suicide. Après le règne de Trajan, le Colchis devient part de l'Empire romain et ne 

restera par la suite qu'un poste avancé pour les négociants grecs et romains. 

1. Une plante bien connue du monde antique 

Théophraste d'Eresos (7) (372-287 avant J.C), consacre un long développement à 

l'identification botanique (8) du colchique qui reçoit le nom &Hermodactyle amer (9). 

Ce "doigt d'Hermès" est diversement interprété : allusion possible au long tube qui sur

monte la fleur, image d'un doigt déformé par la goutte ou, encore, ce qui reste le plus 

plausible, rappel des risques encourus par l'ingestion de colchique (10). 

Par la suite, le colchique fait carrière dans la médecine antique mais dans des indica

tions marginales : Pline (23-97) qui traite longuement de la goutte dans le De naturalis 

historiae ne fait mention qu'une seule fois du colchique et seulement pour en dénoncer 

les dangers (11). Il en est de même dans les ouvrages de Celse (14 avant J.C.-37) (12), 

Caelius Aurelianus (13) (vers 450 ?) et Serenus Sammonicus (vers la fin du Ilème siè

cle) (14). En fait, les Traités de Médecine Antique ne s'intéressaient qu'aux risques 

toxiques du colchique : au Ilème siècle avant J.C, un Grec d'Asie Mineure, Nicandre 

de Colophon. mentionne, dans son Alexipharmaque consacrée aux antidotes (15), 

Y éphémère comme le "feu destructeur de Médée la magicienne". 

Inversement, on ne trouve aucune mention du colchique chez Hippocrate (460-377 

avant J.C.) (16) qui avait cependant beaucoup traité de la goutte (17) (13 mentions 

répertoriées dans l'index de l'édition Littré). 

2. L'apport de Dioscoride 

C'est Dioscoride, au 1er siècle, qui va apporter les premiers éléments d'une classifi

cation en différenciant le colchicum, au bulbe empoisonné, d'une autre plante à bulbe, 

celle-là comestible, 1'"éphémère" qui n'était peut-être qu'un iris sauvage ou un crocus 

(18) ou, même, le muscari. Voici ce qui est dit du colchique dans le De Materia Medica 

(19) : "Certains l'appellent colchicon, d'autres ephemeron. Les Romains l'appellent 

bulbus agrestis. Quand l'automne arrive à sa fin, la plante donne une fleur blanche. 

Plus tard apparaissent des feuilles qui ressemblent à celles du bulbus (esculenti) (20) 

mais en plus brillant. La tige a une palme(21) de hauteur et les graines sont de couleur 

rougeâtre. Une fois pelée la racine se montre blanche, tendre, juteuse et de goût sucré. 

A mi-hauteur de la tige naissent les fleurs. Cette plante se trouve principalement en 

Messénie (22) et en Colchide. Si on en mange, la mort survient par suffocation comme 

dans les empoisonnements par champignons. La description que nous avons donnée est 

destinée à éviter toute confusion avec le bulbus qui, lui, est comestible. Le risque est 

grand pour ceux dont l'attention n'est pas en éveil car le goût est agréable. En cas 
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d'ingestion, l'administration de lait de vache sera efficace (23), ainsi qu'il en est dans 

les empoisonnements par champignons. Si du lait est donné, il n'y aura besoin d'aucun 

autre antidote". Au chapitre suivant du De Materia Medica, Dioscoride va traiter en ces 

termes de Yephemeron (Cap. L X X X V ) : "Uephemeron que d'aucuns appellent iris 

agreste a une tige et des feuilles semblables au lys en plus fin. Il a de petites fleurs 

blanches, les graines ont une consistance molle. Il n'y a qu'une seule racine de forme 

allongée, de la grosseur d'un doigt, astringente et odorante. Il pousse dans les sous-bois 

à l'ombre. La racine convient en applications locales pour traiter les maux de dents. La 

décoction de la feuille dans du vin (s'utilise) dans le traitement des œdèmes et des ver

rues". Dans le De Simplicium medicamentorum, au chapitre X X V du livre XI (VI) 

Galien va donner d'autres précisions: "Uephemeron, délétère et mortel, est tout dif

férent de ce qu'on appelle Y iris agreste . Les feuilles et la tige sont de couleur blanche, 

la racine allongée n'a pas la forme arrondie de celle du colchicum, sa grosseur est celle 

d'un doigt, elle est astringente et d'odeur suave. U ephemeron purifie l'haleine et n'est 

pas sans effet sur les douleurs dentaires. Les feuilles s'appliquent sur les grosseurs 

cutanées et les tumeurs. Les applications de feuilles macérées dans du vin activent la 

maturation des abcès." (24, 25) 

3. La première mention du traitement de la goutte par le colchique 

Il faudra attendre le IVème siècle pour que les propriétés thérapeutiques du 

colchique telles que nous les connaissons soient clairement exposées dans un texte : 

c'est l'œuvre d'Actuarius (26) médecin de Byzance qui mentionne Yhermodacte 

comme "antidote de la podagre et des affections articulaires". 

Ainsi, l'histoire du colchique aura été, pendant des siècles, une longue suite 

d'équivoques, mêlant la confusion des espèces (colchique, iris, crocus) à la pluralité des 

appellations (hermodactyle, éphémère et colchicum). 

L A L U M I E R E V I E N T D E L'ORIENT 

1. Les traditions médicinales de l'Inde, de la Perse et du Moyen Orient 

Une longue tradition donnait au colchique une place importante dans les pharma

copées orientales. En Egypte (27), le papyrus Ebers (28) (environ 1500 avant J.C.) fait 

mention d'affections qui pourraient être interprétées comme goutte et de l'utilisation de 

"crocus" dans leur traitement.. En Perse (29) et aux Indes (30) plusieurs des textes 

sacrés se réfèrent au colchique sous le nom de suringam. Il est tentant d'évoquer ici les 

campagnes d'Alexandre le Grand (31) pour étayer l'hypothèse d'une transmission 

archaïque du savoir oriental à la Grèce. 

2. L'essor de la médecine byzantine 

C'est à Byzance, capitale de l'Empire romain d'Orient que le traitement par le 

colchique va prendre naissance avec ses indications spécifiques. 

Alexandre de Tralles (525-605) médecin grec originaire de Lycie (32) a laissé un 

"Traité de thérapeutique" (33), inspiré d'auteurs plus anciens, tels Jacques le 

Psychriste (457-474), médecin d'un célèbre goutteux, l'empereur Léon le Grand. Voici 
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le texte consacré au traitement de la goutte par Yhermodacte dans le livre XII de ses 

oeuvres, au chapitre "De la podagre" : "Certaines personnes absorbent en liquide le 

remède dit "à l'hermodacte" et prétendent que la douleur cesse aussitôt en même temps 

que se produit une évacuation intestinale ichoreuse. Le soulagement est tel qu'elles 

veulent aussitôt marcher. Il est vrai qu'on voit rarement ce médicament ne pas tenir sa 

promesse. Cependant il a quelque chose de désavantageux car ceux qui le prennent (en 

boisson) sont fréquemment repris de fluxion. Pour éviter ce retour, les uns mélangent 

du cumin, du mastic et du gingembre, d'autres ajoutent de l'euphorbe pensant que 

Yhermodactyle est laxatif et narcotique. Pour d'autres, cela n'est pas du tout vrai car (le 

colchique) ne pourrait pas purger autant s'il avait un pouvoir refroidissant assez puis

sant pour entraîner du narcotisme. Je tiens aussi cette opinion pour inexacte car tous 

ceux qui ont absorbé ce remède reconnaissent que leur estomac ne s'en est pas bien 

trouvé quand ils ont voulu prendre des aliments le jour même." On notera que les effets 

secondaires d'un traitement sont ici mentionnés pour la première fois dans l'histoire de 

la médecine. 

Paul d'Aegine (vers 650 ?), chirurgien venu du sud de la Grèce, est auteur d'un traité 

en 7 volumes où de longs développements sont consacrés à la maladie goutteuse et à 

son traitement (34) : "Certains, au paroxysme des douleurs articulaires, ont recours aux 

purgatifs en utilisant Y hermodactyle. Il faut cependant remarquer que cet 

hermodactyle est nuisible pour l'estomac, occasionne l'apparition de nausées et de diar

rhées, et ce traitement devrait être réservé à ceux qui, du fait de leur activité, ont besoin 

d'une guérison rapide. En effet, le médicament agit en deux jours au plus..." 

De très nombreux témoignages attestent de l'intérêt porté par les médecins de 

Byzance au colchique : Nicolas le Myrepse, le "faiseur de drogues" (v. 1250), né à 

Alexandrie et auteur d'un Traité sur les médicaments (35), Demetrius Pepagomenos 

(v.1200 ?) (36) qui dédicace à l'empereur Michel Paléologue son "Traité sur la poda

gre" dans lequel il préconise l'usage de pilules tYhermodacte associé à l'aloès et la 

réglisse. Cependant Sérapion le Jeune (v. 1050 ?) fut le premier à reconnaître l'unicité 

des différentes appellations : colchique, ephemeron, hermodactyle et suringam. 

Ainsi, peut-on considérer qu'une nouvelle discipline médicale était née à Byzance : 

la rhumatologie (37). 

3. L'héritage de la médecine arabe 

Héritiers directs de la médecine byzantine (38), les grands auteurs arabes vont pour

suivre l'étude des utilisations de Yhermodacte dans la goutte : ainsi, Rhazès, au Xème 

siècle et Avicenne (39), un siècle plus tard, qui fait état de son expérience personnelle 

du suringam des régions de l'indus. C'est lbn el-Baytar, au XHIème siècle, célèbre 

enseignant de médecine au Caire qui aurait le premier donné au colchique le nom que 

nous lui connaissons. 

L'Ecole espagnole de médecine allait hériter de la science arabe : Gomez Pereira 

(40) (v. 1560), traducteur de Paul d'Aegine, identifie la provenance indienne des bulbes 

çYhermodacte. En Italie Pietro-Andrea Mattioli (1500-1577), fils d'un médecin de 

Venise et médecin lui-même (41), a laissé du colchique de bonnes représentations com

paratives, levant toute ambiguïté d'identification. La tradition veut que les bulbes de 
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colchique pris pour modèles aient été rapportés de Constantinople par l'ambassadeur 

d"Espagne, frère puîné du plus célèbre des goutteux, l'empereur Charles Quint. 

Ainsi, de grands progrès avaient été faits, dès cette date, dans la connaissance de la 
maladie goutteuse mais il restait à prendre conscience de ce que le colchique, loin 
d'être une plante exotique, est une plante commune d'Occident. 

L A M A R C H E V E R S L'OUEST 

Il faudra plusieurs siècles pour que soit pleinement reconnue l'étendue des propriétés 

thérapeutiques du colchique. 

1. L'apport de la médecine anglaise 

L'Angleterre a, sans aucun doute, été le premier pays d'Europe à promouvoir la 

colchicothérapie : dès le Moyen Age, Gilbertus Anglicus (1170-1180 ?) prescrit 

Vhermodacte dans les cas de calide podagre, sous forme de Pilulae Arthreticae (42). 

Certes, le fondateur de l'Ecole anglaise de médecine, Thomas Sydenham (43) (1624-

1689) s'est longtemps refusé, dans de nombreux ouvrages consacrés à la goutte, à 

admettre l'usage du colchique mais l'édition du British Formulary de 1618 porte bien 

mention du radix colchici et de Vhermodactylus (44). 

C'est en Angleterre, en 1764 que paraît, dans le Gentleman's Magazine (1764, 

XXXIV, 426-9) la première étude consacrée au traitement par le colchique sous le titre 

Some Account of the Use and Effects ofthe Root ofMeadow Saffron. Certes, la publica

tion est signée d'un Autrichien, le baron Anthony Storck, "conseiller aulique et 

médecin-chef de l'impératrice" et fait référence au traitement de l'hydropisie et non de 

la goutte mais, dès le début du XIXème siècle, un goutteux célèbre va faire l'expérience 

de cette thérapie : le roi George IV qui a régné en Angleterre de 1820 à 1830. Si l'on en 

croit la "petite Histoire", c'est George IV qui aurait, à son tour, persuadé son "cousin" 

Louis XVIII, alors émigré en Angleterre, d'entreprendre le même traitement... 

2. Une redécouverte du colchique aux Etats-Unis ? 

La tradition veut que Franklin, autre goutteux notoire, ait découvert à Paris où il 

avait été envoyé comme ambassadeur en 1779, les effets bénéfiques du colchique. La 

vérité est plus nuancée : certes Franklin avait écrit durant son séjour en France un pam

phlet consacré à la goutte (45) mais il n'y est aucunement question de colchique...Nous 

devons à l'obligeance du Pr Karen Duval, éditeur associé du fonds Benjamin Franklin à 

l'Université de Yale, copie d'une lettre adressée à Franklin le 15 novembre 1776 par un 

médecin anglais qui fait relation de ce qu'on peut attendre du colchique dans la goutte. 

Il ne reste malheureusement plus trace de la réponse à cette lettre mais il est permis de 

voir en Benjamin Franklin le promoteur de ce qui allait devenir une longue tradition 

d'échanges scientifiques entre l'Europe et les Etats-Unis. 

3. "Miracle à Paris" 

On sait à présent que le colchique avait été utilisé en France, dès le XVIème siècle, 

dans le traitement de la goutte : Ambroise Paré (1509-1590) en fait explicitement men-
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tion dans son Traité de médecine (46) et, bien longtemps avant lui, Villehardouin 

(1148-1213) (47) qui avait observé durant les croisades, une curieuse affection, la 

"gout", guérie par le mystérieux médicament des médecins syriens. 

Pour en venir à une époque plus récente, il convient de mentionner un curieux 

ouvrage édité dès 1703 à Paris par un certain "Sieur de Bisance", avec un titre explicite 

"Sur le traitement de la goutte par un médicament venu de Turquie" (48). En 1765, un 

an seulement après la publication du baron Storck, est édité à Paris un autre ouvrage 

consacré au colchique sous le titre à'"Observation de l'usage interne du bulbe de 

colchique d'automne donné sous forme d'oxymel dans les hydropisies" (49). 

En fait, il a fallu attendre la veille de la Révolution pour que soit enfin reconnue au 

colchique sa principale indication : c'est l'œuvre d'un personnage étonnant, nullement 

médecin mais ancien officier d'artillerie comme Chaderlos de Laclos, Nicolas Husson 

qui commercialisa en 1783 une "Eau médicinale" (50) qui allait connaître un tel succès 

qu'un arrêt de police dut en interdire la vente ... pour la rétablir cinq jours plus tard... 

Les secrets de la composition du médicament miraculeux avaient été jalousement 

gardés : il fallut attendre 1814 pour qu'un pharmacien anglais, Want, puisse reconnaître 

que l'"eau médicinale" n'était qu'une suspension de colchique (51). 

C'est au XIXème siècle, et en France, que seront entrepris les premiers essais 

d'exploration scientifique du colchique : Pelletier et Caventou, professeurs à l'Ecole de 

Pharmacie, réussirent le tour de force d'isoler, dès 1820 le principe actif du colchique 

(52). Il faudra attendre 1884 pour qu'un autre pharmacien, Alfred Houdé (53), mette au 

point un procédé permettant d'obtenir de la colchicine à l'état cristallisé et en quantités 

suffisantes pour une production industrielle suivie (54, 55). On notera que le Colchicum 

autumnale reste à notre époque, la source principale d'extraction de la colchicine (56). 

Ainsi, plusieurs siècles avaient été nécessaires pour élucider les mystères du 

colchique. Bien des causes peuvent expliquer ce retard et, en premier lieu, les diffi

cultés longtemps rencontrées pour obtenir de pays lointains des échantillons utilisables 

dans une analyse scientifique. Il faut également tenir compte de la grande variété 

botanique du colchique : 280 genres et près de 4000 espèces .... 

On retiendra surtout, dans l'histoire du colchique, le cloisonnement pour ne pas dire 

le confinement des connaissances qui a si longtemps prévalu. Il est révélateur de ne 

trouver, dans l'Encyclopédie de Diderot (57), aucune mention du colchique à l'article 

sur la "goutte" alors que Г hermodactyle, à la rubrique de ce nom, est qualifiée de 
"panacée pour les goutteux"... 

Q U O I D E N E U F ? L E C O L C H I Q U E 

Certes, le colchique reste le médicament "impérial" de la maladie goutteuse mais, 

durant les dernières décennies, son emploi s'est singulièrement élargi. 

1. Prolifération des indications thérapeutiques données au colchique 

Le traitement de la goutte reste un des chapitres les mieux fournis de l'histoire de la 

médecine mais on retiendra surtout la prolifération des nouvelles indications données 

au traitement par le colchique. 
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L'exemple le plus spectaculaire est celui de la maladie de Behcet qu'on peut définir 

comme une stomatite aiguë récidivante associée à une vascularite chronique polyvis-

cérale avec risque d'atteintes oculaires et cutanées. On pourrait citer bien d'autres utili

sations du colchique dans les domaines les plus divers : affections du collagène, rhuma

tologie, dermatologie, hépatologie et, en particulier, méningite à cellules endothéliales 

de Mollaret (58). 

2. La découverte de l'activité anti-mitotique du colchique 

C'est en génétique que se situe le champ le plus étonnant des propriétés du 

colchique : un chapitre trop peu connu de l'histoire de la médecine est celui des travaux 

expérimentaux menés à titre personnel..., à la fin du XIXème siècle, par B. Pernice, 

médecin anatomo-pathologiste à l'hôpital de Palerme, qui publia en 1889 dans Sicilia 

Medica (59) une étude consacrée à la mise en évidence chez des animaux ayant reçu de 

larges doses de teinture de colchique, d'anomalies majeures de la mitose chromo

somique avec inhibition de la métaphase cellulaire (60), Malgré la portée de telles con

clusions, ces travaux devaient rester méconnus jusqu'en 1949, date à laquelle Y Index 

Medicus en fait référence (61). Certes, l'utilisation du colchique en oncologie est objet 

de controverses (62) mais Pernice restera dans l'Histoire de la Médecine comme celui 

qui, le premier, a pu démontrer qu'une substance chimique puisse modifier le capital 

chromosomique. 

On rapprochera peut-être de ces faits les indications données au colchique par les 

Anciens dans le traitement des phyma, en particulier par Dioscoride et Galien (63) : 

certes, on peut y voir la mention d'une simple "enflure" ou d'un "bouton", la dénomi

nation des tumeurs est toujours imprécise dans les textes anciens mais la question reste 

posée.. (64). 

3. U n nouvel essor pour le traitement par le colchique : la maladie périodique 

Cette curieuse (et toujours énigmatique) affection a été publiée pour la première fois 

par Siegal en 1945 sous l'appellation de "péritonite paroxystique", appellation élargie 

en 1948 par Reimann (65) en "maladie périodique". Dès 1951, les publications de 

Cattan et Mamou, puis de Fred Siguier, Zara, Funck-Brentano et Lagrue vont apporter 

de nouvelles connaissances à cette étrange affection (66, 67). 

La maladie périodique s'observe en règle chez des sujets originaires de la partie 

orientale du bassin méditerranéen : la symptomatologie en est polymorphe associant 

douleurs abdominales, diarrhée, état fébrile survenant par accès de quatre à six jours 

séparés par des intervalles de quatre à six semaines à une atteinte polyséreuse (péri-

tonéale ou pleurale) et mono-articulaire ainsi qu'à une splénomégalie persistant entre 

les crises. 

Des travaux récents ont donné à la maladie périodique, au moins dans la forme 

typique de fièvre méditerranéenne familiale, un cadre génétique précis : il s'agit d'une 

affection autosomique récessive dont le gène est localisé dans le bras court du chromo

some 16 (68). Toutefois, le plus remarquable dans cette étrange affection reste l'effi

cacité spectaculaire, mise en évidence dès 1972 par Goldfinger (69), du traitement par 

le colchique. 
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Bien des questions restent ainsi posées par les textes de l'Antiquité : faut-il rapporter 

à la maladie périodique les cas de splénomégalies fébriles traitées par des racines d"'iris 

sauvage" (70) ? Autre question : les nombreuses observations de "goutte" rapportées 

par les anciens auteurs peuvent-elles avoir été des formes atypiques de maladie 

périodique ? 

Enfin, comment ne pas rapprocher la prédisposition ethnique propre à la maladie 

périodique (cette maladie s'observe électivement chez les sujets originaires d'Arménie 

et du pourtour oriental de la Mer Noire) du fonds ancien, tel que nous l'avons rapporté, 

des légendes mythologiques du pays de Colchis ? 

En conclusion, aucune autre substance médicinale, sauf le pavot, n'a fait la preuve 

d'une telle pérennité dans ses indications ni d'une utilisation aussi large chez des peu

ples aussi divers. Voilà le destin exceptionnel de cette humble fleur des champs aux 

"couleurs de cerne et de lilas", immortalisée par Guillaume Apollinaire dans un de ses 

plus beaux poèmes (71). 

NOTES 

(1) On en rapprochera le nom allemand : " Herbstzeitlose". 

(2) Mais aussi, autre appellation pittoresque, "naked lady" et "naked boy". 

(3) Le Pactole (aujourd'hui Sarabat) est un fleuve de Lydie (Turquie occidentale) célèbre pour les 
paillettes d'or qu'on y trouvait. Suivant la légende, le roi Midas qui avait imprudemment 
demandé le pouvoir de transformer en or tout ce qui venait à son contact, s'est délivré de son 
vœu en se baignant dans les eaux du Pactole. 

(4) Circé est la magicienne qui, dans l'Odyssée, transforme les compagnons d'Ulysse en 
pourceaux. L'île mythique où vivait Circé, Aeaea, n'est probablement qu'un promontoire des 
côtes du Latium, le Circei, situé près des Marais Pontins. 

(5) Hécate était, dans la mythologie grecque, une déesse préposée à la magie et aux enchante
ments. Médée, dans la pièce d'Euripide qui porte son nom, invoque le souvenir d'Hécate et de 
ses inquiétantes randonnées nocturnes. 

(6) Le Pont-Euxin se situe sur les bords de la mer Noire. 

(7) Eresus se trouve dans l'île de Lesbos. 

(8) Certains ont vu dans ces détails le souci d'éviter les risques toxiques d'une confusion avec les 
plantes à bulbe comestible. 

(9) Théophraste. Histoire des plantes. 1.6.11. et IX. 16.6. 

(10) Hermès était le dieu qui avait charge de guider vers l'enfer les âmes défuntes. On notera que 
les traditions de la chiromancie font de l'annulaire le "doigt de Mercure". 

(11) Pline l'Ancien. Histoire naturelle : XXI.131 XXIV.123, 47, 53, 135, XXVI.123, XXVII. 11, 
10, XXVIII 160, 161. 

(12) Celse De Medicina. IV.31. 

(13) Caelius Aurelianus. Chronicae passiones (On chronic diseases) V. 11.27-49. 

(14) Serenus Sammonicus. Liber Medicinalis 159 418/mf. 

(15) Nicandre . Alexipharmaca (trad. Scholfiedfield) (page 3, 250 ) Cambridge University Press 

1953. 

(16) Hippocrate (460-370 avant J.C.). Œuvres complètes. VI.p.230-231, (Trad. E. Littré), 

Amsterdam : Ed. Hakkert 1962. 
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(il) "Goutte" vient du Latin "gutta", la cause de la maladie étant attribuée à un depot de 

"phlegme" dans le gros orteil. 

(18) Cette ambiguïté persiste en anglais où le nom du colchique, "meadow saffron", fait référence 

à une Iridacée, le Crocus sativus, bien qu'il n'existe aucune parenté entre les deux plantes." 

(19) Dioscoride. De Materia Medica. Livre IV (Cap. LXXXIV) (Leipzig : Ed. Kuhn, 1928). 

(20) Le muscari à toupet (Muscari comosum) ? 

(21) La palme mesurait environ 7 cm. 

(22) Peut-être Moesia, l'actuelle Serbie ou Mysia, en Asie mineure ? 

(23) On sait, à présent, que le lait de vache aggrave l'intoxication car il solubilise la colchicine et 
favorise son absorption digestive. 

(24) On notera ici le soin avec lequel Dioscoride mentionne les effets du colchique sur les 
"tumeurs" : faut-il y voir l'annonce de ce que sera plus tard l'utilisation du colchique en 
oncologie ? 

(25) On pourra consulter avec intérêt le long développement donné à l'interprétation des textes de 
l'Antiquité sur le traitement des "tumeurs" par Riddle J.M. Ancient and Medieval 
Chemotherapy for Cancer (in Quid pro quo : Studies in the history of Drugs. Great 
Yarmouth, Norfolk : Variorum, Galliard, 1992). 

(26) Actuarius. Mat. Med. V.6, page 39. 

(27) LECA A-P. - Histoire illustrée de la rhumatologie: goutte, rhumatismes et rhumatisants. 

Paris : Da Costa 1984. 

(28) Manuscrit Ebers cité par A-P. Leca. 

(29) JORET Ch. - Les plantes dans l'Antiquité et au Moyen Age (I. : Egypte, Judée, Assyrie, 

Phénicie, II. : Iran, Indes). Paris : Bouillon, 1904. 

(30) MAZARS G. La médecine indienne. Paris : Presses Universitaires de France 1995. 

(31) Alexandre le Grand, après la prise de Babylone en 331 avant J.C., conduisit son armée 
jusqu'au fleuve Indus, à la partie orientale du Pakistan actuel. On trouvera dans l'ouvrage de 
J. André et J. Filliosat (Linde vue de Rome. Paris : Belles Lettres, 1986.) d'intéressantes 
précisions sur l'"osmose" entre les civilisations hellènes et indiennes. 

(32) La Lycie est au sud de la Turquie actuelle. 

(33) Alexandre de Tralles. Œuvres médicales d'Alexandre de Trades éditées par le Dr F. Brunet. 
Librairie orientale. Paris : Ed. Paul Geuthner, 1937. 

(34) Paul d'Aegine The seven books of Paulus Aegineta, trad. F. Adam, Londres : Sydenham 
Society, 1844 livre III section LXXVIII (page 660) et Livre VII. section III (p. 114-115). 

(35) Nicolas le Myrepse. Œuvres. I. 478. 

(36) Demetrius Papagomenos. De Podagra. C 33 35. 

(37) Une revue récente de Lascaratos ("Arthritis in Byzantium (ad 324-1453): Unknown informa
tion from non-medical literary sources" in Annals of Rheumatic Diseases, 1995 : 951-7) a 
fait un décompte précis montrant que 14 des 86 empereurs de l'Histoire de Byzance présen
taient une forme ou une autre de "goutte". 

(38) cf. Joret, déjà cité. 

(39) On notera que Rhazès et Avicenne étaient natifs d'une même région de Perse. 

(40) PEREIRA G. - Novae veterisque medicinae, experimentis et evidentibus rationïbus compro-

batae. Medina del Campo 1558. 

(41) MATTHIOLI P.A. - Commentarli in sex libros Pediacii Dioscoridis, adjectis quam plurìmus 

plantarum et animalium imaginibus. Venezia 1554. 

(42) Gilbertus Anglicus. Compendium medicinae. Liber Septimus, 50, CCCXXI (Microfilm BIUM 

MF 626 *1574). 
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(43) Thomas Sydenham. Médical Classics, 4, 304, 1939. 

(44) Il faut ajouter que, dès 1679, van Leeuwenhoek, l'inventeur du microscope, inspiré par la 

"micrografia" de Robert Hooke (1665) était parvenu à démontrer la présence de cristaux 

dans les articulations goutteuses. 

(45) Franklin, Benjamin. Dialogue entre la goutte et Moi. Ed. de Passy : impr. de B. Franklin, c. 

1781. 

(46) [Les] oeuvres de M. Ambroise Paré, avec les figures & portraicts tant de l'anatomie que des 

instruments de chirurgie, & de plusieurs monstres. A Paris : chez Gabriel Buon, 1575. V.ll. 

L'ouvrage est consultable sur le site Internet de la Bibliothèque Nationale de France (Gallica 

BNF). 

(47) Geoffroy de Villehardouin. La conquête de Constantinople. LXX.314. Ed. Librairie Firmin 

Didot Frères : Paris 1871. 

(48) "De la goutte curable par le remède turc et des expériences qui en ont été faites par le sieur 

de Bisance (sic)" (Opuscule signé S***et imprimé à Paris : Au roy 1703) (Ouvrage con

sultable à la BIUM sous la référence 90958). 

(49) MURGER M. - Observation de l'usage interne du bulbe de colchique d'automne donné sous 

forme d'oxymel dans les hydropisies. Paris : 1765 (cote BIUM 90958 t). 

(50) HUSSON N. - Collectif de faits et recueil d'expériences sur le spécifique et les effets de l'eau 
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(51) Want Med. Phys. J. London. 32, 312, 1814. 

(52) PELLETIER P.J. et CAVENTOU J.B. - Examen chimique de plusieurs végétaux de la famille des 

Colchicées, et du principe actif qu'ils renferment [Cévadille (Veratrum sabadilla) ; 

Hellébore blanc (Veratrum album) ; Colchique commum (Colchicum autumnale)], J. Ann. 

Phys. Chim. 14. 69 1820. Voir également sur ce sujet P. BELLET, Les principes extraits du 

colchique et leurs dérivés (in Ann. Pharn. Fr., 1954, 821 et GAIGNAULT J.C. : Actualisation 

chimique d'une médication plus que millénaire : histoire de l'utilisation des plantes à 
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(53) HOUDÉ A. - Chimie organique de la colchicine cristallisée . C.R. Acad. Si, 98, 1442-1444 

1884. 

(54) Sur les apports d'A. Houdé dans l'histoire de la colchicine, on pourra se reporter aux textes 

présentés par J.C. Gaignault dans le Bulletin de l'Ordre de Pharmacie, n°239, décembre 

1980 ainsi qu'au Symposium "Alfred Houdé : pérennité des alcaloïdes" tenu en 1983 à 
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RÉSUMÉ 

Le colchique : deux millénaires d'actualité. 

Le colchique tient une place singulière dans l'histoire de la médecine. La multiplicité des 

appellations qui lui ont été données en témoigne : éphémère, doigt d'Hermès, pater noster, tue-

chiens mais le nom qui lui est resté rappelle ses origines au pays de Colchis, proche de 

l'Arménie. Il a fallu des siècles pour reconnaître au colchique, malgré sa réputation redoutable, 

un rôle électif dans le traitement de la goutte. Au fil des âges apparaissent ici bien des person

nages célèbres et, parfois, inattendus : Théophraste, Paul d'Aegine, Gilbert l'Anglais, le baron 

Storck et Benjamin Franklin. A notre époque, les indications de traitement par le colchique se 

sont singulièrement élargies : entre autres, vers la maladie de Behcet, diverses collagénoses et 

affections oncologiques. Un chapitre peu connu de la génétique est celui de la découverte en 

1889, par un médecin de Palerme, Pernice, chercheur à titre personnel, des effets bloquants du 

colchique sur la mitose chromosomique : malgré leur portée scientifique, ces travaux ne seront 

connus que bien plus tard, en 1949. Une des acquisitions les plus récentes de traitement par le 

colchique se situe dans le domaine de la maladie périodique, affection qui atteint électivement les 

sujets originaires des pourtours de la Méditerranée et de la Mer Noire ...là où la tradition situait 

le pays de Colchis. Aucune autre plante médicinale, excepté le pavot, ne peut faire état d'une 

telle pérennité dans Vutilisation thérapeutique dans une gamme aussi large d'indications. 
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SUMMARY 

Colchicum holds a singular place in the History of Medicine. Many names were given through 
the ages : "ephemera", "finger of Hermes", "paternoster", "tue-chiens". Modern phytonyms 
clearly refer to the land of Colchis, a mythical place close to Armenia. Several centuries were 
needed to understand that, despite a frightening reputation, colchic was an elective treatment for 
the gout. In its long story, appear famous personages as Theophraste, Paulus Aeginata, Gilbertus 
Anglicus, the baron Storck and Benjamin Franklin. In modern times, colchicum has received, 
besides gout, a wide array of new indications, among others : Behcet disease, collagen diseases 
and malignancies. A scarcely known chapter of genetics is the finding in 1889, by B. Pernice, an 
obscure physician from Palermo, of the major mitotic changes observed on gastric and intestinal 
mucosa of two dogs which had received large doses of colchicum. In spite of their scientific 
value, the works of Pernice remained largely ignored until 1949. Recent advances in 
colchicotherapy have shown fascinating new fields for research : thus in the familial 
Mediterranean fever, close to periodic disease, genetic disorder elective for subjects originated 
from all over Mediterranean and around Black Sea... the mythic country of Colchis. No other 
medicinal plant than colchic, except poppy, can give such records of perennial use in such a 
wide range of disorders. 
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Le clergé et la pharmacie en France 

après la Révolution française* 

par Bruno BONNEMAIN** 

RÉSUMÉ 

Dès l'antiquité, le rôle des prêtres fut essentiel en matière de préparation des médica

ments. La thèse de Jules Tournier (1938) consacrée au rôle du Clergé dans la pharmacie 

fait un point sur ce sujet sur la période prérévolutionnaire et considère que la loi de ger

minal an XI a mis fin au rôle du clergé dans la pharmacie française. Contrairement à 

son affirmation, cette loi n'a pas empêché le clergé en France de poursuivre l'exercice 

de la médecine et de la pharmacie tout au long du XIXème siècle et même au X X è m e 

siècle. Dès le début du XIXème siècle, certains éléments l'encourage : 

• certains écrits comme celui d'Arnault de Nobleville (Manuel des Dames de 

Charité, ou Formules de remèdes faciles à préparer, en faveur des personnes cha

ritables), réédité en 1816 par Capuron, et qui donne des recettes de remèdes desti

nées aux Dames de Charité, mais aussi aux curés de campagne. Blanchard en 1829 

édite Petite Pharmacie domestique à l'usage des personnes bienfaisantes. Il y pose 

une question qui va rester le point d'achoppement entre clergé et pharmaciens pen

dant plus d'un siècle : «De ce que l'art pharmaceutique en général demande beau

coup d'étude, faut-il en conclure que la préparation de tout médicament qui peut 

apporter quelques adoucissemens (sic) à un malade doive être interdite aux per

sonnes étrangères à la pharmacie ? Non, sans doute... Qui pourrait, je ne dis pas 

réprimander, mais même ne pas admirer ce vénérable pasteur qui, ministre d'un 

Dieu de charité, mettant à profit le peu de connaissances médicales qu'il a 

acquises, prépare quelques potions simples qu'il porte lui-même au malade qu'il a 

déjà soulagé en lui faisant entendre les paroles d'un Dieu miséricordieux ?». 

Dans ce contexte, le clergé est plutôt encouragé à l'exercice illégal de la pharma

cie. 

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

** 58 rue Maréchal Joffre, 77270 Villeparisis. 
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• Des documents et décrets officiels vont dans le même sens. Une instruction de 

1802 de l'Ecole de Médecine de Paris permet que les religieuses préparent «les 

tisanes, les potions huileuses, les potions simples, et autres médicaments magis

traux semblables dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas des connais

sances pharmaceutiques bien étendues». Et les textes légaux qui suivent la loi de 

germinal ajoutent à la confusion : Le Conseil d'Etat de 1805 permet aux curés «de 

donner aide à leurs paroissiens par leurs conseils et leurs secours, dans leurs mala

dies, pourvu qu'il ne s'agisse d'aucun accident qui intéresse la Santé Publique, 

qu'ils ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites soient gra

tuites». La circulaire du ministre Crétet, du 1er novembre 1806, permet de justifier 

de ne pas appliquer la loi de germinal pour les hôpitaux et les sœurs de charité. 

Selon le ministre, les médicaments distribués par les sœurs de Charité proviennent 

des pharmacies des hôpitaux et ne présentent aucun danger. 

On peut comprendre que certains vont en profiter. 

Un premier exemple intéressant en Seine-et-Marne est celui de l'abbé Jean-Antoine 

Oudin, né à Doue le 20 août 1807. Il est nommé curé de Monse, près de Donnemarie, 

en 1852 : il met au point vers 1854 une spécialité à base de chloroforme, I ' A N T I N A U S E , 

dont il vante les propriétés : «Infiniment supérieur à tout ce qui a été inventé contre le 

mal de mer, cette liqueur est un préservatif et un remède infaillible. L'Antinause est un 

antiputride, empêche la décomposition du sang, accélère et règle sa circulation, et forti

fie les nerfs : voilà son mode d'action». En 1855, l'abbé Oudin est condamné pour 

exercice illégal de la Pharmacie. Il n'en continue pas moins à distribuer son produit, ce 

qui conduit à le condamner à nouveau le 17 septembre 1857, pour vente de remède 

secret, à 25F d'amende, 3 jours de prison, et bien sûr saisie des 4500 flacons en stock. 

Pour l'abbé Oudin, tout ceci n'a pas de sens puisqu'il œuvre ainsi pour les pauvres. 

L'autre exemple célèbre est celui de l'abbé Perdrigeon, né en 1822. Curé de 

Versigny dans l'Oise en 1864, il est nommé Aumonier-chef du Quartier général du 1er 

corps d'armée en 1871, sous Napoléon III : seule la spécialité «Contre-coups de l'abbé 

Perdrigeon» (colophane, encens, myrrhe, aloès) subsiste aujourd'hui. 

Comment passer sous silence le cas d'Emile Cottance (1854-1933), curé de Gy, qui 

vit à une époque charnière en matière d'exercice illégal de la médecine et de la pharma

cie. Ce prêtre n'est pas un cas isolé en matière de guérisseurs : si l'on en croit les sta

tistiques de 1861, sur les 853 guérisseurs répertoriés dans 32 départements, on 

dénombre 161 membres du clergé. Le curé de Gy eut droit, quant à lui, à quatre procès 

pour exercice illégal de la médecine (en 1903, 1904, 1908 et 1912). 

L'abbé Chaupitre suit un parcourt assez similaire : il va défrayer la chronique judi

ciaire quant à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Né le 22 octobre 

1859 à Gennes-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), Jean-Marie Victor Chaupitre devient Frère 

Léon en 1877 chez les Frères de l'Instruction Chrétienne puis délaisse cette communau

té et est ordonné prêtre en 1894 en la cathédrale de Versailles. Soigné en 1904 par 

l'homéopathie grâce à l'abbé Chevrel (1823-1910), l'abbé Chaupitre devient le disciple 

de ce dernier et commence à soigner des malades et à délivrer des médicaments. Son 

premier procès intervient en 1910, au Palais de Justice de Rennes où il s'est établi. 

C'est à cette occasion qu'il prononce cette célèbre phrase : «Qui donc, Monsieur le 

Président, doit avoir un diplôme, si ce n'est celui qui guérit ? Qui donc doit être réputé 
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savant en médecine, si ce n'est celui qui a découvert un grand nombre de médicaments 

qui ont fait leurs preuves dans une foule de maladies ? Mais, Monsieur le Président, la 

loi est pour moi, sinon la lettre, du moins l'esprit. Que veut en effet la loi sinon la gué-

rison des malades en faveur de qui elle intervient ? C'est même uniquement dans ce 

but qu'elle a été faite. Alors puisque je guéris, à moi la loi, à moi le diplôme, à moi le 

droit de faire de la médecine.» 

L'abbé Chaupitre est condamné à 200 F d'amende. De nouveaux procès sont inten

tés contre l'abbé en 1921, 1922, 1923 qui aboutissent à une condamnation à 3 mois de 

prison et 15 000 F d'amende. En 1926, l'abbé Chaupitre est à nouveau condamné à 5 

mois de prison et 25 000 F d'amende, mais, profitant des appels, il part à l'étranger en 

1928. 

Ces exemples de membres du clergé exerçant illégalement médecine ou pharmacie 

ne sont que quelques cas emblématiques parmi bien d'autres. Plusieurs documents de 

cette période essaient de montrer les relations entre religion et médecine/pharmacie et 

permettent d'éclairer le contexte dans lequel se situe l'action des prêtres et religieux 

dans le domaine de la pharmacie. 

Dès 1833, un mémoire de 50 pages de Pelletier, Président de la société de prévoyan

ce des pharmaciens du Rhône, attire l'attention sur le laxisme des préfets qui, dit-il, 

tolèrent l'exercice illégal de la pharmacie par les communautés religieuses. 

En 1842, Lepré écrit aux membres de la Chambre des députés sur le même sujet. 

Dix ans plus tard, le problème est toujours le m ê m e comme en témoigne par 

exemple Dorvault qui y consacre un article complet dans son «supplément» à 

l'Officine, sous le titre : «De la vente des médicaments par les corporations reli

gieuses. On a fait connaître dans les journaux des condamnations par suite de l'exercice 

illégale de la pharmacie par les communautés, nous déplorons ces faits, et il y a douleur 

pour nous, de voir assimiler des femmes respectables à des marchandes patentées, de 

les voir comparaître devant les tribunaux correctionnels ; mais que peut faire la phar

macie qui, après avoir fait tout ce qu'il est possible de faire pour exercer honorablement 

sa profession, voit sa clientèle la quitter par suite d'une concurrence fatale qui ne lui 

laisse que la misère et le désespoir. Ces concurrences sont telles que dans un seul arron

dissement, celui de Roanne, on trouve 11 officines tenues par des pharmaciens et 17 par 

des établissements religieux». 

En 1864, Abel Poirier édite un Mémoire sur l'exercice illégal de la Pharmacie, pré

senté au Ministre de l'Agriculture. Il y déclare : «Les concurrents les plus puissants, 

les plus terribles pour la Pharmacie sont, sans contredit, les congrégations religieuses, 

les sœurs de charité». Et Abel Poirier cite quelques exemples édifiants : «Dans le 

département des Côtes-du-Nord, nous rencontrons 36 pharmaciens exerçant légalement 

et 143 établissements religieux vendant tous les médicaments». 

En 1866, un nouveau document apparaît sur le sujet. Il s'agit d'un rapport du Dr 

Finot sur l'exercice de la médecine par les prêtres et les communautés religieuses. Il se 

plaint en effet du manque à gagner des médecins dû à la concurrence que leur font les 

prêtres et les congrégations religieuses et il montre à l'évidence, là aussi, que l'exercice 

illégal de la pharmacie et de la médecine existe encore au niveau du clergé en cette 

deuxième partie de XIXème siècle. 
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A la même période, Tardieu écrit un ouvrage sur l'exercice illégal de la médecine et 

de la pharmacie, où il dit : «La plupart des communautés (religieuses) cumulent l'exer

cice de la médecine et de la pharmacie; et ici la charité ne peut servir d'excuse, car la 

vente des médicaments à un taux plus élevé que celui qui est adopté par les pharma

ciens démontre ce que l'on doit penser du désintéressement qui ne justifierait pas, mais 

qui atténuerait la coupable imprudence avec laquelle des sœurs ignorantes osent traiter 

les maladies internes et externes les plus graves, sans souci, nous ne disons pas de la 

loi, mais des intérêts véritables du prochain.» 

Berthomier, dans sa thèse de 1910 sur Charlatanisme et médecine illégale, considère 

que l'exercice illégal de la médecine est un véritable danger social. Il s'en prend à 

l'Abbé Kneipp, «ce prêtre alsacien qui soigne avec des affusions froides toutes les 

maladies connues et qui, singulier philanthrope, a trouvé le moyen, par des consulta

tions gratuites, d'amasser une fortune, de construire une superbe maison de santé et de 

commanditer de nombreuses pharmacies où se débitent : du pain Kneipp, du café 

Kneipp, des plastrons Kneipp, des sandales Kneipp, etc.» 

Ces documents éclairent assez bien le problème posé à partir de la loi de germinal. 

C o m m e le dit Léonard, l'exercice de la charité explique la part très importante des 

membres du clergé dans la pratique illégale de la médecine. Mais c'est aussi le flou 

légal et réglementaire qui favorise la situation ambiguë qui perdurera pendant plus d'un 

siècle. Plusieurs juristes en effet vont défendre la jurisprudence : Bucaille par exemple, 

en 1931, considère que d'après la jurisprudence d'alors, une sœur de charité peut, sans 

encourir le reproche d'exercice illégal de la Pharmacie, délivrer à des malades pauvres 

des sirops, potions, gargarismes, et autres médicaments non officinaux, d'une prépara

tion simple. 

Il faudra attendre la loi de 1941 sur la pharmacie pour définitivement clarifier la 

situation juridique. Poplawski, dans son traité de droit pharmaceutique de 1950 constate 

en effet que la jurisprudence d'avant 1941 avait étendu aux sœurs de charité en général 

et même aux curés, desservants et autres citoyens charitables le droit de préparer et de 

distribuer les médicaments de préparation simple, gratuitement. Ces tolérances, consta

te Poplawski, n'ont plus lieu d'exister, depuis que le nombre des officines s'est multi

plié et que des lois d'assistance et de sécurité sociale ont été mises en vigueur. 

L'attrait pour les sciences : une raison pour le clergé de s'intéresser au médica

ment 

Au delà du flou de la loi de germinal, on peut penser que d'autres éléments vont 

pousser les religieux à s'intéresser à la Pharmacie et à la Médecine aux XIXème et 

X X è m e siècles. En effet, on constate que nombre de membre du clergé vont s'intéres

ser aux sciences et vont participer activement aux activités scientifiques déployées 

avant et surtout après la Révolution. C'est dans la recherche du progrès pour l'humanité 

qu'ils s'inscrivent. L'abbé Bertholon (1741-1800), par exemple, est physicien, passion

né d'électricité et de son utilisation en thérapeutique. Il quitte son état ecclésiastique en 

1791. De même, l'abbé Auguste Friren (1837-1916), naturaliste, botaniste et géologue, 

est passionné par les sciences dans ses moments libres de chanoine de Metz. C'est aussi 

le cas de l'abbé Oudin, déjà cité. Celui-ci, au-delà de son œuvre pharmaceutique, va 
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écrire un Manuel d'archéologie religieuse, civile et militaire de 381 pages où il passe en 

revue les notions générales sur l'archéologie. On peut penser que ce contexte d'émula

tion scientifique va pousser les prêtres de paroisse et les religieux à considérer que le 

médicament et la médecine faisaient partie du champ du savoir qui méritait d'être 

exploré. 

U n autre élément est à prendre en compte dans un contexte d'anticléricalisme plus 

ou moins marqué tout au long de cette période : c'est la motivation changeante de 

l'Eglise à condamner l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie par le clergé. 

A la fin du XIXème siècle et au cours du X X è m e siècle, la hiérarchie ecclésiastique 

prend de plus en plus nettement position et réprime les écarts de ses ressortissants. Le 

concile du Latran leur est rappelé : les clercs ne s'adonneront ni à la chirurgie, ni à la 

médecine, ni à la pharmacie. En mars 1936, l'assemblée des cardinaux et archevêques 

de France croit encore nécessaire de notifier au clergé cette interdiction. 

Conclusion 

Contrairement à l'affirmation de J. Tournier, la loi de germinal ne mit pas fin à 

l'exercice de la Pharmacie par le clergé séculier ou régulier. De nombreux religieux et 

prêtres vont poursuivre la fabrication et la dispensation des médicaments en s'appuyant 

sur les ambiguïtés de la loi et des décrets, mais aussi sur l'absence de fermeté des auto

rités civiles et ecclésiastiques. L'exercice de la charité explique sans doute en bonne 

part la poursuite d'une pratique condamnée par la plupart des professionnels de la santé 

au XIXème siècle. Mais les intérêts financiers ne sont pas absents. C'est aussi l'attrait 

pour la Science en plein essor qui pousse sans doute certains membres du clergé à prati

quer l'exercice illégal de la Pharmacie. La confusion des genres entre soin du corps et 

soin de l'âme va en tout cas finir par disparaître après la seconde guerre mondiale et la 

loi de 1941, avec l'appui de toutes les parties concernées. 

SUMMARY 

Priesthood and Pharmacy in France after the French Revolution 

Contrary to Tournier's assertion (thesis of 1938), the law of germinal (the seventh month of 

the eleventh year of the French Republican Calendar) had not been respected by the 

regular/secular priesthood because it was so ambiguous that they could seize the opportunity to 

carry on practising the art of medicine or manufacturing and selling drugs. In fact there were 

three reasons for the lack of steadiness of authorities : the practice of charity, financial concerns 

and the rise of the science which incited to illegal practice of pharmacy although professionals 

protested against. On the other hand, the priesthood officials tardily took the decision of forbid

ding the practice of medicine, surgery and pharmacy until 1936 when it was anew forbidden 

after a meeting of French cardinals and bishops. In 1941, with the agreement of all concerned 

persons the problem came to its end. 

Translation : C. Gaudiot 
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Les aventures 

du docteur Jean Matuszinski 

ami de Frédéric Chopin 
De Varsovie 1808 à Paris 1842* 

par Jean HAZARD** 

Parmi les nombreux Polonais émigrés en France après l'échec de l'insurrection de 

1830 l'attention se porte sur le docteur Jean Matuszinski dont la vie est peu connue, 

mais mérite cependant d'être rappelée pour plusieurs raisons ; 

- Il a vécu une partie de sa jeunesse dans une famille franco-polonaise dans des con

ditions exceptionnelles ; 

- Il a été témoin de graves événements internationaux au cours de la guerre polono-

russe qui l'on contraint à se réfugier en Allemagne, puis à émigrer en France ; 

- Il a pu constater les ravages provoqués par la phtisie si répandue en ce XIXème 

siècle. 

I - Sa naissance à Varsovie 

Jean, fils unique de Jean-Frédéric Matuszinski et d'Anne-Louise Fribes, Polonais, 

est né le 14 décembre 1808 à Varsovie ; il y eut la chance d'avoir un Français pour lui 

enseigner cette langue de communication et de culture encore pratiquée à cette époque 

dans son pays natal. 

II - Quel est cet enseignant ? d'où vient-il ? 

Ce maître, qui jouera un rôle providentiel dans sa vie porte un nom bien connu : 

Nicolas Chopin né le 15 avril 1771 dans le village de Marainville-sur-Madon, de 

parents français : François Chopin et Marguerite Deflin. En 1787 Nicolas quitte sa 

Lorraine natale pour aller en Pologne à Zelazowa-Wola, paisible village de Mazovie, 

province du centre de la Pologne, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de 

Varsovie. 

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

** 84 rue de Longchamp, 75116 Paris 
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III - Pour quelle raison Nicolas Chopin a-t-il quitté la terre de ses ancêtres ? 

Cette étonnante émigration volontaire s'est faite en compagnie d'une femme d'âge 

mûr "envers laquelle il se comporta comme un fils jusqu'à son décès" nous affirme 

K. Kobylanska dans La correspondance de F. Chopin avec sa famille citée par 

T. A. Zielinski (4), qui suppose qu'il s'agit de M m e Weydlich, dont les nombreuses 

relations facilitèrent l'implantation de Nicolas. En effet, peu à peu sa situation sociale 

s'améliore. Il devient précepteur dans la famille Skarbek, où il fait la connaissance en 

1802 de Justyna Krzyzanovska, intendante ; tous deux au service du comte Skarbek, 

tous deux partagent le même amour de la musique et se fréquentent pendant quatre ans. 

Le mariage de Justyna 24 ans et de Nicolas 35 ans est célébré le 2 juin 1806 en l'église 

de Saint-Roch à Brochow dans un village proche de Zelazowa-Wola. De cette union 

naît Frédéric le 1er mars 1810 dans le domaine des Skarbek. 

Six mois plus tard la famille Chopin quitte Zelawowa-Wola pour s'installer à 

Varsovie, dans le palais de Saxe qui abrite le lycée de la capitale. Après le décès d'un 

professeur de français, la comtesse Iudwika Skarbek intervient auprès du recteur pour 

que Nicolas le remplace. Il obtient même l'autorisation d'ouvrir un pensionnat pour les 

fils de familles terriennes aisées venus à Varsovie pour y mener des études secondaires, 

puis supérieures. 

IV - Pensionnaire dans la famille Chopin à Varsovie 

Nicolas n'a pas de mal à trouver des candidats, sa réputation de "Français" jouant en 

sa faveur. La comtesse Skarbek lui confie deux de ses enfants qui seront ses premiers 

pensionnaires, vite suivis par d'autres, qui deviendront de fidèles compagnons de 

Frédéric, notamment Titus Woycsiechowski (avec lequel il aura de nombreux échanges 

épistolaires), Julius Fontana et les frères Wodzinski, dont la sœur inspira à Frédéric un 

grand amour malheureux. 

Parmi eux figure Jean Matuszinski qui, avec Frédéric obtiennent des succès sco

laires. Le 24 juillet 1824 ils reçoivent chacun un prix ministériel, en l'occurrence une 

traduction du cours de statistiques de Gaspard Monge, édité à Varsovie en 1820. Puis 

Jean Matuszinski, étudiant en médecine, passionné de musique, joueur de flûte, appré

cie les interprétations et les compositions de Frédéric pour le piano. Il est le seul de ce 

groupe qui pourra continuer à le rencontrer pendant une douzaine d'années malgré de 

nombreuses péripéties. La vie de cette maisonnée semblait heureuse jusqu'à la surve

nue de deux drames : l'un familial, l'autre national. 

V - La mort d'Emilia Chopin 

Le 10 avril 1827 la mort frappe de la manière la plus inattendue et la plus tragique 

Emilia, jeune sœur de Frédéric, âgée de moins de quinze ans. C'est la première mani

festation familiale de la maladie effrayante et mortelle du siècle, la phtisie, qui allait 

faire des ravages incontrôlables pendant de nombreuses années dans l'ensemble de la 

population. Elle plonge la maisonnée et ses nombreux amis dans un désespoir qui per

sistera pendant de longs mois. 
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VI - L'insurrection de novembre 1830 ou plutôt la guerre polono-russe de 1830-1831 

De graves événements internationaux vont perturber profondément la vie des 

Polonais. Le grand-duché de Varsovie, créé sous ce nom par Napoléon en 1807, s'avéra 

précaire, ne dura que jusqu'au Congrès de Vienne le 9 juin 1815 à l'issue duquel 

l'Autriche, la Prusse et la Russie se partagèrent à nouveau la Pologne. L'espoir d'une 

union polono-russe se révéla rapidement irréalisable. Aux différences irréductibles de 

mentalité et de culture qui résultaient d'une évolution historique tout à fait divergente, 

venaient s'ajouter les rancunes de l'occupé et les méfiances de l'occupant. A partir de 

1829 de nombreux jeunes Polonais partagent tous le m ê m e sentiment de rébellion 

envers les Russes. 

Jean Matuszinski ne demeure pas indifférent devant ce drame national ; il s'engage 

comme médecin dans l'armée polonaise. Frédéric Chopin, parti à Vienne pour y donner 

des concerts, lui adresse le 22 novembre 1830 les encouragements les plus cordiaux : 

"Tu pars pour la guerre, reviens-en colonel. Que tout aille bien pour vous. Pourquoi 

ne puis-je au moins servir comme tambour ?" 

Jean sera décoré chevalier de l'ordre militaire de Pologne. 

Varsovie pourvue d'une université et d'une Société des sciences devient le centre de 

la vie intellectuelle polonaise et le foyer de la résistance contre l'occupant russe. 

L'insurrection dirigée par les professeurs et les étudiants éclate dans la nuit du 29 

novembre 1830, aboutit à la constitution d'un gouvernement provisoire et à la dictature 

du Général Chiopicki le 5 décembre 1830. Elle est rapidement réprimée par les troupes 

russes du Général Paskievitch. Varsovie prise et saccagée est contrainte à la reddition 

au début d'octobre 1831. 

Les autorités tsaristes abaissent la capitale de cette grande nation au rang d'une ville 

de province en étouffant et en freinant sciemment la moindre manifestation de vie cul

turelle. 

Les yeux de tous les Polonais se tournent alors vers Paris, qui devient le centre de la 

vie intellectuelle et politique de la Pologne, celle des émigrés qui se comptent par mil

liers. Parmi eux Frédéric Chopin avait déjà quitté à jamais Varsovie au mois de juillet 

1829 pour Vienne. Au mois de juin, son passeport est muni d'un visa autrichien pour 

Londres via Paris, où il arrivera le 11 septembre 1831 et s'y fixera définitivement. 

Que devient Jean pendant la débâcle ? 

VII - Réfugié à Tubingen ; première soutenance de thèse 

Jean fuit les Russes, s'évade de Pologne comme beaucoup de ses compatriotes. 

Nous pouvons reconstituer l'itinéraire suivi grâce à ses fréquentations universitaires. 

Réfugié en Allemagne, installé à Tubingen (Bade-Wurtemberg), vielle ville dont 

l'Université a été fondée en 1477, il y soutient en 1834 une thèse de docteur en 

médecine : "Sur la nature et l'attitude à adopter vis-à-vis des Weichselzopfes". Ce mot 

constitué de neuf consonnes et de cinq voyelles est difficile à prononcer, "intraduisible 

en français" selon une expression parfois utilisée par des traducteurs. Ce terme com

posé en vieil allemand désigne une affection du cuir chevelu répandue en Pologne, dont 

l'apparition est favorisée par le manque d'hygiène, entraînant la chute des cheveux. 

Il s'agit sans doute de ce qui est désigné sous le nom de plique ou "trichoma".. 
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VIII - Emigré à Paris 

Au printemps 1834 Jean arrive à Paris, où il peut demeurer contrairement à beau

coup de ses compatriotes émigrés en France en 1832. Il a la joie de retrouver Frédéric, 

arrivé à Paris en automne 1831. C'est avec le sentiment de récupérer en lui une parcelle 

de son passé qu'il accepte son invitation à partager son appartement situé dans le 

quartier de l'Opéra au 5, rue de la Chaussée d'Antin, 9ème arrondissement, dans une 

demeure célèbre, aujourd'hui détruite. 

Cette cohabitation sera d'assez courte durée ; en effet Frédéric emménagera au 38 de 

la même rue, car Jean allait se marier. 

L'heureuse élue est une Française Clotilde Boquet, veuve Levasseur. Le mariage est 

célébré le 21 décembre 1836 en l'église Saint-Roch, une des grandes églises de Paris, 

située 296, rue du Faubourg Saint-Honoré, 1er arrondissement, que fréquentaient les 

émigrés polonais. Frédéric Chopin figure parmi les témoins (fig. 1). 

Fig. 1. Certificat de mariage de Jean Matuszinski et de Clotilde Boquet le 21 décembre 1836 

en l'église Saint-Roch. Frédéric Chopin figure parmi les témoins. 
Doc. Eglise Saint-Roch Paris ( 1er ardt). 
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IX - Sa thèse à la Faculté 

de médecine de Paris 

Jean, bien que docteur en 

médecine de la faculté de 

Tûbingen, est contraint de pré

parer une nouvelle thèse qu'il 

soutient le 16 août 1837 ainsi 

intitulée : De l'influence du 

nerf sympathique sur les fonc

tions des sens (fig. 2), avec la 

conclusion suivante : "je pour

rais encore multiplier les faits 

de ce genre pour prouver cette 

vérité que le grand sympathique 

joue un rôle des plus importants 

dans l'exercice des sens, la vue, 

l'ouïe, l'odorat, le goût, mais je 

crois avoir suffisamment 

appuyé mon sujet par les exem

ples cités dans le cours de ce 

travail pour ne pas insister 

davantage". 

Le jury était présidé par 

Mathieu Orfila (1787-1853) 

célèbre toxicologue, auteur du 

Traité des poisons ou 

Toxicologie générale (1814), 

qui fut successivement pro

fesseur de médecine légale en 

1819, professeur de chimie 

médicale en 1823, puis doyen 

de la Faculté de médecine en 

1831. Les membres de ce jury 

les plus connus étaient : 

- Jean Cruveilhier (1791-1874) chirurgien de grande valeur, anatomo-pathologiste 

dont l'Atlas demeure un des plus beaux documents iconographiques du XIXème 

siècle ; il fut un des médecins de Frédéric Chopin, dont les dates de visites figurent 

dans son agenda de 1849. 

- François Joseph Broussais (1777-1838), ancien chirurgien militaire, nommé pro

fesseur de pathologie et de thérapeutique générale en 1814. 

D'après C. Dufresne (1), "Matuszinski jeune et brillant médecin occupera bientôt 

une chaire à la Faculté de médecine". Ce futur traduit un espoir qui ne sera pas confir

mé car son nom ne figure pas parmi les enseignants titulaires de cette Faculté ; il est 

possible que ses capacités aient été utilisées pour participer à un enseignement, mais 

que son état de santé ne lui ait pas permis de poursuivre. 

Fig. 2. Thèse "De l'influence du nerf sympathique sur 
les fonctions des sens" soutenue par Jean Matuszinski le 

16 août 1837. Doc. B.l.U.M. Paris. 
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X - Médecin de Chopin 

Pendant son séjour à Paris Jean Matuszinski, deux fois docteur en médecine, veille 

avec beaucoup de sollicitude sur l'état de santé de Frédéric Chopin. 

La première alerte survient à la fin octobre début novembre 1834. Elle consiste en 

faiblesse extrême, fièvre, toux persistante, hémoptysies, faisant différer un projet de 

mariage avec la jeune Maria Wodzinska, sur ordre de ses parents effrayés par la 

fragilité de Frédéric. Pour des auteurs bienveillants tels que C. Dufresne (1), et T.A. 

Zielinski (4), c'est grâce aux soins vigilants de Matuszinski que Chopin retrouve des 

forces et peut reprendre la correction de nombreuses œuvres réclamées par ses éditeurs. 

Au début de l'été 1835, sur les recommandations de Jean, Frédéric fait une cure à 

Enghien-les-Bains, station thermale à la mode depuis son inauguration en 1823. Les 

propriétés des eaux sulfureuses prescrites dans le traitement d'affections respiratoires 

n'ont aucune vertu antituberculeuse ; seul un repos prolongé aurait pu avoir un effet 

favorable. Mais ici Chopin rencontre de nombreux compatriotes, retrouve des relations 

parisiennes si bien qu'il mène une vie mondaine semblable à celle de la capitale. 

L'échec de cette cure n'est pas étonnant. Parmi les amis les plus célèbres qui l'accom

pagnèrent figure Vincenzo Bellini, né à Catane en 1801, compositeur de nombreux 

opéras, dont le génie trouve sa consécration définitive avec le dépouillement et l'ineffa

ble pureté des Capuleîs et des Montaigus (1830). Les œuvres suivantes La Somnambule 

(1831), Norma (1831), confirment ces qualités. Au cours de l'été 1833 il arrive à Paris 

où il compose Les Puritains, opéra joué au Théâtre des Italiens le 25 janvier 1835, qui 

fera l'objet de reprises régulières et consacrera définitivement le génie de ce mélodiste 

tant admiré par Chopin et Wagner. 

Une nouvelle poussée évolutive survenue en février 1837 se manifeste par de la 

fièvre, des hémoptysies, l'oblige à demeurer alité pendant plusieurs semaines. 

Puis au cours de l'hiver 1838-1839 Chopin en compagnie de George Sand séjourne 

dans la chartreuse de Valledemosa à Majorque dans l'archipel des Baléares, dont le cli

mat s'avère défavorable à l'évolution de la tuberculose pulmonaire. 

A la fin mars au début avril 1840 survient une nouvelle poussée évolutive. Chopin 

ressent une vive douleur thoracique droite, une céphalée, une grande faiblesse. Il est si 

impressionné par son état de santé qu'il aurait rédigé son testament. Jean lui-même de 

plus en plus malade n'est plus en état de le soigner. Un médecin parisien le docteur 

Paul Gaubert et un médecin appelé du Berry, le docteur Papet ne réalisent pas la gravité 

de la situation. Seul Jean s'évertue à prouver en vain que Frédéric est phtisique comme 

lui, mais George Sand refuse de l'admettre avec obstination. 

XI - Sa mort 

L'état de santé de Jean s'aggrave de jour en jour. Après une affreuse agonie sur 

laquelle veillèrent fidèlement Frédéric et George Sand, la phtisie l'emporte ; Jean suc

combe à son domicile parisien situé 28, rue de Verneuil, 7ème arrondissement, le 

20 avril 1842, à l'âge de trente-quatre ans et quatre mois. La durée moyenne de vie 

masculine était à cette époque de 39 ans et quatre mois. Les recherches effectuées dans 

les cimetières parisiens n'ont pas permis de trouver trace de son inhumation. 

Frédéric est profondément frappé par le décès de cet ami d'enfance, de ce cher com

patriote. En effet en compagnie de George Sand ils ont été les témoins de ses derniers 
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instants, n'ayant pas quitté son chevet. Frédéric bouleversé ressent cruellement cette fin 

tragique d'autant plus qu'il établit sûrement une analogie entre l'affection qui a 

emporté son ami et la sienne : mêmes symptômes, même fièvre, mêmes hémoptysies 

Comment un être aussi intelligent n'opérait-il pas un sombre rapprochement ? 

Certes il n'en parle pas à George Sand, mais celle-ci le connaît assez pour tout deviner. 

Le 29 avril 1842 George Sand écrit à Pauline Viardot, cantatrice française sœur de la 

Malibran, amie très chère : 

"J'ai fini ma tâche plus tard que de coutume. J'ai été arrêtée deux nuits, au moment 

de finir, par une douloureuse crise de cœur et de cerveau ; un ami polonais, médecin et 

ancien camarade de collège de Chopin, est mort dans nos bras, après une lente et cru

elle agonie, que le pauvre Chopin subissait presque autant que lui pour son compte. Il a 

été fort, courageux et dévoué, plus qu'on ne pouvait s'y attendre de la part d'un être si 

frêle. Mais après il a été brisé. Il commence à se ranimer un peu et à se remuer pour le 

départ". 

Aussi quelques jours plus tard décide-t-elle d'inviter Frédéric à se reposer dans sa 

propriété de Nohant dans l'Indre et le 5 mai les voilà partis... 

XII - Commentaires 

1) Au cours de sa courte carrière médicale à Varsovie, puis à Paris Jean Matuszinski 

a eu la possibilité d'observer dans son proche entourage, différentes formes cliniques 

de phtisie : une forme aiguë d'évolution rapide atteignant la jeune sœur de Frédéric, 

morte âgée de moins de quinze ans ; une forme chronique chez Frédéric lui-même qui 

durera pendant une quinzaine d'années, qu'il n'a pu suivre que pendant les six pre

mières années jusqu'au moment où il fut atteint à son tour d'une forme subaiguë 

mortelle. Les aspects de cette pathologie si répandue au XIXème siècle sont bien con

formes aux travaux de G.L. Bayle sur La phtisie pulmonaire (1810), puis de Laennec 

De l'auscultation médiate ou Traité du diagnostic des maladies des poumons établi à 

l'aide de ce nouveau procédé (1819). Ce n'est qu'en 1865 que J. A. Villemin démontre 

la virulence et la transmissibilité de la tuberculose et, en 1882, que R. Koch en décou

vre l'agent causal. 

U n long délai s'est encore écoulé avant de disposer de médicaments efficaces. 

Rappelons que les antituberculeux n'ont été disponibles qu'à partir de 1949 pour la 

streptomycine, de 1952 pour l'isoniazide, de 1968 pour la rifampicine 

2) L'exemple de Matuszinski est exceptionnel par ses fréquentations à Varsovie 

puis à Paris. Il se distingue de ses nombreux compatriotes qui, après la chute de 

Varsovie en 1831, ont émigré en France en 1832. Le Gouvernement français les accueil

lit avec générosité, mais pour éviter leur trop grande affluence à Paris, leur assigna des 

lieux de rassemblement, où ils étaient répartis suivant leur profession. Les médecins, 

les étudiants en médecine étaient surtout dirigés vers Montpellier. Le dépouillement des 

archives conservées dans cette ville et aux Archives nationales a permis de relever les 

noms de deux cent soixante-huit médecins ou étudiants en médecine et de seize phar

maciens polonais ayant fait leurs études à la faculté de Montpellier entre 1832 et 1850. 

Pour exprimer leur immense gratitude à l'égard de la France, les médecins polonais de 

l'émigration de 1832 ont offert en 1855 à cette faculté un buste d'Hippocrate. 
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RÉSUMÉ 

Jean Matuszinski, Polonais né à Varsovie, a eu la chance d'avoir un Français émigré en 

Pologne, Nicolas Chopin pour lui enseigner une langue encore pratiquée à l'époque dans son 

pays natal. Il a été pensionnaire à Varsovie dans cette famille franco-polonaise où il se lia 

d'amitié avec le fils de la maison, un surdoué prénommé Frédéric, pianiste et compositeur ; il 

sera le seul à pouvoir continuer à le rencontrer malgré la survenue de graves événements inter

nationaux : l'insurrection polonaise de novembre 1830, suivie de la répression russe. Paris va 

devenir le centre de la vie intellectuelle et artistique des émigrés polonais. 

Après s'être réfugié en Allemagne il soutient une thèse de docteur en médecine à l'Université 

de Tubingen en 1834, il émigré à Paris où il retrouve Frédéric Chopin, puis il soutient une nou

velle thèse à la Faculté de médecine de Paris. 

Au cours de sa courte carrière médicale il a pu observer différentes formes de phtisie : aiguë 

atteignant la jeune sœur de Frédéric morte à l'âge de quinze ans ; chronique chez Frédéric lui-

même qui durera pendant une quinzaine d'années, qu'il n'a pu suivre que pendant les six pre

mières années jusqu'au moment où il fut atteint à son tour d'une forme subaiguë mortelle à l'âge 

de trente quatre ans. 

SUMMARY 

The adventures of doctor Jean Matuszinski, from Warsaw in 1808 to Paris in 1842. 

Jean Matuszinski, a Pole born in Warsaw, happened to be the student of a Frenchman who 

had emigrated to Poland : Nicolas Chopin. French was still widely spoken at that time in 

Matuszinski's native land. For a while, Matsuzinski was even a boarder in Warsaw, lived with 

this Franco-Polish family and became a close friend of Nicolas's son, Frederic Chopin. He was 

the only one who kept in touch with Chopin, despite the many international dramatic events of 

the time : an insurrection in Poland rapidly quashed by the Russians. Paris became the heart of 

the intellectual and artistic life for Polish citizens who took refuge there. 

After spending some time in Germany where Jean Matuszinski received a doctorate in 
medicine from the university of Tubingen in 1834, he went to Paris where he was delighted to 

meet again with Frederic Chopin, and received another doctorate from the Faculty of Medicine 
of Paris. 

During his short medical carrier, he was able to observe several forms of tuberculosis : an 

acute that killed Frederic's younger sister, and a chronic one that affected Frederic for more 

than fifteen years. But Matuszinski could take care Chopin only during the first six years of the 

latter's illness because himself died from a severe subacute form of tuberculosis, when he was 

only 33 years old. 
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Le pharmacien Henri Arrault (1799-1887), 

conseiller de Paris, promoteur des 

ambulances volantes, ami de Sand et 

rival de Dunant* 

par Francis TRÉPARDOUX** 

"C'est un homme d'intelligence, 

de science et de dévouement », 

George Sand à Emile de Girardin 1865. 

Le pharmacien parisien Henri Arrault s'est dis

tingué pour avoir été un devancier dans le 

domaine humanitaire en proposant dès 1861 de 

faire promulguer par les états européens une con

vention internationale par laquelle ceux-ci recon

naissaient la neutralité des blessés et celle des 

ambulances de secours sur les champs de bataille 

en cas de conflits armés. Sa carrière pharmaceu

tique fut marquée par sa contribution technique et 

scientifique dans le perfectionnement des 

matériels médicaux portatifs de premiers secours 

qu'il souhaitait améliorer. A u sein du public 

parisien du XIXème siècle, il a été également 

Fig, l. - Portrait de Charles-Gabriel-Joseph ROSAPELLY (1747-1813 à Appoigny, Yonne) en 

costume de général en chef des armées de la République (1797) - coll. privée. Il fut chirurgien 

major aux Invalides en 1765, puis chirurgien en chef de l'armée du Nord en poste aux Pays-Bas 

de 1796 à 1805. Sa famille originaire du Gers donna quatre générations de chirurgiens et de 

médecins. Son petit-fils Charles-Léopold (1843-1919) fut interne en médecine à La Pitié et exer

ça à Paris. Son fils Alexandre (1814-1864) épousa Thérèse Arrault à Joigny dans une continuité 

d'alliances voulues, proches des Mocquot et des Lesserè également chirurgiens. 

* Comité de lecture du 24 avril 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. Séance commune 
avec la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

*** 9 rue des Gate-Ceps, 92210 Saint-Cloud. , 
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remarqué dans le domaine de l'hygiène publique ainsi que dans le monde des théâtres 

comme fournisseur de cosmétiques. Aussi, sa fidèle et longue amitié avec la romancière 

George Sand participait d'une même sensibilité intellectuelle tournée vers l'émancipa

tion et le progrès social. 

Son origine familiale a pu grandement influer sur le choix de sa carrière ainsi que sur 

ses activités originales dans le domaine de la santé et des soins. Après des recherches 

documentaires réalisées à Joigny et à Auxerre, nous pouvons en présenter les résultats 

détaillés. Ils mettent en lumière une forte tradition médicale vécue dans la famille 

Arrault au cœur du département de l'Yonne. En voici l'exposé dans ce premier 

chapitre. 

I. La Poste aux chevaux dans la vallée de l'Yonne : une ascension jovinienne 

C o m m e un courant venu du sud en direction de Paris, la vallée de l'Yonne traçait un 

profond passage dans lequel la ville de Joigny marquait un lieu de jonction routière 

importante sur cette rivière aux eaux abondantes et vigoureuses. Le transport des bois, 

de la pierre, ainsi que celui des denrées de l'agriculture formait une activité constante 

dans la batellerie. Les voyageurs avaient le choix entre le coche d'eau et les véhicules 

routiers. A Joigny ces derniers pouvaient scinder leur route vers Auxerre, ou bien vers 

Saint-Florentin en suivant la vallée de l'Armançon, grandes routes du sud vers Lyon et 

Genève. Aussi y parvenait de l'Ouest la route d'Orléans passant par Montargis. 

Au mois d'août 1799 y naissait Henri Arrault, le sixième enfant du maître de la poste 

aux chevaux. Son père, François-Edme y avait acquis à fort prix son brevet dans les 

dernières années de l'ancienne monarchie, et avait épousé en 1790 la fille d'un mar

chand aisé, Marie-Flore Legros dont la famille était alliée à celle d'Augustin Larcher 

qui fut très en vue à Joigny à l'époque de la Convention et du Directoire lorsqu'il occu

pait plusieurs fonctions édilitaires au sein de l'administration républicaine. L'un et 

l'autre furent membres du Cercle Constitutionnel de cette ville où siégeaient également 

Landrieux, Zanote et Audinet. 

Marie-Flore, la mère, mourut en 1802 laissant six enfants orphelins, avec Henri âgé 

de deux ans et sa très jeune sœur Hortense que l'on nourrissait encore au sein. Le sort 

leur fut défavorable lorsque leur père quelques années plus tard fut à son tour emporté 

en 1808. Un conseil de famille désigna leur oncle Louis Arrault, prêtre et curé de 

Chichery pour être leur tuteur légal. De fait les soins de l'éducation des plus jeunes 

revint à leur tante maternelle, Thérèse Legros, femme célibataire qui trouva ici l'obliga

tion de remplacer sa sœur, tâche qu'elle remplit admirablement en affection et en bien

veillance. Cependant , la marche du relais de Poste nécessitait la présence d'une direc

tion énergique et expérimentée qui fut bientôt assurée par l'aîné de la fratrie, Jacques-

Louis Arrault né en 1790. Alors, il revendiqua à son seul bénéfice la pleine propriété du 

brevet de maîtrise, et épousa Ursule Délions, qui était la fille du maître de poste de 

Sens. Ainsi d'Auxerre à Pont-sur-Yonne, la poste aux chevaux et la circulation des 

voitures durant plusieurs décennies passa par les mains des familles Délions et Arrault, 

ensuite réduite et anéantie par la construction des voies de chemins de fer. 

Resserrée dans son périmètre médiéval, la ville de Joigny coquette et pimpante 

s'habillait alentour de vignobles réputés, cultivés avec soins sur le coteau auquel elle 
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s'adossait de façon défensive. Le pont de pierre franchissant l'Yonne parvenait à son 

faubourg de la rive gauche, partie plate et rectiligne habillée de verdure, parsemée de 

quais d'embarquement pour les flottilles fluviales, dotée d'un petit hôpital dit Hôpital 

du Pont fondé par Philippe VI de Valois en 1330. A une centaine de mètres sur le 

chemin d'Auxerre, la maison Arrault construite de pierre blanche à parements de 

briques accueillait les voitures dans sa grande cour rectangulaire garnie de remises, 

d'écuries et de modestes logements pour les postillons et les valets. Lieu de départ et 

d'arrivées, point de rencontre et d'échange essentiel dans la diffusion des nouvelles, le 

relais de poste formait le centre d'une collectivité du voyage, associée au réseau des 

coches et messageries qui n'avaient pu être réunis en une seule administration ainsi que 

l'avait souhaité Turgot. En 1752, Trudaine avait surélevé et élargi la grande route par

tant de Joigny en direction d'Auxerre en raison des crues de la rivière dans cette partie 

peu élevée de son parcours. 

Durant quinze années jusqu'à sa mort en 1765, l'aïeul Jacques-Edme Arrault avait 

été le maître de la poste aux chevaux de Bassou, premier bourg que l'on traversait sur 

cette grande route bordée de hauts platanes, parvenant ensuite au village d'Appoigny 

connu par l'admirable château récemment construit à Régennes pour Mgr de Cicé 

évêque d'Auxerre. Au sein de l'administration royale, le personnel des messageries 

bénéficiait en province d'une certaine considération en raison de l'importance adminis

trative de sa fonction dans l'acheminement des dépêches, dans ses relations perma

nentes avec l'autorité du roi. Tout comme dans celles des postes, on y retrouvait de 

place en place jusqu'à Paris, d'une génération à une autre, des personnes d'une même 

famille ou des parents plus éloignés. D'abord commerçant à Seignelay sur la terre des 

Colbert, il avait épousé en secondes noces la fille d'un riche marchand épicier 

d'Auxerre nommée Elisabeth Prudot qui allait lui donner huit enfants. Aussi par sa 

parentèle devait-elle associer sa nouvelle famille à la mouvance des médecins et des 

chirurgiens : son oncle maternel, Claude Natey était docteur en médecine de la faculté 

de Montpellier présent à son mariage à Auxerre le 1er mai 1753. Ses liens rapprochés 

sur les paroisses de Notre-Dame et Saint-Regnobert avec la famille Lesseré qui comp

tait au moins deux générations successives de maîtres en chirurgie parmi lesquels on 

peut citer Philippe Lesseré qu'elle épousa en 1766 à la suite de son veuvage, cependant 

que son fils aîné prenait pour épouse la fille de celui-ci produisant par des unions 

croisées et intergénérationnelles, un lien particulièrement solide avec les Arrault. On 

doit noter que Philippe Lesseré avait pour père Claude-François Lesseré maître en 

chirurgie et chirurgien en chef des hôpitaux d'Auxerre. Leur neveu Jean-Philippe 

Lesseré était directeur des diligences à Auxerre en 1785. Germain Prudot, et ensuite 

son fils Louis Prudot qui lui succéda dans son commerce d'épicerie furent .avec les 

Arnaud, les principaux juges consuls pour cette corporation dans la chambre syndicale 

de la ville de 1750 à la fin du siècle. 

Une autre famille particulièrement connue dans le monde médical fut proche des 

Arrault à Bassou, puis à Joigny, s'agissant des Rosapelly d'Appoigny. Parmi les huit 

enfants Arrault baptisés à Bassou, trois d'entre eux furent portés à l'église par un mem

bre de cette famille dont nous connaissons trois générations successives à Appoigny, 

d'abord Jacques Rosapelly chirurgien de l'évêque Mgr de Caylus, puis son fils Charles-

Gabriel-Joseph, né en 1747 qui devint chirurgien major des armées en poste à l'Hôtel 

des Invalides en 1765, chirurgien-major au régiment général de Cavalerie, puis en 1791 
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au 3e régiment de Cuirassiers (figure 1.). Il servit ensuite dans l'armée du Nord, en 

Hollande jusqu'en 1805 date à laquelle il se retira à Appoigny où il fut maire, après une 

longue et brillante carrière. D'autre part et de façon consécutive à sa retraite, il épousa 

en 1805 la très jeune Joséphine Mutelé, de quarante ans sa cadette, qui lui donna deux 

fils dont Alexandre-François, né après la mort accidentelle de son père, noyé dans 

l'Yonne au mois d'août de 1813. A Joigny en 1839, ce dernier épousa Léontine Arrault, 

la nièce du pharmacien Arrault, fille de son frère aîné Louis-Hippolyte (1791-1873) 

lequel fut chirurgien dans les armées de Napoléon 1er, puis médecin à Joigny. 

Sans attendre la veuve Rosapelly devait convoler à Appoigny au mois d'octobre de 

1814 avec un confrère du défunt, également parent des Rosapelly, le chirurgien princi

pal des armées Gabriel-Pellerin Mocquot dont le descendant Pierre Mocquot (1879-

1963) fut professeur de gynécologie à l'hôpital Broca et membre de l'Académie 

nationale de médecine. 

II. Des Chirurgiens civils et militaires à Auxerre, pour plusieurs générations. 

Pour Henri Arrault l'entourage de nombreux praticiens de la médecine pouvait 

influer sur le choix d'une carrière pharmaceutique. Naturellement, il étudia à Paris où il 

pouvait déjà bénéficier de l'appui matériel de plusieurs joviniens, en tout premier lieu 

celui de sa sœur Marie-Flore. En 1817, celle-ci épousait un ancien cavalier de la Garde 

impériale, André-Julien Jeanniot dont les parents vivaient à Paris dans le quartier de La 

Pépinière. Paris serait sa terre de labeur, d'entreprise, d'épanouissement, de luttes et de 

réussites, à distance suffisante de la vie provinciale de Joigny, de ses querelles fratri

cides, de sa sociabilité trop étroite, réductrice, convenue et conservatrice au sein de 

laquelle ses deux frères aînés recherchaient un établissement durable, des marques de 

considération, des alliances sûres pour leurs enfants auprès d'officiers civils, de magis

trats, d'avocats, de notaires, coudoyant le sous-préfet, ambitionnant la mairie qu'ils 

obtiendront avec Charles Lefèbvre-Arrault en 1846 jusqu'en février 1848. En 1833, 

Victorine Arrault épousait Charles Lefèbvre, notaire et futur maire de la ville, neveu de 

Lefèbvre de Vaux ancien président du Tribunal de commerce. 

Le médecin Arrault épousa en 1819 Louise Ferrand d'Arblay, la fille du président du 

Tribunal d'Instance. En 1839 leur fille Thérèse-Léontine prenait pour époux Alexandre-

François Rosapelly, fils puîné du célèbre chirurgien dont nous avons parlé plus haut, en 

présence d'Alexandre Lesire sous-préfet de Joigny. 

Durant les années de la 1 ère République, un hôpital militaire exista temporairement 

à Auxerre où devaient exercer des praticiens de l'ancien Hôtel-Dieu requis par 

l'autorité, ainsi que des débutants parmi lesquels deux jeunes gens de même âge, nés en 

1777, Edme-François Arrault, fils d'un cultivateur de Toucy et Claude-Charles Lesseré 

parent proche de ceux dont nous parlions ci dessus. 

Edme-François Arrault débuta en chirurgie à la fin de 1793 et fut nommé en 1795 

comme officier de 3ème classe destiné à l'hôpital militaire de Lille, après avoir 

quelques temps étudié à l'Ecole de santé de Paris. Ses bons résultats lui ouvrirent le 

poste de médecin, et il fut envoyé à Montpellier en 1801. Incorporé comme médecin de 

2ème classe dans l'armée d'Orient, il fut bientôt choisi pour être Médecin-en-chef en 

remplacement du dénommé Ribière, déserteur. Après avoir servi en Egypte et de retour 
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à Toulon, il gagna Bordeaux et embarqua avec l'armée de Saint-Domingue où il devait 

succomber au cours de l'épidémie de fièvre jaune en août 1802 (14 thermidor an 11). 

Son zèle et ses remarquables capacités furent cités par le général Ledere, et son nom 

devait figurer plus tard sur la stèle des disparus du Service de santé des Armées dans 

l'enceinte du cloître du Val-de-Grâce. 

Son congénère, Claude-Charles Lesseré, fils d'un chirurgien, né à Auxerre, partit 

comme volontaire de l'Yonne en novembre 1793 en direction de Metz et de Sarrebruck. 

Chirurgien de 3ème classe , il servit dans les armées de la Moselle et du Rhin au sein 

des hôpitaux comme dans les services d'ambulances, jusqu'en novembre 1800, date à 

laquelle il fut licencié et reprit des études de médecine à Paris. Il fut reçu par le jury 

d'Auxerre comme officier de santé, fonction qu'il exerça jusqu'en 1830 date à laquelle 

on le trouvait à Paris, 

domicilié dans la rue des 

Deux-écus. A cette 

époque, Lesseré visita 

probablement le pharma-

cien Arrault, rue 

M o n t m a r t r e , avant 

d'obtenir une nomination 

dans les services des 

armées à l'île Sainte-

Marguerite en mediter

ranee. C'est là qu'il décé

da à la fin de l'année 

1837, dans la suite de sa 

carrière médicale assez 

singulière. Toujours en 

1830 à Paris, un autre 

membre de cette famille 

né à Bassou dans la 

branche de l'aïeule de 

Henri Arrault, Charles 

Lesseré soutenait sa thèse 

de médecine cependant 

que l'année suivante il 

soutenait une autre thèse, 

celle-ci en chirurgie por

tant le titre : « Nouveau 

mode opératoire pour 

l'amputation du bras dans 

l'articulation scapulo-

humérale » (figure 2.). 

U n chirurgien de cette 

famille fut reçu dans les 

membres correspondants 

de l'Académie royale de 

Médecine en 1825. 

Fig. 2. - Thèse de chirurgie du docteur Charles Lesseré, 
soutenue à Paris en 1831. L'auteur est un parent proche de 
Arrault, originaire de Bassou (Yonne, canton de Joigny) 

doc. BIUM. 
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III. Les Ambulances volantes , matériel médical et chirurgical : les fournitures 

d'Arrault à l'Armée française. 

Juin 1861 : Son antériorité sur la Convention de Genève de 1864. 

C o m m e nous l'avons vu, la présence de plusieurs chirurgiens militaires parmi ses 

proches parents, devait pousser le pharmacien vers un intérêt particulier pour étudier et 

perfectionner les matériels d'ambulances militaires ainsi que les produits de pansement 

et de premiers soins. C'est vers 1830, peut-être au contact des émeutes parisiennes alors 

qu'il tient officine dans la rue Montmartre entre les Halles et les Boulevards, qu'il se 

lance dans cette activité en qualité de professionnel patenté pour présenter au ministère 

de la Guerre le sac individuel de premier pansement qui n'existait pas en France. Dans 

la brochure rétrospective de son activité militaire publiée en 1878 dans le but de mettre 

en lumière les intrigues prévalant au sein de cette administration, Arrault affirme que 

cette vocation singulière lui est venue à la lecture des Mémoires et Campagnes de 

l'illustre chirurgien Larrey, notamment lorsque celui-ci développait l'idée des ambu

lances volantes ainsi suggérées par lui dans l'épisode de la bataille de Limbourg : la 

nécessité de disposer de matériel de premiers soins à l'avant-garde du combat devient 

impérative pour sauver les vies. Les ambulances en usage dans l'armée étaient encom

brantes, trop lourdes et mal commodes. L'intention de Arrault serait de les alléger et 

d'en aménager l'intérieur de façon rationnelle en offrant à l'homme chargé des secours 

un ensemble de pharmacie rapidement disponible sous sa main. Ainsi, sa pensée fut 

mise en œuvre pour concevoir des caisses, des sacoches et des trousses de chirurgie, de 

pharmacie et de premiers secours. Le matériel qu'il présenta aux autorités de la Guerre 

en 1831 fut bien remarqué, mais l'administration ne donna pas de réponse, ni de suite 

commerciale à ses propositions. Son effort médical et philanthropique profita à 

d'autres, mais pas à lui laissant entendre qu'il fut copié sans avoir été choisi comme 

fournisseur. 

En 1834, le Ministre de la Marine à l'exemple de son collègue de la Guerre souhaita 

doter son infanterie de sacs d'ambulance. Il ouvrit un concours auquel Arrault participa 

sans pouvoir emporter le marché en raison des connivences habituelles prévalant au 

sein des services. L'administration garda le silence. Bien plus tard, il en connaîtra 

l'explication. Au cours de l'épisode suivant qui se déroulait en 1839, c'était le matériau 

de pansement lui-même qui était visé, auquel Arrault souhaitait apporter une améliora

tion pour le débarrasser de ses impuretés. La charpie communément en usage dans les 

hôpitaux était faite de vieux draps insuffisamment lessivés. Après les avoir bien lavés et 

réduits en lambeaux, Arrault proposait de les passer au chlore, ce qui permettait avan

tageusement de leur enlever l'odeur infecte qu'ils portaient habituellement. Pour éviter 

l'action de l'air, Arrault envisageait à juste titre de comprimer cette charpie. Par ce 

procédé ingénieux tendant à l'asepsie, il était possible d'en faire entrer une plus grande 

quantité dans les sacs d'ambulance (figures 3 et 4.). 

En 1843, le chirurgien en chef du Val-de-Grâce, Baudens, lui écrivait au sujet de ses 

sacs et porte-manteaux d'ambulance : « votre sac d'ambulance a fonctionné sous mes 

yeux pendant la campagne de Miliana et de Tokedempt, et j'ai acquis la certitude que 

ces appareils d'ambulances sont appelés à rendre de commodes et immenses services ». 
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SAC D'AMBULANCE TYPE. 

Fig. 3. - Giberne pour pansements, modèle 
Collin, 1875 - doc. BHVP 

Fig. 4. - Sac d'ambulance de la société de 
secours, Paris 1875, modèle Favre - doc. BHVP 

En 1848, il présentait ses Cantines vétérinaires qui allaient être adoptées après des 

tests sur le vif dans le but de mettre à l'épreuve leur résistance aux chocs. Jusqu'ici le 

service vétérinaire de l'armée française n'avait aucun appareil propre au transport de 

ses médicaments et instruments. L'idée d'Arrault fut de confectionner des cantines 

faites d'une carcasse d'osier, dont la souplesse leur évitait d'être brisées au premier 

choc. Jetées du premier étage, leur résistance fut démontrée et reconnue par un jury 

d'officiers supérieurs, puis mises à l'essai dans un régiment de Dragons caserne au quai 

d'Orsay. Durant trente années, elles demeurèrent en service dans l'armée française, au 

contact du feu pendant les campagnes d'Afrique, de Crimée, d'Italie et du Mexique. 

Pour une raison inconnue, dit Arrault, l'armée changea de modèle en 1874. Il avait con

clu son premier marché avec l'administration en août 1848, pour 160 paires à 300 fr la 

paire, soit un total de 48 000 francs. Elles furent placées en usage dans 75 régiments, 

avec un coût annuel de fonctionnement très raisonnable de 20 fr. 

En 1859, il créait le premier Pansement de poche du combattant dont il fit au 

Ministre la proposition au mois de février à la veille de la campagne d'Italie. Ainsi, 

chaque soldat disposerait d'un premier pansement composé d'une bande de linge, de 

15g. de charpie ordinaire, de 15 g. d'hémostatique, d'une compresse et de quelques 

épingles, de 25 cm de toile adhésive et d'une petite instruction médicale qui mettrait à 

même, écrivait Arrault, M M . les officiers de faire le premier pansement d'une blessure. 

Cette possibilité immédiate de soins éviterait le retard d'arrivée de l'ambulance, 

permettait de raffermir le moral du soldat qui se sentant secouru, pourrait reprendre le 

combat plus ardemment. L'adoption de ce matériel fut repoussée alors qu'il aurait pu 

épargner de nombreuses vies au cours de la bataille de Solferino. Remarqué par les 
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responsables prussiens et 

autrichiens, il reçut durant le 

congrès médical de Vienne en 

1873 toutes les approbations de 

leurs états-major, celles de 

médecin éminents, l'Allemand 

von Esmarch et le Russe 

Heyfelder. Egalement, il fut 

adopté dans les armées britan

niques d'Orient. Plus tard, 

Arrault faisait part de son amer

tume lorsqu'il écrivait : 

« Pourquoi mon idée qui à Paris 

est restée durant quinze ans dans 

l'ombre, a-t-elle été éclairée à 

Vienne par une si vive lumière ? 

Serait-ce parce que celui qui en 

est l'auteur n'est qu'un humble 

pharmacien et un Français, et 

parce que celui qui vient d'en 

faire une idée allemande est un 

savant étranger ? Peut-être ! ». 

Arrault concrétise son projet 
médical humanitaire en juin 
1861 par la publication de sa 
brochure « Notice sur le perfec
tionnement du matériel des 
ambulances volantes ». 

Ce fut donc à la suite de la 

récente campagne d'Italie que 

Arrault prit l'initiative de faire 

connaître les fruits de sa pensée 

scientifique autant que les per

spectives de ses aspirations 

humanitaires en rédigeant une 

plaquette imprimée à ses frais 

intitulée « Notice sur le perfec

tionnement du matériel des 

ambulances volantes » 

(figure 5.), dont le destinataire 

était le baron Hippolyte Larrey, illustre nom qui valait à celui-ci la fonction 

d'inspecteur du Service de santé militaire. Le pharmacien avait derrière lui l'acquit de 

ses compétences techniques et médicales reconnues et certifiées en sa qualité de four

nisseur de l'armée. Pour aborder son sujet, il revint aux sources des Mémoires de cam

pagnes de l'illustre père du destinataire. Il attribuait donc à Dominique Larrey la pater-

Fig. 5. - Page de titre de la brochure « Notice sur le 
perfectionnement du matériel des ambulances volantes » 
publiée par Arrault en 1861, dans laquelle il exposait la 
nécessité de conclure un traité international sur la neu
tralisation des blessés et des soignants. - doc. EASSA. 
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nité et l'invention pourrait-on dire des ambulances volantes sur le champ de bataille, 

principe qui imposait de soigner immédiatement le soldat blessé de façon sommaire 

avant de l'évacuer vers l'arrière. Sa rhétorique laissait entendre que l'idée de Larrey ne 

fut pas concrétisée, encore moins institutionnalisée, et que durant les cinquante années 

écoulées aucun progrès n'avait été acquis au niveau de l'organisation sanitaire des 

armées cependant que le pharmacien Arrault en avait depuis vingt ans proposé la mise 

en place au moyen de sacs individuels de pansement, de brancards légers et de sacoches 

et gibernes destinées aux chirurgiens et aux infirmiers. Il accompagnait son texte des 

schémas réunis en quelques planches. 

La force de conviction avancée par Arrault dans cette période décisive qui devait 

transformer et ériger le droit international moderne des secours aux blessés sur les 

champs de bataille, lui venait comme nous l'avons vu de la pratique chirurgicale vécue 

dans son entourage familial avec les Lesseré, les Rosapelly ainsi que par les Arrault, 

tant dans le domaine civil que dans celui de la pratique militaire si hautement éprouvée 

durant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Les nombreux récits qu'il avait pu 

entendre ajoutés à ses études de pharmacien le conduisirent à une réflexion personnelle, 

puis à la création de produits, de matériels d'une conception déjà moderne, mieux 

élaborée pour répondre aux besoins de la médecine des urgences. En effet, la médecine 

de secours et d'urgence n'était apparue en Europe que de façon sporadique en raison de 

l'ignorance communément répandue à l'exception des grandes villes où naissaient les 

prémices de la recherche médicale, et aussi par un fatalisme qui était son corollaire 

naturel et immuable. Dans le domaine militaire, le rôle du chirurgien consistait le plus 

souvent à amputer, et bien rarement à conserver ou à reconstruire. Arrault reprenait en 

le citant, l'objectif que s'était fixé Percy de constituer un corps organisé de soldats 

infirmiers, dénommés aussi brancardiers, munis de brancards légers et de sacs à panse

ments. Les blessés pouvaient être rapidement récupérés sous le feu pour être traités à 

l'arrière, ce qui devait pouvoir épargner un nombre élevé de vies humaines. 

Arrault concluait sa présentation en reproduisant la lettre qu'il venait d'adresser per

sonnellement à Hippolyte Larrey, le 10 juin 1861, pour lui soumettre la proposition 

d'un traité international instituant l'inviolabilité des chirurgiens militaires et de tous les 

personnels soignants, des matériels d'ambulance, des ambulances fixes qui porteront un 

drapeau noir. C o m m e signe distinctif de leur mission humanitaire, ils porteront une 

echarpe blanche. Le pharmacien ajoutait : « J'ignore si de pareils traités internationaux 

seraient facilement réalisables ; mais, s'ils existaient, je crois qu'ils seraient un éclatant 

hommage rendu à la civilisation et à l'humanité ». A ce plaidoyer audacieux et 

généreux peu de réactions vinrent des autorités françaises. Le baron Larrey se mura 

dans une réserve complète, laissant entendre que l'idée d'Arrault serait utopique et 

irréalisable. D'abord médecin, il pouvait laisser sans réponse une question dont le débat 

appartenait en priorité aux responsables politiques. Cependant, d'un avis dubitatif 

enclin à décourager son promoteur, un certain nombre de personnes jugèrent à propos 

de dire que cette convention existait déjà de façon plus ou moins tacite, et que les 

chirurgiens n'étaient plus alors considérés comme des prisonniers de guerre. On voyait 

ici poindre le ressentiment de ceux qu'une pareille innovation pouvait déranger, car ils 

n'en seraient pas les auteurs. 

177 



L'aboutissement du projet de Dunant : la Convention de Genève signée en août 
1864 

Alors, Arrault avait-il pu présager du développement spectaculaire qu'allait prendre 

sa grande idée au profit et pour le mérite d'un homme totalement inconnu du monde 

politique, comme de celui de la médecine, le Genevois Henri Dunant (1828-1910). 

Commerçant, homme d'affaires parfois peu prudent dans ses entreprises, sa personna

lité se trouvait fortement marquée par la spiritualité calviniste de son terroir lémanique 

où se mêlaient à la fois et sans contradiction rédhibitoire l'austérité de sa pensée et son 

attachement aux biens matériels. Sa venue sur le champ de bataille de Solferino en juin 

1859 participait de cet état d'esprit lorsqu'il s'impliqua directement pour organiser des 

secours médicaux aux innombrables blessés, cependant que le but premier de son pas

sage en Lombardie était d'accéder à l'entourage de Napoléon III afin d'obtenir une 

faveur impériale au bénéfice de ses concessions terriennes d'Algérie. Le Suisse Dunant 

fut un partisan bonapartiste convaincu, et affirma d'une manière plus générale son 

allégeance complète aux monarchies européennes. Publiée en octobre de 1862, sa 

brochure intitulée Le souvenir de Solferino trouva assez rapidement un écho favorable 

parmi les gouvernants européens, auprès des nombreux souverains chez lesquels il 

démarchait en adoptant les attitudes d'un courtisan zélé. Le contenu en avait été conçu 

avec les apports de Moynier, président de la Société d'utilité publique de Genève, et le 

médecin italo-suisse Louis Appia (1818-1898) inventeur d'un nouveau brancard. Ce 

texte avait été approuvé par le prudent général Dufour. 

Le moteur qui devait faire le succès de ce projet inédit, fut la création au sein de 

cette association philanthropique d'une commission nouvelle dénommée « Commission 

de secours aux blessés » qui pourrait accueillir les volontaires désireux d'y œuvrer. 

Instrument de publicité et de propagande, elle servit de tête de pont pour obtenir la 

seule place existant dans sa spécialité au congrès des sciences humaines de Berlin en 

septembre de 1863, avec l'appui du Néerlandais Basting et celui du médecin berlinois 

Loeffler. La possibilité de fonder des associations semblables dans chaque pays et de 

réunir des délégués pour établir le texte d'une convention pouvant être adoptée au 

niveau européen en y incluant les Etats-Unis, apparaissait acquise. Elle se réalisa à 

Genève en août de 1864, bien appuyée par les royaumes allemands, les Pays-Bas, la 

Belgique, la France, la Russie et l'Italie, cependant que la Grande-Bretagne la regardait 

de loin, forte de l'œuvre considérable de Miss Nightingale et que l'Autriche acceptait 

mal d'avoir été vaincue en Italie. 

Voyageant à Londres au mois d'avril de 1862 alors que s'y préparait une nouvelle 

Exposition internationale, Arrault pouvait y établir des contacts pour faire connaître et 

exposer ses matériels d'ambulance, rencontres au cours desquelles il pouvait remettre 

aux membres des comités organisateurs des exemplaires de sa Notice sur le perfection

nement des ambulances volantes. Rappelons que ce furent les délégués britanniques qui 

déposèrent la brochure d'Arrault au bureau de la conférence de Berlin en octobre 1863, 

ainsi que Dunant l'objectera pour en avoir ignoré l'existence et le contenu avant cette 

date, ainsi qu'il l'affirmera l'année suivante au moment le plus critique de la polémique 

sur son antériorité lancée par le pharmacien parisien dans la presse française. 

Dans le grand déploiement diplomatique organisé par Dunant et Basting en vue 

d'engager les souverains européens dans la création de sociétés de secours aux blessés, 
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il s'agissait bien d'amener les monarques à la ratification d'un traité commun et inter

national dans une visée humanitaire nouvelle et moderne. Cependant dans le domaine 

pratique des opérations militaires et des soins médicaux, à Dunant manquait l'acquit 

d'une expérience personnelle suffisamment qualifiée en médecine comme en chirurgie 

militaires. C'est pourquoi, la question essentielle de la neutralisation des soldats blessés 

comme celle des personnels soignants ne lui apparut pas immédiatement fondamentale 

pour parvenir le plus directement vers le but qu'il poursuivait. Deux personnages au 

moins l'avaient ici devancé au début de l'année 1861, Arrault lui-même ainsi que le 

médecin napolitain Palasciano : aucun d'eux n'eut subséquemment droit à une marque 

officielle de reconnaissance sur ce point. Cette injustice devait frapper le public lorsque 

l'on comparait les contenus de leurs textes respectifs, celui d'Arrault rédigé en 1861 

était littéralement le plus proche du texte genevois de Dunant adopté en 1864. 

Nouvelle démarche d'Arrault pour revendiquer son antériorité : campagne de 
presse et intervention de George Sand. 

L'attitude partiale de l'administration française à l'égard du pharmacien parisien 

devenait criante : Dunant se vantera d'avoir été personnellement reçu aux Tuileries en 

marque officielle de considération et de reconnaissance de son mérite. 

Durant l'année 1865, la tension montait lorsque, à la demande pressante d'Arrault, 

George Sand intervint par une lettre qui fut publiée dans l'Opinion nationale de 

Guéroult : 

Palaiseau, 25 juillet 1865 

Mon ami, je vous félicite de la mesure qui vient d'être proposée à Genève et 

ratifiée par le gouvernement français, relative à la neutralisation des ambu

lances. C'est une grande chose, une noble idée et elle vient de vous puisque vous 

êtes l'auteur de la brochure publiée en 1861 et que les articles de la convention 

internationale adoptée, sont la répétition presque littérale des articles rédigés et 

proposés par vous. 

Votre bienfaisante idée, si bien exposée par vous et si clairement applicable, 

triomphe enfin et va faire le tour de l'Europe. 

Il est étrange que Mr Dunant, de Genève, qui a eu le très bon esprit de s'en 

faire le champion, ait commis l'inadvertance de s'en attribuer ou de s'en laisser 

attribuer l'initiative ; mais que vous importe, à vous, pourvu que la civilisation et 

l'humanité en fassent leur profit ? Seulement, nous autres Français, nous tenons 

à bien savoir que c 'est une idée française, et qu 'elle a été émise par un homme 

qui a consacré sa fortune et sa vie à Vamélioration du sort des blessés sur le 

champ de bataille. 

C'est pourquoi je vous écris ceci par la voie d'un journal qui se fera un devoir 

et un plaisir de connaître et de dire la vérité. 
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Cette lettre publiée le 29 juillet provoqua par la même voie une réponse de Dunant, 

tandis que la romancière recevait une lettre de Gustave Moynier à laquelle elle répondit 

le 12 août en termes diplomatiques et circonstanciés, recherchant un apaisement dans la 

crise qui venait d'être ouverte : 

« l'honorable M. Dunant a eu la même pensée que M. Arrault. Il l'a eue après lui, ou 

du moins l'a émise après lui. [ ] L'ignorance de ce précédent est pour M. Dunant, un 

hasard malheureux et que vous regrettez comme il le regrette lui-même. Mais vous ne 

devez pas être surpris, Monsieur, de voir qu'avant les explications que je m'applaudis 

d'avoir provoquées, M. Arrault, et encore plus que lui ses nombreux amis, se soient 

émus du silence gardé sur son compte au milieu du bruit soulevé par un événement qui 

signale un grand progrès humain et social. C'était un devoir à moi qui, depuis plusieurs 

années, connais la généreuse et brillante initiative de M. Arrault, et qui depuis plusieurs 

années, m'afflige profondément de voir le gouvernement français indifférent en 

apparence à sa réalisation. 

« Disons donc aujourd'hui, que tout le monde s'est amendé ; que le gouvernement 

français a trouvé bonne en Suisse une idée qui lui avait été soumise, parfaitement for

mulée en France ; et que l'émotion produite dans toute l'Europe par ce fait important 

prouve que nous valons déjà mieux en 1865 que nous ne valions en 1861 ». Cette lettre 

a été publiée le 17 août 1865 dans Y Economiste français, puis le 1er septembre dans 

Le Siècle. 

Nouvel affrontement international au moment de l'Exposition universelle de Paris 

en 1867. 

Un dernier épisode devait confirmer cette déconvenue avec la préparation et la 

remise des Prix décernés à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867. Son comité 

central prévoyait bien d'organiser une conférence internationale au profit des sociétés 

de secours aux blessés. Pour ce faire, le comte Sérurier fut désigné en qualité d'admi

nistrateur délégué par l'autorité de Frédéric Le Play commissaire général, en liaison 

avec le président de la société de secours de Paris, le général, duc de Fezensac. En pre

mier lieu, on constitua au cours des réunions qui se tenaient rue Bonaparte, un cata

logue des matériels devant figurer à l'Exposition. L'ensemble des états d'Europe ainsi 

que les Etats-Unis d'Amérique y étaient représentés par des délégations officielles com

posées soit de militaires titrés de hauts grades, soit de médecins. Curieusement le baron 

Larrey fut constamment absent de ces délibérations ; avait-il pressenti que durant ces 

conversations l'aspect diplomatique l'emporterait sur les considérations purement 

médico-chirurgicales d'ordre militaire. Les démonstrations sur le vif eurent lieu au 

Champ de Mars où une voie de chemin de fer spéciale, dérivée du réseau de l'Ouest, 

permit d'amener des wagons-hôpitaux et de simuler des exercices d'évacuation. 

On annonçait qu'il y aurait 30 médailles décernées aux exposants et 50 médailles 

pour les membres des comités et associations de secours. Des divergences de vues 

apparaissaient dans le classement des matériels notamment pour les nombreux bran

cards, chaque pays proposant et vantant les siens. Il en allait de même pour les sacs 

d'ambulances. Les critères de sélection semblaient souvent biaises par des favoritismes 

convenus. Arrault présentait ses brancards et ses sacs qui étaient les plus légers (figure 

6). Avec lui, il bénéficiait de l'appui du comte de Bréda qui était un des délégués 
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français, membre de la com

mission executive. En août 

alors que la remise des prix 

approchait, Bréda démission

na. Son geste laissait voir une 

vraie déception. Les produits 

présentés par Arrault furent 

relégués aux rangs inférieurs. 

La médaille d'Or des comités 

fut décernée à Dunant. Le jeu 

diplomatique avait donné la 

primeur à Mundy pour 

l'Autriche, à Loeffler pour la 

Prusse, à Heyfelder pour la 

Russie et au docteur Evans, 

chirurgien dentiste de leurs 

Majestés impériales pour les 

Etats-Unis. Celui-ci avait publié en 1865 un ouvrage à caractère opportuniste intitulé 

« La Commission sanitaire des Etats-Unis, son origine, son organisation et ses 

résultats », avec une notice sur les hôpitaux militaires. C o m m e bien d'autres qui ont 

assisté à cet étalage de panaches et d'altesses, Arrault pouvait se convaincre que 

l'impartialité du jury devenait illusoire, là d'autant plus pour un esprit indépendant 

comme le sien. 

C o m m e d'autres avant lui, mais à l'image de nombreux individus ambitieux apparus 

dans des époques plus récentes où le goût d'entreprendre à large échelle les entraine sur 

des terrains trop éloignés les uns des autres, Arrault qui avait ajouté à son activité offi

cinale celle de la fabrication de produits et d'instruments médicaux en concurrence 

avec des maisons puissantes et respectées comme celles de Charrière et de Colin, ren

contrait une inertie calculée de la part des autorités de la santé, et notamment auprès de 

celles du domaine militaire. En France, l'administration du XIXème siècle était réti

cente pour accorder sa considération à un homme dont le métier consistait à tenir 

ouverte à la clientèle son officine de pharmacie. La commercialisation d'objets de fan

taisie, celle de produits cosmétiques, de « produits de beauté » pouvait paraître futile au 

contact des gens de théâtre, d'intellectuels engagés comme George Sand. 

IV. L'ami de George Sand : le pharmacien et la romancière. 

La relation d'amitié de vingt-cinq années entre Sand et Arrault présente un caractère 

important dans l'évolution de la sociabilité du XIXème siècle français, au sein du 

milieu des créateurs littéraires comme dans celui du monde des affaires de Paris. Leur 

liaison prend sa source sur la scène des théâtres, dans l'univers non conformiste des 

idées de progrès, dans leur goût commun des gens libres, monde parfois désinvolte, 

proche du demi-monde, du commerce, du journalisme et de l'influence politique. C'est 

l'analyse de la correspondance de Sand, collectée par Georges Lubin qui nous sert de 

base pour cette recherche, sachant que peu de lettres d'Arrault sont parvenues jusqu'à 

nous, alors qu'une partie de celles de la romancière furent publiées dès 1881.-

Fig. 6. - Brancard à roues, modèle français de Bréda 

et Arrault, Exposition de Paris 1867 - doc. BWM. 
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Les chiffres inscrits entre crochets indiquent le numéro de chaque lettre dans l'édition 

de M. Lubin. 

Les événements révolutionnaires de 1848, autant que le mariage de sa fille Solange, 

ont marqué l'étape vers un changement profond dans la vie de l'écrivain, après 

l'éloignement et la mort de Frédéric Chopin en 1849. Autant que nous puissions le 

savoir, la présence de la famille Arrault auprès des Dudevant-Sand a succédé à cette 

période. Professionnelle de la plume, les besoins d'argent ont orienté Sand vers des 

adaptations scéniques de ses romans, entreprise qui connut une réussite diverse mais 

durable pour lui apporter des ressources d'auteur. 

La jeune actrice Amalia Fernand : une protégée du pharmacien Arrault 

Le nom d'Arrault apparaît au mois de mars 1852 lorsque grandit la sympathie entre 

Sand l'auteur et son interprète féminine Amalia Fernand (1824-1855), actrice d'origine 

espagnole qui avait débuté en 1844 au Théâtre du Gymnase avec Samson, dans 

Rodolphe de Eugène Scribe. Des visites s'échangaient entre le quartier de l'Odéon, la 

rue Racine et la rue des Petites-Ecuries où logeait la comédienne, où également son 

protecteur possédait des ateliers [S 680]. De façon tout à fait naturelle, Arrault présen

tait la jeune femme comme étant sa nièce. En juillet, Amalia et Claire de Rougemont 

séjournaient à Nohant où l'on répétait deux pièces inédites : Mauprat adaptée du roman 

du même nom donné à l'Odéon, et Camille ou le démon du foyer qui serait produit au 

Théâtre du Gymnase ; Amalia réussissait parfaitement le rôle de Camille. Le pharma

cien veillait sur elles et conquérait la sympathie de la famille Dudevant-Sand, ainsi que 

celle de Alexandre Manceau (1817-1865) dernier compagnon de la romancière (1). 

Dessinateur et graveur, camarade d'étude de Maurice, il avait pris pied à Nohant en 

1849. A l'entreprise littéraire de sa compagne, il apportait sa contribution faisant fonc

tion de secrétaire, disait-on, et également lorsqu'il fallait distribuer et porter des invita

tions aux amis et aux notabilités en vue dont on souhaitait la présence au moment de la 

création ou de la reprise de ses pièces. En novembre 1853, Amalia Fernand jouait le 

rôle d'Edmée dans Mauprat à l'Odéon. Lorsque Sand avançait l'idée de marier l'actrice 

au pharmacien Mathieu Borie (1817-1887), s'agissait-il d'une simple boutade pour 

amuser ses proches, ou bien entendait-elle provoquer la colère d'Arrault ? [S 742]. 

Quelques précisions sur la biographie de Mlle Fernand nous viennent d'un article 

publié dans Le Mousquetaire de décembre 1854, journal artiste d'Alexandre Dumas. Le 

père de celle-ci Francisco Hernández, était un chirurgien-dentiste attaché au service du 

roi Ferdinand VII à Madrid qui dut fuir l'Espagne en raison de ses opinions libérales. Il 

se réfugia à Paris où il épousa une Française. De façon appliquée, Amalia étudia au 

pensionnat. Cependant devenue grande, elle eut le regard vif et le caractère espiègle. Le 

député Mauguin ami de la famille entraîna la jeune fille au Théâtre-Français. Elle déci

da de devenir comédienne et étudia avec Samson dans la classe duquel elle côtoya le 

libraire Michel Lévy . C'était une artiste douée qui interpréta au Théâtre-Historique, le 

rôle de Mercedes dans Le comte de Monte-Cristo, et celui de Clarisse dans Le 

Chevalier d'Harmental, avant que Sand l'engageât dans Mauprat. Sa carrière promet

tait beaucoup lorsque sa santé déclina. 

A l'automne de 1852, Georges Sand donnait à sa fille Solange des détails sur la santé 

de la petite Jeanne Clésinger, que l'on nommait affectueusement Nini. Se trouvant alors 
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en séjour à Nohant, l'enfant souffrait d'une dysenterie persistante et préoccupante 

[5557]. A Paris domiciliée rue de Berlin, Solange gardait un contact rapproché avec la 

famille Arrault auprès de laquelle sa mère l'engageait à prendre conseil afin de trouver 

à la fillette « un asile sûr et bon pour elle », une pension accueillant de jeunes enfants 

[5561]. Elle enjoignait à sa fille de questionner Arrault sur ce point et de suivre ses 

indications car «c'est un homme résolu, répandu et dévoué », écrivait-elle. Le pharma

cien tenait ici la place d'un homme de confiance alors que la séparation du couple 

Clésinger provoquait des scènes violentes et des esclandres. Georges Sand recevait des 

paquets d'Arrault et remerciait ses « bons amis de Montmartre » [5579]. En septembre 

Nini était rétablie cependant que son aïeule terminait Les Maîtres sonneurs, roman rus

tique, modèle envié du régionalisme français confrontant les Berrichons et les 

Bourbonnais. La bonne humeur revenait; les plants de verveines envoyés par le phar

macien avaient bien pris dans la terre du jardin de Nohant : « dis-le au papa Arrault et 

remercie-le. Embrasse la famille pour moi affectueusement » [5627] écrivait-elle à sa 

fille. 

Au mois de mai 1854, Clésinger conduisait la petite Jeanne à Dôle chez des amis et 

la ramenait à Paris en août. Il la plaçait dans un pensionnat du quartier des Champs-

Elysées qui ne présentait pas de bonnes conditions d'hygiène. La santé de la fillette 

s'affaiblit lorsque son père de force l'en retira au début de 1855 sans prendre garde au 

grand froid. Jeanne Clésinger contracta la scarlatine et mourut le 14 janvier. 

En décembre 1854, Amalia Fernand se trouvait déjà bien affaiblie par l'extension de 

la tuberculose qui la minait. Arrault ne disait pas toute la vérité sur son état afin de ne 

pas alarmer George Sand, mais cette dernière s'inquiétait : « pas de mieux chez Amalia, 

mon Dieu ! Qu'est-ce donc que cet état de langueur qui se prolonge ainsi sans céder à 

des soins éclairés et si tendres ? » [6496]. Deux jours plus tard, toujours à Arrault : 

« Qu'est ce que cette cautérisation qu'on fait à Amalia ? Je croyais que c'était quelques 

ventouses scarifiées. Vous ne parliez pas de cautérisation, mais de révulsifs extérieurs 

sans vous expliquer. Certes je retire mon mot puisqu'elle a tant souffert la pauvre 

enfant ». La jeune actrice décédait le 19 janvier 1855 et était inhumée dans le caveau du 

cimetière Montmartre aux côtés de la nièce d'Arrault. A quelques jours d'intervalle, ces 

deux disparitions formèrent un épais voile de deuil sur Nohant. 

Au printemps de 1857, Sand était de retour à Paris où des contacts suivis avec ses 

éditeurs étaient nécessaires. En plusieurs occasions, elle était l'invitée de la famille 

Arrault, de Henri le pharmacien et de sa sœur Hortense. La confiance était totale, 

l'intimité bien proche lorsque se manifestaient les attentions renouvelées du pharma

cien. Attiré par la vie campagnarde quoique attaché à la capitale, Arrault se piquait de 

savoir agricole, d'hygiène vétérinaire (2) ; pour la basse-cour de Nohant, il faisait 

expédier des volailles de race exotique, ce qui ne manquait pas d'exciter la curiosité des 

récipiendaires. Il séduisait ; il étonnait. Il était partout ; il connaissait tout ou presque à 

l'image de quelque héros de roman, de comédie bourgeoise venue de la plume d'Emile 

Augier, praticien du commerce, du droit, de la science, de la philanthropie, déployant 

une activité sans faiblesse, mettant un pied dans la politique, un autre dans le demi-

monde. 

A l'occasion de la distribution annuelle des prix d'un pensionnat d'Auxerre, son 

directeur dénommé Breuillard, individu sectaire et bigot s'en prenait violemment aux 
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romans de la Berrichonne, ayant fait imprimer un feuillet dans lequel il dénonçait son 

attitude scandaleuse, son inconduite, son immoralité dans sa vie comme dans ses écrits. 

Au mois de décembre, Sand obtenait sa condamnation pour diffamation publique. 

Cependant, l'autre fit appel et elle demanda son conseil à Arrault pour lui recommander 

un bon avocat : celui-ci lui indiqua Jules Favre, républicain affirmé et reconnu. 

L'affaire n'eut pas de suites notables, mais marquait bien à son égard l'hostilité venue 

du parti prêtre. 

En 1859, Arrault envisageait de monter une nouvelle affaire commerciale de pro

duits cosmétiques, de fards pour les théâtres en association avec le comédien René 

Luguet (1813- 1904) qui était aussi le gendre de la célèbre Marie Dorval (1797-1849). 

Interprète fêtée des drames de Delavigne, Dumas, Hugo et Vigny, elle avait été égale

ment vers 1834 une amie proche de George Sand. Luguet avait une sœur, actrice d'un 

égal renom, Marie (1826-1904). Celle-ci fut connue au théâtre sous le nom de son 

époux Pierre Laurent lorsqu'elle joua en 1849 à l'Odéon le rôle de la mère dans 

François le Champi et fut un temps auprès des directions de théâtres en rivalité avec 

Amalia Fernand ; sa longue carrière de comédienne dura jusqu'en 1880. Leur frère 

Henri Luguet (1822-1888) fut directeur du Théâtre du Gymnase. Le commerce de cos

métique établi boulevard Saint-Martin devait apporter un complément de revenu à 

Caroline et René Luguet qui en manquaient de façon chronique pour élever leurs 

enfants. Il s'agissait de « La Parfumerie sanitaire », ligne de fards et de crèmes adoucis

santes dont la première qualité devait être une garantie d'innocuité pour les utilisateurs, 

gens de théâtre et grand public. La renommée de ces formulations perdura dans le début 

du 20ème siècle, utilisées et recherchées par des acteurs célèbres comme les Guitry et 

leur descendant direct André Luguet. 

Durant les mois d'avril et de mai lorsque la famille Sand se trouvait à Paris encore 

logée dans la rue Racine proche de l'Odéon, les dîners mondains se succédaient chez le 

pharmacien de Montmartre, réunissant jusqu'à vingt personnes. Au goût de son invitée 

vedette, la conversation y devenait parfois bruyante. La générosité de son hôte devait-

elle impressionner l'amie chez laquelle il croisait Delacroix et Meyerbeer : celui-ci 

donnait une loge pour entendre son dernier ouvrage Le Pardon de Ploërmel opéra semi-

sérieux d'inspiration paysanne et régionale. Fort de son aisance en affaires comme de 

ses compétences diverses unissant les sciences et les arts, Arrault se grisait-il en 

approchant de si grands noms ? 

Le mariage de Maurice. 

Trop confiant peut-être dans sa relation d'influence, Arrault se prit à penser que 

Maurice - alors âgé de trente-six ans - pourrait épouser la fille d'un couple de com

merçants en modes de la rue Poissonnière, suffisamment dotée et qu'il jugeait conve

nable à son établissement. La perspective de voir son fils tenir boutique à Paris, 

n'entrait pas clairement dans les désirs de M m e Sand même si celui-ci devait souvent 

compter sur elle, sa mère, pour assurer son quotidien. Un froid survint dans leurs rela

tions qu'elle souhaitait reprendre, sans pouvoir toutefois imaginer un prétexte suffisam

ment naturel pour renouer avec Arrault. Dans l'année suivante, et de façon prompte se 

dessina la perspective d'un mariage avec la fille du graveur d'origine italienne 
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Calamata, mariage qui fut célébré au mois de mai 1862 à Nohant. Elle l'écrivit à 

Arrault [9524] qui lui fit sans tarder la réponse que nous reproduisons à la suite : 

« Bonne et chère Madame, 

J'arrive à l'instant de Londres et je trouve votre lettre du 2 mai qui m'annonce 

un grand événement dans la vie de Maurice. Votre lettre, bonne Madame, m'a fait 

beaucoup de bien, car je me croyais pour toujours banni de votre souvenir, et 

cette pensée m'a souvent et profondément affligé. 

Maurice, chère Madame, s'est étrangement mépris sur mes sentiments à son 

égard, et j'en ai été attristé. Mais dites-lui bien qu 'il n 'est personne, si ce n 'est sa 

bonne mère, qui fait des vœux plus vrais et plus sincères pour son bonheur. 

Nous vous embrassons ma sœur et moi avec tout notre cœur et nous vous 

renouvelons l'assurance de notre profond dévouement. 

Signé : Arrault 

Mon souvenir à Manceau. » (3). 

Ainsi le malentendu se dissipait, les susceptibilités disparaissaient pour renouer les 

liens d'une sympathie sincère. De retour de Londres où se préparait l'ouverture de 

l'Exposition universelle, Arrault venait-il d'y confier ses produits militaires à des 

dépositaires britanniques au moment où se précisait l'opportunité de réaliser son vœu 

humanitaire, celui de la convention de neutralisation des ambulances sur le champ de 

bataille. La période d'interruption de sa correspondance entre 1860 et 1861 nous laisse 

à regret dans un vide d'information concernant son intervention auprès des autorités 

françaises pour lancer et faire accepter l'idée de sa convention internationale : c'est le 

désintérêt de Larrey (fils) qui devait provoquer l'échec de son beau projet que ce 

médecin éminent qualifia d'utopie. Cependant, il semblerait que dès l'instant où leurs 

relations se renouèrent, elles furent chaleureuses et très suivies au point que dans le 

mois de mai 1862, Arrault aurait sollicité de la bienveillante romancière une recom

mandation auprès d'une haute personnalité [9580]. Pour elle, ce type de démarches 

restait incertain en raison de la couleur « rouge » constamment attachée à son nom 

depuis le printemps de 1848. Au sein de sa parentèle la plus conservatrice comme ses 

cousins Vallet de Villeneuve alliés aux La Roche-Aymon Galitzine, il lui était souvent 

illusoire d'espérer une faveur personnelle devant la coloration républicaine des amis 

qu'elle fréquentait : Arrault pouvait-il être inclus dans cette catégorie ; oui, sans doute, 

même si çà et là dans ses notices pharmaceutiques, il échangeait des compliments 

respectueux en direction des médecins de la famille impériale comme Corvisart et 

Barthez [9686] et flattait d'éloges le docteur Charles Londe de l'Académie impériale de 

Médecine. 

Atteint de tuberculose pulmonaire, les années 1864 et 65 ont marqué la fin de la vie 

d'Alexandre Manceau. Pour la faciliter à l'écart de son fils devenu irascible, George 

Sand s'installait à Palaiseau dans une coquette villa pourvue d'un agréable jardin. Ce 

fut une période particulièrement riche en visites, en déplacements à Paris qui n'était 

qu'à une petite heure de trajet en chemin de fer, auprès des Buloz dirigeants de la Revue 

de Deux Mondes, et des Arrault. Le pharmacien y vint souvent, parfois en compagnie 

du violoniste hongrois Remenyi, lequel avec un pianiste de connaissance jouait en duo 
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Liszt et Chopin. Il fournissait la maisonnée en médicaments et pansements lorsque 

Sand fit sa chute dans le jardin au début de juillet 1865, et surtout de façon régulière et 

impérative en Cold Cream au goudron de Norvège dont elle ne cessait de vanter les 

excellentes qualités cosmétiques. 

Influences et amitiés. 

Sand donnait des avis sur des questions médicales lorsque son amie Christine Buloz 

devait prendre les eaux en Auvergne à Néris. C'est l'éminent Trousseau qui l'ordon

nait, cependant que la romancière exhortait ses amis parisiens à préférer les eaux 

d'Évaux, si efficaces pour combattre les névralgies comme l'affirmait Pierre-Paul 

Darchy (1825- ), médecin de La Châtre, plus tard établi dans la Creuse à Boussac et à 

Chambon. D'opinion républicaine, moins avancée que celle du socialiste Pierre Leroux, 

il connut les pressions du parti légitimiste encore en place dans cette région, notamment 

celles de la famille de La Roche-Aymon qui dirigeait l'établissement thermal d'Évaux 

reconstruit en 1838. Au début de 1865, Sand entreprenait de faire jouer toutes ses rela

tions parisiennes dans le but d'obtenir la nomination de Darchy en qualité de titulaire 

des Eaux d'Evaux, ainsi auprès de Camille Leclère, Ambroise Tardieu, puis par 

l'entremise du prince Jérôme Napoléon auprès de Rayer et de Mêlier inspecteur des 

eaux minérales [11415]. Suivant un chemin parallèle, Arrault devait pouvoir trouver 

des appuis par sa fonction dans le Comité d'hygiène de la ville de Paris, « il y connaît 

toute la haute et basse médecine. Il va se mettre en quatre pour vous, c'est l'activité 

même », écrivait-elle à Darchy[l 1451]. Maurice et Lina iraient faire visite à Arrault 

comme chez un père pour entretenir leur bonne amitié, « vous lui ferez un plaisir 

immense ; c'est un homme si dévoué et si bon qu'on peut lui savoir gré de ses inten

tions. La personne qui fait son bonheur ne paraît jamais chez lui lorsqu'il est présent. Il 

ne donne plus de dîners ; une visite n'engage à rien » [11456]. 

Au mois de juin suivant, la maladie de Manceau s'aggravait malgré les traitements 

de Fuster qui consistaient en une lotion d'eau froide appliquée au milieu de la fièvre. 

Arrault apportait le sulfate de quinine, préparait des pilules de viande pour le pauvre 

bougre auquel on allait faire un traitement d'aide respiratoire par des bouteilles 

d'oxygène mises au point par le pharmacien limousin[11717]. 

Concomitamment, dans un contexte politique moins sûr pour l'Empire, l'appui du 

prince Napoléon s'éloignait lorsque survenaient des dissensions avec le souverain. 

Sand le considérait comme un homme ouvert aux réformes et au progrès, souvent 

accessible par l'entremise de son secrétaire Charles Edmond, ou de son amie la bril

lante Sylvanie Arnoud-Plessy. Projetant la possibilité d'une rencontre à Palaiseau au 

cours d'un dîner, il ne fallait plus y songer abandonnant les espoirs que Arrault avait 

formés pour relancer en très haut lieu sa revendication d'antériorité sur la Convention 

de Genève. Seule la lettre de Sand fut publiée dans plusieurs journaux, pour y affirmer 

fermement le haut mérite de Henri Arrault. Elle l'affirmait aussi de façon personnelle à 

Emile de Girardin : « M. Arrault a rendu des services considérables à l'humanité, qui 

ont profité à M. Dunant de Genève » [ ]. Elle s'efforçait de calmer la déception du phar

macien, d'apaiser ses humeurs bilieuses : « ne vous enfiévrez pas de l'injustice qui 

vous est faite. L'opinion est pour vous quand même. Vous n'avez plus qu'à sourire et à 

pardonner » [ 11961 ]. 
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Manceau décéda en août à Palaiseau. En janvier 1866 à Nohant, naissait Aurore 

Sand. 

Un homme de confiance. 

En octobre 1866 au Théâtre-Français, elle assistait à la première représentation de la 

pièce d'Auguste Vacquerie « Le Fils », en compagnie de Arrault, Borie, Flaubert et de 

Paul Meurice ami et homme de confiance de Victor Hugo [12868]. L'année suivante, 

elle devait de nouveau affronter de sérieuses oppositions de la part de l'administration 

impériale qui entendait lui interdire la vente de ses livres dans les gares. De façon pres

sante et comminatoire, elle demanda à Arrault d'intervenir sans délai auprès du comte 

Serurier, commissaire rapporteur auprès de la Commission du colportage : « Faites 

révoquer la sentence qui m'est préjudiciable. Je sais bien que mes livres ne sont pas 

catholiques dans le sens étroit du mot. Mais on en met de pires et en quantité... 

Pourquoi cet acharnement contre moi ? » [13149]. On sentait ici sa forte contrariété 

face à une machination obscure, et la déception de n'avoir pu en parler directement à 

Arrault qui était absent de chez lui le 29 mars, disait-elle en lui écrivant de Nohant. 

Pour le pharmacien, la tâche pouvait paraître périlleuse et risquée dans une telle péti

tion. De retour à Paris rue des Feuillantines en juin 1867, ils se retrouvaient pour la 

reprise du Marquis de Villemer au théâtre de l'Odéon. Bientôt, l'interdiction était 

levée ; Arrault avait eu gain de cause auprès du comte Serurier. C'était un beau succès 

pour le pharmacien et la femme de lettres [13190]. L'Exposition Universelle battait son 

plein ; Arrault publiait dans Le Siècle au sujet des matériels militaires tandis que les 

autorités de Paris honoraient Dunant et sa « Croix-Rouge ». C'était encore une forte 

dose d'amertume à digérer, alors que Le Crédit Mobilier des frères Pereire entrait en 

faillite privant peut-être le pharmacien de Montmartre d'une partie de sa fortune. 

C'est au début de juin 1871 que la romancière s'enquit auprès de sa domestique 

parisienne du sort de ses amis demeurés dans la capitale durant cette sombre période, 

les Buloz, les Arrault et Magny. Dans sa vie de femme vieillissante, éloignée de Paris, 

elle désignait par courrier dans une de ses dernières interventions épistolaires quels 

seraient les bénéficiaires de ses invitations pour la reprise du Marquis de Villemer à 

l'Odéon en décembre 1873, les Viardot, Flaubert, et « M r Arrault » dont la sœur avait 

opéré un retour à Joigny où elle décéda en 1877. Apaisée et sereine sans trouver encore 

dans le gouvernement de la Ille République la vraie liberté qu'elle imaginait, madame 

Sand vivait en famille dans son Berry si cher à son coeur, tandis que Arrault affrontait 

les épreuves de la vie politique nouvelle dans les rangs des républicains parisiens qui se 

trouvaient bien garnis et pris d'assaut par une foule d'indécis nouvellement ralliés. Cà 

et là dans sa correspondance, elle réclamait à sa domestique l'envoi de pots de Cold 

cream, cosmétique adoucissant et protecteur, que Martine achetait dans la nouvelle 

boutique ouverte par son ami sur le boulevard Haussmann. 

L'éditeur parisien Lévy avec lequel elle publia longtemps de son vivant, entreprit en 

1881 de réunir sa correspondance en vue de l'imprimer dans une série de volumes qui 

parut deux ans plus tard. Ayant eu connaissance de leurs relations épistolaires suivies, 

Lévy contacta directement Arrault pour lui demander ses documents. Sans attendre, le 

pharmacien en informa Maurice Sand pour connaître sa position à l'égard de ce projet. 
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Parvenue jusqu'à nous dans les papiers de la romancière donnés à la Ville de Paris, 

nous la reproduisons ci après : 

Henri Arrault, rue Lepic 11, Paris Montmartre » 

« Paris, le 15 janvier 1881 

Mon cher Maurice 

Dans une lettre que m'écrit Mr Lévy, cet éditeur me dit qu'il est autorisé par la 

famille de votre chère et regrettée mère, de publier sa correspondance, et 

qu 'ayant appris qu 'elle m'honorait de son amitié, il me demande de lui confier 

les lettres que j'ai reçues d'elle, afin de les publier. 

Avant de répondre à Mr Lévy, je tiens à avoir votre avis sur sa démarche ; je 

réglerai ma réponse sur la vôtre. Veuillez, je vous prie, me répondre par le retour 

du courrier afin que Mons. Lévy ne regarde pas mon silence comme inconvenant. 

Je suis heureux de trouver l'occasion de vous renouveler mon cher Maurice, la 

nouvelle assurance de ma sincère et inaltérable amitié. 

Signé : Arrault 

Mes respectueux compliments à Madame Sand. » 

La présence de cette lettre dans les archives privées de la famille Dudevant-Sand 

vient souligner la pérennité de l'attachement d'Arrault pour Maurice Sand , ainsi que la 

réciprocité d'un sentiment d'amitié pour ce pharmacien ambitieux qu'il visitait comme 

un proche parent ou « comme un père ». 

V. L'homme politique. 

Dans le dernier chapitre de cette étude, nous abordons la carrière politique parisienne 

de Henri Arrault qui vint aux affaires municipales par sa fonction technique dans le 

Conseil de salubrité du 18e arrondissement. Dans le courant du siècle, l'administration 

de la Ville ouvrit de façon naturelle des fonctions consultatives en matière d'hygiène et 

de salubrité à des pharmaciens désireux de prendre en charge par leurs compétences de 

chimistes les aspects sanitaires de la vie publique aux côtés des médecins et des urba

nistes. En 1855, l'ancien village de Montmartre s'était rapidement peuplé et comptait 

plus de 30000 habitants, gens modestes, artistes, ouvriers et carriers. Le boulevard 

extérieur bordait les abattoirs du côté Rochechouart et les gazomètres de l'avenue 

Trudaine. Les moulins et l'église Saint-Vincent couronnaient la butte, tandis que la 

mairie siégeait place de l'Abbaye où se rejoignaient la rue du même nom et la rue de 

l'Empereur au bas de laquelle Arrault avait créé sa pharmacie dans un immeuble de 

rapport nouvellement construit, à deux pas de la Barrière Blanche. 

Le Conseil de salubrité. 

Durant l'année 1865, une épidémie de choléra inquiéta les Parisiens ; elle frappa 

Montmartre et Arrault organisa des secours et des soins médicaux. Le pharmacien 

gagna en popularité auprès de la population du nouvel arrondissement. Lorsque survint 
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la défaite française en août 1870, la proclamation de la République amenait la constitu

tion d'un gouvernement provisoire dirigé par Gambetta. La Mairie du 18ème 

arrondissement fut confiée à Henri Arrault qui exerça sa fonction durant une période 

très brève en raison de l'élection intervenue au début du mois de novembre. Un concur

rent républicain particulièrement déterminé l'emporta. C'était le jeune médecin de la 

chaussée de Clignancourt, Georges Clemenceau. Sur 14544 votants, Arrault recueillit 

4786 suffrages. Ce résultat défavorable fut probablement pour lui une déception qui lui 

révéla sur le plan local la montée d'un nouveau lot de partisans républicains déjà 

divisés en plusieurs tendances distinctes. Mais cette défaite toute relative devait lui 

épargner la confrontation révolutionnaire de la Commune dans laquelle son rival aban

donna lâchement le principe de son autorité au cours des événements du 18 mars 1871. 

Les insurgés voulaient s'emparer des canons ramenés par la troupe autour de la mairie 

de Montmartre. Ils se saisirent des généraux Lecomte et Thomas les faisant prisonniers, 

d'abord détenus au Château-Rouge puis emmenés dans un jardin de la rue des Rosiers 

où ils furent exécutés. L'attitude de Clemenceau a été jugée complaisante à l'égard des 

insurgés, influencé par son adjoint Dereure membre de l'Internationale socialiste. 

Professant des idées avancées, Clemenceau aimait provoquer ses adversaires qui sou

vent lui objectèrent son rôle lamentable dans cette tragique affaire. Qu'eut fait Arrault, 

le septuagénaire, en cette circonstance ? 

Le pharmacien ne désarma pas, et entama une carrière politique active dans son 

arrondissement en organisant des réunions publiques qui étaient surveillées par 

l'autorité du Préfet de police. On sait que le gouvernement de la troisième République 

pris en mains par Thiers rencontrait dans le pays toutes les sympathies des conserva

teurs partisans dynastiques et des républicains modérés. Dans Paris, l'apport d'éléments 

progressistes dénommés républicains de gauche et radicaux rassemblait une bour

geoisie instruite au sein de laquelle les scientifiques, enseignants, médecins, pharma

ciens et ingénieurs, comme les libraires et les journalistes briguaient des sièges dans les 

élections municipales, dans un courant de pensée qui était celui de Gambetta, laïque et 

nettement anti-clérical même s'il n'était pas totalement anti-religieux. 

Le Conseil municipal de Paris. 

Le 30 juillet 1871, Arrault était élu au Conseil général de la Seine où il siégea 

jusqu'à la fin de l'année 1874. Il en fut peut-être le doyen d'âge pour être né dans le 

siècle précédent. On le connaissait comme fabricant de produits chimiques, autant que 

pharmacien militaire en raison de sa spécialisation. Il n'eut que rarement à s'asseoir aux 

côtés de Clemenceau dont on trouve le nom dans des commissions voisines mais 

séparées, avec l'éminent Depaul, Littré, Marmottan, Trélat, Lamouroux, Cantagrel et le 

pharmacien Louis-Auguste Cadet radical sectaire ; aussi l'éditeur Germer-Baillière et 

Benjamin Raspail. En février 1873 au moment de l'imminence de la restauration des 

Bourbons, des adresses furent envoyées aux représentants de la Seine, signées de 

Hérold, Marmottan, Cadet, Cantagrel, Clemenceau, Target et Arrault. Cette démarche 

était-elle téméraire ? Ils s'en prévaudront plus tard lorsque l'on citera leurs noms en 

exemple : « Honneur aux bons citoyens qui n'ont pas craint de s'exposer pour sauver la 

République ». C'est à l'issue des élections législatives de 1876 où il fut candidat dans la 

circonscription des Grandes-Carrières, que sera porté à la Chambre un nombre con-
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séquent de ces conseillers de Paris. Leur présence infléchira sérieusement l'orientation 

politique du gouvernement en faveur de Gambetta. 

Dans la séance du 5 novembre 1872, Arrault intervint pour tenter de différer un 

investissement financier de onze millions en travaux d'architecture et de voirie qui 

étaient la continuation des plans d'Haussmann pour l'achèvement de l'avenue de 

l'Opéra, des rues Soufflot et Damrémont. Il déposa un rapport pour lequel Clemenceau 

demanda un renvoi devant la Commission des comptes. Leur relation demeurait tendue. 

Durant sa mandature, Arrault fut actif pour traiter de la question des cimetières sur 

laquelle les autorités parisiennes tardaient à adopter un plan d'aménagement à long 

terme. Depuis l'annexion des communes de la première couronne situées à l'intérieur 

de l'enceinte des fortifications, il devenait urgent de prévoir l'ouverture de nouvelles 

nécropoles concurremment à la fermeture de plusieurs cimetières anciens de Paris. Les 

afflux de populations nouvelles s'accompagnaient d'un besoin croissant de sépultures 

en raison du taux élevé de mortalité. 

Arrault possédait une bonne expertise dans les domaines sanitaires et sociaux ressor

tissant aux besoins funéraires des Parisiens. Le 18e arrondissement comportait l'un des 

plus importants cimetières de la capitale, le « Cimetière du Nord » dit de Montmartre 

ouvert en 1820 à l'ouest de la butte. Le préfet Haussmann avait tardé à engager une 

politique innovante sur cette question lorsqu'en 1867 après des examens géologiques 

sérieux, il proposa à la Ville d'acquérir six cents hectares de terrains dans le village de 

Méry-sur-Oise. Cette proposition fut repoussée par le Sénat sous l'effet des protesta

tions de hauts notables de la vallée de Montmorency. L'éloignement de Paris pouvait 

surprendre, mais il répondait aux nécessités de la salubrité qui était fortement menacée 

en raison de la surcharge des cadavres déposés dans les fosses communes. L'infiltration 

des eaux pluviales entraînait la formation « de composés hydro-sulfurés, résultant du 

passage et du contact prolongé des eaux séléniteuses de Paris sur ces matières ». 

Repoussée par les événements de 1870, la question revenait à l'ordre du jour accom

pagnée d'un rapport scientifique du professeur de médecine Depaul qui concluait en 

défaveur de Méry et proposait d'ouvrir des nécropoles périphériques comme celles de 

Saint-Ouen et d'Ivry. Arrault intervint dans la séance du 6 août 1874 par un exposé 

argumenté pour contester les conclusions de Depaul lesquelles à son avis minimisaient 

les enjeux de santé publique. Le parti clérical en la personne de l'archevêque de Paris 

faisait savoir que les promoteurs du projet manquaient au respect dû aux morts. Arrault 

rétorqua que c'était bien au contraire une possibilité pour les gens du peuple d'accéder 

à une sépulture individuelle durable, car les inhumations en tranchée gratuite faisaient 

disparaître les dépouilles du jour au lendemain sans égards pour la douleur des familles. 

Il s'avérait nécessaire de construire une voie de chemin de fer partant de la place 

Blanche pour se rendre au nouveau cimetière de Méry. Arrault soutenait ce projet 

ambitieux avec conviction, fort de l'approbation technique de Belgrand et d'Alphand. 

Les pompes funèbres et les marbriers parisiens s'en inquiétaient. Le pharmacien en 

dépit de son âge avancé prononça un discours vigoureux, s'appuyant sur ses résultats 

scientifiques personnels, promouvant les règles de l'hygiène avant les préceptes de la 

religion : « en cas d'épidémie, un médicament vaut mieux qu'une prière. Messieurs, 

s'exclamait-il, s'il en était autrement, verrait-on un médecin et un pharmacien émarger 

au budget du Vatican ? A chacun sa tâche ! ». 
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La Préfecture de police rangeait Arrault dans la catégorie des individus très engagés, 

« ayant des idées très avancées et radicales ». Il a beaucoup d'influence dans son 

arrondissement, écrivait-on, et tous sont en sa faveur. En 1873, on notait qu'en raison 

de son âge il ne sortait que dans la journée. Le Bal de la Reine Blanche, sur le boule

vard de Clichy, jouxtait à l'arrière les locaux de sa pharmacie. Il y organisait des réu

nions politiques. A la fin de 1874, il intervint publiquement pour se justifier des calom

nies lancées par ses rivaux : « je suis un vieux républicain, je combats depuis quarante 

ans pour le triomphe de la démocratie. Cependant on a voulu me calomnier. On a dit 

que j'ai volé 30 000 francs dans les marchés passés avec la ville pour des terrains de 

Méry-sur-Oise. On a dit que j'étais un failli. On a déchiré mes affiches. M M . Gambetta 

et Baradan m'ont fait parvenir des excuses ». Un article de journal donnait de lui un 

bref portrait pour rappeler qu'il avait l'œil vif, portant la chemise et la cravate noire à la 

mode de 1840 sur un visage rasé de frais, qu'il avait été un assidu des coulisses des 

théâtres de Paris. La bataille électorale donna lieu à une polémique très vive dans 

laquelle Arrault fut battu au second tour de scrutin par l'ami intime de Clemenceau, 

Antoine Lafont, publiciste rédacteur au Temps, individu étrange, le visage maigre et 

cireux, vieilli avant l'âge. 

Ses partisans firent graver une médaille pour lui marquer leur estime et leur grati

tude. Sur l'exergue, on lisait : « A Henri Arrault, pour son attitude digne et démocra

tique au Conseil municipal de Paris, ses 1800 électeurs de 1874 reconnaissants ». Un 

album enluminé l'accompagnait. Il fut candidat aux élections législatives de 1876. En 

1883, on notait que Arrault assistait à une réunion privée du Comité républicain radical 

socialiste du 18ème arrondissement, le 14 novembre. Il y intervenait pour demander 

que les députés, M M . Clemenceau et Lafont, vinssent rendre compte de leurs mandats 

ensemble, attendu que leur politique était la même. Chez cet octogénaire, la pugnacité 

ne fléchissait pas. Il poursuivait l'exploitation de son officine. Quelques lettres de lui 

adressées au député radical Anatole de La Forge et au sculpteur Jules Mène sont con

servées à la Bibliothèque nationale. 

Ses dernières années furent un peu solitaires dans ce quartier de la place Blanche, 

devenu tapageur et interlope. Il mourut à son domicile du 11 rue Lepic, le 28 mars 

1887. C'est le jeune pharmacien Alfred Lègue, gérant ou successeur à cette même 

adresse, qui déclara son décès. Arrault fut inhumé à quelques centaines de mètres de 

distance de sa pharmacie, dans le caveau du cimetière Montmartre acquis par Amalia 

Fernand en 1849 où elle reposait avec sa mère. On inscrivit sur le devant « sépulture de 

famille ». 

Conclusion 

La riche personnalité du pharmacien Henri Arrault demeure remarquable sous les 

aspects scientifiques et humanitaires de son œuvre portée par des convictions sociales 

fortes chez un homme où l'énergie et la vigueur du tempérament recherchaient aussi les 

beautés de l'esprit, les subtilités de l'art. H o m m e d'entreprise, de science et de com

merce, sa très large sociabilité l'a amené de façon naturelle vers des créateurs et des 

artistes de renom. Son indépendance de pensée lui ôta la reconnaissance officielle de 

son vrai mérite. Persévérant dans l'avancée en âge, il maintint sans faiblir le cap fixé 

dans la voie qu'il s'était tracée. Oublié comme bien d'autres, il eut au milieu du 

XXème siècle un biographe de qualité, le médecin-général Jean Lambert des Cilleuls 
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(1885-1980), spécialiste du droit international médical qui fut également président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine. En 1948, celui-ci publia dans la Revue 

d'Histoire de la Pharmacie, une étude historique dans laquelle il redonnait à Arrault le 

mérite légitime qu'on lui devait, aidé dans ses recherches par l'ancien président de la 

Société d'Histoire de la Pharmacie, Maurice Bouvet. 

Plus tard, les zélateurs de George Sand lui ont donné une figure assez commune, 

sans chercher à comprendre le fond de son caractère qu'ils ont jugé proprement oppor

tuniste et superficiel : cette assertion est inexacte. L'influence familiale et scientifique 

des nombreux médecins et chirurgiens icaunais qui lui furent proches, venait expliquer 

l'origine de ses compétences spéciales en matière de matériel de secours et d'ambu

lances militaires. De cette vision pratique et purement matérielle, il en a élargi le champ 

et la finalité par un prolongement humanitaire qui devait prendre place dans le droit des 

états. Sa hardiesse de pensée porteuse d'une modernité déroutante déplaisait aux 

responsables politiques du Second Empire qui l'écartèrent sans bruit mais fermement, 

préférant donner libre cours à leur jeu diplomatique, à ses apparences et à ses imprévus. 

Inventif, créatif au sens moderne de l'action commerciale, il développa la diffusion de 

brochures éducatives pour accompagner la vente de ses médicaments et de ses matériels 

portatifs qui rencontrèrent la faveur du public en France et en Amérique du Sud. Il met

tait la science en pratique pour la rapprocher d'un large public. Pour ouvrir la société de 

son temps au progrès, il soutenait depuis le milieu du siècle la mise en place d'un 

enseignement primaire gratuit pour éduquer le peuple des villes et celui des campagnes 

dans une communauté de vues qu'il partageait avec George Sand. Sa carrière politique 

municipale à Paris commencée dans le 18ème arrondissement, l'a placé en confronta

tion avec Haussmann puis en rivalité immédiate avec Clemenceau après le 4 septembre 

1870. Avancé en âge, il mena une action publique remarquée jusqu'à la prise de pou

voir de Gambetta en 1877, et plus tard encore dans la première période de gouverne

ment des partis républicains majoritaires de la présidence de Grévy. Dire qu'il con

tribua à la fondation de la 3ème République ne serait pas inexact. 
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NOTES 

(1) A. Manceau est connu d'Arrault de façon personnelle et familiale ; G.S. 18 fév. 1853, à 
Solange «Manceau seul est encore debout pour te dire bonsoir et qu'il embrasse M. Arrault». 
/ G.S. le 16 déc. 1854, à H. Arrault : «allez serrer la main du père Manceau concierge au 
Palais du Luxembourg, vos bonnes paroles le réconforteront». 

(2) Dans ce secteur, Arrault s'est rapproché des publications de Victor Borie (1818-1880), publi-
ciste et homme politique corrézien qui fut à Tulle un homme très en vue, parent du pharma-
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cien Mathieu Borie (1816-1887) également connu de George Sand. Durant la Illème république, 

Victor Borie fut à Paris maire du 6ème arrdt et occupa la fonction de secrétaire-général de la 

banque du CNEP. 

(3) Réf. BHVP / Fonds Sand 
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RÉSUMÉ 

« Le pharmacien Henri Arrault (1799-1887), conseiller de Paris, promoteur des ambu

lances volantes, ami de Sand et rival de Dunant ». 

Pharmacien d'officine établi à Paris rue Lepic, commerçant ingénieux, scientifique avisé, il 

s'est distingué pour avoir été un devancier dans le domaine humanitaire en proposant dès 1861 

défaire promulguer par les Etats européens une convention internationale adoptant la neutralité 

des blessés et des secours sur les champs de bataille. Cette antériorité connue par les interven

tions de George Sand en 1865, l'opposa à Dunant au moment de la création de la Croix-Rouge. 

Depuis 1830, il fournissait les armées en matériel médical d'ambulances. Il devait cette compé

tence rare aux nombreux médecins et chirurgiens militaires de sa famille précisément étudiée par 

l'auteur à Auxerre et à Joigny. Républicain avancé, il fut élu en 1871 au conseil de Paris et se 

trouva en rivalité avec le médecin Georges Clemenceau maire du 18ème arrondi. Connaisseur 

éclairé dans les arts du théâtre et de la musique, il fut longtemps proche de ce milieu par une 

sociabilité généreuse et altruiste qui l'a lié de façon intime à la famille de George Sand. 

SUMMARY 

« The pharmacist Henri Arrault (1799-1887) and his work for army ambulances, precursor 
of the convention of Geneva and George Sand's friend ». 

Established as a community pharmacist outside Paris in Montmartre, Arrault was a creative 

man. From 1830, he supplied the French army with medical equipments. Several army surgeons 

among his close relatives provided him a special skill. He is known to have anticipated the con

vention of Geneva when he published in 1861 a brochure in which he asked the authorities to 

adopt an international rule for neutralising the wounded people and the health staff on the battle

fields. He engaged a controversy against Henri Dunant in which George Sand gave him a large 

support. Its eclectic activities were as well connected to politics as he belonged to the republican 

party. In 1871, he was elected at the council of Paris. 
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Georges Boulinier 

(1938-2003)* 

par Pierre L. THILLAUD* 

Georges Boulinier est mort le 13 décembre 

2003 à Boulogne-Billancourt. Notre collègue, 

membre de la S.F.H.M. depuis près de vingt 

ans, était né le 8 juin 1938 à Limoges. 

Sa carrière de chercheur au C.N.R.S., 

débutée en janvier 1968, sera marquée par sa 

formation multidisciplinaire qui, à l'image de 

son grand ami Jean Théodoridès, le conduit des 

mathématiques appliquées aux sciences 

biologiques, des lettres classiques à diverses 

sciences humaines, l'engageant ainsi à effectuer 

ou à diriger de nombreuses recherches universi

taires dans des domaines extrêmement variés. 

De 196^ à 1972, l'application qu'il fait de 

certaines méthodes statistiques, dites "multi-

variées", en anthropologie biologique et en 

préhistoire, trouve son aboutissement dans la 

soutenance d'une thèse. 

A partir de 1972, de fréquents et longs séjours sur le terrain lui permettent 

d'entreprendre une carrière d'ethnologue. Il consacre dès lors toutes ses activités 

d'anthropologie historique et culturelle à l'étude des sociétés actuelles du pourtour et 

des îles de l'océan indien, en explorant leurs littératures et leurs traditions orales. Très 

vite chargé de la direction du centre : « Océan Indien : réseaux d'échanges » (RCP 

716), relevant de cinq commissions du C.N.R.S. et occupant plus de trente chercheurs, 

il focalise ses travaux sur l'analyse comparative des éléments structurels des sociétés 

ainsi que sur la circulation passée des hommes et des idées, dans cette région du 

monde. 

* Comité de lecture du 15 mai 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 3, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud. 
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En relation avec son activité de chercheur, il exerce comme professeur associé dans 

plusieurs universités étrangères, anime à l'E.N.S. un séminaire d'anthropologie his

torique dépendant de l'E.H.E.S.S. et collabore comme consultant auprès de l'UNESCO. 

Mais en 1988, G. Boulinier modifie radicalement l'orientation de ses recherches 

pour devenir un historien de la société française. Dans ce cadre, il publie de nom

breuses études biographiques des membres de cette société, privilégiant la période 

1750-1850. A ce titre, ses recherches intéressent désormais : l'histoire de l'art et de la 

littérature, l'histoire maritime et coloniale, l'histoire des sciences et... de la médecine. 

De l'historien des lettres, l'avenir conservera ses contributions à la connaissance de 

la personne et de l'œuvre de Restif de la Bretonne. Son amitié avec J. Théodoridès fut 

très certainement responsable de ses remarquables travaux relatifs à l'œuvre de 

Stendhal et, plus encore, à la compréhension de certaines personnalités qui peuplent son 

univers romanesque. 

C'est au cours de cette période ultime de son existence que G. Boulinier contribue de 

la manière la plus assidue à l'animation de notre Société à la faveur de plusieurs com

munications. A l'image de toute sa carrière, celles-ci portent sur les sujets les plus 

divers. 

Pour autant, chacune d'entre-elles, fondée sur des sources historiques novatrices, 

jalonne de façon déterminante la connaissance du sujet considéré. 

Les informations inédites qu'il apporte à l'histoire de la "dynastie des Laveran" 

(1997), à la biographie de Joseph Désiré Tholozan (1998) et, plus encore, à celle de 

Dupuytren (1996) pour lequel il collecte une documentation riche de plusieurs cartons 

d'archives, portent témoignage de la qualité de sa contribution à l'histoire de la 

médecine. Pour notre part, nous retiendrons tout particulièrement ses recherches sur 

Marie Marguerite Biheron (2001), l'une des rares femmes anatomistes du siècle des 

Lumières ; ainsi que ses révélations sur Isabelle Pinson (1997). Cette dernière nous per

met de rappeler toute l'importance prise par G. Boulinier dans la réalisation du remar

quable ouvrage de Michel Lemire : "Artistes et mortels", consacré à la céroplastie 

anatomique et qui fut distingué par le Prix 1991 de la S.F.H.M. Comment aussi, ne pas 

être sensible à son avant-dernière communication relative à des "Sources notariales 

inédites concernant Rayer et sa famille" (2003) qui, pour être tout à fait intéressante, 

prend une dimension tout autre en ce qu'elle relate les circonstances de sa rencontre 

avec J. Théodoridès qui manifestement fut déterminante dans ses recherches dans l'his

toire de la littérature comme de la médecine. Nous remarquerons enfin que sa dernière 

intervention à cette tribune, publiée à titre posthume, fut consacrée à : "deux dents sub

versives..." (2004), et à travers elles, à une discipline qui nous est chère : la 

paléopathologie. Cette contribution, une fois encore, a su faire œuvre novatrice en ce 

qu'elle souligne bien le caractère nécessaire de la critique dans l'appropriation des 

sources historiques, fussent-elles scientifiques... 

La grande amitié qui liait G. Boulinier et J. Théodoridès tout autant que la très déli
cate entremise de notre Collègue, Mademoiselle Criquebec, ont conduit la famille de G. 
Boulinier et, tout particulièrement sa fille, Madame Catherine Tétart, à proposer à 
notre Société de conserver ses ouvrages et documents d'archives relatifs à l'histoire de 
la médecine dans le fonds général de ses collections. Nous ne pouvons qu'exprimer 
notre reconnaissance à cette initiative qui, à n'en pas douter, procurera à de prochains 
chercheurs l'occasion de poursuivre les travaux d'un vrai savant qui, sa vie durant, a su 
faire le lien entre les sciences et les lettres pour servir l'histoire. 
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L'existence aventureuse de 

Georges Philippe Trousseau (1833-1894) * 

par Jean-Jacques PEUMERYt 

Si le monde entier reconnaît aujour

d'hui qu'Armand Trousseau (1801-1867) 

est resté "un des grands maîtres de la cli

nique française moderne" - et les élèves 

qu'il a formés sont devenus des ensei

gnants dignes du maître sa descendance, 

par contre, demeure méconnue. Le brillant 

de sa vie professionnelle aurait-il éclipsé 

sa vie familiale ? 

Et pourtant, le 21 octobre 1830, 

Armand Trousseau, docteur en médecine, 

chevalier de la Légion d'honneur, âgé de 

vingt-neuf ans, épousait, devant le maire 

du 8ème arrondissement de Paris, 

Geneviève Stéphanie Caillot, jeune fille de 

dix-sept ans, née à Paris et y demeurant 

chez ses père et mère, rue Saint-Antoine. 

(1). 

Pour la mariée, les témoins étaient Jean 

Caillot, son aïeul, et Biaise Jean-Baptiste 

Alphonse Bouillon, un ami de la famille ; et pour le marié, Jean-Bernard Jacquemin et 

François Maxime Jacquemin, frères utérins de l'époux. (2). 

De cette union naquirent deux enfants : Jane, née en 1831, mariée en 1849 à 

Alexandre Achille Morisseau, avocat à la Cour de Paris (ils eurent deux fils, les 

Morisseau, tous deux capitaines) et Georges Philippe, né le 1er mai 1833. 

Georges Philippe Trousseau manifesta de très bonne heure son goût pour les études 

et le travail. Il fit son service militaire à Alger d'abord, ensuite dans le nord de l'Italie, 

Georges Philippe Trousseau. 

* Comité de lecture du 15 mai 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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à Solferino et à Magenta, en 1859. En 1862, âgé seulement de vingt-neuf ans, il fut fait 

Chevalier de la Légion d'honneur, pour ses services rendus lors de plusieurs épidémies. 

(3). 

Il avait entrepris des études de médecine à la Faculté de Paris, qu'il n'acheva pas. 

On ne sait pas pourquoi il abandonna ses études de médecine pour s'orienter vers 

l'arboriculture ; il créa une exploitation au Plessis, près de Tours. Son affaire fut sans 

doute mal gérée - il avait aussi la passion du jeu, auquel il perdit une somme consi

dérable. Il fit faillite, et c'est son père qui dut payer ses dettes. Il s'ensuivit une brouille 

entre le père et le fils, (voir note p. 201) 

En 1866, il s'embarqua pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Dès son arrivée, il 

se livra à des travaux d'agriculture, qui lui permirent d'acquérir peu à peu un petit capi

tal, lui rendant possible de reprendre ses études médicales en Australie, où il fut nommé 

docteur. 

En partant d'Auckland, à bord du Nevada, il débarqua à Honolulu le 8 mai 1872. A 

peine sur les lieux, il se vit accorder le poste de médecin du port. En juillet de la même 

année , il ouvrait un cabinet médical, pour ses consultations privées, à "l'angle des rues 

Fort et Hôtel Streets". Il devint vite un médecin connu et estimé. 

Georges Philippe Trousseau se lia d'amitié avec Robert McKiblin, chirurgien, avec 

lequel il travailla. Tous deux exercèrent leur art avec honneur et distinction. Pour la 

première fois dans les "Islands", ils réalisèrent avec succès une greffe de peau sur la 

jambe d'un patient victime d'une collision ; McKiblin était le chirurgien et Trousseau 

le donneur pour la greffe de peau. 

En 1873, Georges Philippe Trousseau fut chargé de combattre une épidémie de 

variole, apportée de San Francisco. Il parvint à limiter le nombre de cas à 38 et de 

morts à 17. La même année, il fit prendre la décision d'isoler les lépreux ; il créa un 

centre de dépistage de la lèpre au Kahului Receiving Hospital, où il examina plusieurs 

centaines de personnes. 

En avril 1873, Georges Philippe Trousseau et son confrère Edward Hoffmann furent 

victimes d'une agression par un déséquilibré. Alors qu'ils se rendaient à l'hôpital pour 

des consultations, le forcené - un de leurs patients - se jeta sur eux, mit un pistolet sur la 

tempe de Trousseau et s'apprêtait à presser la détente. Trousseau n'eut la vie sauve que 

grâce à un ultime réflexe ; il se dégagea promptement de l'individu et se cacha derrière 

un poteau de véranda, puis il eut le courage de faire face à son agresseur et de le maîtri

ser. Les deux médecins rapportèrent l'affaire à Honolulu ; mais l'accusé fut acquitté sur 

le motif de "démence passagère". Cet incident semble avoir eu une incidence favorable 

sur la carrière de Georges Philippe. Il fut nommé médecin de l'asile Insana Asylum, 

avec un salaire annuel de 1200 dollars ; il gardera ce poste jusqu'en septembre 1875. 

Abstraction faite de toute publicité, Georges Philippe Trousseau effectua de très 

belles opérations qui firent la une des journaux régionaux. 

En septembre 1875, il réalisait - à l'exemple de son père - la première trachéotomie, 

sur le territoire des "Islands", chez un jeune garçon de 10 ans ; et le journal Advertiser 

mentionnait qu'il avaifsauvé un petit compagnon des griffes de la mort". 

La presse régionale relatait également une autre opération effectuée par Trousseau, 

au cours de laquelle il avait amputé quatre doigts, sans la moindre infection secondaire, 
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grâce à l'emploi - pour la première fois dans les îles - d'une bande de contention qui 

porte le nom de son inventeur Alfred Velpeau (1795-1867), chirurgien français. 

En octobre 1875, contre toute attente, Georges Philippe Trousseau vendait son cabi

net médical au docteur F.B. Hutchison et s'installait à Kona, Hawaï, pour l'exercice 

d'une profession toute différente : il se consacra à l'élevage des moutons et fit venir de 

France des béliers mérinos. Quatre ans plus tard, il abandonnait cette bergerie, au profit 

d'une plantation de canne à sucre, appelée à Hawaï la "Sugar plantation" de Hamakua. 

Son entreprise connut un réel succès, jusqu'en avril 1882, date à laquelle il décida de 

reprendre ses activités médicales. 

Dès lors, il fit preuve d'une activité débordante, changeant fréquemment de profes

sion - en plus de l'exercice de la médecine -, cumulant une fonction avec une autre 

fonction, mais toujours dans l'honnêteté et la légalité. 

Il reprit un cabinet médical à Honolulu, à Punchbowl Street, en face du Queen's 

Hospital. Derechef, il accepta le poste de médecin du port. En mai 1882, il devenait 

membre du Conseil des Examinateurs médicaux ("Board of Médical Examiners") ; le 

mois suivant, il était nommé au Conseil d'administration ("Board of Trustées") du 

Queen's Hospital, et en janvier 1883, il était de nouveau - en tant que médecin - au 

Conseil des Examinateurs pour les lépreux ("Board of Examiners for Lepers"). 

Le poste de médecin du port entraîna des conséquences fâcheuses pour Georges 

Philippe. En décembre 1883, il dut sortir avec un pilote et un équipage de quatre 

hommes, à cinq heures du matin, pour aborder le "Mariposa". M ê m e en s'approchant 

très près du navire, leurs appels ne furent pas entendus. Le "Mariposa" filait en direc

tion du port, les laissant loin derrière en pleine mer. Au retour du voyage, Trousseau eut 

un problème de santé, sans doute une affection pulmonaire, qui l'obligea à donner sa 

démission de ce poste. 

Estimé pour son honorabilité et ses qualités professionnelles, Georges Philippe 

Trousseau devint le colonel personnel du roi Lunalilo, en même temps que son Premier 

médecin. Lui-même et son confrère le Dr Richards furent au service de Sa Majesté pen

dant sa dernière maladie en 1874. 

Georges Trousseau comptait parmi sa clientèle des membres de la famille royale ; il 

fit ensuite fonction d'administrateur de l'Etat du roi Kalakaua. En mars 1884, il était 

fait chevalier compagnon de l'Ordre Royal de Kamehameha, et, en février 1885, cheva

lier compagnon de l'Ordre Royal de Kalakaua. 

Fervent de nautisme, il acheta, en 1887, un bateau à moteur à essence ; il put ainsi 

naviguer entre les îles, pour son propre plaisir. Peu de temps après, il prenait part à une 

croisière animée d'une chasse à la baleine, à Diamond (à proximité et à l'est de 

Honolulu, sur la côte) ; mais la baleine réussit à s'échapper. En 1888, il était en posses

sion d'un grand catamaran, qu'il avait fait construire selon ses directives. 

Toujours aussi énigmatique, il fut pris, en juin 1890, par une nouvelle passion, l'éle

vage d'autruches importées d'Australie. Sa ferme d'élevage était située à Kapiolanie 

Park ; mais ces grands oiseaux ratites vagabondaient jusqu'à Waialae Avenue à 

Kaimuki. Un mois après l'arrivée des autruches, le journal Advertiser racontait, dans 

ses faits divers, cette anecdote piquante : "une autruche a pondu un oeuf en présence de 

M m e S.G. Wilder et de son petit-fils qui visitaient la ferme au même moment". Il y 
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avait 30 autruches en octobre 1891 ; mais l'associé de Trousseau quitta les Islands, et la 

ferme dut être vendue. 

Une question se posait au sujet de l'opportunité de l'exclusion des lépreux, dont on 

ne voyait plus la nécessité. C'est pour cette raison que Trousseau quitta le Conseil des 

examinateurs pour les lépreux en 1893. 

Il devait être renommé à ce poste, par la suite. Il en est de même pour le Conseil de 

santé ; il en démissionna en 1884 ; mais après le départ du président Walter S. Gibson, 

il semble qu'il en aurait eu la présidence du 8 juillet au 19 septembre 1887. 

Georges Philippe Trousseau mourut à Honolulu, le 4 mai 1894, à l'âge de soixante-

et-un ans. On ignore la cause du décès : soit une affection pulmonaire (la tuberculose 

n'est pas à exclure), ou toute autre maladie due à la vie libertine qu'il devait sans aucun 

doute mener, soit une fièvre contractée sous les tropiques, cette dernière hypothèse 

semble la mieux fondée. Il était membre de la Charte et le premier correspondant du 

"Natural History and Microscopical Society", fondée en 1875, et membre d'honneur du 

"Yacht and Boat club de Honolulu". 

Georges Philippe Trousseau s'était marié à Paris (8ème), le 15 février 1855, à l'âge 

de 22 ans, à Geneviève Edmée Vaunois, née en 1836, âgée de 19 ans. Ils eurent deux 

enfants : Armand Henri Trousseau, né le 15 janvier 1856, et René Adolphe, né le 9 

février 1858. (4) et (5). 

Armand Trousseau, né en 1856, devint médecin ophtalmologiste et travailla aux 

Quinze-Vingts ; il est l'auteur de nombreuses publications sur la prévention et le traite

ment des maladies des yeux. H o m m e apprécié pour ses qualités sportives et culturelles, 

il mourut le 1er novembre 1910, laissant un souvenir impérissable. (6). 

Il est aussi question d'une certaine Thérèse Trousseau, qui serait la fille d'Armand 

Henri, et entra en religion. 

On ne fera que constater que le célèbre Armand Trousseau laissa partir son fils à 

l'autre bout du monde, abandonnant femme et enfants, alors qu'il prit en affection 

Georges Dieulafoy son interne favori, un peu plus jeune que Georges Philippe, et en fit 

un grand médecin et un éminent professeur. 

Armand Trousseau montra cependant toute sa complaisance envers son fils, alors 

âgé de quinze ans, dans une lettre adressée à Bretonneau et datée du 16 mai 1848 : 

"Mon Georges est au 17ème jour de sa dothiénenterie (fièvre typhoïde)"... Et Georges 

en guérit. 

L'auteur de "Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu" instruisait son propre fils : "Je lui 

ai donné Spallanzani et chaque jour il en lit et en analyse un chapitre" ... Le père fut 

aussi le professeur de botanique du garçon. (7). 

Armand Trousseau s'était toujours demandé si cet exilé, là-bas, ne méritait pas le 

pardon et une bénédiction pour avoir "refait sa vie". 

Georges Philippe ne revint jamais au domicile paternel ; mais son père, à la fin de sa 

vie, obtint de sa fille Jane la promesse de se rendre à Honolulu, pour apporter le baiser 

de paix à ce fils prodigue. Devenue veuve, Jane effectua ce grand voyage (8). 

Georges Philippe Trousseau commit, certes, quelques erreurs de jeunesse en laissant 

péricliter son affaire commerciale, après avoir perdu au jeu une somme considérable ; 
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mais il devait se rattraper par la suite en devenant un habile praticien et un personnage 

très considéré aux îles Hawaï... Et les Hawaïens, des années plus tard, célébraient 

encore, dans leurs chants nostalgiques, les mérites de ce docteur français qui les soi

gnait, les soulageait, les guérissait. 

Par son enthousiasme et ses qualités d'humanité, Georges Philippe n'a point failli à 

la renommée parfaitement méritée de la dynastie médicale des Trousseau. 

NOTE 

Pour la petite histoire, Georges Philippe était un membre assidu du "Cercle impérial" que fré
quentaient le prince de Galles, le duc de Morny, le duc de Gramont. Il commit l'imprudence de 
jouer contre le plus effréné des joueurs, Khalil bey, qui le ruina complètement. C'est alors que 
Armand Trousseau envoya à son fils "un billet de mille Francs" et lui signifia d'aller chercher 
fortune ailleurs. 
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RÉSUMÉ 

Georges Philippe Trousseau, le fils du célèbre médecin Armand Trousseau, naquit à Paris, le 

1er mai 1833. Joueur acharné, il perdit au jeu une somme considérable et mit en faillite une 

entreprise d'agriculture 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 îles Hawaii ; il y réussit 

et y 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, dont l'un, Armand, né le 15 jan

vier 1856, devint un très bon médecin ophtalmologiste. 

SUMMARY 

Georges Philippe Trousseau, the son ofthe great French médical doctor, was born at Paris, 

may 1, 1833. Inveterate gambler, he lost a lot ofmoney and made bankrupt thefarm he has crea-
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ted. It followed an estrangement between the son and the father, following what Georges 
Philippe embarked for Australia and New Zealand, in 1866, where he became Medical Doctor. 
Then he set up as a doctor in Honolulu, capital of Hawaii, on may 8, 1872, where he was at one 
and the same time an excellent doctor and politician. He died at Honolulu, on may 4, 1894. He 
was married at Paris, onfebruary 15, 1855, and get two sons, whose one of them, Armand, born 
at Paris on January 15, 1856, was an ophtalmologist medical doctor. 

Finally, Georges Philippe Trousseau did honour to his father Armand Trousseau. 
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La traduction des Maladies des Artisans 

de B. Ramazzini, clé de la formation 

clinique du décret Fourcroy en 1794* 

par Gabriel RICHET** 

Au Docteur Michel Valentin, historien de la Médecine du Travail, 

qui remit à l'honneur l'oeuvre de Ramazzini 

La médecine bénéficie parfois d'êtres d'exception qui, au bon moment, ouvrent la 

porte à l'avenir.Tel fut Fourcroy (1755-1809) (1), (2), (3) dont le décret du 14 frimaire 

an III ou 4 déc.1794, fixait des règles légales à l'enseignement de la médecine en 

France. Il introduisait quatre principales innovations : fusion médecine-chirurgie, 

extension de la physico-chimie, dissection et pratique clinique hospitalière durant les 

trois ans d'études. Notre propos porte sur le paradoxe de ce politicien, chimiste cher

cheur et médecin loin de la pratique, imposant la présence des étudiants au chevet des 

malades et aux autopsies, deux clés de l'anatomo-clinique, méthode alors dominante 

(4). Sa traduction doublée de longues notes en 1776 du De morbis artificium de 

Ramazzini (1633-1714) sous le titre d'Essai sur les maladies des artisans, pourrait 

expliquer l'attachement de ce chimiste à la clinique. 

Fourcroy était fils d'un modeste pharmacien du Quartier Latin. Elève brillant et 

rebelle au Collège d'Harcourt, il étudia la chimie au Jardin du Roi (5) et la médecine. 

Pour traduire Ramazzini, Fourcroy fut recruté à la bibliothèque de la Société Royale de 

Médecine (SRM) par F. Vicq d'Azyr (1748-94) anatomo-épidémiologiste à la tête de 

cette Institution . Celle-ci venait d'être créée pour réunir des données médicales et vété

rinaires des épidémies en France. 

Fourcroy, réorganisateur de l'enseignement après thermidor 

Durant la Révolution, Fourcroy fut politiquement engagé. Chimiste, il fut Directeur 

des Poudres puis remplaça J.P. Marat (1743-93) à la Convention. S'il réussit à faire 

libérer le chirurgien Desault (1738-1795), il échoua pour son Maître A.L. Lavoisier 

* Comité de lecture du 15 mai 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 76 rue d'Assas, 75006 Paris. 
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(1743-93). Après le 9 thermidor de l'an II (27-07-1794), il fit inscrire dans la 

Constitution de l'an III l'obligation de l'Instruction Publique et réorganisa l'ensemble 

de l'enseignement. Fourcroy mourut en 1809, déçu de ne point avoir été nommé Grand 

Maître de l'Université. Il avait été Régicide! 

Fourcroy et la chimie appliquée à la médecine 

Apôtre des travaux de Lavoisier et orateur brillant, Fourcroy servit la cause de l'oxy

génation au cours des combustions et celle de la nouvelle nomenclature chimique. Il se 

fit rapidement un nom, orientant ses travaux, seul ou avec N.L. Vauquelin (1763-1829), 

vers la chimie biologique, étudiant les liquides de l'organisme, l'urine en particulier : 

détection du phosphate de calcium urinaire reliant la pathologie osseuse tel le rachitis

me aux lithiases phospho-calciques : composition des calculs urinaires, biliaires ou 

intestinaux, complétant les études de C.W.Scheele (1742-86) sur l'acide urique (6) ; 

comparaison chimique de l'urine des animaux de la ménagerie du Muséum : l'urée, 

présente dans l'urine des mammifères, est absente de celle des oiseaux où l'acide 

urique la remplace ; cristallisation et analyse de l'urée, la substance savonneuse de G.F. 

Rouelle( 1703-70), dont la richesse en nitrogène incita Fourcroy à en faire le déchet des 

albumines animales ou végétales. L'urée urinaire équilibrant le bilan du N, il estime 

qu'un défaut de son excrétion doit entraîner des troubles graves (7). 

Convaincu de l'intérêt médical de la chimie biologique, Fourcroy aurait voulu 

qu'elle fût au centre d'un hôpital doté d'un laboratoire spécialisé, ce qu'il ne put obte

nir. Dans le même esprit, il fonda en 1794 le journal La médecine éclairée par les 

sciences physiques destiné à diffuser les progrès d'une médecine fécondée par la scien

ce pure. Il ne parut qu'un an, les praticiens n'étant pas préparés à cette évolution alors 

spéculative, de peu d'intérêt pratique immédiat. 

La chimie pathologique de Fourcroy marqua un temps la pensée médicale en Europe 

mais s'effaça derrière les succès de l'anatomo-clinique. 

Fourcroy et le renouveau de l'enseignement médical 

Médecins et hôpitaux avaient été très critiqués dans les Cahiers de Doléances prépa

rés pour les États Généraux convoqués par Louis XVI en 1789. Cependant en 1792 la 

Législative ferma les Facultés de Médecine en même temps que les autres établisse

ments d'enseignement supérieur de peur d'un retour des corporations interdites par la 

Constitution. Après la Terreur, le manque de médecins devint criant d'autant plus que 

les besoins de l'armée étaient grands et Fourcroy créa 3 Écoles de Santé à Paris, 

Montpellier et Strasbourg dont il rédigea le règlement. 

La formation clinique est imposée par un chimiste 

Fourcroy voulait Un enseignement supérieur à tout ce qu'on connaît dans ce genre 

en Europe (8). Qu'en était-il alors de l'enseignement clinique dans les hôpitaux que les 

étudiants fréquentaient peu ou pas. 

Les Cliniques au 18ème siècle. Certes les futurs chirurgiens civils ou militaires 

allaient dans les hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu chez P.J.Desault (1738-1795) modèle du 

genre où la pédagogie théorique et pratique était intense et contrôlée (9), (10). Les 

Cliniques médicales étaient rares et limitées à quelques lits. La première fut celle de 
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H.Boerhaave (1668-1738) à Leyden, imitée à Edimbourg et à Vienne où alla G.van 

Swieten (1700-72) puis celle de Pavie tenue d'abord par S.A. Tissot (1728-97) de 

Lausanne qui écrivit un livre faisant date, comprenant un schéma architectural pour que 

soient juxtaposées les deux fonctions d'un hôpital, soins et formation (11) J.P. Frank 

(1745-1821) du Palatinat (12) lui succéda. 

Le Décret de Fourcroy s'inspira certainement de ces réalisations. Toutefois son 

esprit diffère. En effet la présence en salle d'hôpital de tous les étudiants est imposée, 

obligatoire. Durant leurs trois années ils seront ainsi au contact de patients aigus ou 

chroniques, quelle que soit leur affection et non pas seulement de ceux choisis parce 

que démonstratifs... de ce qui est déjà connu. Ce fut la première fois qu'un enseigne

ment clinique fut imposé sur une base nationale. Dans les années suivantes cet exemple 

sera considéré et plus ou moins suivi dans tous les hôpitaux accueillant des étudiants en 

Europe (13). 

Fourcroy n'innova donc pas mais rendit obligatoire et dominante la pratique clinique 

dans la formation. Il l'organisa en France alors pays le plus peuplé d'Europe. 

Récemment Wiriot (14) dans sa thèse et O.Keel (15) ont quelque peu tempéré le succès 

du Décret Fourcroy, en raison de ses difficultés d'application.Les locaux se prêtaient 

mal à une bonne formation pratique et l'encadrement, autre condition du succès, était 

loin d'être satisfaisant. Le changement fut progressif, avec la médicalisation des hôpi

taux et la vie intellectuelle consécutive. Les cliniques des trois Écoles de Santé furent le 

moteur de cette transformation, l'engagement des étudiants et celui des cliniciens allant 

de pair (16). 

Ramazzini inspirateur de Fourcroy ? 

Fourcroy n'a pas mesuré sa peine pour faire du De morbis artificium un autre livre, 

L'essai sur les maladies des artisans (17). La traduction comporte une partie 

Ramazzini, texte et Préface, et une autre Fourcroy, Y Introduction exprimant des points 

généraux et les notes en fin de chapitres exprimant des commentaires particuliers. Le 

résultat final est un Ramazzini-Fourcroy.. 

Ramazzini rapporte ses observations personnelles sur la pathologie d'ouvriers de 52 

métiers ainsi que sur leurs conditions de travail. C'est une épidémiologie de groupes 

morbides homogènes rattachés à des causes professionnelles précises, innovation 

méthodologique. Partant de faits observés et non d'adages, l'ouvrage tranche sur 

l'esprit médical de l'époque. Dans sa préface Ramazzini revendique l'originalité du tra

vail : Mon traité doit subir le même sort (que les textes déjà parus), pour plusieurs rai

sons, mais principalement parce qu'il contient quelque chose de neuf (18). Cité, copié 

et dénaturé jusqu'au milieu du 19ème siècle, il était considéré comme une simple liste 

de curiosités avant de tomber dans l'oubli. La mutation brusque qu'il représentait fut 

révélée par la Médecine du Travail moderne (19). Certes les troubles et les lésions 

signalés débouchent rarement sur une interprétation avérée. Mais le souci d'un lien de 

cause à effet en rapport avec les conditions de travail est constant. Quelques exemples : 

l'asphyxie des vidangeurs est signalée différente de celles des puisatiers ou des 

cavistes, les intoxications mercurielles ou le saturnisme professionnel, l'étude au micro

scope des parasites du blé par A. Leeuwenhoeck (1632-1723), le danger de la contagion 

spécialement pour les blanchisseuses et les sages-femmes etc. Certaines des interpréta-
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tions surprennent tel le rôle presque exclusif des gaz délétères et vapeurs toxiques char

gées de poussières aux dépens de l'ingestion même pour l'alcool! L'alcoolisme chro

nique n'apparaît pas. En revanche, mortalité précoce, cachexie, hydropisie ainsi que 

lésions pulmonaires suppurées ou non à l'autopsie sont trop usuelles pour que diverses 

pneumo-cardiopathies chroniques professionnelles ou non n'aient pas été d'une extrê

m e fréquence dans la population concernée! 

Les notes de Fourcroy doublent presque le volume du texte original. Si elles relèvent 

plagiats et erreurs, elles complètent surtout la trame originale par des données établies 

depuis la deuxième édition en 1713. Citons certains ajouts. Fourcroy sépare les coups de 

poussière des gaz menaçant les mineurs en ceux qui explosent, le grisou sans doute, et 

la moffette qui paraît avoir un grand rapport avec l'air fixe (C02) (20). D'autres 

asphyxies par le gaz carbonique sont envisagées, au cours de la vinification ou de 

diverses circonstances, les tout récents travaux de Lavoisier sur l'air fixe étant rappelés 

(21), (22). Chez les doreurs et les miroitiers, il s'étend sur l'intoxication aiguë ou chro

nique par le mercure et annonce que ces ouvriers supportent mal le traitement de la 

vérole par les frictions mercurielles (23). Chez les potiers, de terre (24) ou d'étain (25), 

il complète la description de la colique de plomb. Les ouvriers manipulant tabac, thé et 

café seraient exposés à l'hypochondrie devenue plus fréquente en France depuis que 

ces stimulants sont largement importés (26). Parlant des grains avariés, les travaux 

d'A. Parmentier (1737-1813) sur l'ergot de seigle sont évoqués. Signalons les dépots 

minéraux dans les poumons des carriers étudiés par Diemerbroeck (était-ce la silicose?) 

(27). Chez les gens de mer, il introduit la contribution encore si discutée de J. Lind 

(1716-94) à l'étiologie et au traitement du scorbut (28). S'ajoutent des citations fré

quentes de Morgagni à propos des lésions pulmonaires observées dans une variété 

déconcertante de métiers, surtout chez les ouvriers traitant le lin, le chanvre et la soie 

(29). Ces addenda à Ramazzini montrent combien Fourcroy, chimiste, prenait intérêt à 

la pathologie anatomo-clinique, domaine où la médecine progressait le plus alors, et 

que le chimiste aurait pu négliger. 

Vers une nouvelle méthode en médecine clinique 

Dans F Introduction de l'Essai, Fourcroy exprime d'abord son admiration pour 

l'esprit avec lequel Ramazzini a conçu et écrit son livre. Il a, dit-il, distingué avec exac

titude l'utile du dangereux, le poison de l'aliment et parle, prémonition, des maladies 

qui sont les contre-parties des progrès. Il note aussi qu'il a retenu non pas des on-dit 

mais des faits vus sur place, décrits par les artisans eux-mêmes ou cités par des méde

cins célèbres. Fourcroy souligne l'influence de ce livre sur de grands médecins du 

siècle (30). Ainsi G. Morgagni (1682-1771) a rendu hommage à l'oeuvre de Ramazzini, 

dont la mémoire, dit-il, est encore présente à Padoue, leur université commune. Il préci

se qu'en signalant la profession des sujets disséqués, il augmente l'intérêt de ses 

propres constatations. Fourcroy mentionne aussi que F.B. de Sauvages (1706-67) cite 

Ramazzini dans sa Nosologie Méthodique (31) et rappelle enfin que plusieurs auteurs 

(lui) ont donné... le nom d'Hippocrate latin ou de troisième Hippocrate (32). 

Quand il lut son Introduction à la SRM, Fourcroy avait 21 ans et n'était qu'étudiant 

en médecine, ce qui est spécifié sur la page de titre. Outre des connaissances étendues, 

il possède déjà la capacité de tirer des conclusions globales dégageant des rapports 
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entre les arts et les maladies qui affligent les hommes et l'utilité qui résulte de l'obser

vation des maladies des artisans (33). N'annonce-t-il pas la méthode conduisant à sus

pecter une cause précise à des entités cliniques, d'où la notion de spécificité, progrès 

majeur qui anima de 1800 à 1840 les G.L. Bayle (1774-1816), R.T.H. Laennec (1781-

1826), P.C.A. Louis (1787-1872) et P. Bretonneau (1771-1862) pour individualiser 

bien des maladies contagieuses . 

Dans le même esprit (34), il distingue les cas sporadiques dus à des contacts conti

nuels, par exemple l'intoxication par le mercure des doreurs, la pneumoconiose des 

mineurs ou le saturnisme des peintres utilisant la céruse, plus ou moins sévères selon la 

durée et la répétition de l'inspiration d'un air infecté de vapeurs nuisibles. Les affec

tions endémiques dues moins au métier qu'à l'environnement, à l'insalubrité du quartier 

où se trouvent les tanneries, les abattoirs, le corroyage etc. Il faut donc aller sur place. 

A priori les épidémies n'ont rien à voir avec le travail mais Fourcroy remarque que des 

artisans sont plus touchés que d'autres ce qui ouvrirait un chemin à la découverte de 

facteurs inconnus intervenant dans l'épidémie. Toutefois la séparation en sporadique, 

endémique et épidémique figure dans la Grande Encyclopédie édition dont la parution 

se termina en 1772 (35) . Si Fourcroy n'est pas le père de l'idée, il a bien lu 

Y Encyclopédie.. 

Que disait-elle de la médecine, domaine cher à Diderot? Pour la notice médecine 

celui-ci a retenu la préface du Dictionnaire de Médecine de l'Anglais D.James : ses 

connaissances doivent être éclairées par la physique du corps humain ; que cette phy

sique tire elle-même des lumières d'autres sciences qui naissent aussi de l'expérience 

et qu 'ainsi l'avancement de la théorie qui peut guider la pratique dépend de l'accrois

sement de tous ces différents genres de connaissances (36), (37). Signes, effets de leurs 

causes(38) ; séméiotique de la bonne santé ou de la maladie l'observateur, éclairé sait 

reconnaître l'état et les dérangements des différentes partie s...les signes sont tirés de 

l'examen des différentes fonctions., des excréta...et des changements survenus...Le s 

signes sont uniquement destinés à répandre la lumière sur des objets dérobés aux 

témoignages des sens intérieurs (les symptômes ?) ou cachés (39). Ce sera la sémiolo

gie, base de la clinique. 

Les chirurgiens progressaient car ils confrontaient quotidiennement les données cli

niques aux lésions et discutaient leurs résultats à l'Académie de Chirurgie. Les méde

cins stagnaient bien que Diderot et l'Encyclopédie leur eût tracé la méthode qui devait 

les ouvrir à la science. Faute de signes physiques concrets, points de départ obligatoires 

de toute application de toute théorie en médecine, ils ne pouvaient avancer (40). 

Avec J. N. Corvisart inspiré par Auenbrugger, la médecine rejoint la méthode 

chirurgicale 

Dans son Discours de Rentrée de l'École de Santé de Paris le 25 vendémiaire de l'an 

IX (Sept. 1801), Fourcroy proclame décisif le progrès réalisé par J.N.Corvisart (1755-

1823) en introduisant en clinique les signes physiques, systématiquement recherchés, 

en particulier par la percussion du thorax. Citons en entier ce paragraphe crucial : 

...Corvisart, cette année, encore plus que les années précédentes, a prouvé, par 

Inspection soit des malades, soit par l'ouverture des corps, que la très grande partie 

des asthmes secs ou humides, les hydropisies de poitrine, les leucophlegmasies, les 
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ascites même, sont des maladies consécutives, suites de lésions organiques pré-exis

tantes et presque toujours des maladies du coeur; il a rendu le diagnostique (sic) de ces 

lésions si simple que les élèves attentifs les reconnaissent sans équivoque et les annon

cent sans erreurs ; il a fait voir que des affections prétendues essentielles , données 

comme telles par tous les nosologistes, ne sont que des dépendances et des symptômes 

d'une maladie organique méconnue soit par le défaut de bonnes observations soit 

parce que l'on ne fait pas assez souvent usage des moyens simples, mais propres à 

éclairer le diagnostique tels que la percussion de poitrine, le caractère du pouls, l'état 

comparé du thorax d'un côté à l'autre, les mouvements désordonnés du coeur, soit 

enfin la négligence d'ouvrir les cadavres ou d'en suivre convenablement les altérations 

(41). 

Corvisart écrira quelques années plus tard : Et sur quoi se fondent l'expérience et 

l'observation si ce n'est sur le rapport de nos sens (42)? La séméiologie médicale était 

née. Des signes physiques concrètement constatés et ayant une signification précise 

pouvaient mener à reconnaître une lésion, un trouble ou une maladie, en formulant des 

perceptions signalétiques (43), les critères de L'Encyclopédie étant enfin réunis. Malgré 

ces progrès, G. Cuvier (1769-1832) signale en 1808 l'imperfection des connaissances 

physiques des maladies dans son Rapport sur Chimie et Sciences Naturelles (44). 

La Clinique de Corvisart se trouvait à l'Hôpital de la Charité (45) où naquit la méde

cine d'observation à Paris chez L. Desbois de Rochefort (1750-86) interniste et chez 

P.J. Desault (1738-95) chirurgien qui ira à l'Hôtel-Dieu. Y fut formée une pléiade de 

cliniciens d'envergure entre autres G.L. Bayle (1774-1816), P. Bretonneau (1771-

1862), G. Dupuytren (1777-1835) et R.T.H. Laennec ( 1781-1826). En lisant M.Stoll 

(1742-87) de Vienne, Corvisart avait connu la percussion introduite par L. 

Auenbrugger (1722-1809), première méthode d'exploration des organes intrathora-

ciques, inaccessibles à la vue et à la palpation. Corvisart pratiqua la percussion pendant 

des années tout en tirant parti du contrôle par l'anatomie pathologie cadavérique. En 

1808 il traduisit le livre d'Auenbrugger de 1768 auquel il rendit un plein hommage tout 

en le complétant de commentaires tirés de son expérience personnelle. L'œuvre du 

Viennois n'avait jusqu'alors pas reçu l'accueil qu'elle méritait car les esprits n'étaient 

pas préparés. Si Corvisart l'a fait connaître à toute l'Europe savante, c'est moins en la 

complétant qu'en l'approfondissant tout en respectant la même méthode comparant les 

données cliniques aux lésions découvertes à l'autopsie. Auenbrugger fut donc celui qui 

introduisit le sensualisme en médecine avant que J.J. Rousseau n'écrivît : Je sentis 

avant de penser (46). M. Foucault a pu dire que la clinique est probablement la premiè

re tentative pour fonder une science sur le seul champ perceptif (Al) et où Y incertitude 

peut être analysée (48). A-t-on enfin le droit d'ajouter que cette période fut faste en 

médecine, pas seulement par l'envol de la clinique naissante mais aussi par celui de la 

physiologie normale et pathologique. Progrès cliniques et en sciences biologiques vont 

toujours de pair. 

L'Essai confère de l'ampleur au livre de Ramazzini. Les observations faites par Mr 

de Fourcroy ou qui lui ont été communiquées (49) complètent la traduction proprement 

dite. Dans ses notes, il confronte les signes cliniques confirmés depuis Ramazzini et les 

données expérimentales récentes. Dans son Introduction de 53 pages, il envisage un 

schéma pathogénique marqué par les concepts du temps. L'ensemble forme un 
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squelette presque moderne d'une méthode clinique appliquée à un secteur restreint. La 

préparation de VEssai a dû laisser son empreinte sur l'esprit de Fourcroy lorsqu'il fit 

voter son décret en utilisant ses trois compétences : médecin et apôtre de l'hygiène pri

vée et publique reliant la profession à une pathologie définie ce qui exige une compé

tence clinique faisant parfois appel à la biologie ; expérimentateur exigeant un rigou

reux recueil de l'information sur les deux pôles du débat, profession et conditions de 

son exercice d'un côté, facteurs pathogènes directs de l'autre. Politicien puissant 

sachant faire partager ses convictions sur l'obligation légale d'un enseignement cli

nique qui devint une référence pour l'Europe entière, Fourcroy a ainsi contribué à créer 

la médecine moderne en suivant Diderot : J'exige seulement de la méthode, quelle 

qu'elle soit, loin de toute doctrine et de tout système. Claude Bernard dans sa Leçon 

Inaugurale en 1854 dira les hommes disparaissent, la méthode reste. Attitude efficace. 

J.B. Dumas confia à Pasteur, non médecin, l'étude de la maladie des vers à soie car il 

savait qu'il maîtrisait la Méthode scientifique en se libérant de tout a priori et ce fut la 

première démonstration d'une pathologie microbienne ! 
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enfin de Lavoisier. Tous par ailleurs se retrouvèrent dans des activités de "loges" dont il convien
drait de mieux évaluer l'importance dans l'histoire de la médecine de cette période. 

RÉSUMÉ 

La traduction des Maladies des Artisans de B. Ramazzini, clé de la formation clinique du 
décret Fourcroy en 1794. 

Dans son Décret de 1794 renouvelant totalement l'enseignement de la médecine, Fourcroy a 

institué la participation active des étudiants à la vie hospitalière tout au long du cursus. Il com

blait ainsi une lacune pédagogique dont souffraient la plupart des médecins et à un moindre 

degré des chirurgiens. Pourquoi ce chimiste réputé et aussi législateur a-t-il insisté sur la forma

tion clinique alors que toutes ses activités professionnelles F écartaient de la pratique médicale? 

Nous pensons qu'un rôle important a été joué par une oeuvre de jeunesse, un Essai sur les 

Maladies des artisans traduction parue en 1777 d'un ouvrage écrit en 1702 par Ramazzini de 

Padoue. Dans ce livre était décrite la pathologie liée aux conditions de travail observée dans 52 

métiers différents. Non content de traduire, Fourcroy compléta le texte par les acquis cliniques, 

physiologiques et chimiques du 18ème siècle. L'esprit de ses commentaires est celui des articles 

médicaux de la Grande Encyclopédie : tout naît des faits, symptômes ou constatations, signifiant 

des anomalies anatomiques ou de fonctions d'organes. La traduction de l'oeuvre de Ramazzini a 

donc pu être un relai introduisant la science en clinique. Une des premières applications fut celle 

de Corvisart en cardiologie qui fut proclamée par Fourcroy à la cérémonie officielle de rentrée 

de l'Ecole de Médecine en vendémiaire 1801. 

S U M M A R Y 

In his decree of 1794, Fourcroy renewed the medical education of the medicine students as he 

introduced their participation in the hospitals. Why did he intervene in the clinical education of 

medicine students as he was a lawmaker and skilled in chemistry? Actually he had been influen

ced by the book - Essays about the illnesses of Craftmen - written in 1702 by Ramazzini from 

Padoue he translated in 1777. Not only did he translate the text but he completed the whole 

through the experience the 18th century got in the clinical, physiological and chemical domains 

according to the scientific mind of the "Grande Encyclopédie". Thus it was the introduction of 

science in clinical domain as Corvisart was appointed in Cardiology by Fourcroy at the start of 

the new School of Medicine in 1804. 

Translation : C. Gaudiot 
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Historique du Conseil National 

de l'Ordre des Médecins (1845-1945)* 

par Jean POUILLARD 

Personne n 'ose chercher la vérité. 

Ceux qui cependant la cherchent n 'osent la trouver 

Ceux qui cependant la trouvent n 'osent pas la dire. 

Ceux qui la disent ne sont pas écoutés 

Alfred SAUVY 

A -Les origines 

Le regroupement professionnel des médecins est une évidence qui s'est toujours 

imposée, l'histoire de l'exercice médical le prouve. 

Dans le monde antique, il semblerait que l'existence des "collèges de gens de 

métier" étaient connus et en Grèce les écoles de médecine regroupaient l'ensemble des 

médecins, les "Hétairies", séparées en deux instances : la première auraient regroupé 

les médecins qui, sur leur demande, auraient été acceptés dans la "confrérie ", la secon

de réunissant les membres les plus influents, sorte de "bureau", chargé de prendre des 

décisions et de contrôler la profession. Ces conditions ont été considérées comme pou

vant prétendre être comparées à l'égal d'un "Ordre" des médecins, d'après M m e 

Samama. Le serment d'Hippocrate : "j'exercerai mon art dans l'innocence et la 

pureté", se présentant comme un "contrat social", n'est-il pas déjà l'ébauche confirmée 

d'un premier code de déontologie... ? A Athènes, le monument de Sarapion, rappelle 

les devoirs du médecin : "qu'il soit l'égal des esclaves, des pauvres, des riches et des 

rois et prodigue ses soins à tous comme un frère", texte qui à l'évidence n'est pas sans 

préfigurer l'article 7 de notre code de déontologie actuel. 

A Rome, existaient des "collegia" et ces pratiques se répandirent dans la Gaule 

romaine (associations de "Medici" et d' "Unctores"). 

* Comité de lecture du 15 mai 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 6, rue d'Idalie, 94300 Vincennes. 
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Au Moyen Age, en France, apparaissent les "confréries" (Xllème siècle), d'esprit 

religieux certes, contrôlées par les ordonnances royales imposant des "jurandes" (sta

tuts). Le "livre des métiers", institué par E. Boileau aboutit à distinguer les médecins de 

robe longue, les chirurgiens, les barbiers. Au XHIème siècle, apparaissent des universi

tés de médecine (la 1ère à Montpellier déjà en 1220 !) qui veillent sur la profession, 

son honneur, son indépendance, son monopole d'exercice par des docteurs en médeci

ne, les chirurgiens se constituant en "corporations" (1360). 

Au XVIIIème siècle, les "corporations " se développent dans le ressort des Facultés 

et des Ecoles de chirurgie puis l'Académie royale de chirurgie sont créées (1743). Jean 

Verdier publie un "Traité de déontologie''(Il'62), passant en revue des règles profes

sionnelles qui est un appel à la réglementation : "si on jette les yeux vers l'infinité 

d'abus qui troublent l'exercice d'un art aussi salutaire, on sera porté à croire qu'il 

serait utile que la médecine connût un tribunal particulier". 

La révolution française de 1789 abolit les corporations en raison d'un "corporatisme 

contraignant les libertés" et aussi pour mettre fin à leurs pouvoirs, (loi Le Chapelier 14 

et 17 août 1791). 

Après cette date et la disparition des corporations, Napoléon, qui avait créé un 

"Ordre" des avocats, ne jugea pas nécessaire de codifier les règles de l'exercice médi

cal, à l'exception de la promulgation de l'article "378 du code pénal" concernant le 

secret médical. 

B -L'idée d'une "Institution ordinale médicale" : 1845-1848 

Elle se manifeste pour la première fois sous le règne de Louis-Philippe, en novembre 

1845 , lors du "Congrès Médical de France" tenu à l'Hôtel de Ville de Paris où 2.000 

médecins adoptent, au cours de 13 commissions et à l'issue de 72 séances, le rapport 

présenté par les docteurs Laurent Cerise et Forguet, concluant à la nécessité de créer 

"des Conseils de discipliné''' au sein du corps médical. Il faut remarquer que jusqu'alors 

cette "discipline" était assurée tant bien que mal par les Doyens de Faculté qui 

n'avaient d'autre possibilité que d'écrire au Procureur. 

Le Congrès adopte également un vœu demandant que soit créé dans chaque arrondis

sement un "Collège médical" dirigé par un "conseil médical", comprenant d'office 

tous les médecins domiciliés dans l'arrondissement et servant "d'intermédiaire entre le 

corps médical et la société, entre le corps médical et chacun de ses membres, ayant à la 

fois des fonctions de protection et de moralisation et chargé de soutenir les droits des 

médecins et de maintenir la dignité professionnelle ". 

L'opportunité de ce congrès, dirigé par le Pr Orfila, doyen de la faculté de médecine 

de Paris (de 1830 à 1848), n'est peut-être pas étrangère à la création de l'Institution 

Ordinale : en effet, cette même année -1845-, remarquons-le, M r le Comte Achille de 

Salvandy, membre de l'Académie Française, ministre de l'Instruction Publique, aidé du 

Dr Alfred Donné, inspecteur des études médicales et par Etienne Pariset, secrétaire de 

l'Académie de Médecine, fait voter par la Chambre des Pairs un projet de loi instituant 

dans chaque département un "Conseil Médical" et une "Chambre disciplinaire des 

Médecins". 
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A la clôture de ce congrès, le 14 novembre 1845, M r de Salvandy assure les congres

sistes "de la considération dont jouit une profession qui donne autant de garanties que 

la vôtre" et s'inspirant étroitement du rapport du docteur L. Cerise déclare "le Conseil 

aura pour mission, d'une part de soutenir les droits du corps médical et de ses 

membres, d'autre part de maintenir la dignité du corps médical". 

En février 1847 Mr de Salvandy présente son projet de réforme des études de méde

cine et de l'exercice de la médecine, ce qui fait dire à M r Montalembert que "Mr le 

ministre de l'Instruction publique devient "le propriétaire et le gardien de la santé 

publique". 

En juin 1847, le texte voté par la Chambre des Pairs au Palais du Luxembourg, por

tait création au niveau de chaque département d'un "Conseil médical" chargé « de 

dresser la liste des praticiens y exerçant, de signaler aux autorités administratives et 

judiciaires les cas de médecine illégale, d'exécuter les mesures de police médicale 

prescrites par les autorités ". 

En janvier 1848, le texte est inscrit en 1ère session et déposé sur le bureau de la 

Chambre des Députés un mois avant les émeutes de la Révolution de février 1848 ! 

Les événements politiques qui s'en suivirent devaient écarter pour l'heure le projet de 

la création des "Conseils médicaux"... 

C- Le projet d'un "Conseil de l'Ordre" : 1885-1896 

En 1885 le projet d'un "Conseil médical" est repris sous forme d'une "Société cen

trale de Déontologie" et, après la loi Chevandier qui reconnut en 1892 une existence 

légale aux premiers syndicats médicaux auxquels revenait la défense matérielle des 

médecins, les projets, interventions, et exposés concernant la création d'un Ordre des 

Médecins se multiplièrent de 1884 à 1898. 

A ce sujet, il faut mentionner l'intervention de nombreux membres de l'Association 

Générale des Médecins de France, (AGMF), fondée par le docteur P. Rayer en 1858, à 

l'origine d'exposés, en particulier ceux du docteur Lalesque d'Arcachon, du docteur 

Lassale de Lormont en 1897 devant l'union des syndicats médicaux, du docteur 

Surmay de Saint Quentin (auteur en 1885 d'un projet de constitution d'un Ordre des 

médecins), du docteur Mougeot de l'Aube, avec rapport du docteur Rance en 1886, du 

docteur Dignat présenté devant la Société de médecine pratique de Paris (25 février 

1892), du "Journal de Médecine de Paris" (31-1-1897), de la "Revue du Praticien" 

(25-2-1898), et du sénateur Bublet lors de la discussion au Sénat de la loi d'organisa

tion médicale du 30 novembre 1892. 

Reconnaissons que les interventions et l'action des membres de l'AGMF, premier 

organisme professionnel de secours mutualiste à couvrir le territoire national, préfigure, 

avec les organismes syndicaux la création d'un Ordre des Médecins. 

Des résistances et m ê m e des oppositions, en particulier surviennent : celle de 

l'Union des syndicats, d'abord tentée par la formation d'un "Ordre" (1887) s'en éloigne 

finalement par crainte des chambres de discipline et de la tutelle politique. Il faut citer 

également la méfiance du très médiatique doyen de la faculté de médecine de Paris, 

Paul Brouardel, conseillant prudemment d'attendre l'établissement d'une telle autorité, 

laquelle, d'après certains, risquait de s'opposer à la sienne... ! Un peu plus tard, signa-
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Ions également dans le Concours médical, l'article très critique du docteur P. Boudin à 

l'égard d'un Ordre des médecins. (Concours médical n° 8 bis du 22 février 1933). 

En 1896, le professeur Grasset publie, en appendice à la troisième édition de ses 

consultations médicales, une dizaine de pages consacrées à "quelques principes de 

déontologie" avec le sous-titre : "devoirs des médecins entre eux". Cet auteur note 

que : "la médecine et les médecins ne seront honorés et estimés à leur valeur que si les 

médecins eux-mêmes donnent l'exemple de la considération réciproque et suivent scru

puleusement, dans leurs rapports mutuels, les règles de haute convenance que la coutu

me, à défaut de la loi, impose à la confiance de chacun". Le professeur Grasset ajoute 

- nous sommes en 1896 - : "il est regrettable qu'il n'existe pas un Conseil de l'Ordre 

dans notre corporation." 

Il faut rappeler également la proposition en 1904 du Pr Lereboullet d'un projet de 

rédaction d'un code de déontologie résumant ainsi "il n'est que temps pour tous les 

médecins, de bien savoir ce que la loi médicale proscrit, ce qu'elle considère comme 

préjudiciable aux intérêts professionnels". Les leçons, que depuis 1860, le Pr Ambroise 

Tardieu consacre chaque année à la déontologie médicale, répond à la même préoccu

pation, professionnelle et universitaire 

D - Un projet législatif : 1898-1923 

En 1898, une proposition de loi visant à créer un "Conseil de l'Ordre des Médecins" 

est présenté par Monsieur Barthou, Ministre de l'Intérieur aux représentants de l'Union 

des Syndicats Médicaux. 

Le 10 janvier 1923, le docteur Aversencq du syndicat médical de Toulouse présente 

un rapport dans lequel il relance le projet de 1845 reprenant ainsi l'opportunité de créer 

une instance corporative, dotée de Chambres ou de Conseils départementaux à qui il 

reviendrait de veiller au "respect de l'organisation de la profession et par là même à sa 

dignité". 

Le 24 juin 1923, lors de sa conférence à St-André-de-Cubzac, le Pr Henri Verger de 

Bordeaux évoque pour la première fois une base législative de l'Ordre . 

Le 20 octobre 1923, la brillante conférence du Pr Okinczyc, résume toutes les inter

ventions sur ce sujet. 

Les idées d'Aversencq et de Verger furent reprises avec eux par une commission de 

la confédération des syndicats médicaux avec la collaboration du docteur Clavelier, ce 

dernier s'étant appliquer à codifier un règlement de déontologie. 

E - Les premières bases législatives : 1928-1939 

Le 7 mars 1928, le député socialiste du Nord, Monsieur Ernest Couteaux, maire de 

Saint-Amand-les-Eaux, dépose une "proposition de loi visant à l'institution d'un Ordre 

des Médecins et la création de chambres médicales départementales et régionales " : 

Les chambres départementales des médecins seraient dirigées par un conseil élu char

gé de dresser le tableau de l'Ordre et d'assurer la discipline ; un appel est prévu à l'éche

lon régional au chef-lieu d'Académie. Pour le député du Nord, s'inquiétant d'une vague 

d'immoralité qui monte parmi les médecins, "la création d'un Ordre des médecins 
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assainirait la profession et relèverait son niveau moral...l'Académie de médecine ou la 

Faculté n 'accepterait qu 'avec ennui le moindre contrôle sur la profession". 

A cette proposition, non encore discutée à la Chambre des Députés, s'associe le 28 

novembre 1928, une proposition identique à celle du député Couteaux, émanant de cinq 

députés, dits de droite, dénonçant "les brebis galeuses qui risquent de jeter un discrédit 

troublant sur la profession". 

Entre temps, le 5 avril 1928 l'écrivain Paul Bourget écrivait dans le Figaro : "une 

seule mesure, parmi celles que l'Etat peut prendre, garantirait la profession médicale 

contre tous les abus : la reconnaissance d'un Ordre des médecins". 

Le 5 mars 1929, Monsieur Loucheur, ministre socialiste du Travail soumet au doc

teur Cibrié, secrétaire de la confédération des syndicaux médicaux, un projet de loi 

qu'il se propose, dans un très bref délai, de déposer au gouvernement, projet instituant 

un Ordre des Médecins. 

Exposée au Conseil des Ministres, cette idée reçut de ses membres une complète 

approbation. Le projet est repris le 28 décembre 1929 par le député socialiste du Nord, 

François Lefebvre d'Anzin, dans les termes identiques à la proposition de son collègue 

Couteaux en 1928. 

Le 9 avril 1929, l'Académie de Médecine, saisie de l'opportunité d'un Ordre des 

Médecins par les ministres de l'époque, adoptait le vœu du Pr Victor Balthazard 

demandant au gouvernement que : "soit soumise aussi rapidement que possible au vote 

du Parlement la création de l'Ordre des Médecins qui contribuerait à conserver à la 

pratique médicale son caractère de profession libérale, indispensable à l'intérêt des 

malades..., seule, une profession obligatoirement organisée peut être la fidèle gardien

ne de la moralité.... et que soit donné régulièrement dans toutes les facultés un ensei

gnement de déontologie, obligatoire pour les étudiants de 1ère et 2ème année", vœu 

d'ailleurs confirmé le 11 juin 1929... 

"il apparaît nécessaire, poursuit le Pr Balthazard, de compléter la création d'un 

Ordre des Médecins qui englobera tous les médecins et qui sera pourvu de sanctions 

suffisantes pour imposer à ceux qui auraient tendance à les méconnaître, les règles 

déontologiques. Nous avons iû~convictton~qae~Mf"Louvhëar"saara~prentire"ies"inrïïa-

tives nécessaires devant le Parlement, la présente communication ayant pour but de lui 

apporter l'approbation de l'Académie de Médecine, gardienne des traditions d'hon

neur du Corps médical français. L'Ordre des médecins sera au point de vue moral, 

l'ampliation du Syndicalisme médical". 

Tous les milieux médicaux s'accordent pour adopter un code de déontologie qui est 

établi depuis longtemps par Lereboullet et Legendre. 

Le principe de la création d'un Ordre des Médecins, la commission repoussant alors 

définitivement le terme de Collège pour celui de V "Ordre", est également adopté à 

l'unanimité, moins une voix, par la Société de Médecine légale, suivant un rapport pré

senté par le docteur Liouville le 10 février 1930 et précédemment à l'Association 

Générale des Médecins de France. C'est sur ce texte ainsi établi que furent fondées les 

discussions à la Commission de l'Hygiène de la Chambre des Députés. 

Le 2 juin 1929, la 2ème assemblée générale de la Confédération des Syndicats médi

caux, dans l'esprit de la profession médicale, adopte le texte suivant "considérant que 

seule la profession obligatoirement organisée peut être la fidèle gardienne de la morali-
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té professionnelle, se déclare partisan d'un Ordre des médecins, et le docteur Cibrié de 

conclure : "un ordre des médecins fait sans nous, l'eût été contre nous". 

La chronologie historique des faits rapportés confirme à l'évidence que le projet 

de la création d'un Ordre des Médecins en accord avec les syndicats médicaux et 

l'Académie de Médecine date incontestablement de l'année 1929. 

En 1930, la confédération des syndicaux médicaux français publie son règlement de 

déontologie médicale commençant par une énumération des devoirs généraux des 

médecins. A ce texte comportant 60 articles, était annexé un projet de loi instituant un 

Ordre des médecins dont l'article 1er prévoyait : "les médecins exerçant sur le terri

toire français forment dans le département où ils résident un Ordre des Médecins" 

Le 9 décembre 1932, deux rapports, présentés par le député de la Manche, le doc

teur Joseph Lecacheux, et soumis à la commission d'hygiène, sont votés par la 

Chambre des députés et adressés en 1934 à la Commission de l'Hygiène, de 

l'Assistance et de la Prévoyance sociales du Sénat. Le texte de la Commission sénato

riale rapporté par le docteur Gadaud, sénateur de la Dordogne, se rapproche sensible

ment de celui que la Chambre des députés a voté avec quelques modifications, approu

vées par la Confédération des Syndicats médicaux lors de son assemblée de décembre 

1932. 

Le 30 mars 1933, le docteur P. Dibos, président de la Confédération des Syndicats 

médicaux écrivait : "Ordre est synonyme de règle de discipline. Un Ordre des méde

cins est une discipline obligatoire pour tous les médecins ". 

Le 14 février 1935 le Sénat adoptait le texte modifié en le réadressant à la Chambre 

des Députés avec "le désir formel des médecins de voir aboutir le plus rapidement pos

sible cette loi" (cf. proposition de loi, annexe au procès-verbal de la 1ère séance du 21 

février 1935, adoptée par la Chambre des Députés, adoptée avec modifications par le 

Sénat, "ayant pour but de modifier et de compléter la loi du 30 novembre 1892 en ce 

qui concerne l'exercice de la médecine). 

Ce désir formel des médecins ne devait pas résister à la volonté du Parlement de ren

voyer en 2ème lecture ce projet devant la Commission d'Hygiène. La question se pose 

de savoir quelle était la raison de ce renvoi : à l'évidence, on pourrait évoquer la crise 

politique et sociale de 1936, mais les changements successifs de gouvernements... 

étaient-ils de nature à justifier l'absence du vote et de l'adoption de cette loi au parle

ment durant plus de 4 ans ? ... pour constater qu'en septembre 1939, à la veille de la 

déclaration de guerre contre l'Allemagne, le texte n'avait toujours pas été voté ni adop

té par la Chambre des députés, encombrée par le nombre de propositions soumises alors 

au gouvernement de Daladier. 

Le premier Conseil de l'Ordre des Médecins : 1940-1944 

L'autorité du gouvernement de Vichy, dans des circonstances profondément anor

males, s'arroge le 7 octobre 1940 le droit de la création de l'Ordre des Médecins qui 

comprenait un Conseil Supérieur de la médecine et des Conseils départementaux dont 

les membres étaient, non pas élus, mais nommés ! par le Ministre, ceci jusqu' en 1942. 

C'est le Dr Serge Huard, chirurgien de hôpitaux de Paris, secrétaire d'Etat à la famille 

et à la santé (de 1940 à 1942) qui en est l'artisan et il s'en explique : "il faut organiser 
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une profession qui ne Va jamais été.... l'Ordre imposera l'esprit de solidarité à tous les 

médecins". En octobre 1940, le Dr Huard convoque le Pr R. Leriche (qui avait refusé 

précédemment le poste de ministre de la Santé puis celui de l'Education Nationale) 

pour s'entendre dire : "le Conseil des ministres a décidé de créer un Ordre des 

Médecins et vous a choisi pour être le président ; représentant de l'Alsace, c'est une 

manière de protestation contre la mainmise sur notre pays". Le Pr Leriche décline 

l'offre, mais....en fait, dit le Dr Huard, "il ne s'agit pas seulement de cela, les 

Allemands exigent que dans 48 heures nous leur ayons donné le nom d'un médecin res

ponsable pour tous devant eux. S'ils ne l'ont pas, ils feront rentrer les médecins fran

çais dans la discipline de la médecine allemande et comme ils ont besoin de médecins 

civils, ils en déporteront en Allemagne quelques milliers, Vous ne pouvez refuser et il 

me faut une réponse ce soir". La question étant ainsi posée, poursuit le Pr Leriche dans 

ses mémoires, je ne pouvais plus m e dérober. J'acceptai : "pas un médecin ne fut 

déporté en réponse aux exigences immédiates des autorités allemandes " . 

La loi de création de l'Ordre des Médecins fut ainsi promulguée le 7 octobre 1940 

Cette période est marquée à l'égard des médecins israélites par d'inadmissibles 

mesures d'exclusion dictées par le secrétariat d'Etat à la famille et à la santé, imposant 

au Conseil supérieur de la médecine la charge d'appliquer les décrets discriminatoires 

(11 août 1941) dont ceux du commissariat général aux questions juives : lequel écrit le 

15 décembre 1941," nous notons que l'ordre des médecins ne met aucun empressement 

à faire appliquer cette loi" concernant nos confrères "interdits d'exercer une profes

sion libérale". Présidé par le Professeur Portes, il faut constater cependant que le 

Conseil de l'Ordre, pris dans l'étau de Vichy, n'a jamais cru devoir protester contre les 

odieuses lois d'exclusion des médecins de confession israélite même si le questionnaire 

établi librement par le Conseil supérieur de la médecine et destiné à l'inscription des 

médecins ne comportait, par contre, aucune mention discriminative relative à des 

appartenances confessionnelles, syndicales ou politiques. 

D'autre part, des réseaux clandestins de résistance aux forces d'occupation se consti

tuent avec les patrons des hôpitaux, leurs élèves, de nombreux médecins, tant à Paris 

qu'en province, créant rapidement "un service sanitaire national occulte". 

Cette résistance à l'occupant se manifesta également lorsque les autorités d'occupa

tion demandant à s'en tenir à des visites de pure forme pour les examens d'embauché 

au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire), ce à quoi, le 1er Président du Conseil de 

l'Ordre, le Pr Leriche, répondit : "au contraire, ces examens doivent être sérieux, 

complets et ne s'inspirant que de notre conscience", ce qui ralentissait considérable

ment les éventuels départs en Allemagne. Un premier code de déontologie est publié en 

1941 mais le Pr Leriche démissionnera le 28 décembre 1942, refusant de faire partie 

du nouveau Conseil, étant en désaccord avec les projets du nouveau ministre, le Pr 

Louis Portes lui succédera. 

La "nomination" des membres du Conseil de l'Ordre des médecins fut alors rempla

cée en 1942 par "l'élection" des conseillers par l'ensemble des médecins. 

Le 18 octobre 1943, une ordonnance du Gouvernement provisoire de la République 

française à Alger, annule les dispositions de "l'autorité de fait" de Vichy, contraires à la 

législation républicaine, tout en maintenant le principe de l'Ordre. 
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Il ne faut pas oublier non plus qu'en 1944, un avis du commandement des troupes 

d'occupation allemandes stipulait que "tout blessé par arme à feu devait être signalé à 

la police allemande et que quiconque ne fera pas cette déclaration s'exposera aux 

peines les plus sévères, le cas échéant à la peine de mort" et dans les premiers jours de 

juillet 1944, la Kommandantur de Paris publie un arrêté enjoignant aux médecins fran

çais de signaler immédiatement aux autorités allemandes tout blessé civil, sous peine 

d'être fusillés. 

C'est dans ces conditions que le 8 juillet 1944, le Pr Portes, président du Conseil 

National de l'Ordre des médecins, répondait en pleine insurrection parisienne par la 

motion suivante, rédigée avec le docteur B. Lafay : 

"Le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins se permet personnellement de 

rappeler à ses confrères qu'appelés auprès de malades ou de blessés ils n'ont d'autre 

mission à remplir que leur donner leurs soins, le respect du secret professionnel étant 

la condition nécessaire de la confiance que les malades portent à leur médecin, il n 'est 

aucune considération administrative qui puisse nous en dégager". 

Cette motion, gravée dans le marbre, figure dans le hall du Conseil National de 

l'Ordre des Médecins au 180, Bld Haussmann à Paris. 

Au péril de leur vie, le docteur B. Lafay membre du conseil de l'Ordre, résistant 

notoire, accompagné du Dr Judet avec lequel il menait ses actions de résistance, portè

rent cette déclaration à la Kommandantur, se souvenant : " le cœur un peu serré, nous 

gravîmes le long escalier qui menait au bureau du général et remîmes notre message, 

nous attendîmes longtemps dans une pièce qui préfigurait la cellule qui nous attendait, 

... puis un gradé allemand aux cheveux grisonnants parut et nous mis à la porte en 

vociférant" raconte le Dr Judet. 

Cette déclaration fut adressée aussitôt par télégramme le 8 juillet 1944 à tous les 

médecins français, démarche exemplaire dont on doit mesurer la gravité, le risque et le 

courage : "l'Ordre des médecins, ce jour-là, a acquis de singulières lettres de noblesse 

et bien peu de combattants se doutèrent que la protection du corps médical s'était éten

due sur eux" (Chirurgiens de père en fils, Pr Jean Judet) et lettre personnelle du 16 

octobre 1990. 

Le Conseil Supérieur de la Médecine, créé par Vichy, devenu en juillet 1943 Conseil 

National de l'Ordre des Médecins, produira sa dernière circulaire le 2 juin 1944 en ins

taurant une carte d'identité professionnelle et l'Ordre sera dissous le 27 août 1944. 

Le 12 octobre 1944, une seconde ordonnance crée un Ordre provisoire qui ne se 

réunira qu'une seule fois en février 1945, sous l'égide du Pr Pasteur-Valéry-Radot et 

sous la présidence du Pr Coutela. 

L'ordonnance du 24 septembre 1945, signée par Mr Billiou, ministre communiste de 

la santé à cette époque, crée définitivement l'Ordre actuel qui se voit "chargé du main

tien des principes de moralité, de probité, et de dévouement indispensables à l'exercice 

de la médecine... et à l'observation des règles dictées par le code de déontologie. " 

Dans "L'Honneur de Vivre", le Pr Robert Debré cite l'attitude courageuse du Pr 

Portes, qui rappelait à chaque médecin son obligation, notamment l'obéissance absolue 

au secret professionnel que l'occupant nous demandait de violer. C'est également le Pr 

Portes qui dédia en 1947, la préface du premier code de déontologie médicale : "à tous 
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les médecins français qui, sous l'occupation, préfèrent la déportation ou la mort à la 

violation de leur secret professionnel". " L'ordre des médecins s'est bien comporté, 

pas le ministère de la santé qui était truffé de représentants de Vichy " fait observer le 

Pr Milliez. 

En effet, au sentiment de honte et au déshonneur que suscitent la haine banalisée, les 

crimes raciaux de discrimination et d'exclusion durant cette période de triste mémoire, 

il ne faut pas oublier non plus que le corps médical, des médecins les plus anonymes à 

ceux de nos patrons les plus connus sans méconnaître également les étudiants en méde

cine et les internes des hôpitaux, a contribué par ses actes de courage à s'illustrer dès sa 

création en 1942 dans le service de santé national de la Résistance et dans le Comité 

national des médecins, qui fusionnèrent ensuite dans le Comité médical de la 

Résistance. 

Rappelons qu'une circulaire du Premier Ministre en date du 2 octobre 1997 confère 

aux archives détenues, pour la période de l'Occupation de 1940 à 1945, le caractère 

d'archives historiques. Leur facilité d'accès (loi du 3 janvier 1979) permet donc la 

consultation des archives publiques ou privées détenues par les conseils départemen

taux : transparence justifiée et indispensable pour une période de notre histoire doulou

reusement confrontée à un engrenage de faits odieux et de comportements à jamais 

regrettables, mêlant la délation à l'idéologie la plus sectaire. 

A l'évidence, le Conseil National de l'Ordre des Médecins n'a pas été à l'abri de cri

tiques, de justifications, de réformes comme le projet Terquem en 1991, de demandes 

de sa suppression par le parti socialiste : propositions de loi en janvier 1975, en mars 

1979, et en 1981 dans une des 110 propositions de l'engagement du candidat Mitterand 

à la Présidence de la République, considérant l'institution ordinale comme "une offense 

pour la démocratie ". 

Cet engagement est tempéré du reste quelques temps après par "l'élaboration des 

textes nécessaires à la mise en œuvre de l'engagement et que soit largement débattue à 

cette occasion la question de savoir si la suppression de l'Ordre National doit 

s'accompagner de maintien, au plan local, d'une organisation de type professionnel 

chargée de remplir un certain nombre de tâches concrètes liées à l'exercice de la pro

fession. Le gouvernement devra en effet peser les avantages et les inconvénients avant 

de déterminer le choix qu'il soumettra au Gouvernement" précision contenue dans la 

lettre de M m e Y. N. Conseiller Technique à la Présidence de la République à l'inten

tion du docteur S. N. en date du 11 mars 1982) (document personnel). 

L'Institution Ordinale est bien consciente qu'elle doit évoluer en fonction de l'avan

cée des progrès scientifiques dans l'intérêt des personnes malades et de la santé 

publique tel que le prévoit l'article 2 du code de déontologie, lequel est remis à jour 

régulièrement dans une réflexion ordinale collégiale sous l'autorité du conseiller d'Etat, 

membre du Conseil de l'Ordre. 

L'Institution ne méconnaît pas non plus les réformes indispensables attendues par les 

médecins en rapport avec les programmes universitaires, les obligations indispensables 

liées à la formation médicale continue, les nouveaux modes d'exercice, les différentes 

conditions d'installation, les variations démographiques du corps médical, les nouvelles 

législations du code pénal ou du code de la santé publique... 
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La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu en 1988 un arrêt confirmant 

l'autorité légitime de l'Ordre des médecins tel qu'il existe depuis 1945 et la Conférence 

Internationale des Ordres et Organismes d'attributions similaires créée en 1971 a été 

constituée dans le cadre du traité de Rome et dans la perspective de l'application des 

décisions communautaires en Europe après le 31 décembre 1992. Cette perspective 

concerne également 1' application des principes qui doivent guider la conduite profes

sionnelle des médecins, quel que soit leur mode d'exercice dans leurs rapports avec les 

malades, la collectivité et également entre eux. Le Conseil National de l'Ordre des 

Médecins Français est représenté en permanence à la Conférence Internationale des 

Ordres, comme aux travaux du Conseil de l'Europe et du Comité Permanent des 

Médecins de la C E E depuis 1987. 

Enfin, le Parlement Européen a adopté le 16 décembre 2003 une résolution réaffir

mant l'importance de la déontologie, confortant le rôle des ordres professionnels et esti

mant que "l'importance que revêt l'éthique, la confidentialité à l'égard de la clientèle 

et un niveau élevé de connaissances spécialisées requièrent l'organisation de systèmes 

d'autorégulation, tels ceux qu'établissent actuellement les ordres professionnels". 

Ces lignes retracent le cheminement de la création de l'Ordre des Médecins en 

réponse au vœu permanent du corps médical, "au delà de toutes les couches d'opinion 

de la nation", comme le rappelait en 1981 le Dr Theil de 1 'Académie de médecine, et 

ceci dans un souci qui devait respecter la vérité historique et le devoir de mémoire liés à 

l'Ordre des Médecins. 
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INTERVENTION : DR PIERRE L. THILLAUD. 

M. Pouillard, dans la très intéressante histoire de notre Ordre qu'il vient de nous présenter a 
bien décrit la complexité de la période 1940-1945. Pour ma part, je me pose question sur une 
autre période, celle de 1935-1940. Il vient d'être dit, fort justement, que la conception aboutie 
d'un ordre des médecins date de 1929 et qu'elle est issue d'une initiative "socialiste". Il est égale
ment vrai qu'en 1935, la "droite" s'est enfin ralliée à cette création et que plus rien ne s'y oppose. 
Alors, comment se fait-il que le "Front populaire" la néglige 3 ans durant ; laissant à Daladier 
(1939) puis à l'Etat Français (1940 et 1942), le soin d'établir l'Ordre des Médecins tel que nous 
l'avons encore aujourd'hui ? Quelles explications donner à ce "blocage" ?, sur ce "scotome histo
rique" ? dont aucune histoire de l'Ordre, à ma connaissance, ne parle. N'y a-t-il pas là un champ 
de recherche intéressant à explorer ? (voir réponse p. 218, avant-dernier §). 

RÉSUMÉ 

L'origine du Conseil de l'Ordre des Médecins remonte sans nul doute à la seconde moitié du 

XIXème siècle lors du Congrès médical de France où est évoquée l'idée de Conseils médicaux 

départementaux. Le projet d'un Conseil de l'Ordre a été repris tant par l'association générale 

des médecins de France que par le Pr Grasset en 1896 regrettant qu 'il n 'existe pas de Conseil de 

l'Ordre. Le projet législatif d'un Ordre des médecins date de 1923 mais il faut attendre 1928 

pour que soient déposées les premières bases législatives auxquelles contribuèrent les réflexions 

de l'Académie de médecine et de la 2ème assemblée générale de la confédération des syndicats 

médicaux. L'Ordre des médecins créé en 1940 par le gouvernement de Vichy, témoin d'une 

période de discrimination confraternelle indigne, est dissous en 1944 puis créé définitivement 

par ordonnance en 1945. Le premier code de déontologie, dédié à tous les médecins victimes de 

la guerre 1940-1945, a été édité en 1947. 

SUMMARY 

The origin of the French Medical Authority ("Conseil de l'Ordre des Médecins") can be 

dated back to the second half of the 19th century when the idea of medical councils was propo

sed. The legal project of a French Medical Authority dates from 1923 but it was only in 1928 that 

the legal basis was created after the "Académie de Médecine" proposals. After the period of the 

Occupation "l'Ordre des Médecins" was definitively created in 1944 and the first professional 

code of ethics was edited in 1947 as it was dedicated to the medical practitioners who had been 

victims of the World War 2. 

Translation : C. Gaudiot 

223 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 

à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 

à Monsieur Francis T R É P A R D O U X 

9, rue des Gate Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 

Docteur Alain SÉGAL 

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 FERRANDIS 

6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil 

Tel : 06 18 46 72 49 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

A B O N N E M E N T A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 

à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

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 SF.H.M. et adressé 

au Docteur André-Julien Fabre, trésorier, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

Directeur de la Publication : Michel R O U X - D E S S A R P S 

Réalisation Mégatexte sari - 51100 R E I M S - © 03.26.09.65.15 - Email : megatexte@free.fr  

Dépôt légal 2 è m e trimestre 2005 - Commission paritaire 1005 G 79968 - ISSN 0440-8888 

mailto:megatexte@free.fr





