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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 S E M B L É E G É N É R A L E D U 19 F É V R I E R 2005 

L'Assemblée générale de la Société française d'Histoire de la Médecine s'est tenue 

le samedi 19 février 2005 dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine 

de Paris, 1er étage, 12 rue de l'École de Médecine, 75006 Paris. 

Après l'ouverture de la séance par le Président, le docteur Alain Ségal, lecture est 

faite par le docteur Jean-Jacques Ferrandis, Secrétaire Général, du rapport moral 

concernant l'année 2004. 

Rapport moral 2004 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

C o m m e chaque année, je commencerai par vous exprimer mes plus vifs remercie

ments pour la confiance que vous voulez bien m'accorder. Permettez-moi de remercier 

publiquement, en vous associant tous, les membres de notre Conseil d'administration et 

de notre Bureau qui m'accordent leur confiance et notamment notre président Alain 

Ségal en lui redisant combien nous sommes honorés de le voir conduire notre Société. 

Évolution des effectifs 

Le premier point de mon rapport concerne l'évolution des effectifs de la Société 

durant l'année écoulée. Au 31 décembre 2004, elle comptait 516 adhérents et 543 abon

nés à notre revue "Histoire des Sciences médicales", dont 137 abonnés non adhérents et 

110 adhérents non abonnés, d'où 406 à la fois abonnés et adhérents. Les chiffres ci-des

sus comprennent les étudiants au nombre de 11 abonnés et 13 adhérents dont 11 sont 

les deux à la fois. 

L'élection de 26 nouveaux adhérents en 2004, contre 51 en 2003 n'a pas compensé 

la radiation de 47 collègues. En effet, 18 ont démissionné, il y a eu 21 radiations pour 

cotisations non réglées, malgré plusieurs rappels et nous avons dû malheureusement 

déplorer le décès de 8 collègues et non des moindres. Au total, la diminution de 19 

adhérents et de 8 abonnés par rapport à 2003 ne semble donc pas alarmante. Le recrute

ment se fait essentiellement par compagnonnage, seuls cinq adhérents ont découvert 

notre Société autrement, par l'Internet ou la lecture de périodiques. 

Notre Société peut être satisfaite de compter parmi ses membres étrangers 63 som

mités et 31 institutions médicales, tant en Europe (Angleterre, Allemagne, Belgique, 

Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Turquie) qu'en Algérie, au Maroc, 

en Tunisie, au Togo ou dans la République démocratique du Congo. La Société compte 

également des adhérents dans le reste du monde : au Liban, en Israël, en Amérique lati

ne, au Canada, au Japon et notamment 16 membres aux USA. Elle est honorée de 

compter en outre parmi ses adhérents des institutions renommées comme l'Académie 
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des Sciences ou l'Académie nationale de médecine et 61 bibliothèques universitaires 

parisiennes et régionales. 

Conformément à nos statuts, la Société compte des comités locaux, à Lyon et à Lille 

et le Conseil d'administration veille à respecter dans sa composition une parité entre les 

membres habitant l'Ile-de-France et les autres régions. 

En conclusion de ce chapitre, permettez-moi de revenir sur la disparition de quatre 

membres d'honneur sur les huit sages composant notre conseil d'administration : le 

médecin général Louis Dulieu, Monsieur le docteur Michel Valentin, Monsieur le doc

teur Théodore Vetter, et Monsieur le professeur Guy Pallardy. L'année 2004 a ainsi été 

bien triste. 

Diffusion des informations de la Société sur Internet 

Le docteur Jean-Marie Le Minor, secrétaire général adjoint, est chargé de la diffu

sion des informations de la Société sur Internet. Cette pratique pose le problème du res

pect de la confidentialité concernant la diffusion en ligne de ces informations. C'est 

pourquoi une commission réfléchit sur ce sujet et le Conseil décidera, en fonction de la 

fréquentation du site, de l'opportunité d'une éventuelle extension concernant la présen

tation de l'ensemble des collections de la Société. 

Situation de la Revue "Histoire des Sciences médicales" 

Notre revue trimestrielle "Histoire des Sciences Médicales" ISSN 0440-8888, fonc

tionne très correctement sous l'aimable et efficace impulsion du directeur de publica

tion, Monsieur Michel Roux-Dessarps et de l'archiviste rédacteur, Madame Janine 

Samion-Contet. Ils sont aidés avec bonheur par le comité de lecture, composé de 

Monsieur le professeur Jean-Jacques Rousset, Monsieur Georges Robert et Monsieur le 

docteur Claude Gaudiot, lequel est chargé de la traduction anglaise des résumés. 

Conformément aux souhaits préalables du Conseil, la revue a comporté un total de 480 

pages pour l'ensemble de l'année 2004. 

Rappelons que les articles de la revue sont notamment analysés et indexés dans 

PubMed (National Library of Medicine, Bethesda, USA), Current Work in the History 

of Medicine (The Wellcome Institute for the History of Medicine, London, Great-

Britain) et Francis (Institut national de l'Information Scientifique et Technique 

(INIST), Vandoeuvre-les-Nancy, France). 

Déroulement des séances 

C o m m e les autres années, les séances ont rassemblé en moyenne quatre-vingt col

lègues. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Permettez-moi au nom de tous 

d'exprimer, comme il se doit, nos plus vifs remerciements à Monsieur le Président de 

l'Université René Descartes, pour son accueil bienveillant dans cette prestigieuse Salle 

du Conseil. Nos remerciements s'adressent également à Monsieur le médecin général 

inspecteur Jean-Pierre Daly, directeur de l'École d'application du Service de santé des 

armées au Val-de-Grâce, qui nous a toujours reçus avec bienveillance. 
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En dehors des deux séances particulières d'ordre statutaire que sont l'Assemblée 

générale en février et la remise solennelle des prix en mars, nous avons eu cette année 

les séances de communications suivantes. 

En janvier 2004, la séance coordonnée par Monsieur le professeur Jean Hazard, nous 

présentait l'histoire de l'endocrinologie avec des communications de très haute tenue. 

Pierre Fossati nous rappelait qu'avec l'étude de l'îlot endocrine du pancréas et du dia

bète, Edouard Laguesse créa le terme "endocrine" ouvrant l'ère de l'Endocrinologie en 

1893, à Lille. Jean-Marie Brogard et Jean-Frédéric Blickle ont montré les contributions 

rhénanes à l'histoire du diabète. Notre collègue grec Georges Androutsos a parfaite

ment décrit les premières greffes testiculaires du singe à l'homme, réalisées par Skevos 

Zervos à Athènes, à partir de 1910. Enfin, Jean Hazard nous a brillamment rappelé 

l'histoire de la découverte des hormones surrénales, depuis Thomas Addison, en 1855, 

jusqu'à T. Reichstein isolant l'aldostérone, cent ans plus tard. 

A l'issue de l'Assemblée générale en février, Philippe Borel nous a permis de mieux 

comprendre l'enquête de la Société Royale de Médecine de 1774 à 1793, ses sources, 

ses problèmes et sa méthodologie. Notre collègue lyonnais, Louis Paul Fischer a pré

senté toujours aussi brillamment ses travaux sur Jacques Lisfranc de Saint-Martin, 

d'abord interne à Lyon avant d'être l'élève de Dupuytren à Paris. Marcel Guivarc'h a 

rappelé l'action exemplaire de Farabeuf à l'Ecole pratique provisoire, rue Vauquelin, de 

1877 jusqu'à 1886, où il a imposé les dissections et supprimé les professeurs libres. 

La séance solennelle de remise des prix de la Société pour l'année 2003 a eu lieu le 

samedi 20 mars 2004. La lecture du palmarès a été faite par Monsieur le Docteur Pierre 

Thillaud, Vice-Président de notre Société et Président de la Commission des Prix. 

Désormais, les lauréats sont invités à présenter leur travail. 

Le Prix d'ouvrage a été décerné à Monsieur François Delaporte pour son livre 

"Anatomie des passions", édité par les Presses universitaires de France en 2003. En 

déplacement d'étude en Colombie, le récipiendaire n'a pu présenter son travail, il le 

fera prochainement. Le docteur Thillaud a souligné le caractère original et brillant de ce 

livre étonnant qui est d'abord un traité anatomique des muscles de la face. Leurs mou

vements involontaires traduisant les sentiments de l'individu, ils sont le miroir de 

l'humeur et de la pensée. 

Le Prix de thèse a été décerné à Madame Christelle Rigal pour sa thèse d'épistémo-

logie dans l'Histoire des Sciences et Techniques, soutenue en 2003 à l'Université Paris-

7, intitulée "Contribution à l'histoire de la recherche médicale : autour des travaux de 

Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 1940 - 1970". 

Devant la qualité des travaux, deux accessits ont été décernés : l'un à Monsieur 

Jacques Monet pour sa thèse remarquable de Sociologie soutenue à l'Université de 

Paris-1 Panthéon-Sorbonne, intitulée "Emergence de la kinésithérapie en France à la fin 

du XIXème siècle et au début du X X è m e siècle" : une spécialité médicale impossible ; 

genèse, acteurs et intérêts de 1880 à 1914. 

Monsieur Philippe Rieder (Suisse), a reçu également un accessit pour sa thèse de 

Lettres soutenue à l'Université de Genève en 2002, intitulée "Vivre et combattre la 

maladie : représentations et pratiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel 
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au XVIIIème siècle". Il s'agit d'une vue inédite des pratiques médicales adoptées durant 

cette période au sein de familles des classes moyennes de la bourgeoisie. 

Après avoir félicité les lauréats présents, Le docteur Thillaud a brillamment retracé 

par des anecdotes scientifiques et historiques quelques moments saillants qui ont mar

qué nos remises de prix dans la décennie écoulée. A l'issue de la cérémonie des prix, 

Michel Benezech et Michel Martin ont évoqué un problème médico-légal d'autrefois : 

l'annulation de la vente d'un esclave en cas de maladie cachée, selon l'opinion de 

Zacchias. Le docteur Eric Martini a présenté ses recherches visant à démontrer com

ment Lind n'a pas découvert le traitement contre le scorbut. 

Le samedi 24 avril, la Société renouait avec la vieille tradition de rencontre avec la 

Société d'Histoire de la Pharmacie. Sous la co-présidence de Monsieur le professeur 

Olivier Lafont, président de la Société d'Histoire de la Pharmacie et du Docteur Alain 

Ségal, Christian Warolin a présenté la biographie de Armand-Jean de Mauvillain 1620-

1685, ami et conseiller de Molière, professeur de botanique en 1655, puis doyen de la 

Faculté de médecine de Paris, de 1666 à 1668. Alain Ségal et Francis Trépardoux nous 

ont ensuite fait découvrir l'étonnante carrière d'un homéopathe philanthrope fouriériste, 

Benoît-Jules Mure (1802-1858). André-Julien Fabre a traité du colchique : deux millé

naires d'actualité. Bruno Bonnemain a présenté le clergé et la pharmacie en France, 

après la Révolution française. Jean Hazard a rappelé la vie du docteur Jean Matuszinski 

né à Varsovie, en 1808, arrivé à Paris en 1837, où jusqu'à sa mort en 1842, à 35 ans, il 

étudia les différentes formes de tuberculose pulmonaire notamment chez Frédéric 

Chopin et sa sœur. Francis Trépardoux a ensuite précisé le rôle du pharmacien Henri 

Arrault (1799-1887), conseiller de Paris, ami de Sand et rival de Dunant, dans la mise 

au point des ambulances volantes. 

Au cours de la séance de mai, l'éloge de notre regretté collègue Georges Boulinier a 

été prononcé par le docteur Pierre Thillaud, Vice-Président de la Société. Rappelons 

que la Société a reçu en donation les nombreuses archives du défunt. 

Les communications libres qui ont suivi, ont permis à Jean-Jacques Peumery de nous 

exposer avec son érudition habituelle, l'existence aventureuse de Georges-Philippe 

Trousseau (1833-1894). Gabriel Richet a présenté la traduction des Maladies des arti

sans de B. Ramazzini et la formation clinique instaurée, en 1794 par A. F. Fourcroy. 

Jean Pouillard a magistralement rappelé l'historique du Conseil de l'Ordre des méde

cins. 

Chaque année, la Société réalise une sortie en province, généralement à la demande 

de ses membres locaux. Cette année, le Conseil d'administration a approuvé le principe 

d'une séance consacrée au thème des traitements héliomarins de la tuberculose, à 

l'occasion d'une réception par l'Institut Calot du Groupe Hopale à Berck-sur-Mer, le 

samedi 26 juin 2004. Cette journée a permis des échanges intéressants avec les équipes 

soignantes de ce groupe. Le Docteur Ségal a ouvert la session scientifique du colloque 

en exprimant les vifs remerciements de notre Société à Madame le docteur Anne 

Cotrel, Président la Commission médicale de l'Institut et à Monsieur Holette, son direc

teur, qui ont pris en charge l'organisation matérielle et scientifique de cette rencontre 

dans les murs de l'Institut Calot. Frédéric Charlaté a présenté, à l'aide d'une riche ico

nographie, la station médicale de Berck-sur-Mer où les traitements hélio-marins de cer

taines formes de rachitisme et d'affections tuberculeuses des os chez l'enfant, ont été 
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institués dès le 19ème siècle lorsque des femmes de pêcheurs prenaient en charge des 

enfants débilités auxquels elles imposaient des immersions dans l'eau de mer ainsi que 

des bains de soleil. Philippe Loisel a rappelé l'historique de l'Institut Calot. François 

Calot (1861-1944) fut l'élève de Lucas-Championnière à l'Hôpital Saint-Louis et sou

tint sa thèse en 1890. Jeune interne, il fut proposé pour assister Ménard à l'Hôpital 

maritime de Berck. Il met au point une méthode de traitement conservateur qu'il allait 

développer durant toute sa vie. Christian Morin et Jean-Claude Léonard ont parlé de 

l'histoire de la chirurgie orthopédique à Berck, de 1890 à 1935, et des quatre médecins 

qui ont brillamment marqué l'histoire médicale de Berck : Calot, Ménard, Calvé et 

Sorrel. Notre collègue Jacques Gonzalès nous a proposé un émouvant témoignage et 

une étude brillante sur le mal de Pott avant les antituberculeux : de Sir Percival Pott à 

Victor Ménard. Alain Mounier-Kuhn et Bruno Sutter ont exposé le traitement de la 

tuberculose osseuse selon la méthode du docteur Calot. L'auteur qui fut chirurgien, chef 

de service de l'Institut Calot, a souligné la profonde rivalité qui exista en 1890 entre 

Calot et Ménard lorsque ces deux médecins prirent leurs fonctions à Berck. 

Le lendemain, dimanche 27 juin, notre Président Alain Ségal a dévoilé une plaque 

réalisée par la Société et commémorant l'action d'Ambroise Paré au siège d'Hesdin, en 

1553. Cette manifestation, due à l'initiative de notre collègue, Madame le docteur 

Idelette de Bures résidant à Vieil-Hesdin, illustre l'une des missions de la S F H M de 

participer à la conservation du Patrimoine historique. 

Lors de la séance libre d'octobre, au Val-de-Grâce, Philippe Vichard a présenté l'his

toire et les conséquences en médecine, de la centralisation universitaire napoléonienne. 

Bernard Hoerni nous a proposé la vie et le déclin du mensonge médical. Bernard 

Cartier a exposé le phénomène moderne des plaintes des patients à l'encontre des soi

gnants et Maurice Pétrover a comparé les modèles de maladies chez Laennec et Claude 

Bernard. 

En novembre, Adrien Gérard Saimot a présenté à l'aide d'une exceptionnelle icono

graphie, les données d'archives sur la variole à Paris, en 1912. François Goursolas a 

évoqué le G M S de Pierre Deniker en 1943-1945 ; Jean Marie le Minor a rappelé les 

grands anatomistes d'Alger, de 1830 à 1863 et Pierre-Jean Linon a présenté ses remar

quables travaux sur le Médecin Général Inspecteur Debenedettti en Algérie, de 1956 à 

1961. 

Au début de la séance de décembre, un hommage à M. le Médecin Général Louis 

Dulieu a été prononcé par notre président, le Docteur Alain Ségal. Georges Robert a 

ensuite proposé la révocation de l'Édit de Nantes et la dispersion des professions de 

santé hors de France. Notre collègue des Pays-Bas Teun W. Van Heiningen, à l'aide 

d'une excellente iconographie, a parlé des risques et de la contagion par la fièvre jaune 

aux Pays-Bas en 1820-1825, Bernard Hillemand de l'épidémie de fièvre jaune de Saint-

Nazaire en 1861. Bernard Cartier nous a présenté la dernière communication de l'année 

mais pas la moins brillante, intitulée : Noël Ballay (1847-1902), médecin, explorateur 

et empereur sans sceptre. 

Au terme de cette évocation, il convient de remercier notre secrétaire de séance, 

M. le docteur en Pharmacie Francis Trépardoux qui parvient à proposer des pro

grammes intéressants. Le principe des séances à thème ne saurait être exclusif car de 
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nombreux orateurs désireux de communiquer sur des sujets particuliers se verraient 

ainsi privés de tribune. Le bureau veille donc à un juste équilibre. 

Déménagement des ouvrages de notre bibliothèque 

Le bureau a dû faire face à un grave problème durant les vacances d'été. Par une 

lettre datée du 24 juin 2004, du président de l'Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI, 

nous avons en effet appris l'obligation urgente de libérer avant le 30 septembre, les 

deux pièces d'environ 100 mètres carrés, situées au 15 rue de l'École-de-Médecine et 

abritant depuis de nombreuses années les ouvrages d'Histoire de la Médecine, reçus en 

dons ou acquis par notre Société. Il convient de souligner la bienveillance du président 

de l'Université René-Descartes Paris V et du directeur de la BIUM, qui ont bien voulu 

accepter de signer une convention de conservation de nos ouvrages par la BIUM. Le 

déménagement des 400 mètres linéaires d'ouvrages a eu lieu du 27 au 30 septembre 

2004 sous le contrôle effectif du Secrétaire général. Son coût a été de 6338,80 € TTC. 

Il restera maintenant à réaliser l'inventaire des collections car notre collègue M. Patrick 

Conan, agent administratif chargé jusque là de la conservation des ouvrages, d'une part 

de la S F H M et d'autre part, de la Chaire d'Histoire de la Médecine, reste affecté à 

l'Université Paris VI. Notre Collègue, M m e Liliane Mauran a bien voulu accepter cette 

lourde tâche d'inventaire. Il convient donc de remercier publiquement M. Conan pour 

son action efficace et M m e Mauran pour sa bonne volonté. 

Renouvellement du Conseil d'Administration. Organisation des élections 

Il a été procédé, comme tous les deux ans, au renouvellement par tiers du Conseil 

d'Administration de la Société. Tous les membres sortants étaient rééligibles, cepen

dant, nous avons déploré le décès de Messieurs les Professeurs Yves Chambon et Guy 

Pallardy et le Professeur Guy Rauber a fait savoir qu'il ne désirait pas se représenter. 

Notre ancien Président le docteur Maurice Boucher, élu membre d'honneur, n'a pas 

souhaité se représenter. 

Afin de respecter nos statuts prévoyant un renouvellement par tiers du Conseil, cette 

élection a concerné huit sièges et sa date limite a été fixée au 08 janvier 2005. Seuls les 

adhérents à jour de leur cotisation 2004 pouvaient être candidats et participer au vote. 

Le secrétariat général a reçu 263 enveloppes dont 5 ont du être annulées en raison de 

leur envoi après la date limite. Sur les 258 votes retenus, 14 ont été jugés nuls, 244 

votes ont donc été exprimés. 

Sur les 13 candidats ayant pris part au vote, les huit candidats élus sont par ordre 

alphabétique : André Julien Fabre, Jean-Jacques Ferrandis, Claude Gaudiot, Alain 

Lellouch, Philippe Moutaux, Georges Robert, Alain Ségal, Francis Trépardoux. 

Après le décès de quatre éminents membres d'honneur du Conseil d'administration, 

dont nos deux anciens présidents, M. le Docteur Théodore Vetter et M. le Professeur 

Guy Pallardy, et notre ancien secrétaire général, M. le Docteur Michel Valentin, le pré

sident Ségal a souhaité augmenter le nombre des sages de ce Conseil. Il a proposé 

l'élection de M m e Marie-José Pallardy, Trésorier particulièrement efficace de la Société 

et de M. le Docteur Maurice Boucher, ancien président de la Société, organisateur des 

conférences d'Histoire de la Médecine à Lyon et intervenant souvent avec érudition 

234 



dans nos séances. Le Conseil a émis un vote favorable à l'unanimité et le nombre des 

membres d'honneur du Conseil est donc porté à six : M. le Professeur André Cornet, 

M . le Médecin général Pierre Lefèbvre, M . le Professeur Alain Bouchet, M . le 

Professeur Jacques Postel, M m e Marie-José Pallardy et M. le docteur Maurice Boucher. 

Renouvellement du Bureau 

A la suite du décès de notre regretté président le Professeur Guy Pallardy, M m e 

Marie-José Pallardy ne trouve plus la force d'assumer la tâche de Trésorier, tâche 

qu'elle a magnifiquement accomplie depuis 1993. Je rappellerai simplement qu'avec, 

puis à la suite de la regrettée M m e le docteur Anne Cornet, elle est à l'origine du retour 

à l'équilibre financier de notre Société, si gravement compromis auparavant. Nous 

l'assurons de notre gratitude et participons à son immense peine. M. le docteur André-

Julien Fabre a bien voulu se charger de tenir le poste de trésorier. Nous l'assurons de 

notre totale confiance et formulons des vœux pour sa réussite, gage de la pérennité de 

notre Société. 

Le Bureau de la Société, approuvé ce matin par le Conseil d'administration, est donc 

le suivant : 

Président : Docteur Alain Ségal, Vice-Présidents : Professeur Danielle Gourevitch -

Docteur Pierre Thillaud, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire Général Adjoint : Docteur Jean-Marie Le Minor, Secrétaire de séance : 

M r Francis Trépardoux, Trésorier : Docteur André-Julien Fabre, Trésorier adjoint : non 

pourvu. Pour ce qui concerne notre revue, l'Archiviste-Rédacteur reste Madame Janine 

Samion-Contet et le Directeur de Publication, Monsieur Michel Roux-Dessarps. 

Perspectives pour l'année 2005. En janvier 2005, s'est tenu un colloque sur les édi

tions médicales Baillière organisé par M m e le professeur Danielle Gourevitch. 

M. Michel Roux-Dessarps, descendant de la lignée Baillière, a pris une part active à la 

préparation de ce colloque qui a magnifiquement illustré le partenariat entre notre 

Société et la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine dont le directeur, notre col

lègue, M. Guy Cobolet accueille déjà avec bienveillance notre site Internet et nos 

ouvrages de bibliothèque. 

La sortie annuelle 2005 aura lieu à Bourges les 18 et 19 juin prochain, elle sera orga

nisée par notre collègue, le docteur Philippe Albou, également Secrétaire général de la 

SIHM. 

Chers collègues, au nom du Conseil d'administration et de notre Bureau, il nous 

reste à vous redire notre reconnaissance pour la confiance que vous nous témoignez en 

approuvant ce rapport moral. Un grand merci à tous. 

Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire général 

La parole est ensuite donnée au docteur Pierre Thillaud, Vice-Président, pour la lec

ture du rapport financier 2004. 

235 



Rapport financier 2004 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 

31 décembre 2004 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commis

saire aux comptes, se caractérise par les éléments suivants. 

Comptes annuels au 31 décembre 2004 

BILAN 2004 2003 

ACTIF 
Cot. & abonts à percevoir 5 826,00 4 815,00 

Provision p/cot. & abts douteux - 5 826,00 - 4 815,00 

Valeurs mobilières 16 970,44 16 970,44 

Trésorerie-comptes courants 2 797,78 7 255,64 

Comptes sur livret 11 575,71 15 765,34 

Liquidités 83,09 275,01 

Total 31 427,02 40 266,43 

PASSIF 
Fonds propres 33 382,37 32 252,10 

Résultat - 10 883,58 1 130,27 

Fournisseurs à payer 8 928,23 6 884,06 

Total 31 427,02 40 266,43 

A u titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 

décembre 2004, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 2004 2003 

RECETTES 
Cotisations - Abonnements 38 633,87 40 512,83 

Produits accessoires 954,50 

Centenaire 2 756,63 

Reprise prov/cot. & abts et val. mob 4 815,00 5 259,00 

Revenus mobiliers 310,37 384,06 

Total 44 713,74 48 912,52 

DEPENSES 

Frais de Revue 27 988,69 26 640,28 

Séances 4 641,80 6 361,17 

Secrétariat 726,51 2 453,65 

Prix-Médailles 1 371,98 1 050,00 

Centenaire 4 414,94 

Frais de gestion 15 042,34 2 047,21 

Dotât, aux prov/cot. & abonts douteux 5 826,00 4 815,00 

Total 55 597,32 47 782,25 

Résultat de l'exercice -10 883,58 1 130,27 
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La présentation de ces comptes mérite quelques commentaires. 

A coup sûr, il portera sur le résultat négatif de cet exervice pour une somme d'envi
ron 11 000 euros. Celui-ci ne résulte que de dépenses aussi imprévues qu'impérieuses, 
à savoir : 

- 2 300 euros, au titre des frais engagés à l'occasion des décès de deux de nos 
anciens présidents, Mrs Vetter et Pallardy et de notre ancien secrétaire général, 
M r Valentin. 

- 6 900 euros, au titre des frais engagés, principalement, pour le déménagement de la 
collection d'archives et d'ouvrages de la Société et, accessoirement, de la biblio
thèque et des archives médico-historiques personnelles du Dr Valentin intégrées à 
la suite d'un don de la famille, aux collections de la Société. 

- 1 100 euros, au titre des frais de réalisation de la plaque "Ambroise Paré" de Berck. 

Ces dépenses véritablement exceptionnelles qui ne sont pas compensées par le 

nombre des cotisations perçues qui diminue très légèrement, viennent conjuguer leurs 

effets à l'augmentation du coût de publication et de routage de notre organe officiel. 

Si, pour autant, nos finances ne sont pas menacées, il faut convenir que notre Société 
ne pourra durablement faire face à de telles contraintes financières. Des économies doi
vent être réalisées. 

A cet égard, un seul poste permet une maîtrise efficace : la Revue. Aussi, est-il appa
ru nécessaire au Conseil d'administration de fixer prochainement à ce poste, une enve
loppe budgétaire à ne pas dépasser. 

C'est également dans ce contexte de rétablissement des capacités financières de la 
Société, que votre Conseil d'Administration vous propose d'actualiser les montants des 
cotisations et abonnements pour l'exercice 2006, à savoir : 

Tarif 2006 (en Euros) 
Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 33 77 110 

Membre autres pays 33 87 120 

Membre étudiant 18 35 53 

Membre donateur 75 75 150 

Institution Union Européenne / 110 / 

Institution autres pays / 120 / 

Retard (par année) 33 70 103 

Encore une fois, mais la dernière, puisqu'il appartiendra désormais à notre collègue, 
le Dr Fabre, de présenter en tant que Trésorier les comptes 2005, nous voudrions remer
cier très chaleureusement Madame Marie-José Pallardy d'avoir bien voulu, malgré les 
terribles épreuves rencontrées depuis la mort de notre regretté Président, nous préparer 
avec une extrême exactitude et beaucoup de courage, les comptes de la Société françai
se d'Histoire de la Médecine que nous vous soumettons aujourd'hui. 

Pierre Thillaud, 

Vice-Président 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité des membres 
présents. 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 19 F É V R I E R 2005 

La séance a lieu dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 

Université Paris V - 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 précédente du samedi 29 janvier 2005 qui 

est adopté à l'unanimité. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1 ) Démissions 
Monsieur le Professeur Claude Bruneel. 

2) Excusés 

M m e Marie-José Pallardy, M r Edward Jeanfils, Drs Jean-François Schuhl et 

Christian Régnier, le Médecin en Chef Eric Salf, M m e le Dr Idelettes de Bures, M m e 

Olga d'Andréa. 

3) 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-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) 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 Hervé-Marie Bazin, membre correspondant de l'Académie de médecine, 

membre titulaire de l'Académie vétérinaire, professeur honoraire de l'Institut 

Pasteur de Lille. S'intéresse à l'histoire de la médecine aux 18ème, 19ème et 

20ème siècles, 4 rue des Ecoles, 92330 Sceaux, Courriel : herve-

marie.bazin@wanadoo.fr. Parrains : Pr Jacques Battin et le Dr Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- Dr André Leduc, de la Faculté de médecine de Strasbourg, chirurgien et gynéco
logue, ancien chargé d'enseignement de l'anatomie à la Faculté de Médecine Lyon 
Grange Blanche, gynécologue attaché des hôpitaux de Paris, 33 rue de la Chapelle, 
75018 Paris. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr Alain Ségal. 

- Dr Sauveur Boukris, 33 rue de la Chapelle, 75018 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal 

et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jacques Meillet, spécialiste de médecine physique et de réadaptation, ancien atta

ché de consultation aux hôpitaux de la Salpetrière et Henri Mondor, 38 boulevard 

Chilpéric, 77500 Chelles. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr François Jan, professeur des Universités, chef du Service de médecine interne à 

orientation cardiologique, C H U Henri Mondor de Créteil. Parrains : Drs Alain 

Ségal et Jean Pouillard 

- Dr Claude Liguory, l'un des pionniers de l'endoscopie digestive, 7 avenue de Breteville, 

92200 Neuilly-sur-Seine. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr Jean-Claude Lamielle. 
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- Dr Pierre Willemin, sénologue à Paris, 6 rue Pierre Louys, 75016 Paris. Parrains : 

Dr Alain Ségal et Pr Jean-Claude Lamielle. 

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

notre bibliothèque 

- La Lettre hiver 2004-2005 du Musée de l'Association des Amis du Musée de la 

Faculté de Médecine de Nancy, avec les vœux de son président, le professeur Jacques 

Vadot, souhaitant de savoir ralentir en prenant le temps de réfléchir afin de préserver sa 

santé et l'excellent article de Chantai Wuillemin-Pernot sur "Les œuvres du roi 

Stanislas en matière sociale et sanitaire". 

- "Chirurgiens, barbiers et baigneurs à Barr du XVIème au XVIIIème siècle", tirés à 

part de notre collègue Jean-Marie Le Minor présenté à la Société d'Histoire et 

d'Archéologie Dambach Barr Obernai. 

- Les actes du bicentenaire de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg, 11 avril 1803-

11 avril 2003, qui s'est déroulé le vendredi 11 avril 2005 à l'Amphithéâtre Louis-

Pasteur de la Faculté de Pharmacie à Illkirch-Graffenstaden. 

- Le numéro spécial de décembre 2004 du magazine "Pour la Science" consacré à 

l'ère Einstein et le numéro de janvier 2005 avec l'article de Roger Nicoll et Bradley 

Alger "Du cannabis dans le cerveau". 

- Le numéro 407 de décembre 2004 du magazine "Population et Société" avec 
l'article de Nathalie Bajos, Caroline Moreau, Henri Leridon et Michèle Ferrand : 
Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-ilpas baissé en France depuis 30 ans ? 

- La revue de l'Internat de Paris, n° 40, 4ème trimestre 2004, autour de l'urologie, et 
comportant un hommage à André Thénot et Gabriel Blancher. 

- La revue Verhandelingen L X V I n° 5-6 de la Koninklijke Académie voor 

Geneeskunde van België. 

- Le catalogue de la librairie historique Clavreuil Fabrice Teissèdre, 14 rue Séguier, 

75006 Paris, consacré à la collection du Bicentenaire de l'Epopée impériale. 

- Napoléon Dictionnaire intime de Alain Fillion. 423 pages au format in-8, broché, 
couverture illustrée en couleurs, 29 euros plus frais de port, Editions Teissèdre, 14 rue 
Séguier, Paris. 

- Le catalogue des publications 2004 du Comité d'Histoire de la Sécurité sociale et 

de l'Association pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale. 

- Le catalogue d'autographes Yannick Lefèbvre de décembre 2004, 124 rue Raspail, 
92270 Bois-Colombes. 

6) Communications 

- Claude CHASTEL : Egypte moderne et histoire de la microbiologie ; de l'expédi

tion de Bonaparte à nos jours. 

Alors que les premières observations relatives aux maladies microbiennes et parasi

taires furent réalisées par les médecins de l'Armée d'Orient (1798-1803), les décou

vertes fondamentales dans ce pays seront dues plus tard à des auteurs allemands. En 

1914, leur succédèrent des médecins anglais. Seule la mission d'Emile Brumpt en 1929 

donna lieu pour les Français à une participation active dans les découvertes de la parasi-

tologie : nos compatriotes s'impliquèrent plus volontiers dans l'enseignement. Après 

1943, la compétition scientifique internationale amena sur place des Américains qui 
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furent à l'origine de nombreux apports fondamentaux en virologie soutenus par des 

moyens techniques importants. 

Interventions : Médecin Général Paul Doury, Dr Alain Ségal, Pr Rousset. 

- Louis-Paul FISCHER, Frédérique CANTERO-CAMPARO, Jean-Christophe 

NEIDHARDT et André MORIN : Etude de trois momies coptes du musée d'anatomie 

Testut-Latarjet de Lyon. 

Les trois momies présentées proviennent d'Antinoé et peuvent être datées du début 

du Vlème siècle. Il s'agit de deux femmes et d'un enfant couché sur le ventre. Elles ont 

été rapportées d'Egypte en 1901 par Albert Gayet (1856-1916) et déposées au Musée 

Guimet avant d'être données au Laboratoire d'anatomie de Lyon. Les auteurs rendent 

compte des résultats des divers examens radiologiques qu'ils ont réalisés en 1991 en 

association avec le professeur Bochu pour en promouvoir l'intérêt archéologique et 

paléopathologique, ce qui justifie la pérennité de leur conservation dans les collections 

universitaires de la Faculté de Lyon. 

Interventions : Drs Pierre Thillaud et Claude Renner. 

- Bernard ZISKIND : L'examen cardio-vasculaire à la lumière des papyrus médi

caux de l'Egypte ancienne. 

Une analyse détaillée des textes contenus dans le papyrus Ebers (1550 av. JC) et 

dans le papyrus Edwin (18ème dynastie) permet de voir que les Egyptiens possédaient 

déjà une connaissance avancée de l'organe cardiaque et des vaisseaux. Prêtres ou méde

cins, le but de leurs examens par palpation et par auscultation devait les renseigner sur 

la connaissance de l'intérieur de l'homme, sur les mouvements du cœur "haty" qu'ils 

considéraient comme le centre moteur du corps. Ils le séparaient du "ib" constituant le 

reste de l'organisme. Ils découvrirent les rapports entre les pouls et le cœur. Les papy

rus nous renseignent sur l'examen clinique qu'ils pratiquaient, sur l'interrogatoire des 

plaintes du patient et sur le résultat diagnostique ainsi que sur le traitement proposé. 

Interventions : M r Bernard Soquot, Pr Louis Fischer. 

- Bruno HALIOUA : Pathobiographie d'Akhenaton. 

Connue par ses images de pierre monumentales et par ses bas-reliefs, la physionomie 

du pharaon Akhenaton présente un aspect longiligne à la morphologie gynoïde. Son 

visage allongé porte une lourde mâchoire marquant l'existence d'un prognatisme 

important, une bouche lippue, des pommettes saillantes, un front haut et étroit. Avec 

des cuisses et des fesses grasses sans relief musculaire, s'agit-il d'une gynécomastie ? 

Par l'association et le recoupement des données anatomiques et biographiques du per

sonnage, l'auteur propose plusieurs hypothèses diagnostiques pour tenter de le classer 

parmi les différents tableaux cliniques des dysfonctionnements endocrines et gona-

diques, liés ou non à une maladie génétique. Aucune réponse médicale définitive ne 

peut être avancée. 

Interventions : Drs Pierre Thillaud et Alain Ségal. 

Le président remercie l'ensemble des conférenciers pour leurs contributions scienti

fiques particulièrement bien documentées et nous convie à la prochaine séance de la 

Société qui aura lieu le 79 mars 2005 dans la salle du Conseil donnant lieu à la remise 

des Prix et Médailles pour l'année 2004 

La séance a pris fin à 18 heures 15. F n m d s X r é p a r d o u X 5 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 29 JANVIER 2005 

Colloque 

J.-B. Baillière et fils, 

éditeurs de médecine 

organisé par 

la Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM) 

la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM) 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) 

Grand Amphithéâtre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris 

Université René Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris 

Samedi 29 janvier 2005 

Après l'allocution de bienvenue de M m e le professeur Danielle Gourevitch, vice-

président de la Société, la séance de la matinée a débuté à 9h30, sous la coprésidence de 

M m e Véronique Boudon, chercheur au C N R S , et de M. le professeur Jean-Pierre 

Tricot, président honoraire de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

Communications 

- Frédéric BARBIER : La place de J.-B. Baillière dans l'édition médicale. 

Déjà distinguée par sa spécialité à la fin du XVIIIème siècle, l'édition scientifique 

française prend un large essor dès le début du siècle suivant, stimulée par les apports 

abondants des sciences médicales : médecine, chirurgie, anatomie, botanique et phar

macie. Lorsque Baillière apparaît en 1821, sa position est modeste. Ce fut sa rapidité 

associée à sa force d'adhésion au milieu médical parisien qui le portait vers le succès 

durable. Son alliance à la famille Maux Saint-Marc lui assura des réserves financières 

nécessaires pour couvrir les risques supportés par la diversité et le nombre élevé des 

titres publiés sous son nom d'éditeur. En affaires, sa ténacité et sa prudence comme son 

habileté à l'égard des auteurs ressortent pour faire de lui un dirigeant d'entreprise res

pecté. 
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- Anne BOYER : Les catalogues de Baillière, médecine et sciences naturelles, dans 

les collections de la Bibliothèque nationale de France. 

De 1827 à 1872, la BnF possède quelques catalogues sous les références Za et Q. 

Baillière adopta dans un but commercial ce type de présentation déjà connu en 

Angleterre pour stimuler les achats sur place ou par correspondance. Leur contenu 

concernait d'abord les sciences médicales, la botanique, mais aussi des ouvrages de lit

térature. Sa première notice purement bibliographique date de 1868. 

- Laurence CAMOUS : Les rapports de Baillière avec l'Académie de médecine. 

De 1827 à 1871, Baillière a été l'éditeur des Mémoires et des Bulletins de 

l'Académie de médecine. Brutalement, cette collaboration fut interrompue par une 

lettre laconique de Jules Béclard dont on ignore les motifs, personnels ou politiques. 

Des défauts de rédaction quant à la teneur des comptes rendus ont été évoqués. 

J.-B. Baillière répondit par la rédaction d'une brochure analysée par l'auteur. Aucun 

indice de cette brouille transparaît dans le compte rendu de séance de l'Académie. 

- Jean DELEUZE : Baillière et ses auteurs. 

De 1818 à 1885, on observe que la politique éditoriale suivie par Baillière répondait 

à des critères fluctuants d'opportunité commerciale et scientifique, de confiance et de 

sympathie, souvent fixés par sa seule expérience, dans le respect d'une droiture des 

transactions et des accords. Il édita des œuvres alimentaires autant que des auteurs 

avancés, favorisé par la rapide extension des progrès de la médecine, de la démographie 

médicale, des moyens techniques d'impression et de reproduction, soutenu par sa 

propre persévérence dans les affaires de son commerce comme dans celles de sa 

famille. 

- Jean-Yves MOLLIER : Jean-Baptiste Baillière, un éditeur homme d'affaires. 

Placé à l'égal de ses contemporains Hachette, Schneider ou Boucicaut, Baillière créa 

un empire mondial du livre médical dans la droite ligne du capitalisme familial, poussé 

par une logique commerciale respectueuse du travail scientifique. Ceci vient le diffé

rencier des groupes financiers du XXIème siècle, portés par la seule volonté de la renta

bilité immédiate, susceptibles de ruiner la concurrence. Baillière s'est fait lui-même, 

appuyé sur un réseau familial exceptionnellement apte aux affaires en Angleterre, aux 

Etats-Unis, en Espagne et jusqu'en Australie. Il a contribué à l'expansion et à l'interna

tionalisation du savoir scientifique français. 

- Jean-François VINCENT : Baillière sur internet : la mise en ligne de quelques 

grands livres. 

La Bibliothèque interuniversitaire de Médecine possède sur son site électronique le 

fonds Medica qui regroupe des textes en fac-similé. Ceux provenant des Editions 

Baillière sont au nombre de 70, cette ligne ayant pu être formée dès la préparation de 

l'Exposition organisée en 2002 à l'occasion du Centenaire de la SFHM. Dans la ligne 

Gallica de la Bibliothèque nationale de France se trouve la section de médecine avec 

environ 215 ouvrages publiés par Baillière. 
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- Alain SÉGAL, Janine SAMION-CONTET et Bernadette MOLITOR : Les illustrateurs 

et les illustrations de la maison d'édition médico-scientifique J-B. Baillière et fils au 

XIXème siècle. 

Des illustrations contenues dans les 3000 volumes édités par Baillière durant le 

XIXème siècle, nous pouvons observer les changements techniques dans la reproduc

tion des images comme dans la conception esthétique de leur graphisme. Les auteurs 

détaillent les procédés de la gravure sur bois, cuivre et acier, insistant sur celui de la 

lithographie qui jusqu'en 1860 fournit des planches en noir et couleurs d'un rendu 

admirable, confirmant la haute valeur artistique de ces œuvres dont les interprètes sont 

peu connus. La chromolithographie puis la photographie ont banalisé ces images, relé

guant dans un oubli lointain les dessinateurs et les graveurs anatomistes, artisans au 

doigté magistral qui furent au service de la maison Baillière. 

La présentation de ces com

munications a été suivie de plu

sieurs questions venues des 

auditeurs. Après l'interruption 

de la discussion, l'assemblée 

des congressistes s'est déplacée 

jusqu'à la Salle Landouzy, 

accueillie par M. Guy Cobolet, 

directeur de la Bibliothèque 

Interuniversitaire de Médecine. 

Une exposition d'ouvrages 

médicaux édités par Baillière, 

parmi les plus représentatifs de 

sa production de 1818 à 1914, 

était présentée par Mlle 

Bernadette Molitor, bibliothé

caire à la BIUM. 

Les conférences ont repris à 15 heures sous la coprésidence du docteur Philippe 

Albou, secrétaire général de la Société internationale d'Histoire de la Médecine et de 

Monsieur Edouard Prévost-Marcilhacy, inspecteur général des Monuments historiques 

et descendant de J.-B. Baillière. 

Communications 

- Christian RÉGNIER : Baillière, témoin et acteur de l'influence internationale de la 

médecine française. 

Le nombre et la diversité des titres publiés par Baillière dès 1830 riquaient de gon

fler ses stocks d'invendus. Associant risque et ambition, il travailla à l'exportation de sa 

production vers les pays étrangers. Son extension fut assurée par plusieurs membres de 

sa famille développant et captant les courants d'échanges scientifiques entre la France, 

l'Angletrerre, les royaumes allemands et l'Espagne. Ce réseau efficace amena à lui des 

auteurs étrangers qu'il publia en France, tandis qu'il diffusait les auteurs de médecine 

française dans le monde entier. L'ensemble de ses collaborations scientifiques et com

merciales fut exemplaire pour créer sur place des relais d'affaires tenus par des com-
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missionnaires à la fois négociants libraires et prospecteurs. La maison Baillière partici

pa et encouragea avec succès les grandes expositions industrielles durant le XIXème 

siècle, miroir rayonnant de la médecine française. 

- Marie-Agnès ROUX-DESSARPS et Gilian TINDALL : L'attrait du monde anglo-

saxon : Angleterre, Etats-Unis. 

C'est en 1831 qu'Hippolyte-Pierre Baillière (1809-1867), frère cadet de Jean-

Baptiste, prit la direction de la succursale de Londres, 219 Regent Street, bientôt accré

ditée par le Britih Muséum. Ses fils émigrèrent à New-York et à Melbourne pour 

étendre son réseau d'affaires. Après sa mort, son fonds fut vendu à Alfred Tindall et 

George Cox auxquels le nom de Baillière fut ajouté. Les liens de connaissance entre les 

familles Tindall et Baillière semblent avoir été anciens, avec la venue à Paris du méde

cin irlandais Jacobs. 

- Laurel CLARK : Ferdinand-François Baillière, éditeur en Australie. 

Fils de l'éditeur londonien Hippolyte Baillière, celui-ci l'envoya s'établir à 

Melbourne en 1860. Déjà connu par des liens d'affaires, il obtint des commandes 

d'ouvrages importants pour les institutions comme le Journal of Landsborough, orné de 

planches botaniques (1862) et The history ofthe continent of Australia and the Island of 

Tasmania (1877). Lié à des personnalités éminentes de Melbourne, il délaissa l'édition 

médicale et mourut dans un accident de chemin de fer en 1881. Ce fut un homme 

moderne tourné vers l'avenir. (Cette communication a été donnée en anglais). 

- Francis TRÉPARDOUX : Baillière en Espagne : Bailly-Baillière maison fondée en 

1848. 

Charles Bailly, neveu de J.-B. Baillière, fonda à Madrid en 1848 sa maison de librai

rie connue sous la marque "Carlos Bailly-Baillière", continuée ensuite par ses fils et ses 

descendants jusqu'en 1980 avec le nom "Bailly-Baillière". Etabli dans le centre de la 

ville, il commercialisa les traductions de nombreux traités de médecine, chirurgie, ana

tomie, pathologie, pharmacie d'auteurs français et étrangers. Sa vocation éditoriale 

scientifique s'accompagna de l'édition de littérature espagnole et d'annuaires profes

sionnels. Pour la librairie française, sa contribution dans l'ouverture du marché hispa

nique fut importante. 

- Josy SIMON : A propos de l'édition anglaise du traité de physique de Ganot. 

Ce traité français a connu de nombreuses éditions en France, en Angleterre et en 

Espagne de 1870 à 1895. 

- Michel GOUREVITCH : Le Paris médical, édition russe (1912). 

Dans l'euphorie de l'alliance franco-russe, le médecin juif russe Jitomirsky lança à 

Saint-Pétersbourg une version russe du Paris médical du professeur Gilbert de 

l'Académie de médecine, édité par Baillière, dans un esprit de concurrence à l'égard de 

la médecine allemande. Cette revue ne vivra qu'une année -1912, faisant appel aux 

noms célèbres de la médecine parisienne, présentant des publicités pour des maisons de 

cures et de balnéothérapie. Il s'agissait de recruter des patients fortunés en direction de 

la France. 
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- Jean-Jacques FERRANDIS et Pierre-Frédéric GARRET : Les éditions médicales 

Baillière durant la guerre de 1914-1918. 

Pendant la durée du conflit, cette maison a été dirigée par les deux cousins germains 

Albert et Georges Baillière. Alors qu'Albert était plus attiré par l'agriculture et l'art 

vétérinaire, Georges se spécialisait dans les publications médicales de la librairie. En 

nombre de publications, la production fut maintenue au même niveau ; mais elle se 

diversifia au profit du domaine vétérinaire, de l'agriculture et de l'industrie. Dans le 

secteur médical, Baillière fut concurrencé par Masson qui développa l'édition de pério

diques en pleine expansion. Après la Grande Guerre, le nombre d'ouvrages médicaux 

publiés par Baillière connut une régression alors que la médecine venait d'entrer dans 

une nouvelle période de progrès. 

- Michel ROUX-DESSARPS : Baillière imprimé en Algérie. 

C'est le docteur Betherand (1818-1887), directeur de l'Ecole de santé militaire 

d'Alger, qui créa en 1856 La Gazette Médicale de l'Algérie diffusée par Baillière. 

Collaborant en sympathie avec Paul Baillière (1851-1936) et ses frères, fils du fonda

teur, il favorisa la publication de plusieurs ouvrages relatifs à la médecine arabe, La 

Médecine du Prophète, les traductions par Lucien Leclerc de La Chirurgie d'Abulcasis 

et du Traité de la variole et de la rougeole de Razès, Campagne de Kabylie. Plus tard 

alors que l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie d'Alger n'était pas autori

sée à faire soutenir des thèses aux étudiants "indigènes", les éditions Baillière soutin

rent leur cause par une publication algéroise de 1902. Avec l'Organisation Mondiale de 

la Santé, Baillière édita un lexique français-anglais-arabe de termes médicaux (Majallat 

al Tabib /La Revue du Praticien). 

Remerciant les confé

renciers ainsi que 

l'ensemble de l'auditoire 

nombreux et attentif, 

M m e le professeur 

Danielle Gourevitch a 

clos ce colloque dont 

elle a souligné le niveau 

hautement confirmé 

dans l'expertise écono

mique, historique et 

scientifique de l'étude 

des activités éditoriales 

de Baillière en France et 

à l'étranger. 

La prochaine séance de la Société se tiendra à l'ancienne Faculté de Médecine, le 

samedi 19 février 2005 à 15 heures. Elle débutera par l'Assemblée générale annuelle 

des sociétaires. La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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Colloque 

J.-B. Baillière et fils, 

éditeurs de médecine 

Exposition d'ouvrages scientifiques 

présentée par 

Bernadette MOLITOR, bibliothécaire à la BIUM 

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine 
Salle Landouzy 

29 janvier - 28 février 2005 

A l'occasion du Colloque J.-B. 

Baillière et fils, la Bibliothèque 

interuniversitaire de Médecine pré

sente une Exposition de livres édi

tés par la grande maison d'édition 

J.-B. Baillière, fondée en 1818. 

Deux thèmes ont été retenus : 

- Des livres présentés dans les 

Expositions Universelles ou 

Mondiales de la 2ème moitié du 

XIXème siècle dont le choix de 

l'éditeur montre la dimension 

internationale des éditions 

Baillière. 

- Une sélection de livres remar

quables pour leurs illustrations. En 

effet J.-B. Baillière n'hésitait pas à 

sélectionner avec soin les 

meilleurs illustrateurs de l'époque, 

dessinateurs, graveurs, litho

graphes. 
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Baillière et les Expositions à travers le monde 

La présence de la maison Baillière aux Expositions Universelles et Mondiales de la 

2ème moitié du XIXème siècle montre l'importance scientifique des œuvres éditées et 

la dimension internationale de ses publications : tous les grands noms de la médecine 

française de l'époque figuraient dans son catalogue. 

Avec l'émergence de l'industrie, le XIXème siècle favorisera le développement de 

grandes expositions mondiales ou universelles. Plusieurs expositions verront ainsi le 

jour à partir de la deuxième moitié de ce siècle en Europe, en Amérique du Nord et en 

Australie. Elles donneront lieu à de prestigieuses constructions comme le Palais de cris

tal à Londres (1851), le Palais du Trocadéro (1878), la Tour Eiffel, les Petit et Grand 

Palais, le Pont Alexandre III (1889), la Gare d'Orsay, le métro (1900) à Paris. Ces 

manifestations étaient, en effet, le reflet de ce que l'on faisait de plus ingénieux, de plus 

beau : il s'agissait de montrer au monde les progrès scientifiques, techniques, moraux 

réalisés. De nombreux catalogues, exposés, présentations de collections et des col

loques complétaient ces expositions qui étaient l'occasion pour le pays organisateur de 

se positionner sur le plan économique et politique, de démontrer son excellence. 

C'est l'Angleterre, berceau de la révolution industrielle, qui prend l'initiative d'orga

niser, à Londres en 1851, la première exposition universelle. Le Palais de cristal 

(construit en verre et en fonte) accueillera 6 000 000 de visiteurs venus de l'Europe 

entière et des Amériques. On pourra y admirer les dernières innovations techniques, 

scientifiques, économiques et commerciales dans toutes les disciplines. L'Angleterre 

connaît alors un développement économique extraordinaire. Son immense empire colo

nial et son réseau bancaire mondial lui offrent de nombreuses possibilités d'échanges 

commerciaux avec le reste du monde. Mais très vite Paris passe maître dans l'art 

d'organiser ces grandes manifestations (1855, 1867, 1878, 1889 et 1900). En 1862 

Londres reprend le flambeau avec plus de 28 000 stands. 

Pour l'exposition de 1867 qui se tient au Champ de Mars, la France veut réunir 

toutes les productions du globe et pour cela, lance dès juin 1863, un vaste programme 

afin que l'ensemble des nations et des producteurs s'y préparent. Toutes ces réalisations 

seront exposées en 10 groupes de 95 classes chacun. Outre des galeries classiques 

comme celles présentant les produits industriels, mobilier, travail, œuvres d'art, maté

riel, une galerie regroupe les arts libéraux où l'on trouve l'imprimerie, la librairie, l'édi

tion : J.-B. Baillière occupera une place de choix parmi les éditeurs médicaux. 

En 1878, différents pavillons répartis entre le Champ de Mars, les rives de la Seine 

et le Palais du Trocadéro, seront consacrés entre autres, à l'industrie, au commerce, aux 

dernières œuvres de la science. Dans le groupe II, classe XIV, avec la médecine, la chi

rurgie et l'hygiène présentées, on verra divers objets intéressant la médecine, des prépa

rations chimiques du Dr Wiïrtz, les appareils de Sainte-Claire Deville, de Paul Bert 

pour l'étude de la pression atmosphérique, ceux de Marey, les microscopes et les appa

reils histologiques de Ranvier, des échantillons du Muséum, des objets de missions 

scientifiques, les préparations de Sappey pour les lymphatiques, celles de Mathias 

Duval sur la moelle-épinière et le bulbe. 

On pouvait y admirer aussi les instruments de chirurgie des Maisons Charrière et 

Collin, Mathieu, Favre, Aubry, Galante, Mariaud et Guéride, les appareils d'électricité 

médicale de Gaiffe et de Trouvé, les instruments en gomme et en caoutchouc, les instru-
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ments de l'art vétérinaire, les appareils d'orthopédie et les expositions, très nombreuses, 

de l'art dentaire, les préparations anatomiques de Vasseur et Tramond, de Laskowski, 

les modelages de Talrich et Baretta, les remarquables dessins anatomiques de Perret et 

les pièces anatomiques élastiques du Dr Auzoux, les instruments et fauteuils pour den

tistes de S. White au pavillon de l'Amérique, l'exposition de l'Institut pour les enfants 

rachitiques de Florence, les préparations à la gélatine médicinale du Dr Leonardi de 

Milan, les magnifiques préparations anatomiques du Dr Marini, les microscopes et ins

truments de précision du Dr Rosenthal de Vienne. La Russie présenta une remarquable 

exposition anthropologique, des instruments d'obstétrique du Dr Lazarevitch. 

De nombreux ouvrages publiés par les professeurs de l'enseignement supérieur, dont 

ceux de la Faculté de médecine de Paris, du Collège de France, du Muséum et de la 

Faculté des sciences seront également exposés. L'Assistance publique et les Asiles 

d'aliénés exposèrent, entre autres, les plans de la nouvelle Faculté de médecine, présen

tés pour la première fois au public. 

La section anglaise présenta des microscopes de la Maison Ross, des cornets acous

tiques de la Maison Rein et Soss, les instruments de chirurgie de Joseph Gray, des ins

truments pour l'art dentaire de Samiesson et Cie. Lors de cette manifestation de Paris 

(1878), J.-B. Baillière recevra une médaille pour la 1ère édition de l'ouvrage des 

Prs Naegele et Grenser, "Traitépratique de l'art des accouchements" (Paris, 1869). 

L'exposition de 1889 à Paris permettra encore de présenter beaucoup de nouveautés 

dans les domaines industriel, commercial, scientifique et médical. La librairie Baillière 

était située classe IX avec l'ensemble des libraires parisiens médicaux (Masson, Doin, 

Alcan). De nombreux ouvrages accompagnés de planches en couleur (chromophotogra

phie, photogravure -procédé qui donne la représentation la plus exacte de la pièce dessi

née)- démontraient que le livre médical n'était pas en retard sur les progrès réalisés en 

matière d'impression et d'illustration. Baïlly-Baillière représentait la librairie espagno

le avec la traduction de la Thérapeutique de Dujardin-Beaumetz et l'Anatomie de 

Sappey. Plusieurs conférences médicales étaient données au Palais du Trocadéro. Les 

Sociétés savantes régionales et étrangères étaient également représentées. De grands 

congrès internationaux (en médecine mentale, hygiène et démographie, homéopathie) 

rassemblaient des médecins et savants du monde entier. 

Médaille d'or décernée en 1878 à J.-B. Baillière 
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Exposition universelle de Londres 1862 

SÉGUIN Edouard 

- Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants, arriérés ou 

retardés dans leur développement... Paris, Londres : Baillière, 1846. In-12°, 734 p. 

En 1846 J.-B. Baillière est le libraire de l'Académie royale de médecine. 

E. Séguin (1812-1880), médecin et pédagogue américain d'origine française, 

élève d'itard et d'Esquirol, fonde en 1839 le 1er établissement éducatif pour 

enfants arriérés. A la suite des événements politiques de 1848 en France, il 

s'installe aux Etats-Unis où il obtiendra son diplôme de docteur en médecine de 

l'université de New-York en 1861. Ses méthodes d'éducation serviront de modè

le en Europe et aux Etats-Unis. 

Exposition universelle de Vienne 1873 

SICHEL Julius 

- Iconographie ophtalmologique ou description avec figures coloriées des maladies 

de l'organe de la vue, contenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la théra

peutique médico-chirurgicale. Paris, Londres, New-York, Madrid : Baillière, 1852-

59. In-4°, 80 p., L X X X pl. d'atlas. 

Unique édition du plus bel ouvrage d'ophtalmologie du XIXème siècle (Fig. 1). 

Atlas de 80 planches dessinées par Emile Beau et gravées au burin par Picart, 

Martin, Visto et Oudet, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le 

plus grand soin. 

J. Sichel (1802-1868), ophtalmologue allemand, fonde à Paris la première cli

nique privée des maladies des yeux. 

MANDL Louis 

- Traité pratique du larynx et du pharynx. Paris : J.-B. Baillière, 1872. In-8°, XX-

816 p., 7 pl. en couleur, 164 fig. 

Planches en couleur dessinées par P. Lackerbauer et gravées par Oudet. 

L. Mandl (1812-1881) docteur et membre de la Faculté de médecine de Pest 

(Hongrie). Correspondant de l'Académie royale des sciences de Naples, de la 

Société royale impériale de médecine de Vienne, des Sociétés philomatique et 

anatomique de Paris. 

Exposition universelle de Paris 1878 

PARENT-DUCHATELET Alexandre 

- De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous les rapport de l'hygiène 

publique, de la morale et de l'administration. 3ème éd. Paris : J.-B. Baillière et fils, 

1857. In-8°, XXIII, 732 p. 

3ème édition suivi d'un Précis hygiénique, statistique et administratif sur la 

prostitution dans les principales villes de l'Europe. 
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A. Parent-Duchaîelet (1790-1836), brillantes études à la faculté de médecine de 

Paris puis médecin à l'hôpital de La Pitié. Il se consacrera également à l'étude 

de l'hygiène publique. Président du Conseil de salubrité il améliorera considé

rablement l'hygiène urbaine notamment et publiera de nombreux articles dans 

les "Annales d'hygiène" dont il sera un des rédacteurs principaux. 

LANCEREAUX Etienne 

- Traité historique et pratique de la syphilis. Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1866. 

In-8°, 780 p., III pl. en couleur. 

L'ouvrage se trouve en vente également chez E. Jung à Leipzig. Planches dessi

nées par P. Lackerbauer et gravées par Annedouche. 

Professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris. Médecin des hôpitaux. 

Membre de l'Académie de médecine. Président de l'Académie de médecine 

(1903). En 1882 travaille sur l'ictère infectieux. Publie en 1866 le "Traité histo

rique et pratique de la syphilis ". 

GOSSELIN Léon 

- Clinique chirurgicale de l'Hôpital de la Charité. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1873. 

In-8°, 738 p., fig.. 

L. Gosselin (1815-1887), interne des hôpitaux (1835), élève de Velpeau. Agrégé 

en chirurgie (1844). Chirurgien des hôpitaux de Lourcine, Cochin, Beaujon. 

Professeur titulaire de la chaire d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris 

(1858). Lors de la guerre de 1870 il assurera son service à La Charité. Membre 

de l'Académie de médecine, puis de l'Académie des sciences (1874), Président 

en 1887. Publiera de nombreux travaux en anatomie et physiologie patholo

gique. 

NAEGELE Hermann et GRENSER Woldemar 

- Traité pratique de l'art des accouchements. 2ème éd. française par G.A. Aubenas, 

précédé d'une introduction par J.-A. Stoltz. Paris : J.-B. Baillière, 1880. In-8°, 816 p. 

229 fig. 

Planches dessinées par J.-B. Léveillé et gravées par Badoureau (Fig. 2). 

La 1ère édition a été présentée à l'Exposition Universelle de 1878 à Paris. 

Une médaille d'or fut attribuée à J.-B. Baillière pour l'importante bibliographie 

accompagnant le texte. 

Exposition internationale de Melbourne 1880 

VOISIN Auguste 

- Traité de la paralysie générale des aliénés. Paris : J.-B. Baillière, 1879. In-8°, XVI, 

540 p., 15 pl. 

Planches dessinées d'après nature par J. Benoist, lithographiées et coloriées. 

L'ouvrage est dédié à Louis Calmeil et Jean Baillarger. 

A. Voisin (1829-1898), chef de clinique de Bouillaud à la Faculté de médecine 

de Paris, puis médecin de Bicêtre en 1866. Créera un cours libre de clinique des 
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maladies mentales à La Salpêtrière. Auteur d'un grand nombre de travaux 

scientifiques, il collaborera à la "Gazette des hôpitaux" et au "Dictionnaire de 

médecine et de chirurgie pratique" de Jaccoud. 

LOMBARD Henri 

- Atlas de la distribution géographique des maladies dans leurs rapports avec les cli

mats. Paris : J.-B. Baillière, 1880. In-8°, 20 p., 25 cartes en couleur. 

L'auteur a publié un important Traité de climatologie médicale. 

Après des études médicales à Paris et avoir été l'élève d'Andral, H. Lombard 

(1803-1895) poursuivra sa carrière médicale en Suisse, il sera médecin de la 

Clinique médicale de l'Hôpital de Genève. Publiera de nombreux travaux sur la 

climatologie et participera à plusieurs congrès d'hygiène. 

Exposition mondiale de l'Industrie et du Centenaire du coton à La Nouvelle 

Orléans 1884 

FONSSAGRIVES Jean-Baptiste 

- Traité d'hygiène navale. 2ème éd. Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1877. In-8°, 

XVI-919 p., 145 fig. 

Cette édition a été complètement remaniée. 

J.-B. Fonssagrives ( 1823-1884), entre à l'Ecole de médecine navale de 

Rochefort en 1840. Interne des hôpitaux de Rochefort. Chirurgien de la marine 

il embarquera successivement sur l'Asmodée, le Pylade, l'Observateur... 

Soutiendra sa thèse de doctorat à Paris en 1852, puis sera nommé Professeur à 

l'Ecole de médecine navale de Brest en 1853 où il enseignera la matière médi

cale, la thérapeutique, la pathologie interne et l'hygiène coloniale. Professeur 

d'hygiène à la FM de Montpellier en 1864, puis chef de clinique médicale à 

l'Hôpital général de cette ville en 1876, il succède à Fuster dans la chaire de 

thérapeutique. Meurt du choléra en 1884 en Bretagne. A publié de nombreux 

ouvrages sur l'hygiène. 

ESPINE Adolphe d'et PICOT Constant 

- Manuel pratique des maladies de l'enfance. 2ème éd. revue et augmentée. Paris : 

J.-B. Baillière, 1894. In-12°, VIII-916 p. 

Classique sur les maladies des enfants publié dans la collection Bibliothèque du 

médecin praticien. La 1ère édition (1877) a été présentée à l'Exposition 

Mondiale de 1884. 

5ème éd. avec l'ex-libris du Dr Bousquet présentée au colloque. 

Adolphe d'Espine (1846-1930), spécialiste des maladies infantiles. Interne des 

hôpitaux de Paris. Chirurgien d'une ambulance de la C.R.F. pendant la guerre 

de 1870. Après sa thèse, il séjourne en Allemagne et en Angleterre pour se per

fectionner. Professeur de pathologie interne à la FM de Genève en 1876, il 

enseigne cette matière jusqu'en 1910, puis devient titulaire de la chaire de cli

nique infantile. Ouvre un dispensaire pour enfants. Doyen de la FM de Genève 

(1893). 
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Exposition universelle de Paris 1889 

GALEZOWSKI Xavier et DAGUENET Victor 

- Diagnostic et traitement des affections oculaires. Paris : J.-B. Baillière et fils, 1883. 

In-8°, VII, 296 p. 

Traite en particulier de la conjonctive, de la cornée, de la sclérotique et de l'iris. 

Xavier Galezowski (1833-1907), ophtalmologiste. Docteur en médecine de l'uni

versité de Saint-Pétersbourg en 1858. Chef de clinique à la clinique du 

Dr Desmarres (1859-1864). Soutiendra sa thèse de médecine en France en 

1865, ouvrira une clinique ophtalmologique à Paris. Donnera des cours à 

l'Ecole pratique de médecine. Créera et dirigera le "Journal d'ophtalmologie". 

Fig. 1 - Sichel J. - Iconographie ophtalmologique ou 
description avec figures coloriées des maladies de 

l'organe de la vue. 1852-1859. 

Fig. 2 - Naegele H. et Grenser W. -
Traité pratique de l'art des accouche

ments. 2ème éd. fr. 1880. 
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Baillière et les illustrations médicales * 

Tout au long du XIXème siècle la profession d'éditeur est nettement séparée des 

métiers d'imprimeur, de graveur et d'illustrateur. Jean-Baptiste Baillière sélectionne les 

artistes avec le plus grand soin et fait appel aux meilleurs d'entre-eux. Force est pour

tant de constater que l'on trouve très peu de renseignements sur ces artistes scienti

fiques malgré l'importance de leur production. 

En étudiant les illustrations de la maison d'édition J.-B. Baillière et fils, nous ren

controns toutes les techniques nouvelles qui se partagent alors le marché. 

1 ) La gravure en taille-douce sur cuivre, eau-forte et surtout burin, qui avait fait son 

apparition dans le livre dès la fin du XVIème siècle, garde une place importante. Elle 

s'enrichit vers 1806 d'une invention venue d'Angleterre la gravure sur acier (qui avait 

l'avantage de permettre de longs tirages grâce à la solidité de l'acier). 

Ce procédé permettait également la réalisation d'illustrations en couleurs, avec par

fois de remarquables coloris. 

2) La lithographie, découverte en 1796 par l'Allemand A. Senefelder, peut être 

considérée comme la technique majeure de l'illustration au XIXème siècle. L'artiste 

dessine au moyen d'un crayon gras dit "lithographique" sur une pierre spéciale préala

blement préparée par un poli parfait. La pierre est ensuite encrée et passée sous une 

presse spéciale. Ce procédé apporte à l'illustration anatomique d'une part la précision 

et la rapidité d'exécution et d'autre part un aspect proche de celui des préparations et 

dissections anatomiques. Dans la seconde moitié du XIXème siècle le résultat sera 

encore amélioré par l'introduction de la couleur ou chromolithographie. 

3) La gravure sur bois, abandonnée vers la fin du XVIème siècle, revient en force 

avec la technique du bois de bout adoptée dès 1775 par le graveur anglais Thomas 

Bewick qui travaillait sur un bloc de bois scié transversalement, ce qui permettait 

l'usage du burin et ouvrait la voie à toutes les finesses. La nouvelle technique se répan

dit en France à partir de 1817 lorsque l'imprimeur Firmin-Didot fit venir Charles 

Thompson, l'élève de Bewick. Son atelier parisien forma alors une multitude de gra

veurs (dont les fameux Henri Porret et Louis-Henri Brévière). Ce procédé permettait 

également la reproduction d'illustrations en couleurs, c'est la chromotypographie. 

4) Vers la fin du siècle, nous voyons apparaître la photographie et la microphotogra

phie, puis tous les procédés industriels photomécaniques en usage maintenant dans les 

livres modernes. 

* Sur ce sujet on consultera "Les illustrateurs et les illustrations de la maison d'édition médico-scienti
fique J.-B. Baillière et fils au XIXème siècle par A. SÉGAL, J. SAMION-CONTET, B. MOLITOR (A paraître dans 
les Actes du Colloque J.-B. Baillière et fils. Collection Medica BIUM, De Boccard Edition - Diffusion, Paris 
2005). 
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MAINGAULT (L.P. OU Charles) 

- Médecine opératoire. Traité des diverses amputations qui se pratiquent sur le corps 

humain... Paris : Impr. Firmin-Didot, 1822. In-fol., 29 p., 8 pl. 

Maingault L.P. ou Charles selon les biographes (? - 1839), chirurgien peu 

connu malgré sa place de titulaire à l'Académie de médecine dans la section 

anatomie et physiologie. 

Bien que J.-B. Baillière ait obtenu son brevet le 12 juillet 1821 il ne figure pas 

encore comme éditeur sur cet ouvrage qui est "imprimé par Firmin-Didot" et "se 

trouve à Paris, chez l'auteur, M . Enguelman, M . Béchet, M . Crévot, 

M. Baillière, libraire". C'est un des premiers ouvrages illustré de lithographies 

en France. Les 8 magnifiques planches d'amputations ont été dessinées d'après 

nature et lithographiées par G. Engelmann (sic) qui créa la deuxième imprimerie 

lithographique en France après celle de Lasteyrie en 1816. (Fig. 3) 

LEBLANC Urbain et TROUSSEAU Armand 

- Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques. Recueil de 30 

planches. Paris, Londres, Bruxelles : J.-B. Baillière, 1828. Gr.in-fol. de 30 planches. 

Urbain Leblanc (1797-1871), médecin vétérinaire, ancien répétiteur de l'Ecole 

vétérinaire d'Alfort, collaborateur de Rayer et Armand Trousseau (1801-1877), 

professeur à la Faculté de Paris, sont tous deux membres titulaires de 

l'Académie de médecine, le premier dans la section de médecine vétérinaire, le 

second dans la section médecine. 

Leur ouvrage in-folio est un recueil de 30 planches gravées sur cuivre et colo

riées à la main. "La presque totalité des figures sont de grandeur naturelle". Elles 

ont été dessinées sur des pièces anatomiques originales par Antoine Chazal 

(1793-1854), artiste dessinateur remarquable, professeur d'iconographie des ani

maux au Muséum d'histoire naturelle et gravées sur cuivre par Ambroise Tardieu 

(1788-1844), issu d'une famille de célèbres graveurs français depuis le XVIIème 

siècle et père du professeur de médecine légale Auguste-Ambroise Tardieu 

(1818-1879). "Les artères, les veines, les nerfs sont colorées avec soin de manière 

à faire distinguer ces organes avec la plus grande facilité". 

VELPEAU Alfred 

- Nouveaux éléments de médecine opératoire. Paris : J.-B. Baillière, 1832, 3 vol. in-

8° et 1 atlas in-4° de 22 planches. 

Alfred Armand Velpeau (1795-1867), officier de santé, élève de Bretonneau, 

chirurgien de l'hôpital de la Charité, professeur de clinique chirurgicale à la 

Faculté de médecine de Paris, membre de l'Institut. 

L'ouvrage est accompagné d'un Atlas de 22 planches gravées sur cuivre en noir, 

représentant les principaux procédés opératoires et un grand nombre d'instruments 

de chirurgie. Ces gravures sont dessinées par Antoine Chazal et pour certaines gra

vées par Ambroise Tardieu. Il existe des exemplaires avec les planches de l'Atlas 

coloriées. (Fig. 4) 
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Fig. 3 - Maingault L.P. ou Ch. - Médecine opératoire. 
Traité des diverses amputations..., 1822. 
PL I : Des amputations de la main et des doigts. 

F/g. 4 - Velpeau A. - Nouveaux éléments 
de médecine opératoire, 1832. 

Pl. 6 : Résection des os. 

Fig. 5 - Boivin M.-A.-V. - Mémorial de l'art des 
accouchemens..., 1836. 

Pl. 58 : Accouchement naturel. Première position des fesses. 

Fig. 6 - Rayer P. - Atlas des maladies des reins, 

1837. Pl. XXXVH : Hypertrophie des reins. 
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VIMONT Joseph 

- Traité de phrénologie humaine et comparée. Paris : J.-B. Baillière, 1832-1836, 

2 vol. de texte et 1 atlas in-f° de 120 planches lithographiées contenant plus de 700 

sujets d'anatomie humaine et comparée d'une parfaite exécution. 

Joseph Vimont (1795-1857), docteur en médecine de la Faculté de Paris, 

membre honoraire des sociétés phrénologiques de Paris et de Londres, a porté 

la plus grande attention à l'illustration de son ouvrage. 

Les planches, exécutées avec un soin remarquable, reproduisent grandeur nature 

la collection de pièces anatomiques rassemblées et préparées par l'auteur qui 

était un disciple de Gall. 

L'auteur cite le nom des artistes qui ont dessiné les 120 planches : "l'un est 

Mr Letouzé, peintre en miniature de la ville de Caen, l'autre Mr Alfred Guillard, 

l'un des élèves les plus distingués de Mr le baron Gros. Depuis mon retour 

d'Angleterre, Mr Mazer, né en Suède, a exécuté un assez grand nombre de feuilles 

de mon atlas". Les lithographies sont signées Engelmann et Thierry. Cet atlas est 

devenu très rare, un exemplaire se trouve au Muséum d'histoire naturelle. 

Une contrefaçon de cet ouvrage a été faite en Belgique, publiée sous la direction 

de J.-B. Marinus et éditée en 1841 à Bruxelles par l'Etablissement encyclopé

dique, Faubourg de Flandres. La page de titre de Y Atlas indique par erreur 180 

planches. Vimont parlant de la contrefaçon de son ouvrage précise : "Comme les 

planches ont été copiées par des personnes complètement étrangères à la physio

logie du cerveau, il en résulte des erreurs les plus grossières...". C'est cette 

édition qui est exposée ici. 

BOIVIN Marie-Anne Victoire 

- Mémorial de l'art des accouchemens... suivi des Aphorismes de Mauriceau... -

Paris : J.-B. Baillière, Crochard et Cie, 4ème éd., 1836, 2 vol. in-8°, 143 fig. dans le 

texte et 18 pl. h.t. 

Marie-Anne Victoire Gillain, veuve Louis Boivin (1773-1841), élève de 

Mme Lachapelle, sage-femme à l'hospice de la Maternité de Paris, publie en 

1812 le résultat de ses observations et des leçons qu'elle avait entendues dans 

un ouvrage maintes fois réédité qui lui valut le diplôme de l'Université de 

Marburg. 

Cette 4ème édition de 1836 renferme deux séries de planches : 

-143 figures dans le texte représentant le mécanisme de toutes les espèces 

d'accouchements dessinées par M m e Boivin et gravées sur bois. (Fig. 5) 

-18 planches hors texte gravées sur cuivre, les planches XI à XVIII sont gra

vées par A. Chazal et A. Tardieu. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE Isidore 

- Histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez l'homme et 

les animaux. - Paris, Londres : J.-B. Baillière, 1837, 3 vol. in-8° et atlas de 20 pl. 

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) anatomiste et tératologiste, profes

seur au Muséum d'histoire naturelle et titulaire de la chaire de zoologie à la 
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Faculté des sciences de Paris en 1850, membre des Académies des sciences et 

de médecine. Il invente le terme de tératologie et poursuit les études menées par 

son père sur les monstruosités. 

Les 20 planches de Y Atlas représentant des anomalies et des monstruosités sont 

des lithographies de Delaunois, le dessinateur Mr Martin ayant été choisi par 

J.-B. Baillière lui-même comme le confirme une lettre du 14 juin 1829. 

RAYER Pierre 

- Atlas des maladies des reins. - Paris : J.-B. Baillière, 1837, 1 vol. gr. in-f°, 60 

planches. 

Pierre Rayer (1793-1867), médecin à l'hôpital Saint-Antoine, puis à la Charité, 

professeur de médecine comparée, fondateur de la Société de biologie de Paris 

avec Brown-Séquard, Claude Bernard et Charles Robin, membre de l'Académie 

des sciences et de l'Académie de médecine. En 1826-27 il publie un important 

"Traité théorique et pratique des maladies de la peau" et en 1839-1841 le 

"Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire". 

Son "Atlas des maladies de reins" renferme 300 figures en 60 planches, gr.in-f° 

dessinées d'après nature, gravées, imprimées en couleur et retouchées au pin

ceau avec le plus grand soin avec un texte explicatif. La plupart des planches 

sont gravées par le graveur au burin parisien Oudet, certaines par Ambroise 

Tardieu. (Fig. 6) 

RASPAIL François-Vincent 

- Nouveau système de chimie organique. - Paris, Londres : J.-B. Baillière, 2ème éd., 

1838, in-4° et atlas de 20 pl. 

François-Vincent Raspail (1794-1878), chimiste, précurseur en histologie et en 

microchimie fait d'importantes recherches sur la théorie cellulaire en 1825-27. 

Sa thérapeutique à base de camphre le fera condamner pour exercice illégal de 

la médecine. Son engagement politique le conduira en prison en 1849. 

Raspail dessina lui-même la plupart des 20 planches de son Atlas, le Tourangeau 

L. Leblanc dessinant les autres. Elles furent gravées sur cuivre en noir par le 

graveur au burin Oudet connu comme l'illustrateur du "Règne animal" de 

Cuvieren 1849. 

PRICHARD James C. 

- Histoire de l'homme, ... Traduit de l'anglais par F.D. Roulin. - Paris, Londres : 

Baillière, 1843, 2 vol. in-8° avec 90 fig. sur bois intercalées dans le texte et 40 pl. 

grav. et color. 

James C. Prichard (1785-1848), anatomiste, physiologiste, ethnologue anglais. 

Il exerce d'abord la médecine à Edimbourg, puis est nommé en 1810 médecin du 

dispensaire de Clifton puis de l'hôpital Saint-Pierre à Bristol. Il exerce égale

ment la psychiatrie à l'hôpital du Comté de Gloucester. 

Cet ouvrage qui fera date parmi les travaux d'ethnologie a été traduit par 

F.D. Roulin, sous-bibliothécaire de l'Institut de France. Il renferme 90figures 
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Fig. 7 - Hirschfeld L. - Névrologie ou description 
et iconographie du système nerveux..., 1853. 

Pl. 68 : Planche destinée à faire voir la portion céphalo-cervicale 

du grand sympathique, les nerfs cardiaques, le ganglion et le 

plexus cardiaque, en rapport avec les nerfs cervicaux et plusieurs 

des nerfs crâniens. 

Fig. 9 - Lebert H. - Traité d'anatomie pathologique 
générale et spéciale..., 1857-1861. 

Pl. CLXIl : Cancer de la trompe et des ovaires. 

Fig. 8 - Morel B.A. - Traité des dégénérescences 
physiques, intellectuelles et morales..., 1857. 

Pl. IV : Tableau des dégénérescences progressives. 

Fig. 10 - Luys J.-B. - Recherches sur le système 
nerveux cérébro-spinal..., 1865. 

PI. ¡I : Rapports des fibres convergentes inférieures et supé
rieures entre elles et avec les fibres efférentes du cervelet. 
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gravées sur bois intercalées dans le texte et 40 planches gravées et coloriées 

dont plusieurs sont signées Choubard, consacrées aux différentes races 

humaines. 

HlRSCHFELD Ludovic 

- Névrologie ou description et iconographie du système nerveux et des organes des 

sens de l'homme avec leur mode de préparation par L. Hirschfeld et J.-B. Léveillé, 

dessinateur. - Paris, Londres, Madrid : Baillière, 1853, 2 vol. et Atlas de 92 planches 

en couleur. 

Ludovic Hirschfeld (1816-1876), anatomiste d'origine polonaise, fait ses études 

de médecine en France. D'abord garçon, puis préparateur dans le laboratoire 

d'anatomie de Bourgery, celui-ci le prend comme collaborateur de son "Traité 

d'anatomie de l'homme". C'est sur autorisation spéciale, grâce à Orfila, qu'il 

pourra prendre toutes ses inscriptions à la Faculté de médecine de Paris. Après 

avoir été professeur libre à l'Ecole pratique de Paris, puis assistant à la 

Clinique du professeur Rostan à l'Hôtel-Dieu, il est nommé en 1859 titulaire de 

la chaire d'anatomie à la Faculté de Médecine de Varsovie. 

Les 92 magnifiques planches de cet atlas représentant les différentes parties du 

système nerveux et les organes des sens sont lithographiées en noir sur certains 

exemplaires ou coloriées dans d'autres. 

J.-B. Léveillé, élève de Jacob impliqué l'un des premiers dans la technique litho

graphique, a dessiné toutes les préparations au fur et à mesure avec l'exactitude 

la plus scupuleuse. Hirschfeld s'exprime ainsi à son sujet : "J'ai été très heureux 

d'avoir pour collaborateur un artiste du plus grand mérite, M. J.-B. Léveillé dont 

le nom est depuis longtemps acquis à la science anatomique". Le tirage des 92 

planches a été effectué sur les presses de l'imprimerie Lemercier, 65 rue de 

Seine, considérée à l'époque comme le haut-lieu de la lithographie parisienne. 

A noter que c'est un des rares ouvrages où le nom du dessinateur figure sur la 

page de titre à côté de celui de l'auteur. (Fig. 7). 

MOREL Bénédict - Augustin 

- Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humai

ne et des causes qui produisent ces variétés maladives. Paris, Londres, New-York, 

Madrid : Baillière, 1857, 1 vol. de 700 p. et Atlas de 12 planches. 

Bénédict - Augustin Morel (1809-1873), médecin en chef de l'asile des aliénés 

de Maréville (Nancy), puis de Saint-Yon (Seine Inférieure), médecin à la 

Salpêtrière : il essaiera d'améliorer les conditions de vie de ses patients. 

Morel confia à Thorelle, peintre d'architecture, lithographe et professeur de des

sin à Nancy, le soin de représenter d'une manière saisissante les "dégénéres

cences physiques, intellectuelles et morales". Lithographiées par Léveillé les 12 

planches de l'atlas sont imprimées chez Becquet frères. (Fig. 8) 

LEBERT Hermann 

- Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale ou description et iconographie 

pathologique des affections morbides. - Paris, Londres, New-York et Madrid : 

Baillière, 1857-1861, 2 vol. de texte et 2 vol. in-f° de planches. 
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Hermann Lebert (né à Breslau en 1813, mort en Suisse en 1878), professeur de 

clinique médicale à l'Université de Breslau, membre des Sociétés anatomique, 

de biologie, de chirurgie et médicale d'observation de Paris. Cet ouvrage est le 

fruit de plus de douze années d'observation dans les nombreux hôpitaux de 

Paris, puis dans le service médical d'un grand hôpital à Breslau. Grâce au sou

tien des plus grands noms de la médecine, C. Bernard, H. Larrey, J. Cruveilhier, 

Ph. Ricord, A. Velpeau et à la rédaction de certains chapitres par P. Broca, 

Ch. Robin, Verneuil, Follin, Lebert mènera à bien cette œuvre monumentale. 

Les 2 volumes de l'Atlas renferment 200planches dessinées d'après nature, gra

vées sur acier, imprimées en couleur et rehaussées à la main. L'auteur rend 

hommage dans son Introduction à l'artiste qui a effectué l'ensemble des dessins 

et des gravures : "Lorsque j'ai commencé à m'occuper d'études iconographiques 

en pathologie, j'ai eu le bonheur de rencontrer un jeune artiste 

M.P. Lackerbauer...". (Fig. 9) 

VIDAL DE CASSIS Auguste 

- Traité de pathologie externe et de médecine opératoire. 5ème éd. par le Dr Fano. 

Paris, Londres, New-York, Madrid : Baillière, 1861, 5 vol. gr. in-8° de 850 pages 

chacun et 750 figures. 

Auguste Vidal de Cassis (1803-1856), chirurgien de l'hôpital du Midi, profes

seur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, professeur particulier de patho

logie externe et de médecine opératoire. 

Cet ouvrage renferme 750 figures gravées sur bois intercalées dans le texte. 

L'auteur dit de ses artistes : "On verra, par le fini des gravures, ce que je dois à 

mon éditeur et à l'habileté de M M . Chazal, Bion et Lackerbauer". Certaines 

gravures sont signées aussi Pochet et A. Jourdain. 

DESORMEAUX Antonin Jean 

- De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections 

de l'urêthre et de la vessie. Leçons faites à l'hôpital Necker. - Paris : J.-B. Baillière 

et fils, 1865. In-8°, 186 p., 10 fig. dans le texte et 3 pl. 

Antonin Jean Desormeaux (1815-1894), urologue, chirurgien de l'hôpital 

Necker. On lui doit la mise au point des premiers essais d'endoscope présentés 

à l'Académie des sciences vers 1853. 

Les 3 planches sont imprimées en couleur, chromolithographiées d'après nature 

par P. Lackerbauer et imprimées chez Becquet (Les débuts de la chromolitho

graphie sont de cette date). Les 10 figures intercalées dans le texte sont gravées 

sur bois. 

LUYS Jules Bernard 

- Recherches sur le système nerveux cérébro-spinal, sa structure, ses fonctions et ses 

maladies. Paris, Londres, Madrid, New-york : Baillière, 1865. In-8°, 1 vol. de 700 p. 

et Atlas de 40 pl. (L'ouvrage se trouve également en vente chez E. Jung à Leipzig). 

Jules Bernard Luys (1828-1898), interne des hôpitaux de Paris en 1853, docteur 

en médecine en 1857, médecin des hôpitaux en 1862, chef de service à la 
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Salpêtrière puis à la Charité. Directeur de la maison de santé d'ivry depuis 

1864. A fait d'importantes recherches sur le systèmes nerveux et ses maladies 

ainsi que sur l'hypnotisme. 

Son Atlas renferme 40 planches dessinées d'après nature par lui-même, litho-

graphiées par Léveillé et imprimées chez Lemercier. (Fig. 10) 

COZE Léon et FELTZ Victor 

- Recherches cliniques et expérimentales sur les maladies infectieuses étudiées spé

cialement du point de vue de l'état du sang et de la présence des ferments. - Paris, 

Londres, Madrid : Baillière et fils, 1872. In-8°, 324 p. 6 pl. 

Léon Coze (1819-1896), médecin de l'hôpital de Sainte-Marie-aux-Mines, pro

fesseur de matière médicale à Strasbourg en 1857, puis de thérapeutique en 

1858. Il a participé à la création de la Faculté de médecine de Nancy. Victor 

Feltz (1835-1893), chef de clinique de la Faculté de médecine de Strasbourg, 

professeur d'anatomie et de physiologie pathologique à la Faculté de médecine 

de Nancy. 

Cet ouvrage fait référence à plus de 600 expériences ayant trait à la septicémie 

expérimentale. Les 6 planches sont des chromolithographies de C. Fassoli de 

Strasbourg. 

QUATREFAGES Armand de et HAMY Ernest Théodore 

- Crania ethniea. Les crânes des races humaines décrits et figurés d'après les collec

tions du Muséum d'histoire naturelle de Paris, de la Société d'anthropologie de Paris 

et les principales collections de France et de l'Etranger. - Paris, Londres, Madrid : 

J.-B. Baillière et fils, 1882, 2 vol. in-f° et 1 Atlas de 100 pl. et 486 figures dans le 

texte. 

Armand de Quatrefages (1810-1892) abandonna la médecine en 1838 pour 

enseigner la zoologie à la Faculté des sciences de Toulouse. Titulaire de la 

chaire d'anthropologie en 1815, il est membre de l'Académie des sciences et 

membre libre de l'Académie de médecine. 

Théodore Jules Ernest Hamy (1842-1908), interne en 1864 dans le service de 

Charcot à la Salpêtrière, puis à l'hôpital Saint-Antoine dans le service du 

Pr Broca. En 1867 il est attaché à la Commission égyptienne de VExposition 

Universelle. Après la guerre de 1870 il est nommé aide-naturaliste d'anthropo

logie au Muséum d'histoire naturelle et en 1880 il est le premier conservateur 

du musée d'ethnographie installé au Trocadéro. De 1905 à 1906 il est le deuxiè

me président de la S. F.H.M. 

Cet ouvrage est accompagné de 100 planches lithographiées par H. Formant et 

de 486 figures gravées sur bois intercalées dans le texte. 

M A C É Eugène 

- Atlas de microbiologie. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1898. In-4°, 123 p., L X pl. 

Eugène Macé (1856-1938), bactériologiste, professeur d'hygiène à la Faculté 

de médecine de Nancy. 

261 



Les 60 planches de cet Atlas sont des chromotypographies tirées en 8 couleurs 

d'après les dessins de M r Christ. Doctoroff ou d'après des photographies. 

L'auteur précise dans son introduction : "Il est d'ailleurs bien préférable de ne 

pas être exclusif, de faire ce qui a été fait, conserver la photographie quand elle 

dit mieux que le dessin et prendre le dessin quand on doit en retirer avantage". 

HALLOPEAU Henri et LEREDDE Laurent 

- Traité pratique de dermatologie. - Paris : J.-B. Baillière et fils, 1900. In-4°, 992 p., 

24 pl. en couleur et 15 figures intercalées dans le texte. 

Henri Hallopeau (J842-J919), élève de Hardy, Vulpian, Charcot et Jaccoud, 

médecin des hôpitaux de Paris, professeur agrégé de la Faculté de médecine de 

Paris, membre de l'Académie de médecine. Après une brillante carrière hospita

lière, il consacrera ses dernières années à soigner les indigents de la Maison 

départementale de Nanterre. 

"Les 24 planches sont dues à l'habile et fidèle pinceau de notre éminent photo

graphe-aquarelliste F. Méheux, représentant les plus intéressantes de ces mala

dies". Elles sont imprimées en chromotypographies en 10 couleurs. 

SUMMARY 

Symposium J.-B. Bailliere et Fils (January 29, 2005) 

During the symposium about the Library J.-B. Bailliere the selected books were the most 

remarkable through their illustrators, engravers and lithographers and their choice proved the 

international size of the editions Bailliere. (BIUM, January 29 - February 28, 2005). 

Translation : C. Gaudiot 
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Séance provinciale 

de Berck-sur-Mer 

Samedi 26 juin 2004 

Institut Calot 

Colloque consacré aux traitements hélio-marins 

de la tuberculose 

Dimanche 27 juin 2004 

Vieil-Hesdin 

Inauguration d'une plaque commémorant l'action 

d'Ambroise Paré au siège d'Hesdin en 1553 



Présentation de la séance * 

par Alain SÉGAL, président de la S.F.H.M. ** 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Directeur du groupe Hopale, 

Mes chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

La Société française d'Histoire de la Médecine que j'ai l'honneur et le plaisir de pré

sider se fait un devoir de réaliser ponctuellement chaque année une sortie provinciale 

afin de tenir une séance en dehors de la Capitale. 

Venir à Berck-sur-Mer comporte une aura particulière non pas métaphysique mais 

métaphtisique comme l'exprima un jour le poète breton Max Jacob à un jeune écrivain 

qui lui réclamait assistance depuis Berck. 

Il est vrai que l'hôpital maritime de Berck a pris une place particulièrement impor

tante dans la lutte contre la tuberculose dans son expression ostéo-articulaire et de 

grands noms de la médecine et de la chirurgie s'y sont distingués par leur compétence 

et souvent leur bonté. Notre Société en avait d'autant plus conscience qu'un de nos col

lègues le docteur Philippe Loisel nous présenta en mars 1987 une étude sur les contri

butions de François Calot parue dans notre revue Histoire des Sciences Médicales 

(1987, 21, n° 2, 21-28). Certes, l'héliothérapie a pris maintenant un autre tournant car la 

tuberculose paraît moins menaçante mais il n'existe pas encore de vaccin mais une 

seule prémunition. Le germe résiste parfois. 

Tout est donc possible autrement. 

L'histoire de cette structure héliothérapique va vous être explicitée par des collègues 

travaillant ou ayant travaillé à Berck-sur-Mer. Ils dépendent ou dépendaient tous de 

l'Assistance Publique/Hôpitaux de Paris (AP/HP) cette trop gigantesque machine hos

pitalière. Nous allons aussi pouvoir apprécier la façon dont cette structure maritime se 

transforme pour une autre utilité médicale. Je pense que l'on connaît bien la structure et 

son historique comme en témoigne l'ouvrage réalisé par Michèle et Guy Crépin avec 

Catherine Lys-Cousin "Un hôpital crée une ville". Mais, on connaît sûrement un peu 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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moins le ressenti des patients passés autrefois ici, porteurs d'une lourde et invalidante 

tuberculose osseuse. 

Je suis Rémois et ma ville natale vient d'honorer récemment par une exposition spé

cifique (plus de huit mille visiteurs) le mouvement littéraire du Grand Jeu dominé par 

Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal, Roger Vaillant, un médecin Robert Meyrat et un 

élément un peu parallèle le "Phrère fluet ou Phi Phi" autrement dit l'écrivain Pierre 

Minet (1909-1975) celui qui s'adressait à Max Jacob. La révolte de l'adolescence fut 

chez lui terrible. Evadé de Reims il mena une vie agitée et assez dissolue entre 

Montmartre et Montparnasse avec tous les risques que cela comporte : "En octobre 

1931", dit-il dans La Défaite, confession paru au Sagittaire en 1945 "je suis entré à 

l'hôpital Saint-Louis comme on entre au couvent car auparavant entre 1929 et 1931, je 

me suis tant bien que mal arrangé avec la maladie. Quand je n'arrivais plus à mettre 

un pied devant l'autre, que chaque trottoir équivalait à une montagne, que je hurlais de 

douleurs, je me couchais, on m'embarquait, l'hôpital ou la clinique, le repos et deux ou 

trois mois après je réapparaissais. A ce régime là, ça devait obligatoirement s'aggra

ver". 

Puis de l'hôpital Saint-Louis où il subit une première arthrodèse, c'est le départ pour 

Berck où Pierre Minet nous confie dans son Journal rédigé entre 1932 et 1975, date de 

sa mort, d'autres impressions "En mal d'aurore". Nous avons un matériel remarquable 

avec ces deux volumes. 

LA DÉFAITE 

A Berck. En 33. La solitude totale. Personne autour de moi. Absolument seul dans ma 
chambre. Et tellement habitué au lit, à l'immobilité, que j'imaginais malaisément une autre 
existence. Quand je l'imaginais. Tricotant ma vie intérieure. Toujours Montaigne et l'amour 
épistolaire, mes journées toutes identiques que le soir je récapitulais en les admirant, comme 
j'aurais admiré un beau coucher de soleil. Satisfait. Ayant même ou à peu près oublié mon 
sexe. Le considérant d'un mauvais œil lorsqu'il se faisait encombrant. Songeant de loin à la 
guérison. Supportant une seconde opération, une seconde arthrodèse avec une docilité, 
presque une indifférence qui confondait médecins et infirmières. Un malade en or. Un saint 
paraît-il. 

Ce texte de La Défaite se trouve complété par le journal où l'on retrouve au 31 juillet 

1933 ceci d'une toute autre humeur. Nous sommes en direct : 

31 juillet. Soir. - 1933. Depuis mon opération, je n'éprouve que du vide. Je note que Lilian 
n'est pas venue depuis le 27. Cela est un facteur de mon affaissement. 

Dès que je m'abandonne, je perds tout contrôle sérieux de moi-même. Je devrais me disci
pliner. Que je me laisse aller à chanter, et je suis perdu. Ainsi : du chant en naît un autre ; puis 
je siffle, je m'énerve, et, constatant mon état, je me décourage. Je devrais prendre sur moi de 
m'observer... Mais n'aurais-je pas à lutter contre une véritable maladie, conséquence de mon 
encéphalite léthargique ? 3I. N'importe ! L'opération m'a "dérangé" ; il faut que je retrouve 
mon "assiette". Demain je m'appliquerai à garder tout mon "sérieux". Ne point dire un mot de 
trop. Reprendre Montaigne, qui m'est d'un tel appui ! Puis demain je verrai Lilian. 

Ne point consentir à rien dire de ma jambe. L'effroi que je suis tenté d'avoir du petit mal 
que me cause l'abcès, mon angoisse à sentir si bien ma couture sous le plâtre, et à comprendre 
que les chairs sont collées, ces petites misères je ne les dois point admettre dans mon esprit ; il 
suffit qu'elles inquiètent mon corps. Je me décourage aussi d'être soigné par un médecin désa
gréable, volontaire, et tout à fait indifférent à toute expression du malade étrangère à sa mala
die. Le docteur Sorel semble me trouver ridicule de vouloir comprendre ma maladie et au 
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besoin la régir. Il est clair que pour lui la maladie est infiniment supérieure au malade. Cette 
attitude du docteur Sorel est somme toute celle d'un médecin. Mais elle me change désagréa
blement de l'attitude du docteur Calvé, ouvert, et ne repoussant pas les dires du patient sur son 
mal, quand bien même il n'en devrait du tout profiter... Le malade aime que son médecin ait 
de la bonté et de la patience. 

Heureusement Pierre Minet avait son refuge : "Prends Montaigne, lis-le, et tu ne 

perdras pas ton temps ". 

Vous devinez pour le Rémois que je suis que le dossier médical de Pierre Minet à 

Berck en 1933 nous serait précieux car il avait l'esprit tordu. 

J'ouvre donc cette séance avec reconnaissance pour ceux qui ont si bien contribué à 

sa réussite : 

- Madame le docteur Anne Cotrel avec Monsieur Holette. 

- Madame Marie-José Pallardy, notre trésorière, 

- Et mon ami le médecin en chef J.-J. Ferrandis. 

Merci aussi à tous ceux qui se sont joints à nos activités, en particulier nos collègues 

du Nord de la France et ceux venant de Paris. 

Place à la suite du programme scientifique. 

266 



Berck-sur-Mer, station médicale * 

par Frédéric C H A R L A T É ** 

Berck-sur-Mer est une petite ville de 15 000 habitants, située à la frontière des 

départements du Pas-de-Calais et de la Somme, dont les origines remontent au IXème 

siècle. Et durant six cents ans, Berck fut animé d'une forte tradition de pêcheurs. 

Cependant, une période d'une vingtaine d'année a orienté son évolution vers un avenir 

médical brillant jusque-là insoupçonné. 

Le destin de Berck est lié à celui d'une femme : Marianne Toute Seule, qui s'occu

pait de jeunes enfants scrofuleux (atteints de lésions torpides de la peau ou des gan

glions, le plus souvent dues à la tuberculose, ayant tendance à fistuliser). Les résultats 

bénéfiques de ses soins ont attiré l'attention des autorités médicales de l'époque de 

même que celle de l'Assistance Publique de Paris. L'ère médicale de Berck commen

çait. 

Cinq médecins, les docteurs Perrochaud, Cazin, Calot, Ménard et Calvé (sans 

oublier leurs nombreux assistants) se sont alors passionnés pour le traitement "marin", 

contribuant à la réputation mondiale de Berck pour le traitement de la tuberculose 

ostéo-articulaire, le Mal de Pott, la coxalgie, le rachitisme, les déviations de la colonne 

vertébrale. Chacun décrivait ses méthodes et ses indications de la cure hélio-marine qui 

pouvait durer plusieurs années tant l'immobilisation était longue, le docteur Calvé 

disait : "2 minutes de marche annihilent 23 heures 58 de décubitus !" . 

Durant cette période, de nombreux établissements ont été édifiés grâce aux efforts 

des médecins, associés à la participation de célébrités telles que l'Impératrice Eugénie, 

la Baronne de Rothschild. On peut retenir principalement l'hôpital Maritime, l'hôpital 

Cazin-Perrochaud, l'Institut Calot, la Fondation Franco-Américaine et les établisse

ments Hélio-Marins. Il existait en outre, de nombreuses maisons de cure. 

Ces cinq hôpitaux sont toujours en activité actuellement, et ont évolué avec les pro

grès de la médecine, en restant attachés aux maladies de l'appareil locomoteur (ortho

pédie, rhumatologie, rééducation fonctionnelle,...). 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Centre Calvet, 72 Esplanade Parmentier, 62608 Berck-sur-Mer. 
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Destin de femme 

Berck a donc sa légende, mais la réalité est bien plus attachante. 

Vers les années 1840/1850 le docteur Perrochaud, qui donnait ses soins aux pupilles 

du département de la Seine dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (Pas de Calais) 

devina les bienfaits que l'on pouvait espérer du climat berckois. Il fit placer à Groffliers 

le plus près possible de la mer, chez la veuve Duhamel, ceux qui présentaient des 

tumeurs ganglionnaires. Elle s'installe peu de temps après à Berck près de la maison de 

Madame Marianne Brillard. A la suite du décès de M m e Duhamel, celle-ci s'employait 

en plus à garder les enfants des pêcheurs 

lorsque les pères étaient au large et que les 

femmes, avec leurs amples jupes rouges, 

allaient pêcher la crevette ou ramasser des 

coquillages. En 1852, une grave épidémie de 

choléra lui enleva son mari et quatre de ses 

enfants. Accablée par ce malheur, elle aban

donna sa maison de Berck en 1864 et se fixa 

avec ses enfants, à l'Entonnoir, dans une 

baraque isolée. Les gens du pays l'appelèrent 

alors "Marianne Toute Seule". Devant la réus

site des soins de Marianne Toute Seule, le 

Dr Perrochaud lui apporta l'aide des sœurs franciscaines de Calais. Ces résultats ayant 

été communiqués à l'Assistance Publique à Paris, l'Administration, sur avis conforme 

du Conseil de Surveillance, unanime, décide qu'ils devaient être pris en considération. 

En conséquence, en 1860 on agrandit la maison de Marianne Toute Seule, ce qui 

constitua en quelque sorte le premier Sana de Berck. En 1861, l'Assistance Publique 

fait construire le "petit hôpital" : la première construction. Ayant visité ce premier 

hôpital le 6 mai 1864, l'Impératrice Eugénie fit mettre à l'étude la construction d'un 

établissement plus important. Le projet fut approuvé le 22 novembre 1866 sur les plans 

de M. Emile Lavezzari. Le 18 juillet 1869, l'Impératrice présida l'inauguration du nou

vel établissement qui fut baptisé "Hôpital Napoléon". A la chute de l'Empire, il devint 

l'Hôpital Maritime. La vie officielle de Berck médical commence ! Au fur et à mesure 

que le temps passa, Marianne fit les choses plus lentement d'une façon toujours aussi 

efficace. Plus tard, elle reçut la visite d'anciens enfants établis dans la vie. Le 3 août 

1874, elle s'éteignit à son domicile. 

Pourquoi Berck ? 

Berck est apparue en ce début du 

X X è m e siècle c o m m e la station idéale 

pour assurer les soins que réclamaient de 

nombreux malades atteints de tuberculose 

osseuse. Etaient réunies à Berck les condi

tions optimales constituant un équilibre 

écologique si profitable aux patients. 

L'harmonie entre l'air marin, les bains de 

mer, les bains de sable, l'eau de mer, la 
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cure de soleil, constitue la base du traitement marin. Par période, les enfants sont expo

sés face à la mer, allongés sur leur gouttière. C'est ainsi que se développent de nou

velles infirmeries le long des plages, à la recherche des effets maximum de la cure 

marine. 

Les principales indications : 

Le docteur Cayre, chirurgien de l'hôpital Cazin-Perrochaud les résume dans son fas

cicule "Pourquoi Berck ?" à : 

- tuberculoses osseuses et articulaires 

- adénites 

- lymphatisme 

- rachitisme 

- déviations du squelette 

Le docteur Cazin écrit : "peuvent être 

admis à Berck, les enfants atteints de scro

fule ganglionnaire, d'abcès froid, de lupus, 

de périostite chronique non suppurée avec 

nécrose très circonscrite et n'exigeant pas 

d'intervention chirurgicale, d'ostéite des os 

courts, des os plats et du corps des os 

longs, de tumeurs blanches des membres 

supérieurs avec ou sans suppuration, de 

tumeur blanche très circonscrite du tarse, 

des orteils, de la hanche et de l'articulation tibio-tarsienne permettant la marche avec ou 

sans appareil, d'ostéite vertébrale en voie de guérison et sans paralysie". 

L'Hôpital Maritime de Berck 

Après le "Petit Hôpital" édifié en juillet 1861, le "Grand Hôpital" fut inauguré le 18 

juillet 1869 grâce au soutien de l'Impératrice Eugénie et de la Baronne de Rothschild. 

D'abord appelé Hôpital Napoléon puis Grand Hôpital à la chute de l'Empire, il devint 

Hôpital Maritime de la ville de Paris en 1870. Il subit de nombreuses modifications en 

rapport avec le nombre croissant de patients et la progression des traitements marins. 

Monsieur Husson, directeur de l'Assistance Publique, déclara : "armés désormais de 

puissants moyens pour combattre une maladie qui sévit au sein des populations agglo

mérées, nous avons, grâce au libéral concours de la ville de Paris, organisé sur une 

grande échelle, au profit des enfants pauvres de la Capitale, le traitement maritime. En 

même temps, nous avons voulu montrer aux grandes villes de France ce qu'elles pou

vaient faire à notre exemple sur diverses côtes de notre littoral". A l'origine, les seuls 

malades admis étaient selon le règlement de 1861, des malades marchants. Par la suite, 

on avait accepté ceux qui devaient, pendant de long mois, rester immobilisés sur une 

gouttière (d'où la création de galeries ). En 1900, leur nombre représentait le tiers de la 

population. Les enfants admis à Berck étaient désignés par une Commission médicale 

siégeant chaque mois à l'hôpital des Enfants-Malades et qui décidait de leur hospitali

sation. Des transports sanitaires spécialement conçus pour eux les amenaient directe-
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ment au lazaret, où ils passaient quelques jours avant leur orientation dans les différents 

services (allongés, marchants, "demi-marchants",...). 

Cet ensemble de mesures hospitalières engendra bien évidemment un essor formi

dable pour la ville de Berck. Ces malades affluant, accompagnés de leur famille, il fal

lut construire des structures d'accueil suffisamment nombreuses : villas, pensions, 

hôtels,... La station avait acquis une réputation mondiale ! Un centre d'étude fut créé et 

de nombreux praticiens français et étrangers s'inspirèrent des méthodes de traitement 

mises au point par le docteur Victor Ménard et ses assistants. 

Un événement, certes loin des préoccupations médicales, marqua cette fin du 

XIXème siècle à l'Hôpital Maritime : le départ des sœurs franciscaines. En effet, à la 

suite d'une délibération du Conseil Municipal de Paris datant du 10 décembre 1890, les 

75 religieuses durent quitter l'établissement. 

La guerre 14-18 ne ralentit pas l'activité médicale de Berck. L'hôpital Maritime fut 

classé hôpital auxiliaire n° 21 ; des réfugiés affluèrent et s'établirent dans la ville. Il fut 

relativement épargné par la guerre, permettant une nouvelle période de prospérité entre 

les 2 conflits. Mais lors de la deuxième guerre mondiale, les occupants transformèrent 

la côte en point stratégique. Les troupes allemandes entrèrent à Berck le 21 mai 1940. 

L'ensemble hospitalier devint un camp retranché : les bâtiments furent murés. D'année 

en année l'hôpital Maritime fut dévasté de façon sys

tématique, parfois par pur vandalisme ! Les matériels 

médical et hôtelier furent considérés comme prise de 

guerre. 

De nombreux médecins ont contribué à la réputa

tion des établissements berckois ; les docteurs Cazin, 

Ménard, Sorrel, Richard, Marchant se sont succédé à 

la tête des différents services. Tous méritent un hom

mage mais l'hôpital Maritime reste marqué par la per

sonnalité du docteur Victor Ménard. Après des études 

de médecine à Paris, il est nommé chirurgien-chef de 

l'hôpital le 10 novembre 1891. On peut le considérer 

comme le créateur de l'école de Berck qui fit la gloire 

de la ville. Il dressa le cycle évolutif de la tuberculose 

ostéo-articulaire et les règles de traitement qui étaient appliquées partout avant l'ère des 

antibiotiques antituberculeux. Il décéda à Berck le 19 novembre 1934. Il convient 

d'associer à ses travaux ses nombreux assistants. Parmi eux figuraient les docteurs 

Andrieu, Calvé (auquel est associé la maladie de Calvé-Leygues ou ostéochondrite de 

la hanche), Tridon, les frères Mozer, Delahaye (premier à décrire l'épiphysite vertébra

le), Allard, De Cagny, Giret, Beraud, Fouchet,... 

Docteur Victor Ménard 

L'Institut Cazin-Perrochaud 

L'hôpital Cazin-Perrochaud fut ouvert en 1893, troisième hôpital créé à Berck après 

l'hôpital Maritime en 1861 et l'hôpital Rothschild en 1870. Il est le résultat imprévu de 

la laïcisation de l'hôpital Maritime mais surtout l'œuvre des Religieuses Franciscaines 

de Calais. Contraintes de quitter l'hôpital Maritime en 1892, les Sœurs se séparent ; les 
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unes se consacrèrent aux vieillards de 

l'asile Maritime et les autres, avec pour 

toute richesse 300 francs en poche, louè

rent une petite maison. Le succès fut 

rapide, les malades affluèrent et le 14 

novembre 1892, le Conseil Municipal de 

Berck fut saisi d'une demande d'avis 

favorable pour ouvrir dans ce local un 

établissement portant le nom d'Hôpital 

Cazin-Perrochaud, afin "d'y recevoir, et 

de soigner les enfants malades et ché-

tifs". Le Conseil émit un avis favorable : "considérant que l'on ne saurait trop multi

plier les maisons de ce genre, et que cet établissement est tout à fait utilitaire". L'exi

guïté des locaux obligera les religieuses à s'agrandir et à s'installer un an plus tard dans 

un immeuble rue de l'Impératrice. Cette situation ne pouvait être que provisoire, au 

printemps 1893, les religieuses prirent à bail la totalité du Grand Hôtel en face de la 

mer. Les religieuses s'y installèrent durant l'hiver 1893-1894 et disposèrent de deux 

grandes salles avec galeries de cure en façade de mer pour les malades allongés. Il y 

avait alors 24 religieuses ; Mère Marie de la Présentation fut nommée supérieure et le 

docteur Calot chirurgien-chef. Sans la générosité de ce dernier, cet hôpital n'aurait pu 

être fonde et, parmi tous les généreux 

donateurs, il faut également mentionner 

le Baron James de Rothschild, les char

treux de Neuville-sous-Montreuil et de 

nombreux Berckois. Le 2 avril 1894, 

eut lieu la bénédiction solennelle de ce 

nouvel hôpital qui recevait déjà plus de 

100 enfants en traitement. 

1914, les blessés furent l'élément 

essentiel de l'activité médicale de 

l'hôpital transformé en "ambulance 

temporaire" et classé en mars 1915 

hôpital auxiliaire n° 27. Cazin-Perrochaud supporta vaillamment cette pénible époque. 

Parmi les chirurgiens passés à Cazin, figurait le docteur Oberthur qui devait devenir un 

des maîtres de l'orthopédie française. La paix revenue, la vie hospitalière reprit son 

essor dans tout Berck. Grâce aux travaux de Ménard, Sorrel et Richard à l'hôpital 

Maritime ; de Calvé et Galland à la Fondation Franco-Américaine ; de Calot et Fouchet 

à l'Institut Calot ; de Cayre et Forest de Faye à Cazin, la renommée mondiale de la sta

tion s'étendit et Berck devint la capitale du traitement de la tuberculose osseuse. 

Malheureusement, l'ennemi pénétra dans Berck le 23 mai 1940 et à partir du 23 juillet 

1940, toute la zone au nord de la Somme fut déclarée zone interdite. En 1941, l'entre

prise Todt construisit le mur de l'Atlantique bouchant la plage de Berck jusqu'à Cazin, 

murant ainsi presque tout l'hôpital. Le 28 août 1941, sur ordre des autorités allemandes, 

les malades et les blessés furent évacués, mais les religieuses restèrent et le "Secours 

National" leur confia des enfants de prisonniers et de déportés, Cazin devint : "centre 

de l'enfance de la ville de Berck". 

Hôpital Cazin-Perrochaud 

Galeries de cure en façade de mer. 
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Outre le docteur Perrochaud, 

dont le rôle dans l'histoire de 

Berck et de l'institut Cazin-

Perrochaud a déjà été évoqué, le 

docteur Henri Cazin se donna 

entièrement à ses malades ; on peut 

dire qu'il leur fit le sacrifice de sa 

vie. Né à l'Etoquoy le 18 octobre 

1836, il étudia la médecine à Lille, 

puis à Paris avant de rejoindre les 

équipes berckoises. Il se maria 

en 1864 avec Mademoiselle 

Perrochaud, et vint succéder à son beau-père en 1870. Ses petits malades l'appelaient : 

"Papa Cazin". A ses côtés, les docteurs Cayre et Forest de Faye participaient à dévelop

per l'orthopédie berckoise et l'enseignement de ses méthodes. 

Pour être précis, il faut évoquer la chapelle de l'institut (aujourd'hui seul souvenir de 

ce prestigieux bâtiment). Actuellement classée monument historique, elle fut décorée 

par Madame et Monsieur Albert Besnard en remerciement des soins apportés à leur fils. 

Monsieur Besnard a peint des scènes de la vie hospitalière berckoise sur les murs de 

cette chapelle auxquelles s'ajoutent trois statues que son épouse sculpta : un Saint 

François d'Assise, une Sainte Elisabeth et une superbe Vierge se penchant pour sauver 

une jeune fille portant le grand plâtre réservé alors aux enfants atteints de Mal de Pott. 

L'Institut Calot 

Les premiers établissements hospitaliers 

de Berck ne recevaient que des enfants 

assistés. La nécessité d'accueillir les petits 

malades des familles aisées, conduisit le 

docteur Calot à fonder un établissement 

destiné à recevoir cette catégorie de 

malades. Il acheta un terrain en bordure de 

mer, au nord de la plage de Berck. En 

1900, eut lieu la pose de la première pierre 

de "l'Institut Orthopédique de Berck" qui 

prit ensuite le nom d"Tnstitut Saint-

François de Sales" (Saint Patron du docteur Calot). Il devint par la suite "l'Institut 

Calot". Une notice de l'architecte J. de Montarnal nous décrit la construction : "Il s'agit 

d'un corps de bâtiment en brique, orné de moulure de staff ou de plâtre aux endroits 

saillants des deux façades. On y trouve une chapelle, des appartements de plusieurs 

pièces et de nombreuses chambres avec cabinet de toilette, de grands et de petits salons, 

une bibliothèque, une grande salle à manger et plusieurs salles à manger particulières, 

un hall, un billard fumoir, des ascenseurs et des monte-charge, la lumière électrique 

dans toutes les pièces, l'eau chaude à tous les étages, une chambre noire pour la photo

graphie, le téléphone qu'une installation particulière met à la disposition des malades 

même immobilisés, des terrasses-promenoirs, un gymnase, un lawn-tennis, une boîte à 

Salle de l'Institut Calot. 
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lettres, une voiture à la disposition des pensionnaires...". C'était donc un véritable hôtel 

de première classe où les malades avaient la possibilité de recevoir auprès d'eux plu

sieurs membres de leur famille et qui était doté de tous les perfectionnements de 

l'époque. Le docteur Calot s'est toujours entouré de religieuses à Berck comme dans sa 

clinique. Ce furent tout d'abord les Sœurs de Saint-Erme (Aisne) auxquelles succédè

rent les Sœurs de Nevers puis les Sœurs de la Présentation Sainte-Marie de Bron. En 

1920, arrivèrent les Franciscaines Missionnaires de Marie ordre fondé en 1877 aux 

Indes mais dont la maison mère est à Rome. Dès leur arrivée, elles eurent la charge de 

direction et de la gestion de l'Institut et de ses différents services. Ce fut encore la rai

son d'une polémique : en août 1912, en effet, il reçut l'ordre de renvoyer dans les huit 

jours le personnel religieux de son institut privé. La réponse ne se fit pas attendre. Le 8 

septembre 1912, il publiait dans le journal "Liberté", une lettre ouverte : "... dès qu'il 

plaît à un malade de se faire soigner par une infirmière religieuse, pourquoi ne pas res

pecter ce désir sacré, pourquoi lui refuser cette suprême consolation ? Sans doute, les 

riches et les puissants, qu'ils s'appellent Waldeck-Rousseau ou Clemenceau, savent 

faire respecter ces préférences !...". 

En 1914, dès le mois d'octobre, arrivent à Berck les premiers blessés militaires qui 

furent répartis entre Calot, Maritime, Cazin et Perrochaud. Les annexes filles et garçons 

devinrent hôpitaux temporaires numéro 102 et 75, avec, pour principal responsable, le 

docteur Choquet. Les jeunes patients présents furent réunis dans le Central, le grand 

couloir servant de galerie, et les salles à manger, de dortoirs. Cet hôpital numéro 75 

ferma ses portes le 30 mars 1919 et l'Institut Calot fut de nouveau réservé aux malades 

atteints de tuberculose ostéo-articulaire, sous la direction de Mère Jérôme de la 

Présentation de Bron. Le 5 août 1919, le docteur Calot reprit ses conférences d'orthopé

die interrompues par la guerre et qui avaient attiré de nombreux praticiens à Berck. 

Débuta une période riche en publications scientifiques par l'équipe de Calot. Durant le 

deuxième conflit mondial, l'évacuation est exigée par l'occupant. L'exil dure quatre ans, 

au château de Vigny, non loin de Paris, le fonctionnement est assuré pour environ 280 

malades. Mai 1945, c'est le retour à Berck. L'hôpital est très délabré, et tout est à refai

re. Cette reconstruction se fait progressivement, sous la direction de Sœur Thérèse-

Hélène. 

Le docteur Francis Calot naquit le 17 mai 1861 à Arnes, petite commune des Hautes-

Pyrénées. Diplômé de la Faculté de médecine de Paris, il fait partie de la promotion où 

l'on retrouve aussi Dupré, Souques, Bouffe de Sainte-Biaise et Madame Klumpke-

Dejerine. Il est l'élève de Lucas-Champonnière à l'hôpital Saint-Louis et de Terrier à 

l'hôpital Bichat. A la mort de Cazin en 1891, il fut désigné par Lucas-Champonnière et 

Terrier pour le remplacer. Appréciant ses qualités et son habileté, les maîtres souhai

taient le voir appliquer les nouvelles méthodes d'asepsie et d'antisepsie dans le traite

ment des tuberculoses ostéo-articulaires. Il pratiqua en un an 1500 opérations dont 30 

résections de hanche sans améliorer les résultats de Cazin. Il s'orienta vers une nouvelle 

méthode conservatrice. "Ouvrir la tuberculose, c'est ouvrir la porte à la mort" disait-il. 

Calot travailla également beaucoup sur les déviations rachidiennes, la coxalgie, la 

pathologie de la hanche, en général (en radiologie, on appelle l'échancrure sous-coty-

loïdienne U radiographique de Calot). Il prit sa retraite à 80 ans et mourut le 1er mars 

1944 à l'âge de 83 ans. 
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La Fondation Franco-Américaine 

La Fondation Franco-Américaine doit son existence et prospérité au docteur Jacques 

Calvé. Vers 1906, une Américaine de 25 ans, Régina Woodroff consulte le docteur 

Jacques Calvé. Celle-ci vient de perdre son mari lors de la guerre des Philippines. 

Veuve très jeune, elle quitte l'Amérique pour venir s'installer en France. Son unique 

fils, atteint de la tuberculose osseuse, est pris en charge par le docteur Jalaguier de Paris 

qui connaît les résultats bénéfiques des traitements marins pratiqués à Berck-sur-mer ; 

c'est pourquoi il l'adressa au docteur Calvé, qui d'ailleurs avait été son élève. C'est le 

coup de foudre ! Regina allait devenir Madame Jacques Calvé en 1907. Elle sollicita 

ses compatriotes américains afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des 

projets de son mari. Dès les premiers jours d'août 1914, des mécènes américains se pré

occupèrent des enfants victimes de la guerre. Une autre Américaine, Madame Corinna 

Smith fut la première en accueillant quelques enfants dans la région de Berck. Le 

Comité Franco-Américain des Enfants de la frontière fut créé à Paris et présidé par 

Monsieur Auguste Jaccaci ; il recueillait les enfants habitant près des zones de combat ; 

Madame Calvé ne tarda pas à le rejoindre (elle fondera en 1917 le Comité Français). Ce 

comité reçut près de 5 000 enfants répartis dans différents centres. En 1918, à la fin de 

la guerre, le Comité Franco-Américain fut dissout et il donna tous ses biens au Comité 

Français afin de poursuivre l'action de paix débutée quatre années auparavant. Par la 

suite, le Comité des Enfants de la Frontière fut remplacé par l'Œuvre des Petits 

Allongés puis la Fondation Franco-Américaine. Le docteur Calvé et son épouse contri

buèrent largement à leur mise en place et à leur bon fonctionnement. Durant cette 

même année 1920, le docteur Victor Ménard chirurgien à Maritime prit sa retraite et 

quitta l'hôpital. Le docteur Calvé, espérait lui succéder, mais ce fut le docteur Sorrel, 

jeune agrégé parisien, qui fut nommé. Calvé fut très déçu ; c'est pourquoi Madame 

Calvé retourna aux Amériques récolter des fonds. En 1923, le Comité des Enfants de la 

Frontière fit don du sana des Abeilles, du centre d'apprentissage et de l'hôpital en 

construction, à ce qui constituera dorénavant la Fondation Franco-Américaine. Le 29 

juillet 1923, la F.F.A fut reconnue d'utilité publique. Grâce au travail du docteur Calvé, 

la renommée de la F.F.A fut mondiale. De septembre 1939 à août 1941, la F.F.A fonc

tionna à peu près normalement malgré la guerre et l'occupation. Cependant, comme 

tous les autres établissements, elle recueillit, en plus des malades atteints de tuberculo

se, de nombreux blessés de guerre. Durant l'été 1945, le docteur Calvé reçut des 

Amériques un courrier l'avertissant de la découverte d'un nouveau médicament par 

Flemming. Calvé participa à l'expérimentation de la pénicilline : de nombreuses 

concertations aboutirent à la sélection d'une femme atteinte d'une coxalgie associée à 

un mal de Pott ; elle était allongée depuis 8 ans. A la fin de 1945, la quasi totalité des 

fistules étaient cicatrisée. Puis en 1947, après ajout de la streptomycine, cette femme 

retrouva la marche en 3 mois ! 

Le docteur Jacques Calvé, né à Paris en 1875, fut atteint dès l'âge de 9 ans d'une 

coxalgie droite qui devait lui laisser un assez lourd handicap avec boiterie et gêne à la 

marche. Sa maladie lui inspira la vocation de soigner les tuberculoses osseuses. Formé 

à Paris, il publia de nombreux travaux ; il fut le premier à décrire l'ostéochondrite de la 

hanche et à la différencier de la coxalgie dans l'article "Sur une forme particulière de 

pseudocoxalgie greffée sur des déformations caractéristiques de l'extrémité supérieure 

du fémur" (n° 12 de 1910 de la revue de chirurgie) ; cette affection reçut le nom de 
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Calvé. Les auteurs anglo-saxons l'appellent la maladie de Legg, Perthes, Calvé. Il 

décrit également le premier l'ostéochondrite vertébrale. Ses publications sont nom

breuses sur toutes les localisations de la tuberculose osseuse, il écrivit un livre impor

tant paru en 1931 "Le traitement de la tuberculose osseuse". Il s'intéressa aux déforma

tions du rachis et à l'orthopédie en général. Il fut secondé par les docteurs Marcel 

Galland et son épouse le docteur Blanche Galland, le docteur Marius Mozer, le docteur 

Robert de Cagny. 

Etablissement Bouville. 

L'Institut Hélio-Marin 

A u XIXème, M a d a m e Bouville-Baillet 

tenait un commerce prospère d'épicerie en 

gros et charbonnage, rue de l'Impératrice à 

Berck. Au décès de son époux, cette femme, 

d'une énergie incroyable et au caractère 

redoutable, décide de soigner des enfants de 

l'Assistance Publique. Sans tenir compte de 

son handicap physique (elle était atteinte de 

coxalgie), elle se dévoue totalement aux soins 

de ces enfants. On peut la considérer avec 

Marianne Toute Seule et la Baronne de 

Rothschild comme l'une des trois bienfaitrices de Berck. A elles trois, elles ont créé le 

Berck hospitalier avec, bien entendu, le précieux concours des docteurs Perrochaud, 

Cazin, Ménard, Calot et Calvé. A cette époque, les enfants assistés, rachitiques ou scro-

fuleux, étaient reçus en traitement au petit hôpital de la ville de Paris, mais n'y étaient 

admis que les enfants de moins de 12 ans. L'entrée était refusée aux idiots, épileptiques 

et incontinents. C'est à cette clientèle spéciale que s'adressa la maison créée par Pierre 

Cornu. En 1890, Madame Bouville fut sollicitée pour diriger les établissements Cornu. 

Cet hôpital Cornu devint donc le premier hôpital de la famille Bouville, il pouvait 

contenir 150 garçons. De 1891 à 1910, ils reçurent ces garçons ; les soins médicaux et 

chirurgicaux étaient assurés par le docteur Victor Ménard. Dès 1902, Madame Bouville 

fit édifier en bordure de mer un autre établissement juste au delà de l'Institut Calot, 

vers le nord. Cette femme s'entoura de ses quatre fils afin de poursuivre l'œuvre entre

prise. Cet hôpital de 300 lits fut le premier à Berck à comporter des galeries de cure sur 

sa façade maritime. En 1922, les quatre fils firent l'acquisition d'un bâtiment dirigé par 

Monsieur Philippe connu sous le nom de 

"Villa Carmen", à l'angle de la rue Jules-

Magnier et du boulevard de Boulogne. A cet 

emplacement fut construit le second hôpital 

Bouville. En 1922, l'aîné des fils, Pierre 

Bouville, construit l'hôpital Victor Ménard, à 

peu de distance du précédent ; il était réservé 

aux femmes et comportait 220 lits. Avec sa 

femme, ils administrèrent cet établissement 

jusqu'en 1941. D e 1923 à 1929, Jules 

Bouville édifia Hélio-Marin "A" puis Hélio-
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Marin "B" ; ils accueillaient hommes et femmes. Parallèlement, il construisit un sanato

rium à Labenne-Océan, commune située dans les Landes près de Bayonne. C'est là que 

furent évacués les malades en 1941. 

Parmi le corps médical, Nous retrouvons à l'origine 

les noms de Ménard et Calot. En effet, le docteur V. 

Ménard, chirurgien chef de l'Hôpital Maritime, assurait 

la direction médicale des Etablissements Bouville avec 

la collaboration du docteur Audion et Lannelongue, le 

docteur Fouchou, adjoint du docteur Calot et le docteur 

Ménard. Citons également le docteur Désiré Quettier 

(1855-1923) qui fut d'un rare dévouement et d'une 

grande générosité (puisqu'il ne faisait pas payer la plu

part des consultations !) et le docteur Louis Ménard 

(1893-1966), fils du docteur Victor Ménard. 

Voici l'histoire des établissements berckois les plus 

prestigieux auxquels Berck doit sa renommée. Bien sûr 

de nombreux sanatoriums, asiles, instituts...méritent 

leur place au côté des "grands" et les familles berc-

koises évoquent encore ces établissements à travers les souvenirs de leurs aînés. 

L'Asile Maritime, l'Hôpital Nathanaël de Rothschild , les Maisons Deparis à Groffliers 

et Cornu à Berck, la Villa Renaissance , la Villa Sylvia, le Cottage des Dunes, l'Hôtel 

Regina, la Villa Normande... 

L'évolution du Berck médical est lié à l'apparition des antituberculeux ! Après la 

guerre 39-45 Berck en pleine reconstruction, évolue avec les progrès de la médecine, 

l'amélioration de la qualité de la vie et de l'hygiène ; les interventions chirurgicales 

sont donc devenues possibles. Les temps d'hospitalisation diminuent et les capacités 

d'accueil des malades augmentent. Tout ceci permit à Berck de diversifier ses orienta

tions médicales, la rééducation fonctionnelle se développe, chirurgiens et médecins 

rééducateurs travaillent en équipe. Mais les établissements n'oublient pas la vie future 

du handicapé en fonction de ses possibilités. 

L'histoire de Berck se poursuit à l'aube de ce troisième millénaire. 

Les hôpitaux ont fusionné au sein de la Fondation Hopale ; les activités sont regrou

pées sur les sites existants afin de répondre aux exigences des politiques de santé orien

tées vers l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des patients. 

Toujours orienté vers l'orthopédie et la médecine physique, Berck n'oublie pas son 

passé et poursuit son destin médical. 

Caricature du Dr Désiré 
Quettier en 1911 
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François Calot 

De la guérison des bossus 

à la création de l'Institut orthopédique* 

par Philippe LOISEL ** 

François Calot est né le 17 mai 1861 à Arrens, petite commune des Hautes-Pyrénées 

située à 879 mètres d'altitude, dans la vallée creusée par le gave qui descend du Pic du 

Balaïtous : elle comptait environ 800 habitants à la fin du siècle dernier. 

Ses parents, Dominique Calot et Jeanne-Marie Merceré étaient cultivateurs, proprié

taires de leur exploitation, une ferme d'élevage assez importante. François Calot était le 

5ème enfant d'une fratrie de huit. Ses quatre frères devinrent tous prêtres et/ou jésuites 

et exercèrent le métier de professeur dans différents collèges du sud de la France. 

Calot disait volontiers qu"'il était le seul à avoir mal tourné et à s'être marié". 

En 1871 il entre au collège de St-Pé-de-Bigorre pour y rester jusqu'en 1880, date de 

son Baccalauréat. 

Sur les conseils de ses frères il part alors à Paris faire ses études de médecine. 

Répétiteur à l'école Fénelon tenue par des jésuites pour payer ses études, il devient 

externe des hôpitaux en 1883 ; il se passionne pour l'anatomie, devient prosecteur 

(c'est-à-dire qu'il prépare les dissections), travaille sous la direction du professeur 

Farabeuf. Il est reçu 9ème sur 52 au concours de l'internat de 1887. Elève de Lucas-

Championnière à l'hôpital Saint-Louis puis de Terrier à l'hôpital Bichat, il passe sa 

thèse le 12 décembre 1890. Cette thèse intitulée De la cholecystectomie montre l'intérêt 

de Calot pour les techniques nouvelles, cette intervention n'étant pratiquée que depuis 

le 15 juillet 1882. 

A cette époque, Berck n'est encore qu'une modeste bourgade de pêcheurs mais qui 

accueille depuis déjà quelques années, des enfants atteints de rachitisme ou de scrofule 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 23 Bd Auguste Huguet, 62480 Le Portel. 
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pour le traitement hélio-marin. A ces premiers malades viendront se joindre de plus en 

plus des patients souffrant de tuberculose ostéo-articulaire. 

La doctrine officielle en matière d'abcès tuberculeux (que ce soit adénite, mal de 

Pott ou coxalgie) était alors l'intervention chirurgicale. Mais les résultats obtenus 

n'étaient pas en faveur de cette conception puisqu'on enregistrait une mortalité consi

dérable parmi les opérés. On pensait alors que c'était le manque d'asepsie qui était en 

cause. 

Rappelons que ce n'est qu'en 1878 que l'on sait que nombre de maladies sont cau

sées par des germes et Pasteur lui-même a indiqué les méthodes de protection (asepsie) 

et de lutte (antisepsie) contre ces germes. Et c'est à Lister en Angleterre et à Lucas-

Championnière en France que revient le mérite d'avoir employé pour la première fois 

l'antisepsie dans les opérations chirurgicales. 

Cazin le médecin-chef de l'Hôpital Maritime mourut en 1891. Mais dès 1890 on 

cherchait un interne à qui, momentanément, confier le service. Ce fut Calot qui fut pro

posé pour assurer l'intérim, bien sûr, mais surtout pour appliquer les nouvelles 

méthodes d'antisepsie dans le traitement chirurgical des tuberculoses ostéo-articulaires. 

Calot s'entoura donc des précautions les plus minutieuses. Il pratiqua en un an 1500 

interventions, dont 30 résections de hanche. Ses résultats ne furent pas meilleurs que 

ceux de Cazin. 

Dès lors, il déclara que la chirurgie faisait fausse route : "ouvrir la tuberculose, c'est 

ouvrir la porte à la mort", disait-il. Et il se tourna vers une méthode de traitement 

conservateur qu'il allait développer toute sa vie. 

A la fin de l'année 1891, le docteur Ménard est nommé médecin-chef de l'Hôpital 

Maritime. Sans doute Calot espérait-il obtenir le poste ? Toujours est-il qu'il quitte 

l'Hôpital Maritime et qu'il installe sa "clinique" à l'Institut Notre-Dame, sur "l'enton

noir". Cette clinique s'avère très vite trop petite : 5 ou 6 pièces tout au plus : salle 

d'attente, salle d'opération, observatoire, salle de repos. Et Calot aspire à un service 

plus important. Une mesure "politique" va l'aider à l'obtenir. Le 15 octobre 1892 en 

effet, les 75 religieuses qui travaillaient à l'Hôpital Maritime sont congédiées en raison 

d'une délibération du Conseil municipal de Paris en vue de la laïcisation des hôpitaux. 

Elles louent le Grand Hôtel. Une souscription est lancée par le docteur Calot. Elle est 

rapidement couverte par les dons de la Baronne de Rothschild. Le Grand Hôtel devient 

l'Institut Cazin-Perrochaud et le médecin-chef en est le docteur Calot. 

Entre temps, François Calot s'est marié, le 18 octobre 1894. Il a épousé Marie 

Bacqueville âgée de 26 ans, une descendante du marquis de Bacqueville, un excen

trique, pionnier de l'histoire de l'aviation au XVIIIème siècle. 

Il avait réalisé un appareil constitué de 4 ailes en forme de pales attachées aux pieds 

et aux mains. En 1742, il décide de se lancer de la terrasse de son hôtel pour traverser la 

Seine en volant et atterrir dans le jardin des Tuileries. 

Il propose le premier essai à son domestique qui déclare "un valet ne saurait passer 

avant son maître", il se lance donc, s'envole pour quelques 300 mètres et chute lourde

ment sur le bateau d'une lavandière, se fracturant la cuisse. 

Revenons à Marie Bacqueville et au docteur Calot. C o m m e le docteur March, il eut 

4 filles. Le couple habitait une villa au coin de la rue Rothschild et de la rue Lavoisier, 
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villa représentée en carte postale, 

ce qui témoigne d'une certaine 

célébrité, d'un certain prestige. 

C'est à une communication 

bien particulière que Calot doit 

sa réussite, la fameuse communi

cation sur "la guérison des bos

sus". Le 22 décembre 1896, 

Calot présenta à l'Académie de 

Médecine 37 observations de 

réduction de gibbosité pottique. 

Sa méthode était simple : 

"endormi au chloroforme, le 

bossu est retourné sur le ventre 

et, pendant que deux ou quatre 

aides suivant l'âge et la taille de 

l'enfant, exercent à la tête et aux pieds des tractions vigoureuses, l'opérateur pèse de 

tout son poids et de toute sa vigueur sur la bosse jusqu'à ce que la partie déviée de la 

colonne vertébrale soit rentrée dans l'alignement. On entend alors des craquements 

osseux qui témoignent des désengrènements des deux segments rachidiens et du glisse

ment des vertèbres les unes sur les autres. Il faut pour obtenir la correction complète, de 

une à deux minutes". Après quoi trois appareils plâtrés successifs réalisaient une immo

bilisation prolongée du rachis, durant 10 à 12 mois, la marche n'étant autorisée qu'à 

l'ablation du second appareil, aux alentours du 8ème mois. Pour étayer ses affirma

tions, Calot faisait passer parmi l'assistance des photographies de ses patients "avant et 

après traitement" et faisait défiler des sujets guéris "au torse droit comme un I". 

O n imagine les murmures d'incrédulité ou l'étonnement admiratif des 

Académiciens. Rétrospectivement, et si je peux m e permettre l'expression, une telle 

méthode donne froid dans le dos ! 

Devant le succès rencontré par sa communication, Calot allait multiplier les exposés, 

les publications et même se déplacer à l'étranger pour faire des démonstrations de sa 

méthode. Ainsi, en 1897, il se rendit successivement à Londres, Gand, Berlin, et parti

cipa au congrès international de Moscou. 

Outre son habileté et sa grande expérience professionnelle, il avait le génie de la 

communication, le sens médiatique. Il faut dire que cette intervention de redressement 

des bossus était idéale pour faire parler de lui, car elle était audacieuse, simple, rapide, 

et surtout spectaculaire. Et puis la bosse est une difformité mythique, présente dans le 

monde imaginaire (Quasimodo, le héros de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et Le 

Bossu de Paul Féval datent du XIXème siècle) et le mal de Pott est fréquent à l'époque. 

Pour toutes ces raisons, la presse du monde entier va se faire l'écho de la "guérison 

des bossus" par le docteur Calot. Le New York Herald, le Heraldo de Madrid, 

V Indépendance Roumaine de Bucarest, Y Echo d'Oran, VItalia de Rome, le Journal de 

Saint-Pétersbourg, mais aussi le Musée des familles, Le Gaulois, ou Les Nouvelles de 

Tarbes publient des articles sur le sujet, articles que Madame Calot rassemble soigneu

sement dans un véritable press-book. Journalistes et caricaturistes profitent de l'occa-
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sion pour rivaliser d'humour, cependant 

qu'au "Tréteau de Tabarin", cabaret 

parisien, Marguerite Deval dans le rôle 

d'une bouquetière bossue guérie par 

Calot chante : "c'est drôle d'avoir / la 

chose est singulière / deux boss's 

devant / au lieu d'un' derrière..." 

Cette renommée internationale 

devait attirer à Berck les patients les 

plus illustres : la reine Nathalie de 

Serbie, la princesse Nicolas de Grèce 

grande duchesse de Russie et bien 

d'autres têtes couronnées vinrent à 

Berck. En 1914, le tsarévitch devait 

venir à Berck soigner son arthropathie 

hémophilique. Les événements l'en 

empêchèrent. A quelques mois près, 

l'ordre des choses aurait peut-être changé ! Calot, quant à lui, fut immortalisé par les 

artistes, en particulier le peintre Albert Besnard qui réalisa son portrait, tableau exposé 

au Salon de 1897, et à propos duquel un critique d'art écrivait : "la foule se presse 

autour de ce portrait largement peint et d'une haute allure caractéristique ; c'est bien là 

la physionomie calme, réfléchie du jeune maître, dont le regard dénote une ferme 

volonté." 

La guérison des bossus : 
dessin humoristique paru dans la presse, 1897. 

Extrait du press-book de François Calot 

Le redressement brusque des gibbosités pot-

tiques, après avoir rendu célèbre le Dr Calot, 

devait être rapidement abandonné. Lui-même, 

huit mois après, à la suite d'un cas de paraplégie 

et de deux cas de méningite en post-opératoire, 

recommande une douceur extrême et préconise un 

redressement progressif, par des tractions et la 

confection d'appareils plâtrés assurant à la fois 

correction et immobilisation des lésions. Ce 

n'était d'ailleurs qu'une partie du traitement dit 

"conservateur" que Calot allait développer toute sa 

vie. 

Le succès rencontré par le Dr Calot devait 

l'amener à concrétiser son rêve d'un établissement 

hospitalier moderne et luxueux spécialement 

conçu pour le traitement des maladies de l'appa

reil locomoteur. Il acheta un terrain en bordure de 

mer, au nord de la plage de Berck. Et, en 1900, eut 

lieu la pose de la première pierre du futur Institut 

Orthopédique. Il s'est appelé ensuite Institut 

Orthopédique du docteur Calot, puis Institut Saint-

François de Sales, et enfin Institut Calot. 

Portrait du Docteur Calot 
par Albert Besnard. 

Huile sur toile, 1897 
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Cet établissement prestigieux, dû à l'architecte Jean de Montarnal, disposait de tout 

le confort possible (lumière électrique dans toutes les pièces, eau chaude à tous les 

étages, chambres avec cabinet de toilette, téléphone à la disposition des malades, court 

de tennis etc.), et de toutes les possibilités offertes par le progrès : laboratoire, salle de 

photographie, salle d'électrothérapie, installations de balnéothérapie et de mécanothéra-

pie... Il fut l'un des premiers en France à posséder dans ses murs un appareil de radio

graphie. Sa capacité initiale de 100 lits évolua peu à peu pour arriver à 600 lits en 1939. 

Calot en fut le médecin-chef, de sa fondation jusqu'en 1944. Il restait médecin-chef 

d'autres établissements : l'Institut Cazin-Perrochaud, l'Hôpital Nathanael de 

Rothschild, l'Asile Maritime de Berck, l'Hôpital de l'Oise et des départements, ... Au 

total, il était responsable de 1350 lits d'hospitalisation ! Il était entouré bien sûr de 

nombreux assistants, je dirais même de nombreux disciples. Car Calot était avant tout 

un "maître" dans le sens où il tenait absolument à transmettre ses méthodes, à enseigner 

à des élèves son expérience. Pour cela, il n'hésitait pas à se déplacer pour faire des 

communications dans les congrès. C'est dans ce but aussi qu'il créa à partir de 1906 un 

cours destiné aux médecins et étudiants français et étrangers, et qui avait lieu, chaque 

année du premier lundi d'août jusqu'au lundi suivant. Enfin il a publié de très nom

breux ouvrages consacrés à l'orthopédie : Traitement de la coxalgie (1895) ; Technique 

du traitement des tumeurs blanches 

(1906) ; Guérison de la scoliose et 

méthode d'Abbott (1913) ; Chirurgie et 

orthopédie de guerre (1917) ; Berck et 

ses traitements : les raisons de sa supé

riorité (1933). Son œuvre majeure dans 

le domaine de l'édition reste L'orthopé

die indispensable aux praticiens. Edité 

en 1909 chez Masson, réédité 8 fois 

ensuite, l'ouvrage relatif à tous les pro

blèmes de l'orthopédie connut un très 

gros succès, et le livre figurait en bonne 

place dans la bibliothèque des médecins 

de l'époque. 

On y trouve bien exposées les thèses 

du docteur Calot que l'on pourrait résu

mer en un mot : "conservation". Il s'en 

fait effectivement "l'apôtre" à défaut 

d'en être "l'ange" comme le montre un 

dessin humoristique paru dans la presse 

en 1909. 

On a vu que, pour les gibbosités pot-

tiques, il préconisait le redressement 

progressif et la confection d'appareils 

plâtrés assurant à la fois correction et 

immobilisation des lésions. Mais ce 

n'était qu'un aspect du traitement car il 

fallait bien traiter l'abcès tuberculeux. Il 
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mit donc au point la méthode des ponctions et injections qui consistait à vider l'abcès 

au moyen d'un "aspirateur" (aspirateur Calot de la maison Collin), puis à injecter à la 

place un liquide destiné à modifier, assainir, et guérir la paroi de l'abcès froid. Calot 

employait deux types de liquide modificateur : l'huile créosotée iodoformée et le naph-

tol camphré glycérine. Ponctions et injections étaient faites à intervalles réguliers 

jusqu'à guérison de l'abcès. 

Le traitement du mal de Pott était donc basé sur ces deux principes : 

- d'une part correction des déviations et immobilisation par appareil plâtré, 

- d'autre part ponction et injection des abcès. Toutes les tuberculoses ostéo-articu-

laires relevaient du même traitement, aussi bien les coxalgies que les tumeurs blanches 

du genou ou des autres articulations. 

Cette théorie n'avait pas que des partisans : elle s'opposait totalement à celle que 

défendait Lannelongue dans son livre Tuberculose vertébrale : leçons faites à la faculté 

de médecine recueillies par Victor Ménard, paru en 1888 ; livre qui faisait référence, 

Lannelongue et son élève Ménard basaient le traitement du mal de Pott sur l'extension 

continue, jugeant les manœuvres de redressement dangereuses, et sur l'ouverture chi

rurgicale directe des abcès pottiques, l'abord direct. 

Il n'y avait pas que les théories qui s'opposaient : une rivalité farouche existait entre 

Lannelongue et Ménard d'un côté, Calot de l'autre, rivalité qui remontait sans doute à 

1891, date à laquelle Ménard avait été nommé médecin-chef de l'Hôpital Maritime et 

non Calot. Une des seules fois où Ménard et Calot furent côte à côte, ce fut le 18 février 

1921 date à laquelle ils furent faits tous les deux officiers de la Légion d'honneur (en 

même temps d'ailleurs que le docteur Fouchou, premier radiologue de l'Institut Calot et 

qui avait subi l'amputation de la main droite à la suite d'une radiodermite, était fait che

valier). 

Calot, en se passionnant pour les maux de Pott et les gibbosités qu'ils entraînaient, 

en vint, inévitablement à s'intéresser aux autres déviations du rachis. On utilisait alors 

des techniques de redressement au moyen d'appareils d'extension. Calot développa en 

France et améliora une méthode américaine, celle d'Abbott, basée sur une hypercorrec-

tion en flexion de la scoliose, maintenue au moyen de corset plâtré. 

Calot a également beaucoup travaillé sur les pathologies de la hanche. Il a réalisé de 

très nombreuses communications et publications sur la luxation congénitale de la 

hanche. C o m m e pour le traitement de la coxalgie, il avait commencé par prôner l'inter

vention sanglante pour l'abandonner ensuite et revenir à un traitement purement ortho

pédique comportant en premier lieu la réduction de la luxation, puis son maintien par 

des appareils plâtrés successifs en abduction. 

A propos des pathologies de la hanche, il faut noter l'opinion de Calot sur l'ostéo-

chondrite que décrivent simultanément en 1910 Legg à Boston, Perthes en Allemagne 

et Calvé à Berck. Calot a toujours nié l'existence comme entité pathologique de l'ostéo-

chondrite. Pour lui, il s'agissait de "dystrophie congénitale" ou de "subluxation mécon-, 

nue". On a vu que Calot n'hésitait pas à s'opposer à Lannelongue et Ménard. Il s'oppo

sait aussi à Calvé. La description d'autres ostéochondroses de croissance et les connais

sances acquises peu à peu sur la maladie de Legg-Perthes-Calvé ont mis un terme à la 

polémique, donnant définitivement tort à Calot dans ce domaine. Son nom reste cepen-
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dant attaché à la pathologie de la hanche puisque l'on désigne parfois l'échancrure 

sous-cotyloïdiennne par l'appellation "U radiographique de Calot ". 

Enfin, il convient de mentionner l'ouvrage Chirurgie et orthopédie de guerre publié 

en 1917 dans lequel il développe deux thèmes principaux : 

- la nécessité absolue pour le chirurgien d'être le plus conservateur possible afin 

d'éviter toute mutilation secondaire, 

- les techniques de réalisation des plâtres et leur utilité pour le transport des blessés. 

François Calot est décédé le 1er mars 1944, dans le château de Miramont (Hautes-

Pyrénées) qu'il avait acheté en 1906 et qu'il avait fait reconstruire par l'architecte de 

l'Institut orthopédique, Jean de Montarnal. Il fut inhumé dans la chapelle du château, 

aux côtés de son épouse décédée en 1934. La propriété ayant été vendue en 1970, leurs 

cendres ont été transférées dans le cimetière d'Arrens. 

A noter que c'est un autre amateur de radioscopies et de radio tout court qui a acheté 

ce château puisqu'il s'agit de Jacques Chancel. 

Les méthodes de Calot sont aujourd'hui obsolètes. Elles appartiennent cependant à 

un passé proche et constituent une page de l'histoire de la tuberculose ostéo-articulaire 

exactement comprise entre la découverte du B.K. en 1882 et celle de la streptomycine, 

premier antibiotique antituberculeux, en 1944. Reste le souvenir d'une forte personnali

té qui a été l'un des fondateurs du Berck médical. 
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RÉSUMÉ 

François Calot (1861-1944) a été chirurgien orthopédiste à Berck, de 1890 à 1941. Il a 

acquis une renommée internationale à la suite d'une célèbre communication faite à l'Académie 

de médecine, le 22 décembre 1896, de 37 observations de réduction de gibbosité pottique. Auteur 

de nombreux ouvrages d'orthopédie, il est aussi le fondateur de l'Institut Orthopédique de Berck 

qui porte aujourd'hui son nom. 

SUMMARY 

François Calot (1861-1944) was an orthopaedist surgeon in Berck from 1890 to 1941. He 

acquired an international fame thanks to a paper read before the Academy of Medicine of Paris, 

on 22nd December 1896 about 37 cases of reduction of the angular curvature in Pott's disease. 

As he wrote many books on orthopaedic surgery he also founded the "Institut orthopédique de 

Berck" which is now named "Institut Calot". 

Translation : C. Gaudiot 
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Histoire de la chirurgie orthopédique 

"la bande des quatre" * 

par Christian MORIN ** et Jean-Claude L E O N A R D *** 

Calot, Ménard, Calvé et Sorel, voici donc cette fameuse "bande des quatre" dont 

nous allons rapidement conter l'équipée. 

Ils étaient tous brillants sujets, forts en caractère et ont marqué à leur façon l'histoire 

du Berck médical. 

Commençons si vous le voulez bien par Victor Ménard (1854-1934). C'est l'homme 

honnête, tirant sans doute de ses origines terriennes son bon sens et sa modestie. 

Montaigne aurait pu dire de lui : "La moins desdeignable condition de gens me 

semble estre celle qui par simplesse tient le dernier rang... Les meurs et les propos des 

paysans, je les trouve communément plus ordonnez selon la prescription de la vraie 

philosophie, que ne sont ceux de nos philosophes" (Les Essais II, 17). Travailleur infa

tigable, fuyant les mondanités médicales, il avait comme seul objectif de soigner et, à 

cette époque, cela voulait dire engager un combat sans relâche contre la tuberculose. 

Celle-ci frappait principalement les populations pauvres des grandes villes tout particu

lièrement de Paris. 

Deux fois par mois, les enfants tuberculeux de la région parisienne justifiables de la 

cure hélio-marine quittaient la gare du Nord pour Rang du Fliers, puis étaient admis à 

l'Hôpital Maritime de la ville de Paris, l'ancien hôpital Napoléon. 

Victor Ménard y assurera une longue chefferie, de 1891 à 1914. Il succède à Cazin 

au terme d'un concours très disputé qui l'opposa à François Calot. (Fig. 1) 

Ménard c'est, pour les chirurgiens du rachis, l'homme de la costo-transversectomie. 

Cette voie d'accès permettra d'aborder latéralement le canal rachidien pour décompri

mer la moelle dans les abcès pottiques. Ainsi préservant les arcs vertébraux postérieurs, 

on évitait les effets désastreux des laminectornies sur la statique rachidienne en cas de 

cyphose pottique. Mais c'était surtout un remarquable organisateur. Il créa à Maritime 

le premier vrai comité de lutte contre les infections nosocomiales avec mise en quaran

taine dans un lazaret des patients contagieux en provenance de Paris. 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chef du service de chirurgie orthopédique pédiatrique, Institut Calot Groupe Hopale, Berck-sur-Mer 

62600 France. 

*** Pédiatre, service de chirurgie orthopédique pédiatrique, Institut Calot Groupe Hopale, Berck-sur-Mer 
62600 France. 
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Fig. 1 : Victor Ménard 

Ménard fit mettre au choix de l'internat de 

Paris, l'Hôpital Maritime, s'assurant ainsi l'aide 

bien méritée et de qualité de deux internes titu

laires et d'un provisoire. 

Aidé par son administration, il fit entrer 

l'école à l'hôpital. Il permet l'accès au soleil et à 

la mer des enfants allongés en ajoutant tout sim

plement des roulettes sous les lits, premiers pas 

vers les célèbres gouttières berckoises. C'est 

encore lui qui va faire restaurer la piscine d'eau 

de mer et y ajouter le chauffage, ce qui n'était 

pas un luxe. 

Il permet que s'installe le premier appareil de 

radiographie à Berck. C o m m e l'administration 

de l'assistance publique n'y voyait que gadget et 

attraction de foire, Ménard en obtint l'installation 

dans le privé chez son ami pharmacien 

Mr Touhladjian. 

Si Ménard publia peu, ses deux ouvrages sur La coxalgie et Le mal de Pott attestent 

de l'honnêteté intellectuelle de l'individu. (Fig. 2). 

O n peut y lire cette petite phrase "et 

pour être médecin, il faut une conscience ! 

sans conscience on est vite un forban". 

Certaines mauvaises langues vous diront 

que cette remarque lapidaire s'adressait à 

notre second héros. 

Philippe Loisel et Alain Mounier-Kuhn 

nous ont déjà amplement conté les mérites 

de François Calot (1861-1944), le père 

d'un Institut dont nous fêtions le centenaire 

il y a maintenant quatre années. Le person

nage était de qualité mais avait aussi, il faut 

bien l'avouer, quelques travers (Fig. 3). 

Sa façon de communiquer à la limite du 

racolage publicitaire s'affranchissait parfois 

de toute rigueur scientifique. Ici, dans un 

style un peu prétentieux il nous explique les 

raisons de la supériorité berckoise, citant en 

particulier la qualité de son climat ! ! ! (Fig. 

4), là, il prévoit de façon un peu trop uto

piste que son traitement orthopédique inspi

ré de la technique d'Abott, va être capable 

de guérir les scolioses, ce qui, malheureu

sement, un siècle plus tard n'est toujours 

pas le cas. Fig. 2 : Livre de V. Ménard 
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Il n'hésitait pas, pour défendre ses tech

niques, à publier les résultats parfois trop 

beaux pour être vrais. Ici une scoliose qui se 

corrige en 5 semaines, des genu valgum qui 

se corrigent en 5 mois, ou une gibbosité pot

tique qui disparaît en 5 ans. 

Rendons grâce à François Calot pour son 

choix de véritables "top modèles" pour faire 

apprécier ses qualités de plâtrier. Un peu 

mégalomaniaque aussi quand il aime se faire 

représenter en "ange du traitement conserva

teur" dans les abcès froids tuberculeux, par 

opposition aux opérateurs "qui ouvraient la 

porte à la mort". 

Pas toujours très "club" avec ses 

confrères, comme ce commentaire assassin 

d'un livre de Hibbs, dans lequel on pouvait, 

d'après lui, y lire "des choses bonnes et des 

choses qui sont de lui, mais les choses bonnes ne sont pas de lui et les choses qui sont 

de lui ne sont pas bonnes". 

Enfin, comment passer sous silence l'erreur médicale de sa vie ; aveuglé par le peu 

de considération pour ce grand homme qui était Calvé, il niera pendant près de vingt 

ans la réalité de l'ostéochondrite primitive de 

la hanche. 

Avant de passer à Calvé et à Sorrel, je 

reprendrai non sans émotion quelques mots 

de l'éditorial de notre regretté Jean Claude 

Pouliquen introduisant un des numéros de la 

Gazette des Orthopédistes-Pédiatres, que 

Jean Claude Léonard et moi-même avions 

consacré à "la bande des 4" : "Pour l'ortho

pédiste et pour le pédiatre, Berck reste pour

tant un lieu mythique, parce qu'il a été et 

parce qu'il reste un berceau dans lequel ont 

germé des idées qu'ont su nourrir des gens 

exceptionnels dont Calot n'a été que l'un des 

tout premiers". Non sans humour, il nous 

conseillait "de mettre en conserve, pour les 

vendre, notre air et notre eau " : peut être un 

bon moyen de faire face aux nouvelles 

contraintes budgétaires ? 

Avec Victor Ménard, Jacques Calvé 

(1875-1954) est notre préféré. (Fig. 5) Nous 

avons pu avec Christian Morin explorer les 

archives et les caves de la Fondation Franco-

Fig. 3 : François Calot 

Fig. 4 : Livre de F. Calot 
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Fig. 5 : Jacques Calvé 

Américaine pour découvrir la vie de ce chi

rurgien modeste et pourtant brillant. 

Il fut pour nous un oublié du monde 

médical et tout particulièrement français. 

N'a-t-on pas vu très récemment des chirur

giens français parler de "Perthe's Disease" 

en oubliant les autres co-auteurs ! 

Montaigne avait déjà noté ces manques 

quelques siècles auparavant en écrivant : 

"Nul a este prophète non seulement en sa 

maison, mais en son pais, dict l'expérience 

des histoires" (Les Essais, III, 2). 

Baigné très tôt par la tuberculose par ses 

études et une arthrite du genou droit, il passe 

sa thèse en 1906 et arrive à Berck en 1907 

chez Victor Ménard. La même année, il ren

contre sa future femme, Régina Woodroff 

jeune veuve américaine : ils auront une fille qui malheureusement décédera à 14 ans 

d'une méningite tuberculeuse. 

Une guerre des chefs va se profiler en 1920 date de départ en retraite de Ménard car 

Etienne Sorrel, propulsé par Paris, devance Calvé pour la chefferie de service. Inquiet 

des états d'âme de son mari, M m e Calvé part en 1923 aux Etats Unis pour réunir des 

fonds et créer la Fondation Franco-Américaine, où son mari pourra en toute quiétude 

travailler. 

En 1910, il publie dans la Revue de Chirurgie un article intitulé "Sur une forme par

ticulière de pseudo-coxalgie " en même temps que deux autres chirurgiens : la descrip

tion de Vostéochondrite primitive de la tête fémorale est depuis formulée sous le 

vocable de maladie de Legg-Perthes-Calvé. Rappelons que cette découverte a bénéficié 

des travaux de Roentgen qui en 1895 découvre les rayons X à usage médical. 

L'autre découverte de Jacques Calvé a été la description de la vertebra plana, qui 

s'écrasait et repoussait spontanément avec l'aide d'un corset plâtré sans léser les 

espaces inter-vertébraux : ce qui la différenciait du mal de Pott tuberculeux. Il écrit 

d'ailleurs à ce sujet Sur une infection particulière de la colonne vertébrale chez 

l'enfant, simulant un mal de Pott. 

Depuis, la vertebra plana de Calvé entre dans la classification de l'histiocytose X ou 

maladie langerhansienne. 

Il écrit comme Ménard deux livres : Etude pratique sur le mal de Pott en 1900 et La 

tuberculose ostéo-articulaire en 1931 (Fig. 6). 

Il perfectionna les techniques de ponction des abcès pottiques en s'abritant derrière 

Montaigne, encore une fois : "Que chacun ne se mesle que de son sujet... à chaque 

malade, à chaque partie du corps, son oeuvrier" (Les Essais II, 37). 

La ville de Berck est en partie détruite dès le début de la 2ème guerre mondiale et les 

époux Calvé se retrouvent avec leurs malades à l'hôpital Larrey de Versailles. Ils 
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reviennent en 1945 dans les ruines pour reconstruire, 

avec les antibiotiques (pénicilline et streptomycine) 

qui vont radicaliser la prise en charge de la tuberculo

se. Jacques Calvé prend sa retraite peu de temps 

après, reçoit de vibrants hommages de ses collègues 

américains durant son long séjour de 4 ans aux U S A 

et décède en 1954 à Paris. Son épouse dynamique 

décédera à Berck en 1974. 

Etienne Sorrel (1882-1965) est l'opposé de Calvé 

en bien des points mais leurs épouses feront le trait 

d'union : "Nous sommes... de ces bourgeois tra

vailleurs, économes et honnêtes, républicains sincères 

et patriotes de cœur...." : voici comment le décrivait 

P. Brocq dans son éloge de 1947. Sorrel s'inscrit à la 

faculté de médecine de Paris en 1901 ; mobilisé il 

reçoit le 21 août 1914 un éclat d'obus dans la cuisse 

entraînant une fracture ouverte, une fistule et un rac

courcissement de membre jusqu'à la fin de sa vie, 

malgré deux ans d'intervention chirurgicale et 

d'immobilisation. 

Mécontent d'être démobilisé, il part en 1917 en Roumanie avec la mission Berthelot 

pour diriger un hôpital à Jassy. L'armée roumaine est décimée par les Allemands, les 

Russes ayant opté pour la Révolution. Durant deux années, il va tenir ce service, tout en 

revenant à deux reprises en France en passant par Mourmansk pour chercher des fonds. 

Ces actes hors normes lui vaudront de nombreuses citations et décorations. 

Il passe ensuite un an aux Etats-Unis, en 1919, pour se familiariser avec la technique 

d'Albee et arrive en 1920 à Berck dans les circonstances que l'on a vu précédemment. 

En 1920, il épouse Melle Yvonne Dejerine, fille du neurologue célèbre et d'Augusta 

Klumpke, d'origine américaine et première femme interne des Hôpitaux de Paris en 

1896. 

Madame Sorrel fera un travail remarquable sur Les paraplégies pottiques, et avec 

son mari produisirent ce qu'ils appelleront "leur cinquième enfant" en 1932 : un volu

mineux livre intitulé "Tuberculose osseuse et ostéo-articulaire". (Fig.7) 

En 1931, Sorrel quitte Berck pour la chefferie de service de Trousseau à Paris, puis 

en 1932 succède à René Leriche à Strasbourg à la chaire de Chirurgie (Fig. 8). Conflits, 

querelles se succèdent et il repart en 1934 à Trousseau. 

En 1947 la retraite sonne après un passé de résistant durant l'Occupation allemande. 

Conclusion 

Les personnages réunis dans "la bande des 4" ont permis le renom des hôpitaux 

berckois avec leur personnalité, leurs contradictions, leur conflit de personne. Tous 

étaient de grands travailleurs en particulier Ménard qui a longtemps été le seul médecin 

sans assistant ou interne, pour 700 malades !. Deux ont eu des collaboratrices indisso

ciables de leur renommée, tous luttaient contre la tuberculose avec acharnement dans 

un combat souvent disproportionné car manquant de traitement étiologique. 

Fig. 6 : Livre de J. Calvé 
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Cette réunion que 

vous avez organisée 

sur l'histoire médicale 

de Berck nous a per

mis de valoriser les 

mérites de nos prédé

cesseurs, de conforter 

l'idée que l'histoire de 

la médecine doit être 

enseignée aux étu

diants en y associant la 

culture de l'humanis

m e qui doit caractéri

ser notre profession. 

Rappelons-nous 

cette phrase de Ménard 

déjà citée : "Pour être 

médecin, il faut une conscience ! sans conscience on est vite un forban". 

Et pour terminer avec un petit clin d'œil cet historique, nous insisterons sur la com

posante relationnelle de notre métier, ce qui la valorise encore un peu plus : "et le doc

teur ... entrait, tout de blanc vêtu, et venait me caresser les cheveux, je me sentais 

mieux et c'est pour cela qu'il y a la médecine" (La vie devant soi, Emile Ajar). 

Fig. 7 : Livre des époux 
Sorrel-Dejerine 

Fig. 8 : Etienne Sorrel 
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RÉSUMÉ 

Histoire de la chirurgie orthopédique : "la bande des quatre". 

Quatre médecins de l'hôpital de Berck-sur-Mer, Victor Ménard, François Calot, Jacques 

Calvé et Etienne Sorel vont opposer une résistance héroïque à ce fléau qu 'était la tuberculose 

osseuse, chacun d'eux proposant de nouveaux moyens soit de diagnostic, ou de classification ou 

de traitement chirurgical. 

C'est ce groupe de nos prédécesseurs, que nous appelons familièrement la "bande des 
quatre " et qui aura marqué le Berck médical, à qui nous avons voulu rendre hommage ce jour. 

SUMMARY 

Orthopaedic surgery The Gang of Four. 

Four practitioners, Victor Menard, François Calot, Jacques Calvé, Etienne Sorel were the 

prominent surgeons in the Hospital of Berck sur Mer. They tried to set a real resistance against 

the terrible disease : the articular tuberculosis. Each of them proposed a means either of diagno

sis or classification or surgical treatment. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le mal de Pott avant 

les antituberculeux : de Pott à Ménard * 

par Jacques G O N Z A L E S ** 

Le 22 mars 1947, âgé de cinq ans, j'ai appris deux mots nouveaux : mon père m'a 

dit : "Tu as un mal de Pott. On va te soigner par la méthode de Ménard". 

L'histoire du mal dit de Pott remonte à l'antiquité, au moins, puisque des momies en 

portent des séquelles ; elle se confond dans les meilleurs des cas avec les histoires tru

culentes de bossus, dans les cas en effet où l'évolution de la maladie tuberculeuse 

demeurait endiguée, enkystée en quelque sorte dans sa ou ses cavernes osseuses et 

qu'elle ne se propageait pas à d'autres organes comme les poumons, la plèvre, les reins, 

et surtout les méninges. La méningite a constitué constamment une évolution à l'issue 

rapidement fatale avant la découverte et l'utilisation de la streptomycine. 

Les bossus 

Hippocrate, dans son Traité des articulations, décrit son échec à vouloir redresser 

une gibbosité à l'aide d'une outre gonflée d'air, en ces termes : "Il m'est arrivé, le 

patient étant couché sur le dos et pendant qu'on pratiquait l'extension, de mettre sous la 

gibbosité une outre non gonflée et d'insuffler à l'aide d'un tuyau de forge l'air dans 

cette outre sous-jacente ; mais cet essai ne m'a pas réussi". 

Plus récemment, au Xème siècle, Ibn Abbas Zahrawi dit Albucassis de Cordoue 

(936-1013) a décrit les ostéoarthrites vertébrales et le mal qui portera le nom de Pott. 

La théorie de la courbure de l'épine a été analysée par F.J. Hunault, docteur en 

médecine de la Faculté de Paris et professeur au Jardin du Roi dans sa thèse "An ab 

ictu, lapsu, nisuve, quandoque vertebrarum caries ?", soutenue en 1742, et qui com

porte deux planches qui "ne laissent rien à désirer" tant leur qualité est grande, comme 

l'écrira Duchanoy dont il est question plus loin. A cette même époque Hunault pense 

que cette pathologie a une origine traumatique ou est liée à un effort qui déclenche 

l'épanchement de l'humeur présente dans l'os vertébral, un "suc médullaire" qui dégé-

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Département de Génétique. Biologie de la reproduction. Pavillon Delessert. Groupe Hospitalier Pitié-
Salpêtrière, 47 Bd de l'Hôpital, 75013 Paris. 
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nère et devient corrosif. En l'absence de traumatisme cette pathologie peut naître de 

"causes internes" comme "le vice scrophuleux, rachitique, vérolique, etc.". "La carie 

(vertébrale) qui occasionne l'impotence procède d'un vice de la lymphe". Cette théorie 

est en accord avec celle de Petit, le professeur au Jardin du Roi, qui prescrit de placer 

"un large vésicatoire sur le mal" quand il y a une contusion osseuse, et pour mieux 

vider les vaisseaux, il demande de procéder à "des saignées larges et rapprochées, une 

diète sévère, de doux évacuants". Les Anciens connaissaient les affections ganglion

naires, les adénopathies cervicales qui gonflaient le cou au point de donner au patient 

un faciès porcin (de scrofa, porc d'où le terme de scrofule). Si elles se fîstulisaient et 

suppuraient, elles devenaient les écrouelles que les Rois de France guérissaient par 

attouchement. La scrofule était une maladie générale résultant d'une prédisposition, 

croyait-on ; le "vice scrofuleux" était dû à une substance nuisible, acre qui circulait 

dans le sang et qui se déposait dans les ganglions ou dans les os formant des caries. Les 

premiers anatomo-pathologistes du XVIIIème siècle ont créé le mot tubercule en 

découvrant à l'autopsie des phtisiques des masses arrondies qu'ils croyaient être des 

ganglions lymphatiques qui s'engorgeaient dans les poumons. Les phtisies pulmonaires 

qui regroupaient alors toutes les lésions pulmonaires étaient donc dues au vice scrofu

leux. Les rapports entre ces deux affections, scrofule et tuberculose, ont fait l'objet de 

polémiques jusqu'à la découverte du bacille responsable de la tuberculose. Baillie, un 

médecin anglais, fut le premier en 1793 à tenter de donner une définition un peu plus 

précise du tubercule dans la phtisie. 

Percival Pott (1714-1788), un des pionniers de la chirurgie orthopédique 

Né et mort à Londres, Pott a fait la promotion des chirurgiens britanniques dont le 

statut a été distingué de celui des barbiers à partir de 1745. Il a été le chirurgien célèbre 

de l'Hôpital Saint-Bartholome, rejoint en 1751 par l'un de ses futurs élèves, John 

Hunter (1728-1793) un prestigieux anatomiste qui sera son successeur et deviendra le 

principal instigateur de la première insémination artificielle réalisée chez une femme en 

1791. 

Pott établit, en 1775, un lien entre le goudron, la suie des cheminées et la survenue 

anormalement fréquente des cancers du scrotum chez les ramoneurs. Il est aussi un spé

cialiste de la fracture malléolaire et c'est encore lui qui fournit la première description 

d'une hernie congénitale, après avoir réussi pour la première fois une ovariectomie. En 

1779, Pott rédige une monographie intitulée Remarks of thaï kind palsy frequently 

found to accompany curvature ofthe spine (Remarques sur cette sorte de paralysie sou

vent associée à une courbure de l'épine). Deux autres documents vont compléter ce 

texte, l'un publié en 1780, l'autre en 1782. 

Dans son premier document paru en 1780 et traduit de l'anglais par le 

Dr Beerenbroech, Pott a retenu pour titre Remarques sur cette espèce de paralysie des 

extrémités inférieures que l'on trouve souvent accompagnée de la courbure de l'épine 

du dos. Cette pathologie jusque-là peu connue avait été plutôt négligée. 

Duchanoy, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, a traduit le docu

ment de Pott daté de 1782, écrit en anglais, et a publié sa traduction en 1785 sous le 

titre Du mal vertébral ou de l'impotence des extrémités inférieures, qui reconnoit pour 

cause un vice de la colonne épinière ; avec le moyen de la guérir (1) (Fig. 1). 
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En 1782, Pott avait acquis une cer

titude : le "mal vertébral", le terme 

est de Duchanoy, le traducteur, est 

une impotence des membres infé

rieurs "qui dépend d'un vice inhérent 

aux vertèbres", ... "que ce vice soit 

apparent ou non". L'intérêt de Pott 

pour cette maladie est clairement 

exprimé dans sa première dissertation 

où il rapporte ses premiers cas de 

"guérison", la disparition de la para

lysie par la pause de cautères en 

regard de la lésion vertébrale, de part 

et d'autres des épineuses, ce qui per

met d'évacuer l'abcès. En 1782, son 

expérience sur trois ans était devenue 

suffisante pour rédiger ses conclu

sions dans ses Nouvelles remarques 

sur une affection particulière de 

l'épine, ses effets et sa curation. 

Cette maladie vertébrale, indique 

Pott, "a été en général appelée une 

paralysie et traitée comme une affec

tion paralytique dont, presque à tous 

égards, elle diffère entièrement". Pott 

cite quelques cas de tétraplégies 

quand la courbure vertébrale est 

haute : "on suppose" que cette bosse 

"vient du déplacement des vertèbres, 

et que ce déplacement des os occa

sionne une pression sur la moelle èpi

nière". Il décrit ainsi une paraplégie par compression médullaire avec une bonne analy

se de ses caractères particuliers : "Dans la vraie paralysie, (...) les muscles du membre 

affecté sont mous, souples, sans résistance et incapables d'être mis dans un simple état 

tonique, (...) si on l'élève et qu'on le laisse aller, il tombe". "Dans le cas présent, les 

muscles sont à la vérité exténués et raccourcis ; mais on les trouve raides (...) les 

muscles extenseurs agissent si puissamment qu'il faut un degré considérable de force 

pour plier les genoux". Le pied est creux et il est impossible au patient de le poser à plat 

par terre. 

A ce déficit moteur s'associent des troubles sensitifs au niveau des cuisses "une sen

sation inusitée au froid (...) une diminution palpable de leur sensibilité", et à un stade 

de plus la diminution du "pouvoir de retenir ou de lâcher ses urines et ses excréments 

(...), la faculté des érections". 

Le diagnostic du mal de Pott, comme le rappelle Duchanoy, doit être différencié du 

"rachitis", responsable aussi de bosses vertébrales et de courbures des os longs. Les dis

cussions étiologiques sur ces déformations et leurs conséquences ont conduit la Faculté 

Fig. 1 
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de Médecine de Paris à créer en 1882 deux prix, l'un sur le rachitisme, l'autre sur les 

maladies de la moelle. L'huile médullaire dégénérée et corrosive peut créer une patho

logie osseuse comme l'a supposé Saillant dans le Journal de médecine daté d'août-sep

tembre 1781. 

Pour Pott, cent ans plus tôt, un déficit moteur des membres inférieurs chez l'adulte 

"détermine à faire des recherches sur l'état du dos", une courbure de l'épine chez un 

enfant doit inciter à récuser une cause traumatique. "La vraie cause de la maladie est un 

état morbifique de l'épine". S'il y a eu traumatisme, la maladie du corps vertébral, plus 

ou moins étendue, l'a toujours précédé. Les troubles de la marche sont d'importance 

variable, marqués initialement par une fatigabilité anormale. Pott fait remarquer que 

l'erreur thérapeutique est de soigner les jambes avec des frictions, des "bains froids et 

l'électricité" alors que le problème est l'épine. Lorsqu'une bosse est apparue, on a 

recours "à différents supports du dos, (...) aux colliers, aux corsets d'acier, aux chaises 

à vis et autres machines mais le tout en vain. Le patient devient de plus en plus perclus 

et infirme, il languit plus ou moins de temps, et périt enfin". 

"Les os sont déjà cariés" et c'est pourquoi les machines qui rendent droite l'épine 

sont inopérantes et même dangereuses, conduisant à une altération grandissante de 

l'état général et des douleurs chez des patients qui sont le plus souvent des enfants. 

Pott en vient à la thérapeutique. Il évoque une de ses conversations tenue avec le 

docteur Cameron de Worcester : Cameron lui aurait rapporté qu'un texte d'Hippocrate 

signalait l'histoire d'une paralysie des extrémités inférieures "guérie par un abcès au 

dos". Cameron avait ajouté qu"'en excitant une suppuration (...) (il en avait) tiré un 

très grand avantage" tout comme Jeffries, un autre médecin de Worcester. 

Inspiré par la connaissance de ces deux succès, Pott a ainsi entrepris de saisir "toutes 

les occasions de répéter cette expérience", à l'Hôpital Saint-Bartholome. Il a procédé à 

la pause de cautères "de chaque côté des os malades qui forment la courbure et d'entre

tenir cette décharge jusqu'à ce que le malade ait recouvré sa santé et ses membres". 

Cette incision qui peut aussi être remplacée par l'emploi de substances caustiques per

met l'évacuation d'un pus que Pott compare à "une espèce de lait caillé", des abcès qui 

peuvent fuser "par le côté du muscle psoas vers l'aine, ou par le côté du bassin derrière 

le grand trochanter". Ce traitement doit être poursuivi longtemps, souligne Pott sans en 

préciser la durée, jusqu'à ce que "les os s'unissent entre eux et forment une espèce 

d'ankylose". Le succès du traitement se manifeste d'abord par une régression des 

signes neurologiques, le retour d'une sensibilité normale, d'une disparition de la spasti-

cité des jambes, "les premières tentatives pour marcher sont faibles, irrégulières et 

chancelantes (...) je n'ai jamais vu d'exemple où le malade n'ait bientôt atteint l'entière 

faculté de marcher". 

"Les cautères rendront l'usage des membres mais ils ne redresseront pas l'épine". 

Ce constat de Pott qui fait état d'un seul échec thérapeutique en trois ans justifie lar

gement l'hommage qui lui a été rendu en attribuant à ce mal vertébral son éponyme. 

Il a en effet décrit le cours naturel de cette maladie, les signes de compression 

médullaire ; il a montré que l'étiologie de cette paraplégie particulière, spastique, était 

une atteinte primitive des vertèbres, que l'évacuation des abcès pouvait rendre réver-
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sible le déficit sensitivomoteur, que la guérison était obtenue par une soudure des ver

tèbres avec persistance de la déformation rachidienne. Seul manque le mot tuberculose. 

Duchanoy, fasciné lui-même par cette révolution thérapeutique, a utilisé la méthode 

de Pott pour un de ses patients qui ne s'en est pas remis, "le mal étant trop avancé", 

selon lui. Convaincu pourtant de la "bonté" de cette méthode, Duchanoy l'a annoncée 

au public dans le Journal de Paris, en 1783. La découverte d'une méthode chirurgicale 

capable de faire régresser les paralysies dues à une pathologie qui touchait préférentiel-

lement les enfants, constituait aussi un motif supplémentaire de son enthousiasme : 

"Pott ne l'a observée chez personne au-delà de quarante ans". 

Redresser la gibbosité "pottique" a fait l'objet de plusieurs essais thérapeutiques. 

Aurran, un chirurgien de Rouen, a voulu appliquer un appareil qui visait à "redresser le 

tronc sans violence et à gêner les mouvements" (Journal de médecine, 1771). L'idée de 

maintien et d'immobilisation du tronc devient claire. En Angleterre, Harrison associe 

au décubitus dorsal, l'extension, la contre-extension et les pressions pour redresser la 

gibbosité et constate des résultats positifs "peu croyables". Bampfield préfère le décubi

tus ventral. En Allemagne, Jaerg, dans son Traité des difformités, paru en 1816, préfère 

atténuer la gibbosité quand le patient est en voie de guérison avec un appareil faisant 

pression sur la bosse. Pour C. Wenzel d'après son Traité des maladies de la colonne 

vertébrale, daté de 1824, "la courbure en arrière est certainement de celles où la pres

sion semble devoir agir avec le plus d'efficacité". 

Gillebert d'Harcourt rapporte deux cas de guérison à la Société de chirurgie de Paris 

en 1858 selon un traitement décrit par Gosselin : le malade allongé sur un plan dur 

recouvert d'un coussin place sa gibbosité dans un trou pratiqué sur le coussin. Dans ce 

trou est placé un ballon élastique qui permet de provoquer une pression à ce niveau 

sans aller jusqu'à l'escarre de la peau. 

Les progrès de l'antisepsie et de l'asepsie autorisent bientôt une chirurgie plus auda

cieuse. En 1882 Robert Koch découvre le bacille alcoolo-résistant responsable de la 

tuberculose. 

Djemil Pacha réalise une laminectomie pour assurer une décompression dans un mal 

de Pott en 1887, en Turquie, à l'Ecole impériale militaire de médecine à 

Constantinople. 

En 1895, Chipault raconte qu'au cours d'une de ses interventions, le 17 septembre 

1893, sur un patient qui avait brutalement accentué sa gibbosité après un faux pas, et 

qu'il opérait sous chloroforme : "Je résolus, après réduction en bonne position des ver

tèbres malades, de ligaturer, à l'aide de 8 en fil d'argent, les apophyses épineuses cor

respondantes", une initiative qu'il n'aurait pas prise si la gibbosité avait été "ankylo-

sée". 

Le 22 septembre 1896, lors d'une séance tenue à l'Académie de médecine, Calot 

(1861-1944) lit un mémoire Sur les moyens de corriger la bosse du mal de Pott d'après 

37 opérations et sur les moyens de la prévenir dans lequel la correction peut être envi

sagée quel que soit le stade du Pott. C o m m e Ménard, il travaille à Berck. 
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Fig. 2 

Ménard (1854-1934) : le mal de Pott 

pris en charge à Berck. 

Victor Auguste Ménard, né en 1854, 

est nommé Interne des Hôpitaux de Paris 

en 1878 ; il soutient sa thèse en 1883, une 

thèse de 134 pages intitulée Contributions 

à l'étude des tumeurs blanches et des 

abcès froids dans leur rapport avec 

l'infection tuberculeuse. Il arrive en 1892 

à l'Hôpital Maritime de Berck ouvert en 

1870. En 1894, il rédige un article de neuf 

pages qui a pour titre "De l'ouverture 

direct du foyer tuberculeux dans la para

plégie du mal de Pott". Il écrit, la même 

année, un autre article sur le traitement 

conservateur de la coxalgie. Le 24 janvier 

1900, Ménard recense 184 malades hospi

talisés à Berck pour mal de Pott, 94 gar

çons et 90 filles âgés de 3 à 17 ans. 

Depuis 1892 il a pris en charge 202 de 

ces malades atteints d'un Pott compliqué 

d'abcès. 

Il publie chez Masson, en 1900, un 

livre de 452 pages intitulé Etude pratique 

sur le mal de Pott, illustré par Ch. Sellier 

(2) (Fig. 2). Dans son introduction, 

Ménard remercie Paul Guibal, son "excel

lent interne", pour son aide à la rédaction. 

Il décrit dans un 

premier chapitre les caractères généraux du foyer tuberculeux 

avec son siège initial et ses extensions pouvant détruire plu

sieurs vertèbres aboutissant à des inflexions vertébrales qu'il 

analyse en détail à partir de pièces d'autopsie (Fig. 3) ou de 

documents photographiques. 

A distance de l'atteinte vertébrale peuvent fuser des abcès 

qu'il caractérise en détails en rendant hommage aux leçons 

qu'il a reçu de Lannelongue. Il en vient dans un quatrième 

chapitre à l'étude de la pathologie médullaire qu'il rapporte 

soit à une compression osseuse soit à des altérations de la 

vascularisation. Le chapitre cinq commence ainsi : "Les 

auteurs s'arrêtent longuement sur la première phase de l'his

toire anatomique de la tuberculose rachidienne, sur la période 

destructive de la maladie. Ils sont brefs sur l'étude de la répa

ration du foyer tuberculeux et de la consolidation du rachis 

qui se fait simultanément". Ménard consacre près de trente Fig. 3 
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pages à ce qu'il appelle "la guérison du foyer tubercu

leux" et à la "consolidation du rachis déformé" ce qui, 

souligne-t-il, "apparaît tardivement dans le cours du 

mal de Pott". 

Après une discussion sur les conditions de survenue 

de la tuberculose, le chapitre 6 est consacré à l'étude 

clinique (Fig. 4). 

L'examen du rachis suit une méthodologie rigou

reuse pour analyser les déformations rachidiennes, 

leur importance mesurée en degré, leur nombre, leur 

retentissement sur les mouvements du tronc, sur la 

forme du thorax avec ses conséquences respiratoires 

... C o m m e Ménard observe rarement un mal de Pott à 

son origine, il constate bien souvent d'emblée la pré

sence d'un abcès. Il analyse l'étendue des dégâts, la 

disparition parfois totale de plusieurs vertèbres ce qui 

explique la fréquence des atteintes neurologiques. Les 

troubles de la marche sont croissants jusqu'à la para

plégie douloureuse. 

Brissaud dans ses Leçons sur les maladies ner

veuses (1895) avait mis l'accent sur la gravité du 

décubitus dorsal, "le décubitus aigu", une source d'escarres qui aggravent encore le 

pronostic "presque infailliblement mortel" de cette atteinte motrice. 

La radiologie en est à ses débuts et pour Ménard, "Les promesses n'ont pas été com

plètement tenues. (...) La silhouette des os est confuse dans la région malade. (...) 

(cependant) dans un cas de paraplégie sans gibbosité, la radiographie peut sans doute 

parfois confirmer un soupçon de mal de Pott". 

Ménard en vient au pronostic de la maladie et il fait remarquer combien des méde

cins par ailleurs fort instruits ignorent que la tuberculose vertébrale dure plusieurs 

années, trois, quatre, cinq ans, même dans sa forme simple. 

Le but du traitement, pour Ménard, est d'aider l'organisme à lutter contre la maladie. 

Le décubitus dorsal est la partie essentielle du traitement, le malade étant étendu sur 

un appareil, un lit ou une gouttière qui sert à le transporter. On doit le fixer dans cette 

attitude couchée selon des moyens qui varient avec chaque chirurgien. Il faut la convic

tion et toute l'autorité du chirurgien pour faire accepter ce traitement sur une longue 

durée. "On commet une faute difficilement réparable en promettant la guérison au bout 

de quelques mois", insiste Ménard. Les appareils pour maintenir le repos comprennent 

la "classique" gouttière de Bonnet, le lit de l'Hôpital maritime (Fig. 5) dérivé de celui 

de Lannelongue (Fig. 6) avec un matelas libre au lieu d'être cloué ce qui permet de le 

nettoyer plus facilement. Le malade est fixé sur le lit par une brassière qui interdit tout 

mouvement des épaules et l'empêche de se retourner. 

La tête doit reposer sans oreiller sur le plan de soutien. Le chirurgien doit confec

tionner un corset plâtré dont la réalisation relève véritablement de l'art. C o m m e le 

malade ne peut pas se mettre debout, il faut avoir recours à un appareil à suspension, 
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notamment celui de 

Lewis Sayre inventé en 

1874 pour un enfant de 

quatre ans : en suspen

dant le malade par la tête 

et les aisselles, la gibbo

sité est respectée (Fig. 7). 

Après deux ans au 

minimum de repos, se 

discute le passage à un 

corset en cuir moulé ou 

en silicate de potasse. 

Le retour de la fonc

tion de la moelle, quand 

elle est atteinte se fait presque toujours attendre fort longtemps, des mois, même deux 

années et davantage. 

En terminant son ouvrage, Ménard généralement favorable à un traitement minima

liste rapporte des cas où la chirurgie, une costo-transversectomie, s'est avérée nécessai

re. 

Fig. 5 et 6 

En 1911, F.H. Albee réalise une greffe osseuse pour stabiliser la déformation verté

brale d'un malade atteint d'un Pott, en utilisant un fragment de son tibia (3). Dans les 

années qui suivent quelques chirurgiens publient un cas de patient opéré par eux, selon 

"la méthode d'Albee". 

En 1925, à la retraite de Ménard, son 

assistant, Jacques Calvé (1875-1954), 

doit lui succéder. Ce chirurgien orthopé

diste a fait ses études à Paris puis il a 

effectué son Internat de 1902 à 1906. A 

partir de cette date il a consacré lui aussi 

tout son temps à soigner les tuberculeux à 

l'Hôpital Maritime de Berck où il a été 

influencé par Ménard et par Sir 

Armstrong Robert Jones (1857-1933), 

son ami, un chirurgien anglais. Calvé qui 

a épousé la fille d'un officier de l'US 

Army travaille à la construction d'un 

nouvel hôpital financé par les dons de 

résidents américains résidant en France. 

Malheureusement pour lui, Etienne Sorel, 

chirurgien des Hôpitaux de Paris fera 

valoir ses droits à la direction de cet hôpi

tal de l'Assistance Publique. 

En 1934, Ménard décède, dix ans 

avant la découverte de la streptomycine 

(4). Fig. 7 
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Le traitement hélio-marin. 

Revenons au traitement médical du mal de Pott qui avait fait l'objet d'un certain 

nombre d'essais à la fin du XIXème siècle, que ce soit le recours à l'homéopathie avec 

la prise de sels de cuivre notamment, que ce soit la pratique de massages et l'utilisation 

de l'électricité selon A.S.Weber (5). Par ailleurs, à cette époque, soleil et mer ne jouis

saient pas d'un préjugé favorable en thérapeutique médicale et le bain de mer consistait 

en l'immersion du corps dans l'eau salée et non à des exercices de natation. A la fin du 

XIXème siècle, les bases d'un nouveau traitement de la tuberculose avaient été lancées 

comprenant une cure en sanatorium, un régime nutritif énergétique, le repos et une cure 

d'air pur. L'Allemagne avait créé le concept de sana, un établissement spécialisé pour 

isoler et soigner les tuberculeux. En 1902, l'Allemagne en comptait 72 qui pouvaient 

prendre en charge 30 000 tuberculeux par an. Les cures dans les galeries de plein air se 

sont alors étendues à la Belgique et à la France. 

Le docteur Rocca se met à vanter la balnéothérapie marine avec plus tard l'appoint 

de bains chauds. En 1910, l'Académie de Médecine conteste les bienfaits des cures 

forestières et héliomarines pour les tuberculoses ouvertes (pulmonaires). Mais 

Landouzy, le Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, fait l'éloge d'Arcachon pour 

son sanatorium en 1913. L'année suivante, cette ville devient "une station climatique". 

Une bataille s'engage dans la municipalité pour décider si la ville devient une station de 

cure pour tuberculeux, ou si elle opte pour développer le tourisme. Entre 1925 et 1950, 

les fils, médecins, du docteur F. Lalesque qui avait vanté le climat de cette ville quaran

te ans plus tôt s'engagent dans une nouvelle indication de la cure climatique, le traite

ment du mal de Pott. Des voiturettes transportant "les allongés" sillonnent alors la ville 

et les emmènent prendre le bain de soleil, un élément thérapeutique devenu incontour

nable. 

Pour Ménard, comme il l'écrit dans son livre, il faut imposer à ces malades le repos 

tout en évitant de les laisser en atmosphère confinée. Dans ces conditions, "le séjour à 

la mer est préférable. Les principales fonctions y sont vivement excitées". Il faut pro

mener ces enfants sur la plage avec des voitures de malades. Lorsqu'on peut restreindre 

la méthode de repos, on peut essayer de les rendre plus actifs avec des corsets. 

L'avantage de cette prise en charge au bord de la mer, à Berck, est évidente compa

rée à celle des patients qui restent en ville. Les complications sont moins sévères et le 

taux de mortalité beaucoup plus bas. "Ce traitement hygiénique" est plus puissant pour 

la réparation que les soins locaux qui s'avèrent peu efficaces. 

La cure de repos est fondamentale, c'est-à-dire la quasi immobilité associée au repos 

vocal, au repos intellectuel, au repos émotionnel. Le salut est à ce prix. 

L'aération continue est passée longtemps pour un élément primordial de la cure. On 

envoie les malades en forêt, en montagne, à la mer, on recommande l'exposition au 

vent, au soleil, aux intempéries espérant que ce retour à la nature va rendre la santé, une 

conception inspirée de Jean-Jacques Rousseau. Le littoral de la Manche balayé par des 

vents violents constitue un terrain idéal pour organiser ce qu'avaient rationalisé 

Bennett, Dettweiler, Trudeau, la cure d'aération continue : les fenêtres largement 

ouvertes de jour comme de nuit, le repos allongé dans une galerie de cure. Le fonde

ment de cette cure est tout à fait empirique, en attribuant tout le bénéfice du traitement 

à la richesse plus grande en oxygène de l'air pur par rapport à l'air confiné. C'est plutôt 
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Fig. 8 

le rafraîchissement produit par 

l'air circulant qui stimule et 

vivifie. Cette vie exigeait 

d'accroître l'endurance au 

froid, seuls les plus vaillants 

échappaient aux coryza et aux 

angines ... la stimulation de 

l'appétit chez les bien portants 

laissait présager un recul de 

l'anorexie chez les malades. 

Imposer un repos total au lit 

pendant des mois a été qualifié 

de "cure barbare" lorsque les 

patients n'ont pas de fièvre par 

Edouard Rist qui y voyait pour 

les phtisiques "une hérésie 

physiologique de nature à 

créer un grave traumatisme 

psychique". 

Pour les pottiques ce repos 

forcé ne durait pas quelques 

mois mais des années et une 

pensionnaire de Berck, Jeanne 

Galzy a écrit en 1929 un livre 

intitulé Les allongés (6) 

(Fig. 8). 

Elle y décrit son quotidien 

"Comme il faut peu d'espace 

pour vivre, soupire-t-elle, mon 

corps a reposé dans la largeur 

et la longueur d'une gouttière 

à ma taille. Toujours le même lit, toujours le même allongement. Des semaines et des 

semaines. Des mois et des mois. Et les seuls mouvements sont ceux des bras qui se 

lèvent, des bras qui semblent être ce qui vit le plus en nous, puisqu'ils s'agitent sans 

cesse, tendus vers le ciel comme une constante imploration". 

Moi qui ai connu pendant plus de quatre ans cette condition, je ne l'ai pas vécue 

aussi douloureusement ; sans doute grâce à son imaginaire un enfant vit-il heureuse

ment dans sa tête. 
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RÉSUMÉ 

Le mal de Pott avant les antituberculeux : de Pott à Ménard. 

Percival Pott (¡714-1788) a laissé son nom à une maladie rachidienne, une spondylite tuber

culeuse. Il a été en effet un remarquable précurseur en reliant Vapparition d'une paraplégie à 

une pathologie vertébrale osseuse marquée par l'apparition d'abcès. De surcroît son mérite a 

été de démontrer qu 'une telle évolution neurologique pouvait être évitée ou rendue réversible par 

la cure chirurgicale de l'abcès. Il a fait connaître ses conceptions sur la physiopathologie de 

cette maladie et sur son traitement dans deux "dissertations", l'une parue en 1780 et la seconde 
en 1782. 

Victor Auguste Ménard né en 1854, a joué un rôle majeur dans le traitement orthopédique du 

mal de Pott, en arrivant en 1892 à l'Hôpital Maritime de Berck et en y exerçant jusqu'en 1925, 

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

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

tuberculeuse de cette maladie est alors connue mais l'absence de traitement antituberculeux spé

cifique conduit à une prise en charge rigoureuse des patients, des enfants le plus souvent. Dans 

cet ouvrage l'analyse séméiologique, les confrontations anatomocliniques de cette pathologie 

sont particulièrement fines. La conduite thérapeutique fondée sur l'immobilisation prolongée 

associée à des règles hygiéniques strictes utilisant le milieu hélio-marin, le recours dans certains 

cas à la cure chirurgicale des abcès, peut être mise en perspective avec les principes établis par 

Pott. 

SUMMARY 

Percival Pott (1714-1788), an eminent surgeon, has given his name to a spinal pathology with 

curvature due to tuberculous abscesses ; he was the first to show that it may cause paralysis of 

the lower limbs and that tragic consequences could be avoided or reversed through surgery. 

Victor Auguste Ménard (1854-1934) played a major role in the orthopaedic treatment of this 

disease in the Maritime Hospital of Berck-sur-Mer where he was the founder of a surgeon 

school. In 1900, he published a work entitled : A Practical Study of Pott's Disease. Since there 

were no antibiotics to treat tuberculosis and because most patients were children, they had to be 

submitted to intensive care. Menard's treatment consisted of a complete and long immobilization 

associated to strict rules of hygiene, involving sun and sea-air therapy. The use of surgery in 

some cases recalls Pott's general principles. 
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Le traitement de la tuberculose 

ostéo-articulaire selon les conceptions 

du docteur François Calot * 

par Alain MOUNIER-KUHN** et Bruno SUTTER*** 

François Calot né à Arrens, dans les Hautes Pyrénées, le 17 mai 1861, fut reçu 

brillamment Interne des Hôpitaux de Paris en 1887. Après quelques semestres effectués 

dans les services parisiens, il choisit de terminer son Internat à l'Hôpital Maritime de 

Berck, dépendance de l'Assistance Publique de Paris, dont le chirurgien-chef était le 

docteur Cazin, figure bien connue et renommée de la région. 

Les conceptions chirurgicales à l'égard de la tuberculose osseuse venaient d'être 

complètement bouleversées par la découverte du bacille tuberculeux par Koch, en 

1882, et par l'apparition de l'antisepsie, fruit des travaux de Pasteur, que les chirurgiens 

commençaient à appliquer timidement au cours de leurs opérations. La tuberculose 

ostéo-articulaire s'ouvrait ainsi au bistouri que les opérateurs utilisèrent avec une har

diesse déconcertante dans toutes les localisations osseuses de la maladie. Cazin et ses 

internes appliquèrent naturellement la nouvelle doctrine et en 1890, Calot se glorifiait 

d'avoir réalisé 1500 interventions dans son année. M ê m e s'il est probable que la 

presque totalité de ces gestes opératoires n'était qu'incisions d'abcès froids ou régulari

sations d'ulcérations, et non pas abord direct de mal de Pott ou résections articulaires, 

le chiffre n'en reste pas moins impressionnant. 

En 1892, Calot change entièrement de discours, brûle ce qu'il venait d'adorer et se 

lance dans une croisade antichirurgicale du traitement de la tuberculose osseuse à 

laquelle il restera fidèle jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle, en 1941. Comment 

expliquer ce changement d'orientation total ? Calot a invoqué, dans tous ses ouvrages 

et lors des sessions d'enseignement qu'il prodiguait, que ce revirement complet était le 

fruit de son expérience, qui était malgré tout encore réduite en 1892, puisqu'il n'était à 

Berck que depuis quatre ans. Il avance plusieurs raisons : la fréquence des dissémina

tions tuberculeuses, méningites, lésions pulmonaires ou viscérales, après abord chirur-

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Ancien chirurgien chef du service de chirurgie orthopédique des adultes de l'Institut Calot de Berck 

(Pas-de-Calais). 

** Chef de service de médecine nucléaire de l'Institut Calot de Berck (Pas-de-Calais). 
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gical, les surinfections post-opératoires presque constantes des foyers tuberculeux, 

source de suppurations chroniques et de dégénérescences amyloïdes, les résultats fonc

tionnels très supérieurs obtenus par le traitement conservateur. Dès 1900, dans son pre

mier ouvrage (1), il utilise un certain nombre d'aphorismes vigoureux : "Aux tubercu

loses fermées, la guérison sûre. Ouvrir les tuberculoses, c'est ouvrir la porte à la 

mort". "La tuberculose n'aime pas le bistouri qui guérit rarement, aggrave souvent et 

mutile toujours". "L'adage latin : ubi pus, ibi évacua, est menteur dans la tuberculo

se ". Enfin, sa formule la plus cruelle pour la chirurgie : "Dans la tuberculose osseuse, 

le bistouri, voilà l'ennemi". 

A côté de ces arguments parfaitement exacts qui témoignent de son esprit d'observa

tion et de son remarquable sens clinique qui lui permettent de s'affranchir des idées 

régnantes, il est possible de se demander si un motif secondaire et caché n'est pas inter

venu aussi. En 1890, après le départ à la retraite de Cazin, il fut nommé, bien que seule

ment interne de troisième année et encore non docteur en médecine, chirurgien-chef par 

intérim de l'Hôpital Maritime. Le concours de nomination eut lieu le 10 novembre 

1891 ; Calot était persuadé d'être nommé. Il n'en fut rien, car Lannelongue suscita la 

candidature du docteur Ménard qui venait d'être consacré Chirurgien des Hôpitaux de 

Paris et qui fut tout naturellement nommé à Berck. Calot en conçut une profonde amer

tume et un violent ressentiment contre Ménard, animosité d'ailleurs réciproque : les 

deux hommes se détestaient. Or, Ménard était un partisan de la chirurgie à outrance 

dans la tuberculose ostéo-articulaire. La volonté de suivre une voie opposée à celle de 

son adversaire pour se démarquer de lui a-t-elle joué un rôle dans la construction de la 

nouvelle vision thérapeutique de Calot ? 

Calot a présenté sa conception du traitement des tuberculoses osseuses dans une dou

zaine d'ouvrages dont le premier fut publié en 1900 et qui eurent un tel succès que la 

plupart d'entre eux eurent plusieurs éditions. Adorant enseigner et diffuser ses idées, il 

en fit bénéficier de très nombreux chirurgiens français et étrangers au cours de sessions 

d'une semaine qu'il organisa, jusque dans les années vingt, à l'Institut Orthopédique, 

nom que portait alors l'hôpital qu'il fit construire en 1902 et qui s'appelle depuis plus 

d'un demi-siècle, l'Institut Calot. Le traitement médical et orthopédique qu'il mit au 

point à partir de 1892, ne fut pratiquement pas modifié pendant les cinquante années au 

cours desquelles il exerça tant à Berck qu'à Paris, ce qui témoigne des excellents résul

tats dont il fit profiter l'immense foule des malades qui se confièrent à lui, dont plu

sieurs familles couronnées. 

Le traitement orthopédique reposait sur quatre piliers que Calot considérait comme 

inséparables pour aboutir à la guérison de la maladie. Ce sont : les conditions clima

tiques apportées par la plage de Berck, le traitement général, les ponctions et injections 

dans les abcès froids et les articulations et, enfin, l'immobilisation de la région malade 

jusqu'à la phase de convalescence. 

Dans tous ses livres, Calot n'a eu de cesse de démontrer le rôle essentiel joué dans la 

guérison des tuberculoses ostéo-articulaires par le climat de Berck. Il était moins agres

sif que le climat des montagnes, plus tonifiant et moins chaud que celui du Midi, plus 

régulier que ceux des côtes atlantiques. "Berck, écrit-il, est metteur en train des éner

gies vitales endormies" grâce à la qualité de l'air marin et iodé, à la constance d'une 

température équilibrée, hiver comme été, à son ensoleillement agréable et supportable 
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Comment nos malades (de Berck) passent toute la 
journée sur la plage. Les coxalgiques et pottiques 
mangent couchés. Les malades atteints de tumeur 

blanche du genou ou du cou de pied peuvent s'asseoir. 
In F. CALOT, Orthopédie indispensable. Maloine. 

même en plein été, source d'hélio

thérapie, et surtout grâce aux cures 

de bains de mer et de sable, 

offertes par la plage "immense et 

nue" (2). 

Calot estimait indispensable que 

chaque malade dont le foyer tuber

culeux était fermé et qui n'était pas 

soumis à une immobilisation plâ

trée, se baignât chaque jour. Des 

religieuses de l'hôpital, retroussant 

leurs robes jusqu'aux genoux, 

accompagnaient les enfants dans 

l'eau et jouaient avec eux. Des voi

tures portant les allongés pouvaient 

entrer dans l'eau jusqu'en haut de 

leurs roues. La température de 

l'eau dépassant rarement 18°, même en été, il fallait sûrement beaucoup de constance 

aux malades comme aux accompagnatrices pour y rester un long moment. 

Les bains de sable, réservés aux malades valides, consistaient à enfouir la région 

malade dans le sable humide et chaud. Pour cela, un trou était creusé dans le sable à 

marée basse, chauffé par le soleil, puis le malade y plaçait le membre malade et restait 

ainsi exposé au soleil pendant deux ou trois heures ; la présence d'une fistule ou d'une 

ulcération n'inquiétait pas Calot qui les recouvrait d'un simple pansement, comptant 

sur la marée haute pour effacer les souillures tuberculeuses éventuellement recueillies 

par le sable. 

Pour les allongés qui ne pouvaient guère profiter des bains de mer et de sable, la 

règle était de les exposer au grand air, hiver comme été. Leurs gouttières étaient pous

sées dès le matin sur les terrasses ou l'esplanade devant l'hôpital. En cas de pluie ou de 

neige, une capote déployée au dessus de leur tête et une bâche couvrant leurs couver

tures les protégeaient des éléments, mais ces conditions climatiques extrêmes ne fai

saient pas renoncer à leur exposition au grand air. Calot ne tarit pas d'éloges sur les 

résultats apportés par le traitement climatique : appétit, développement général, prise de 

poids, excellent moral, bon sommeil. Les jeux, la lecture, les conversations et les pro

menades permettent aux malades allongés, enfants ou adultes de ne jamais s'ennuyer, 

affirme-t-il, même ceux à qui la maladie impose dix-huit mois ou deux ans d'allonge

ment en gouttière. 

Le traitement général se limitait à assurer une suralimentation pour répondre à 

l'excitation de l'appétit due au grand air, à maintenir un excellent moral par la diversité 

des occupations quotidiennes, à faire pratiquer de la gymnastique par les valides dans la 

salle de mécanothérapie ou sur la plage, de la musculation couchée pour les allongés et 

à surveiller les points de pression chez ces derniers pour prévenir les escarres. Les 

enfants prenaient du poids et grandissaient, les adultes reprenaient des forces et grossis

saient. Calot ne donne aucun traitement médicamenteux et signale qu'après en avoir 

essayé beaucoup, il n'en a trouvé aucun dont l'efficacité justifiât l'emploi. 
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Ponction d'abcès. 
In F. CALOT, Orthopédie indispensable, Maloine. 

Le traitement des abcès froids et celui de la 

suppuration intra-articulaire formaient le troi

sième pilier du traitement orthopédique. Ils fai

saient appel à deux actions complémentaires 

l'une de l'autre, les ponctions évacuatrices et les 

injections de liquides modificateurs. Calot 

consacre 51 pages de son Orthopédie indispen

sable aux praticiens (3) à décrire, avec un luxe 

de détails inimaginable, la seule technique de 

ces deux opérations dans les abcès froids, le 

matériel indispensable, seringues et aspirateurs, 

qu'il avait créés, les erreurs ou fautes possibles, 

les accidents evitables, les incidents sans gravi

té. Il grave dans l'airain un certain nombre de 

règles destinées à assurer l'efficacité et l'innocuité des ponctions : toujours pratiquer la 

ponction en peau saine, faire une antisepsie parfaite de la peau, utiliser son système 

d'aspiration étanche du pus, ne jamais faire deux fois la ponction au même endroit. Les 

ponctions doivent être espacées de dix à quinze jours et Calot fixe à 7 le nombre intan

gible des ponctions d'une série. 

L'injection des liquides modificateurs nécessitait une technique aussi rigoureuse. 

Deux liquides avaient été sélectionnés par Calot après qu'il eut essayé un très grand 

nombre de produits jugés peu efficaces ou dangereux. "Ces deux liquides suffisent à 

tous les besoins", précise-t-il. Le premier, le plus employé, était l'huile créosotée iodo-

formée. Le second, réservé aux abcès peu liquides et aux pus contenant beaucoup de 

grumeaux, était du naphtol camphré glycérine, un produit proche de la naphtaline. Les 

doses variaient de 2 à 12 grammes en fonction de l'âge du malade et du volume de 

l'abcès. Le liquide était injecté par l'aiguille de ponction si bien que le nombre d'injec

tions d'une série, 7, était le 

même que celui des évacuations. 

Pourtant Calot conseillait de 

faire, parfois, une huitième et 

dernière ponction sans injection 

et de comprimer la zone de 

l'abcès par des carrés d'ouate et 

un bandage pendant trois 

semaines, pour favoriser l'acco-

lement des parois de l'abcès : 

"Lorsque vous l'enlevez (le pan

sement), Vaccolement de la 

paroi de la poche est produit ; 

c'est la guérison de l'abcès". 

Il estimait que si le traitement était effectué correctement, "la durée du traitement 

d'un abcès froid (essentiel ou symptomatique) est donc de 2 à 3 mois en moyenne (...). 

Mais ce traitement le meilleur, combien en est-il qui savent l'appliquer ? Très peu (...). 

C'est pourquoi vous avez le devoir pressant, le devoir "sacré", d'étudier cette tech

nique à fond". D'après les expériences qu'il fit réaliser in vitro, ses liquides agissaient 

Ponction-Injection de liquides modificateurs. 
In F. CALOT, Orthopédie indispensable, Maloine. 
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non par leur action antiseptique, mais "en provoquant un afflux considérable de glo

bules blancs, de polynucléaires, puis en les détruisant, pour mettre en liberté des fer

ments". Ce sont ces ferments, lipasique et protéolytique, qui détruisaient "la substance 

même du bacille de Koch". Il n'est pas certain que cette conception biologique un peu 

simpliste fut la bonne. 

Dans le cas des abcès qui arrivaient à Berck déjà fistulisés, Calot utilisait les mêmes 

produits modificateurs, mais sous forme d'une pâte qui obstruait le trajet de la fistule, 

évitant ainsi que l'agent ne soit éliminé avant d'avoir agi. 

Calot considérait que l'évacuation du pus intra-articulaire des tumeurs blanches par 

des ponctions évacuatrices suivies de l'injection de l'un ou l'autre de ses liquides modi

ficateurs formaient un tout, indissociable, du traitement local : "// en est exactement de 

même dans les tumeurs blanches où le traitement par les ponctions et les injections (...) 

est efficace, bénin, facile à appliquer partout et relativement rapide ; il guérit en 

quelques mois, de 8 à 12, en laissant des résultats orthopédiques supérieurs à ceux des 

autres méthodes". Il ajoute : "Le traitement par les injections doit être le traitement 

habituel des arthrites tuberculeuses" (4). Il réservait la créosote iodoformée aux tuber

culoses déjà évoluées dans lesquelles l'épanchement suppuré était abondant et donnait 

la préférence au naphtol camphré dans les formes récentes ou sèches ; dans les pre

mières, le rôle du liquide était d'assécher et de scléroser la synoviale, dans les 

secondes, le naphtol camphré devait " ramollir et fondre les fongosités". 

Ces injections, surtout celles de naphtol, avaient l'inconvénient de provoquer une 

réaction locale inflammatoire douloureuse et une poussée de température qui pouvait 

atteindre 39° pendant plusieurs jours ; il conseille donc d'utiliser de préférence la créo

sote iodoformée "chez les enfants de ville dont les parents sont pusillanimes". Il préco

nise une série de 12 ponctions évacuatrices suivies, chacune, d'une injection, à raison 

de deux injections par mois. Une seconde série est indispensable lorsque la tuberculose 

n'est pas guérie au bout d'un an. Il conclut sur ce sujet : "En résumé, que les tumeurs 

blanches soient sèches ou suppurées, le traitement par les injections, s'il est bien fait, 

guérira plus de 19 sur 20 de ces malades dans l'espace de 8 à 12 mois, avec, le plus 

souvent, la conservation des fonctions articulaires" (5). Bien entendu, ce pronostic 

optimiste ne concerne que des enfants. 

Calot décrit la technique des ponctions et injections pour chaque articulation avec sa 

minutie coutumière, mais reconnaît que la coxalgie peut être à l'origine de grosses dif

ficultés de ponction, à cause de sa profondeur, des vaisseaux fémoraux et de la modifi

cation des rapports anatomiques dus à la destruction osseuse. Le mal de Pott représen

tait évidemment une contre-indication formelle aux injections dans le foyer tuberculeux 

en raison de sa profondeur et du danger lié à la présence des gros vaisseaux du voisina

ge et de la moelle épinière. 

En cas d'ulcération d'un abcès ou d'une articulation, éventualité provoquée par le 

diagnostic trop tardif ou un abord chirurgical fautif, les liquides étaient remplacés par 

une poudre dont Calot donne la composition très complexe et qui comprenait de 

YAristol, du quinquina gris, du benjoin de Siam, du sous nitrate de bismuth, du carbo

nate de magnésie et de Y essence d'Eucalyptus. Mais il faisait aussi appel aux applica

tions de teinture d'iode, à l'eau oxygénée, au peroxyde de zinc et même au thermocau

tère. 
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L'immobilisation du foyer ostéo-articulaire formait le quatrième pilier de la doctrine 

thérapeutique. Elle pouvait être assurée par différents procédés, selon le siège de la 

lésion, la déformation qui en résultait et le degré d'évolution du processus tuberculeux. 

La traction continue n'avait pas la faveur de Calot. Il la réservait aux grandes déforma

tions de la hanche ou du genou lorsque l'état général contre-indiquait une réduction 

sous anesthésie générale et à quelques cyphoses pottiques. Pour lui, la meilleure façon 

d'immobiliser un foyer tuberculeux était de le plâtrer. La réalisation et la surveillance 

des plâtres sont exposées dans ses traités d'orthopédie avec le même souci du plus petit 

détail que pour les ponctions d'abcès. 

Il semble, d'après ses affirmations, que Calot fut le premier à réaliser des plâtres 

costo-pelvi-pédieux pour immobiliser les coxalgies. Sa prédilection allait, cependant, à 

la fabrication des corsets plâtrés pour immobiliser les maux de Pott. Selon le siège de la 

lésion, le corset se limite en haut à la région sternale et aux épaules ou prend appui sur 

le menton et la nuque, en cas de Pott dorsal ou cervical. Calot les réalise en suspension 

verticale, éventuellement sous anesthésie générale rapide, sa dextérité lui permettant de 

fabriquer le plâtre en quelques minutes. Dans certains cas, l'appareil était réalisé sur un 

malade en décubitus ventral, le tronc dans le vide, les quatre membres tirés fortement 

par des aides, tandis qu'un cinquième soutenait la région sternale et les épaules. Malgré 

la rapidité de la fabrication, Calot insistait pour que les plâtres fussent "jolis" : 

"L'idéal, avons-nous dit, c 'est de faire des plâtres non seulement confortables et pré

cis, mais encore jolis (...). Mais si, en plus de cette régularité, vous donnez à sa surface 

du poli et du brillant, ce sera parfait". 

Pour Calot, un plâtre bien fait ne provoquait aucune escarre. Encore fallait-il effec

tuer une surveillance journalière, placer alternativement le malade sur le dos et le ventre 

pour éviter les pressions locales excessives, s'inquiéter de la moindre douleur signalée 

ou de l'apparition d'une température subfébrile que la maladie n'expliquait pas. 

Calot fut un novateur en ayant l'idée d'utili

ser le celluloïd pour réaliser des appareils amo

vibles adaptables à des malades convalescents 

pour lesquels une certaine immobilisation était 

encore nécessaire tout en leur permettant une 

reprise d'activité partielle. Il l'employait égale

ment, mais à contrecoeur, chez des adultes 

atteints de mal de Pott débutant et qui refu

saient l'allongement et l'hospitalisation pour 

des raisons professionnelles ou familiales. Il 

écrit : "C'est même nous qui avons construit 

les premiers appareils de celluloïd, en 

France". Le celluloïd n'étant pas assez rigide, 

des armatures métalliques de renfort étaient 

indispensables dans les zones de compression, 

ce qui provoquait un alourdissement relatif de l'appareil. Néanmoins, corsets cervico-

vhoraco-pelviens, appareils pelvi-jambiers pouvaient être retirés pour se laver, prendre 

un bain et la nuit, apportant un confort apprécié à des malades qui venaient de passer 

parfois deux ans en plâtre. 

Appareil en celluloïd 
In B.H GAUSSERON, la Santé par la Mer -

BERCK-PLAGE. Paris 1902 
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Au début de cette pratique thérapeutique, beaucoup de chirurgiens partisans du trai

tement chirurgical des tuberculoses osseuses, se gaussèrent des conceptions de Calot en 

prétextant que le rôle d'un chirurgien n'était pas de ponctionner des abcès et de faire 

des plâtres, mais de manier le bistouri. Calot leur répondait, de façon assez acerbe, qu'il 

fallait plus de temps, de patience, de minutie et de courage pour appliquer sa méthode 

afin de guérir un malade en dix-huit mois, que de pratiquer une opération qui durait 

trente minutes et qui tuait inévitablement le patient en trois mois. En quelques années, 

la qualité des résultats obtenus, la faible mortalité et les très nombreux malades qui 

affluèrent à YInstitut Orthopédique, venant de Russie, de Serbie, de Grèce et même 

d'Amérique du Sud, firent taire les remarques imprudentes de ces détracteurs. 

Il semble inutile de passer en revue le traitement de chaque localisation ostéo-articu-

laire de la maladie. Nous nous limiterons à en évoquer deux, le mal de Pott et la coxal

gie. 

Dans le mal de Pott, Calot pratiqua, les 

premières années, une méthode très agres

sive de correction extemporanée de la gib

bosité. Le 22 décembre 1896, il présenta à 

l'Académie de Médecine sa technique de 

correction forcée de la cyphose pottique. Il 

se basait sur le traitement de 37 cas, et, 

pour appuyer sa communication, il présen

ta aux membres de la Société, 6 malades. 

Voici comment il décrit la méthode : 

"L'enfant, retourné sur le ventre, est sou

tenu au-dessus de la table par deux aides 

qui saisissent, le premier la tête, le deuxiè

me les membres inférieurs (...). Les deux 

premiers aides tirent à eux fortement 

comme s'ils voulaient allonger le tronc (et 

ils l'allongent en vérité). Pendant ce temps 

mes mains appliquées directement sur la 

gibbosité, exercent en ce point, une pres

sion extrême, vigoureuse, allant peu à peu 

jusqu'à l'extrême limite de mes forces (...), 

jusqu 'à ce qu 'enfin les vertèbres déplacées 

soient rentrées au niveau ou même en des

sous des vertèbres voisines" (6). Calot 

affirma qu'il n'avait eu ni complication 

nerveuse ni dissémination tuberculeuse à 

la suite de cette réduction de gibbosité, 

qu'il faut bien qualifier de brutale. Sa 

publication eut un retentissement immédiat 

dans la presse parisienne et internationale. 

Celle-ci salua de façon dithyrambique ce 

traitement miraculeux d'une déformation 

si disgracieuse et fréquente et s'enthou- Réduction d'une gibbosité pottique. 
In F. CALOT, Iconographie Dr CALOT. 
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siasma devant les horizons lumineux qui s'ouvraient à tant de scoliotiques. En quelques 
semaines, cette communication fit la gloire de Calot et le conduisit, en août 1897, à 
renouveler sa publication au Xllème Congrès International de Chirurgie, à Moscou. Il y 
présenta une série de 204 redressements forcés suivis de 5 décès dont 2 par méningite. 
Sur le plan scientifique, sa communication devant l'Académie de Médecine lui valut, 
au contraire, un tollé de protestations. Chigault l'accusa d'avoir plagié sa propre tech
nique qui était, en fait, nettement différente ; Lannelongue et Ménard parlèrent 
d'inconscience coupable. Cependant, quelques chirurgiens, favorablement impression
nés par la méthode, l'adoptèrent, comme le docteur Pierre de Berck. 

Calot ayant eu rapidement de très sérieux déboires, avec deux paraplégies et plu
sieurs disséminations tuberculeuses, dès 1898, il abandonna cette technique hasardeuse. 
Dans son livre de 1900 (7), il explique, avec une certaine mauvaise foi, qu'il a été mal 
compris et que sa méthode est infiniment plus douce qu'il ne paraît : "L'on n'a pas 
manqué de crier à la violence. Des chirurgiens qui s'étaient crus autorisés par ces 
lignes à ne prendre aucun ménagement, ont eu des accidents. Je le regrette, mais ils 
m'avaient mal compris (...). Et cependant, j'ai modifié ma manière de faire première 
(...). Actuellement, voici comment je procède : (...) Tout se réduit donc, comme trauma
tisme, à la pression que mes mains ou plutôt mes pouces peuvent exercer, pendant une 
ou deux minutes, sur la gibbosité et à une traction modérée sur les membres inférieurs 
faite par un de mes assistants". Il s'agissait indiscutablement d'une transformation 
totale des principes de la technique. Par contre, Calot associa à la réduction plus ou 
moins complète de la gibbosité, une courte intervention de résection des apophyses épi
neuses du sommet de la bosse. Il supprime, ainsi, dit-il, une crête osseuse très aiguë qui 
peut être à l'origine d'une escarre sous plâtre. Cette intervention menée en quelques 
minutes sous anesthésie au chloroforme, n'entraîne, affirme-t-il, aucun risque de dissé

mination tuberculeuse, car elle est très superficielle 
et à distance du foyer pottique. Cette réduction 
n'était que le premier temps d'une longue immobili
sation en corset plâtré associée à la station allongée 
pendant plus d'un an. Toutefois, il convient de noter 
que Calot parle constamment d'enfants car ils for
maient la majorité de ses malades et qu'il évoque 
assez peu la conduite à tenir chez les adultes. 

Dans les formes débutantes de tuberculose verté
brale, Calot rejetait formellement la chirurgie, natu
rellement, mais aussi la traction continue mal tolé
rée et les lits plâtrés dont aucun n 'avait jamais 
empêché la gibbosité de se développer, d'après son 
expérience. Il estimait indispensable de maintenir 
solidement la rectitude du segment pottique par un 
corset plâtré fabriqué en légère suspension, les pieds 
du malade affleurant le sol : "Le seul moyen que 
nous ayons de conserver au rachis une position 
invariable, c'est-à-dire d'empêcher toute déviation, 
c'est de lui appliquer un grand appareil plâtré pre
nant un point d'appui à la base du crâne et un 

Confection du corset en suspension. 
Notez, bien la traction axiale, qui 

mobilise 3 aides. 
Iconographie Dr CALOT. 
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deuxième sur la ceinture pelvienne au dessous de la circonférence des épines iliaques" 

(8). Il faut insister sur ce qu'avaient de novateur le principe de ce double appui, crânien 

et pelvien, conçu et appliqué avant 1900, et la réalisation en légère suspension de 

l'appareil. Cette méthode, étendue par la suite au traitement des scolioses idiopathiques 

et des cyphoses, est restée utilisée, presque inchangée, à l'Institut Calot pendant des 

décennies ; elle faisait toujours partie de l'arsenal thérapeutique des déviations rachi-

diennes dans le courant des années 1980. 

Dans le traitement de la coxalgie, Calot joua également un rôle novateur en conce

vant le plâtre costo-pelvi-pédieux. En 1900, il écrit : "// y a bientôt dix ans, à la tribune 

du Congrès de chirurgie (9), j'ai soutenu que le meilleur traitement de la coxalgie était 

le grand appareil plâtré (...). Lannelongue m'a répondu qu'en premier lieu l'appareil 

plâtré était très difficile à construire, et ensuite qu 'il me causerait les plus fâcheux 

mécomptes (...). Et maintenant que tous les chirurgiens se sont peu à peu familiarisés 

avec sa fabrication, tous les chirurgiens font l'appareil plâtré dans le traitement de la 

coxalgie" (10). Chaque fois qu'il existait une altération de la morphologie de la hanche, 

position vicieuse ou raccourcissement, le plâtre était confectionné sous anesthésie géné

rale, sa réalisation étant précédée par la correction de la déformation par une traction 

dans l'axe du membre inférieur jusqu'à l'alignement de l'articulation. Ce plâtre deman

dait évidemment une surveillance attentive pour prévenir l'apparition d'escarres et 

contrôler l'évolution des abcès froids. Les longs mois d'immobilisation plâtrée avaient 

l'inconvénient d'enraidir la hanche et le genou et de favoriser l'atrophie musculaire, 

surtout chez l'adulte. Ces inconvénients étaient estimés mineurs par Calot, à côté de 

l'immense avantage que représentaient la mise au repos strict de l'articulation infectée 

et son maintien en position correcte. Cet appareil plâtré eut d'ailleurs, par la suite, 

autant de succès que le corset plâtré, puisqu'il acquit, pendant longtemps, droit de cité 

dans le traitement de nombreuses affections dystrophiques, infectieuses ou trauma-

tiques de la hanche et du fémur. 

La coxalgie représente certainement la localisation osseuse de la tuberculose où 

Calot conserva le plus d'indications chirurgicales. La ténotomie sous-cutanée des 

muscles adducteurs ou fléchisseurs de la hanche représentait l'indication la plus simple 

et la plus facile à réaliser. Elle ne visait qu'à corriger une position vicieuse rendue irré

ductible par la fibrose musculaire, avant la fabrication du grand plâtre. Les fistules arti

culaires résistant à l'application des pâtes modificatrices et, surtout, les coxalgies qui 

arrivaient à Berck surinfectées après un abord direct de la hanche ou le traitement 

défectueux d'un abcès, représentaient des indications formelles de résection articulaire. 

Mais Calot insiste sur l'importance de ne faire qu'une résection partielle de drainage 

pour éviter l'instabilité irréversible de la hanche et un raccourcissement de 8 à 10 centi

mètres, difficilement appareillable. Il admet une dernière indication chirurgicale, 

l'ostéotomie du col fémoral dans les ankyloses vicieuses de l'articulation. Toutes ces 

interventions étaient pratiquées dans l'esprit de l'époque, par une ouverture a minima 

du foyer opératoire et des gestes dans la profondeur, à bout de doigt. Cela n'enlève rien 

à la précision de sa technique. Pour la résection, il écrit : "On se garde avec plus de 

soins que jamais de toute faute d'asepsie (...). On touche à la solution phéniquée forte 

et l'on tamponne, dix minutes, très énergiquement les surfaces osseuses pour bien assu

rer l'hémostase, avant de fermer la plaie " (11). 
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Tant d'application dans la description du traitement des tuberculoses ostéo-articu-

laires conduit à imaginer un chapitre détaillé de résultats thérapeutiques et de statis

tiques dans les ouvrages de Calot. Il n'en est rien. Les résultats qu'il fournit sont sque-

lettiques et extrêmement vagues. Il parle d'une à deux morts par an dans l'ensemble de 

ses malades et insiste surtout sur la qualité des guérisons. Guérisons anatomiques 

confirmées par l'emploi des premières radiographies, du moins pour ce qui concerne la 

période d'avant la guerre de 1914, succès morphologiques à l'appui desquels il présen

te, dans ses livres, de nombreuses photographies de malades, rareté des récidives et des 

rechutes. Il fait également état de la résorption presque constante, sans fistulisation, des 

abcès froids, de la cicatrisation des ulcérations tuberculeuses avec peu de séquelles 

cicatricielles. Une seule statistique très partielle apparaît, celle des 311 enfants atteints 

de tumeurs blanches qu'il a traités à l'Institut Cazin de Berck (12), de 1895 à 1905, par 

l'association systématique des ponctions et des injections articulaires : pas une seule 

mort, 311 guérisons, dont 304 en un an, après 12 injections et les 7 dernières en 2 ou 3 

ans (13). 

Voici comment Calot commente les résultats de ses traitements. A propos du traite

ment général, il constate, en 1936 : "Il y a 40 ans Lannelongue citait toujours l'arrêt 

terrible de Gosselin : "Les coxalgiques et les pottiques meurent tous ou presque tous de 

fistules, de méningites, ou de généralisation tuberculeuse". Et aujourd'hui ? Eh bien ! 

aujourd'hui, on ne meurt presque jamais de ces maladies (...). Mais si cette double 

condition est remplie (diagnostic précoce, traitement immédiat à Berck), // est certain 

que l'on peut obtenir à Berck un chiffre de guérison atteignant 99 p. 100" (14). Dans 

un autre ouvrage, il affirme (15) : "On peut promettre la guérison (...). Oui, vous pou

vez leur promettre (aux parents) qu 'il guérira ou plutôt que vous le guérirez, car il ne 

guérira pas tout seul (...) ; il guérira parce que vous saurez faire ce qu'il faut pour cela 

et que vous saurez éviter ce qui pourrait empêcher ou compromettre la guérison ". 

La pauvreté des résultats dont fait état Calot peut surprendre, compte tenu des mil

liers de tuberculeux qui ont été soignés par lui à Berck ou à Paris. Nous pensons que, 

justement, la foule de 

ces malades explique en 

bonne partie le manque 

de statistiques. Débordé 

par ses occupations pro

fessionnelles (16), Calot 

tenait certainement des 

registres d'observations 

médicales extrêmement 

succincts et il n'a 

jamais eu le temps de 

les exploiter pour en 

tirer des statistiques. 

Intéressé avant tout par 

les principes et les tech

niques de traitement et 

par la surveillance 

constante de l'évolution 
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et des soins que nécessitaient ses malades, il se préoccupait assez peu de chiffrer les 

résultats obtenus. Il se basait donc sur ses impressions personnelles plus que sur des 

calculs de pourcentages pour présenter ses résultats thérapeutiques. C'était d'ailleurs 

conforme aux conceptions des médecins de l'époque, férus de latin et de grec, mais mal 

formés aux mathématiques. 

Les malades qui sont venus de toute part se faire soigner par lui, les familles royales 

ou princières qui lui ont fait confiance avant la guerre de 1914 (17), la persistance de sa 

renommée jusqu'au début de la guerre de 1939, alors qu'il était déjà très âgé, tous ces 

faits traduisent, mieux que des statistiques, le pourcentage élevé et la qualité des guéri-

sons qu'il obtenait à l'Institut Orthopédique, sur la base de principes thérapeutiques 

dont il a été, indiscutablement, le promoteur et le défenseur ardent et infatigable. Bien 

entendu, la découverte de la streptomycine et des antituberculeux chimiques a rendu à 

la chirurgie de l'abord direct des lésions tuberculeuses ostéo-articulaires toute la place 

que Ménard et les autres chirurgiens de la fin du XIXème siècle avaient voulu lui don

ner, mais trop tôt. Pendant cinquante cinq ans, de 1892 à 1948, les principes du traite

ment non chirurgical et conservateur des tuberculoses ostéo-articulaires mis au point, 

enseignés et appliqués sans relâche par Calot, ont été les seuls raisonnables et valables. 

NOTES 

(1) CALOT François - Les maladies qu'on soigne à Berck, Paris, Masson, 1900, Introduction 
pp. 11-32 et Berck, lymphatisme et déviations. Les raisons de la supériorité de Berck, Paris, 

Maloine, 1914, p. 47. 

(2) C A L O T F. - Berck et ses traitements. Les raisons de sa supériorité, Paris, Maloine, 1933, 

pp. 12-26. 

(3) CALOT F. - L'Orthopédie indispensable aux praticiens, Paris, Maloine, 1ère édition, 1909 
(9 éditions, la dernière en 1926), 970 p. 

(4) Idem, p. 372. 

(5) Idem, p. 375. 

(6) PIERRE (Docteur) - Guide médical du traitement marin à Berck sur Mer, Paris, Henri Jouve, 
1898, p. 71-76. L'auteur cite le texte de la communication de Calot et rapporte les réactions 
des membres de la Société. 

(7) CALOT François - Les maladies qu'on soigne à Berck, Paris, Masson, 1900, pp. 316-320. 

(8) Idem, p. 284-285. 

(9) Il faut noter qu'en 1891, il était en quatrième année d'Internat, faisant fonction de chirur
gien-chef par intérim de l'Hôpital Maritime, ce qui ne semble pas l'avoir empêché de tenir 
tête à Lannelongue, le grand Patron de la chirurgie osseuse de l'époque. Il est très probable 
que cette impertinence a poussé Lannelongue à faire trébucher Calot, en lui opposant un 
concurrent redoutable en la personne de Ménard, quelques semaines plus tard, au concours 
de Chirurgien-chef de l'hôpital. 

(10) Idem, op. cit., pp. 291-292. 

(11) C A L O T F. - L'Orthopédie indispensable aux praticiens, Paris, Maloine, 1926, 9ème édition, 

p. 357. 
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(12) Après son départ de l'Hôpital Maritime en 1892, Calot répartit sa clientèle entre l'hôpital 
Nathaniel de Rotschild et l'Institut Cazin où le rejoignirent les religieuses de l'Hôpital 
Maritime, les soeurs Franciscaines de Calais, après que l'Assistance Publique eut laïcisé 
tous ses hôpitaux, en 1893. En 1902, fut posée la première pierre de l'Institut Orthopédique 
où Calot organisa toute son activité à partir de 1905. 

(13) Idem, p. 375. 

(14) C A L O T F. - Berck et ses traitements Les raisons de sa supériorité, Paris, Maloine, 1933, 

5ème édition., p. 41 

(15) CALOT F. - L'Orthopédie indispensable, op. cit., p. 156. 

(16) Il travaillait à Berck du lundi au vendredi soir et le samedi dans sa clinique de Paris, ne se 
reposant que le dimanche. 

(17) Un assez laid pavillon de "style banlieue" fut construit au milieu d'une des cours de 
l'Institut Orthopédique pour accueillir, pendant l'été 1914, le Tzarévitch et sa suite. La 
Tzarine voulait confier son fils à Calot pour le traitement de ses arthrites hémophiliques. 
Bien entendu, la Grande Guerre mit fin à ce projet, mais le pavillon demeura et ne fut 
démoli qu'en 1982 pour permettre la construction d'une aile destinée à un nouveau bloc 
opératoire et à l'agrandissement du laboratoire d'analyses biologiques. 

RÉSUMÉ 

En 1892, à peine installé depuis quatre ans à Berck comme chirurgien orthopédique, le 

Docteur François Calot a conçu et mis au point une doctrine du traitement de la tuberculose 

ostéo-articulaire qui s'opposait totalement au dogme régnant de la chirurgie à outrance des 

foyers tuberculeux. La conception de Calot reposait sur quatre piliers : refus absolu de la chirur

gie ouverte, sauf très rares indications, action bénéfique du climat exceptionnellement favorable 

de Berck sur la tuberculose, ponctions évacuatrices des abcès froids et des articulations 

atteintes, complétées par des injections de produits antiseptiques et sclérosants, immobilisation 

plâtrée stricte des lésions ostéo-articulaires, doctrine à laquelle il resta fidèle pendant toute sa 

carrière. La très faible mortalité, les succès thérapeutiques obtenus par ce traitement dans une 

maladie à l'époque redoutable, un enseignement dispensé sans relâche, permirent à Calot de 

vaincre le septicisme initial du corps médical et d'acquérir une renommée internationale. La 

valeur de cette ligne de conduite thérapeutique a été unanimement reconnue et ses principes sui

vis jusqu'à l'apparition de la Streptomycine, en 1948, qui a rendu sa liberté à la chirurgie dans 

la tuberculose. 

SUMMARY 

F. Calot's concepts about the treatment of tuberculosis. 

François Calot proposed to cure the articular tuberculosis by punctures of the tuberculosis 

abscess and by immobilisation of the joint. He succeeded in many cases which had not to under

go surgery and his method was recognized as the best one till the arrival of the antibiotic (strep

tomycine) in 1948 which allowed to carry out surgery in the tuberculosis of bones and joints. 

Translation : C. Gaudiot 
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Témoignage * 

par Jean-Claude R E Y ** 

Ayant commencé ma carrière professionnelle à l'Institut Calot où j'exerçai pendant 

près de sept ans, dans les années soixante, permettez-moi d'évoquer aussi brièvement 

que possible une époque restée pour moi fructueuse et riche en amitiés. 

En 1961 Berck comptait un peu plus de 4 000 lits ! 

L'Hôpital Maritime venait d'être pris en charge par Jean Debeyre, comptait un mil

lier de lits et, dépendant de l'A.P. de Paris, s'orientait vers la convalescence et la réédu

cation des patients des Hôpitaux de Paris. 

Les Etablissements Hélio-marins et Bouville en comptaient un peu plus, dirigés par 

un élève de Merle d'Aubigné, René Weber, figure marquante du Berck de l'époque.Il 

organisa les services avec méthode et rigueur mais aussi avec grand cœur et je me rap

pelle Jean Mallet lors d'une visite du Groupe de Dix le remerciant pour sa façon 

d'accepter sans réserves les para- et tétraplégiques dans son secteur spécialisé, dont 

s'occupaient Cœuillez et Willot en particulier. Ce fut aussi à Hélio-Marin l'époque de 

l'appareillage précoce des amputés, méthode mise au point par Berlemont et reprise 

ensuite à l'étranger, sans le citer bien sûr. 

La Fondation Franco-américaine, héritière de Calvé, quoique moins importante, 

environ 350 lits, était très active avec Roger de Cagny, Pierre Charpentier et Jean 

Deramond. 

L'Institut Cazin d'importance voisine était plus particulièrement versé vers l'ortho

pédie pédiatrique et les infirmes moteurs cérébraux. 

C'est enfin et surtout l'Institut Calot que je veux évoquer, parfaitement tenu et géré 

par les Franciscaines, fort de 650 lits, à la discrète odeur d'encaustique et d'antiseptique 

réunis, divisés en trois services dont Georges Morel, Yves Cotrel et moi-même avions 

chacun la charge, sous l'autorité de Jean Cauchoix, appelé quelques années plus tôt à 

diriger un établissement qui avait besoin d'être mis dans la voie de la chirurgie orthopé

dique "moderne". Il redonnait en quelques années à Calot qui s'endormait une audience 

nationale et internationale. Jean Duriez, Gaston Héripret et Arsène Debeaumont déve

loppèrent un pôle de recherche très actif, les deux premiers sur la biologie de l'os et les 

greffes, le dernier, excellent bactériologiste, sur la résistance du Bacille de Koch. Des 

contacts enrichissants de France et du monde devenaient nombreux et éclairaient un 

séjour quelquefois un peu morose ! 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 13 rue David d'Angers, 49100 Angers. 
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Pose de la plaque commémorative à la mémoire d'Ambroise Paré offerte par la Société 
Française d'Histoire de la Médecine, Vieil-Hesdin, 27 juin 2004 

De gauche à droite : Dr A. Ségal, M. le Maire de Vieil-Hesdin, Mme M.-J. Pallardy et 
Mme I. de Bures. 
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Hommage à Ambroise Paré 
Vieil-Hesdin, 27 juin 2004 * 

Allocution d'Alain S É G A L ** 

Monsieur le Vice-Président du Conseil général, 

M o n Général, 

Monsieur le Maire d'Hesdin, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers municipaux, 

Mes chers amis de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

Nous devons en large partie cette belle journée de notre sortie provinciale après celle 

si réussie de Berck à l'instigation de Madame Idelette de Bures, si bien soutenue par le 

sens de l'organisation de notre dévoué secrétaire général le médecin en chef 

J.-J. Ferrandis et aussi par les conseils toujours judicieux de notre trésorière Madame 

Marie-José Pallardy. 

L'idée de venir ici à Hesdin avait franchement séduit notre Bureau en raison de ce 

lieu si cher à l'illustre premier chirurgien du Roi, Ambroise Paré. C o m m e nous sommes 

tous encore très marqués par le savoir de notre regrettée Paule Dumaître, nous connais

sons l'importance de ce site d'Hesdin en particulier pour Paule Dumaître car celui-ci lui 

a inspiré un roman dans l'histoire "Villes perdues-Fantômes de l'Artois" (Lille, Le pont 

du Nord, 1997). 

Notre Société va donc témoigner par la pose d'une plaque commémorative du rôle 

éminent et humanitaire du premier chirurgien du Roi Henri II sur le lieu de cette lourde 

défaite. 

Ambroise Paré nous livre d'importants détails dans son apologie sur le siège 

d'Hesdin qu'il écrit sans H. C'est d'ailleurs le dernier des opuscules paru de son vivant 

et rédigé entre 1584 et 1585. Nous mettons à part le côté polémique de cette apologie 

centré sur une réponse vigoureuse à Gourmelen pour ne voir que les voyages et en par

ticulier celui d'Hesdin. 

Nous remontons le temps à plus de 450 années en arrière et nous sommes en 

juin/juillet 1553. Paré venait juste de publier la seconde édition de son traité sur "Les 

playes d'Hacquebutes"... y ajoutant de nouvelles gravures de prothèses de jambes et de 

bras articulés. 

* Comité de lecture du 26 juin 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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Charles-Quint avait très mal digéré la résistance de Metz et rongeait son frein guer

rier en commençant à faire glisser discrètement des troupes d'Allemands et 

d'Espagnols vers l'Artois avec le jeune Duc de Savoie à leur tête. 

Ce fut d'abord le siège et l'écrasement sans pitié de Thérouanne qui tomba le 19 

juin, étant commandé pour sa défense par l'inexpérimenté François de Montmorency, 

fils du Connétable. Les officiers furent fait prisonniers avec demande de rançon mais 

les soldats furent tous massacrés. Ainsi Henri II se retrouva dans cette enclave dans les 

terres de son ennemi. "L'oreiller du Roi" comme disait les chroniques "s'était volatili

sé". 

Hesdin, place forte de la Canche, situé à 40 km attendait désormais l'assaut, bien 

commandé cependant par le Duc de Bouillon, le Duc Horace Farnèse tout jeune époux 

de Diane de France et le Marquis de Villars qui disposaient de 1800 soldats avec leurs 

capitaines. Ambroise Paré, à la présence rassurante pour les troupes, y fut envoyé 

comme Chirurgien en chef avec des aides à la demande expresse d'Henri II. 

Le récit relaté par Paré est surprenant, très précis, nous rendant le cher Ambroise 

plus humain que jamais. Ce n'est pas un surhomme et il nous dévoile même quelques 

travers. Hesdin est assiégé et bombardé de toute part. 

Sur les remparts d'où Paré observe l'armée impériale, il remarque un autre attroupe

ment de gens accompagnés de fdles de joie, tribut de toutes troupes en campagne. On 

découvre alors un comportement inattendu chez notre chirurgien car il se mêle de la 

chose militaire et sollicite un tir sur cet attroupement ! Malgré les réticences du 

Commissaire de l'artillerie M r Du Pont, Paré finit par obtenir de "tirer un coup de 

canon à cette canaille" qui étanchait sa soif à "une vive et claire fontaine". Est-ce déjà 

le rationnement de l'eau chez les assiégés qui le pousse à cela "plus de morts, moins 

d'ennemis" insista Paré et le tir ajusté fit de nombreux morts et blessés. Paule Dumaître 

-c'est plus fort qu'elle- l'excuse car leur vie (celle de goujats et putains) ne pesait pas 

lourd même aux yeux de Paré ! 

La bataille engendrée par le siège d'Hesdin se poursuit et en raison des sorties témé

raires de nos troupes, Paré se voit débordé de travail car on se retrouve avec 200 blessés 

sans compter les morts, en gros un bon dixième des troupes royales. 

Paré manque de tout (eau, nourriture appropriée aux blessés, matériels de soins, et 

repos). Il dut avoir recours à "grosses putains de haute graisse" qui furent chargées de 

blanchir le linge et qui s'en acquittaient "à coup de bastons". 

Décidément, il ne les aime pas ! 

Alors, les troupes d'Henri II subirent pour la première fois dans l'histoire militaire à 

un tel niveau la guerre de sape et de mines, terrible pour l'époque, capable d'écrouler 

des pans entiers de murs de fortification. La mort du Duc Horace Farnèse précipita les 

choses et les troupes royales durent demander les conditions de capitulation. Paré se 

prononça immédiatement pour une capitulation car ce n'était plus tenable avec ses 

nombreux blessés et les morts qui s'entassaient et que l'on ne pouvait pas mettre en 

terre. Il en était arrivé au plus grand dénuement pour les matériels de soin. 

Alors se place ici un épisode qui nous rend notre Paré, tellement magnifié depuis, 

beaucoup plus proche du commun des mortels. Non sans ruse, il troque ses vêtements 

dignes du premier chirurgien du Roi trop démonstratifs du personnage qu'il était pour 
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"un meschant pourpoint tout deschiré et déchiqueté d'usure" et un collet de cuir élimé 

avec un chapeau du même acabit. Il salit encore plus ce collet avec de la cendre et voilà 

notre homme plus proche d'un ramoneur de cheminée que d'un chirurgien du Roi. 

Cependant et très judicieusement, il est amené à s'occuper du cas très grave et mortel 

de Monsieur de Martigues qui, prisonnier de marque, nécessitait des soins et sa présen

ce. 

C'est ainsi que Paré part comme prisonnier avec ce dernier, objet d'une rançon du 

niveau de son importance hiérarchique. 

On se doute que les troupes de Charles-Quint ne tinrent pas leurs promesses d'épar

gner les soldats du Roi et ils furent tous massacrés et la forteresse complètement pillée 

puis rasée comme Thérouanne. 

Méfiant, Paré s'arrangea pour rester au yeux de l'ennemi un chirurgien d'armée de 

très modeste rang qui soignait au mieux de ses possibilités Mr de Martigues d'autant 

qu'il le savait perdu et même pour bientôt. 

Un jour, devant un beau parleur de chirurgien et même d'un médecin de l'Empereur 

et de Monsieur de Savoye, il expliqua le cas du Seigneur de Martigues avec précau

tion : l'atteinte pulmonaire par le coup d'arquebuse, le rôle des esquilles costales aggra

vant les douleurs au niveau des 4ème et 5ème côtes lors "des systoles et des diastoles 

respiratoires", selon la belle expression de cette époque. Les soins prodigués par Paré 

sont remarquables et judicieux si ce n'est de tirer au mourant cinq palettes de sang par 

la veine basilique droite alors de le blessé exhibe des hémorragies dans les selles et les 

urines. Le pronostic s'avéra encore plus sombre par les accès fébriles et les défaillances 

cardiaques observées, aspect corroboré par l'assistance médicale et chirurgicale de 

l'Empereur. O n passe sur l'intervention d'un charlatan de passage espagnol qui 

n'empêchera point le Seigneur de Martigues de mourir et la nécropsie, tant souhaitée 

par l'assistance pour qu'elle soit réalisée par notre Paré, déguisé en modeste 

barbier/chirurgien offrit à cette même assistance la véracité des dires de notre héros qui 

essaya toujours habilement de se faire solliciter dans les actes et de ne point se mettre 

en avant. Paré répliquait habilement qu'il n'était qu'un modeste. Le chirurgien de 

Charles-Quint fut ébloui et à maintes reprises demanda à Paré de se joindre aux siens. 

Paré repoussa non sans difficultés vitales les offres mais il est heureusement sauvé de 

justesse par Monsieur de Vaudeuille qui veut le récupérer pour tenter de guérir l'ulcère 

nécrotique de sa jambe et c'est à ce prix qu'il retrouva sa liberté quelques temps après. 

Pour la petite histoire, Paré sut que sa Majesté avait pris de ses nouvelles et qu'il avait 

fait savoir qu'en cas de rançon c'est lui qui réglerait le prix de celle-ci. C'est dire le 

prix qu'un Roi de France pouvait attacher à son premier chirurgien. 

La Société française d'Histoire de la Médecine se réjouit donc de laisser trace de tout 

cela par cette plaque commémorative et remercie encore de son accueil la mairie 

d'Hesdin. 
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