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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 19 M A R S 2005 

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

Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la Salle du 

Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, Université Paris V - René Descartes, 12 

rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Remise solennelle des prix et médailles de la Société pour Vannée 2004 

Le Président donne la parole au Président de la Commission des prix, le docteur 

Pierre Thillaud, vice-président de la Société, pour la lecture du palmarès des prix 2004 

de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

A cette occasion, chaque lauréat présente, à la faveur d'une courte communication, 

l'objet de sa distinction. 

Pour sa XXème édition, la Commission du Prix de la Société française d'Histoire de 

la Médecine a couronné : 

Au titre des ouvrages, son Prix 2004 a été décerné au livre de Madame Anne 

CA R O L : Les médecins et la mort, XIXème - XXème siècle, publié par les Editions 

Aubier en 2004. En souvenir de son directeur de thèses Jacques Léonard, l'auteur expo

se le rôle nouveau dévolu au médecin au cours du XIXème siècle venant au chevet des 

mourants et se substituant aux prêtres habituellement requis pour ces circonstances. 

Plus tard vers 1960 vient s'inscrire un tournant technique et social dans la gestion des 

fins de vie, dans une visée hygiénique qui médicalise l'approche de la mort, le plus sou

vent dirigée en institution. Les médecins ont dû partir à la conquête de ce champ 

d'expertise pour soulager les douleurs, prolonger la vie et constater les décès. 

Le professeur François DELAPORTE, qui n'avait pu être présent en 2003 se trouvant 

en déplacement d'étude en Colombie, reçoit ensuite une médaille commémorant son 

prix d'ouvrage pour l'année 2003 et présente son travail : Anatomie des passions dans 

lequel il dissèque l'exploration des mouvements du visage, par le scalpel, par les 

décharges électriques, pour construire une grammaire de l'expression, celle des pas

sions, du rire et des larmes. 

Au titre des thèses et mémoires, un Premier Prix est décerné au travail de Monsieur 

Alexandre LUNEL : L'organisation des professions médicales sous l'Ancien Régime : 

entre corporatisme et autorité royale (XVIème siècle-XVIIIème siècle), Thèse 

d'Histoire du droit, Paris II-Assas, 2004. Par une recherche documentaire très large 

autour des médecins, chirurgiens et apothicaires, l'auteur a dégagé les principales ten

dances apparues dans les professions médicales de l'Ancien Régime. A partir du 

XVIème siècle, la Couronne soutient le développement corporatif des professions 

médicales. Mais le roi s'appuie également sur sa Maison médicale appelée à devenir 

l'instrument d'une politique royale finalement anticorporatiste et distante à l'égard de 

la Faculté. A partir des années 1690, s'affirme de plus en plus l'autorité royale sur les 

corporations. La Maison médicale s'accroît ; ses chefs, le premier médecin et le pre

mier chirurgien, deviennent particulièrement influents et puissants ; le roi réglemente 

d'importance la profession au bénéfice surtout des chirurgiens et crée de nouvelles ins

titutions accueillantes aux idées nouvelles et ne dépendant que de lui. 
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Un Second Prix est décerné au travail de Madame Laure-Marine KIENER : Saint Roch 

et la peste : contexte historique et iconographie ; Thèse de médecine, Strasbourg I, 2004. 

La lauréate actuellement en déplacement à l'étranger n'a pu présenter son travail. 

Le président et le vice-président félicitent chaleureusement les lauréats sous les 

applaudissements de l'assemblée et la séance reprend son déroulement habituel. 

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

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente qui s'est déroulée le samedi 19 

février 2005. Il est approuvé à l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations générales. 

1 ) Décès 

Le Docteur Jean-Jacques Peumery, décédé au mois de janvier 2005. 

2) Démissions 

Le Dr Pierre Jaulin, le Pr Claude Perrin. 

3) Excusés 

Le Secrétaire général prie l'assemblée de bien vouloir excuser l'absence de 

M m e Marie-José Pallardy, des Drs Paul Fleury, Christian Régnier, Idelette de Bures et 

Philippe Albou. 

4) Elections 

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

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- 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 Dr Jean-Jacques Ferrandis 

- Dr André Leduc, de la Faculté de médecine de Strasbourg, chirurgien et gynécologue, 

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 Salpêtrière et Henri-Mondor ; 38 boulevard 

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

- Pr François Jian, professeur des Universités, chef du service de médecine interne à 

orientation cardiologique, C H U Henri-Mondor de Créteil ; 8 rue Saint-Benoît, 94210 

La Varenne Saint-Hilaire. 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 Loiiys, 75016 Paris. Parrains : Dr 

Alain Ségal et Pr Jean-Claude Lamielle. 

5) Candidatures 

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

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

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

- Dr Akira Kobayashi, membre de la Société Japonaise d'Histoire de la Médecine, 

membre d'honneur de la Société Japonaise d'Orthopédie, membre d'honneur de la 

Société française de Chirurgie orthopédique et traumatologique et président de la 

Société franco-japonaise d'Orthopédie ; 2-3-12 Sasaoka, Cuo-Ku, Fukuoka, Japon 

810-0034. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Philippe Door, chirurgien dentiste, attaché au Centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu ; 

67 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Parrains : Dr en pharmacie Francis Trépardoux et 

Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Daniel Leroy, pédiatre ; 1480 rue Victor Hugo, 60750 Choisy-au-Bac, courriel : 

francport@aol.com. Parrains :Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jacques Thiellaud, 23 quai A. Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt. Parrains : 

Drs A. Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr M. Faure, chef du service de dermatologie de l'Hôpital Edouard-Herriot ; 5 place 

d'Arsonval, 69470 Lyon cedex 03. Parrains : Pr Jacques Battin et Dr Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M. Vincent Rey, étudiant en D E A d'Histoire des Sciences EHESS. Son sujet a pour 

thème l'histoire de la gériatrie en France dans la première partie du X X è m e siècle ; 29 

rue des Reculettes, 75013 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Alain Lellouch. 

6) Informations diverses, manifestations à noter 

- La sortie de la Société à Bourges les 18 et 19 juin 2005. 

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

notre Bibliothèque 

- "Alzheimer, Pick, Cotard et les autres. Une histoire de la psychogériatrie " de notre 

collègue Philippe ALBOU. (Société, histoire et médecine). 14 x 20,5 cm, 300 pages, 

24,00 euros TTC. 

- "Les Larrey. Dominique, Hippolyte... et les autres" par Pierre VAYRE, au prix de 

souscription de 19 euros, frais de port compris, publié aux Editions Glyphe, 2005. 

Collection société, histoire et médecine, dirigée par notre collègue le Dr Eric Martini. 

- "Les carnets de route" de Pierre Irénée Jacob, pharmacien de la Grande Armée, 

1805-1814, par Bernard STUPP, 18 euros. 

- "L'auto-médication. Peut-on être le médecin de soi-même ?" de notre collègue le 

docteur Jean POUILLARD et du docteur en pharmacie Joany VAYSSETTE. 

- "Science et conscience " de Bruno HALIOUA aux Editions Liana Levi, diffusion du 

Seuil. 

- Magazine "Pour la Science " de février 2005 avec un article sur la grippe espagno

le : le virus reconstitué par J. TAUBENBERGER, A. REID et T. FANNINH. 

327 

mailto:francport@aol.com


7) Communications 

- Jérôme TALMUD : La formation médicale de Maïmonide et son actualité au 

regard de l'activité physique et de la santé. 

La mort de ce savant et philosophe en décembre 1204, laissait après lui une œuvre 

théologique, philosophique et médicale considérable, élaborée en Andalousie, à Fès 

puis en Egypte au contact des traditions hébraïques, arabo-espagnoles, gréco-byzan

tines et persanes. Précurseur de la médecine psycho-somatique par le soutien psycholo

gique des malades, Maïmonide développa dans les Aphorismes de Moïse le rôle béné

fique des exercices physiques dans l'équilibre des fonctions générales de l'organisme, 

appliqués régulièrement en fonction des capacités de chacun. La surveillance de l'effort 

s'apprécie sur l'aspect de la personne, sa température et sa sudation. Ce principe doit 

être général, en particulier chez les personnes âgées. La pratique des sports et de la 

gymnastique, suivie de massages, favorise le maintien et l'équilibre de la santé phy

sique et morale. 

Intervention : Dr Alain Ségal. 

- Alain LELLOUCH, Geneviève DUPONT et Régis OLRY : Pierre-Joseph Duhem 

(1758-1807), médecin régicide, et les autres médecins-députés conventionnels face au 

procès de Louis XVI. 

Le 16 janvier 1793, 749 députés de la Convention nationale sont appelés à se pro

noncer de vive voix sur la question : "Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-

t-il encourue ?". Parmi ces députés, 47 sont ou étaient médecins ; 22 dont Pierre-Joseph 

Duhem votent la mort sans condition, 3 la mort avec sursis, 20 l'indulgence (détention 

jusqu'à la paix et bannissement ensuite) et 2 refusent de voter. Cet article vise à résu

mer l'attitude des médecins-députés, et tout particulièrement celle de Pierre-Joseph 

Duhem, lors d'un des plus fameux procès de l'histoire de France. 

Interventions : M m e Carol et Dr Renner. 

- Claude RENNER : A propos des pots à bouillon en étain des XVIIIème et XIXème 

siècles. 

L'usage très ancien des pots remplis de bouillon léger de viande destiné aux malades 

des hospices a produit durant le Moyen-Âge des pots fabriqués en étain décrits par 

A. Paré vers 1560. L'auteur présente plusieurs spécimens et analyse leurs formes qui 

devaient en faciliter la manipulation par un empiétement et un couvercle à poignée, et 

pouvoir supporter la cuisson au bain marie durant plusieurs heures. La prise de ces 

bouillons constituait une part importante des traitements des malades jusqu'à la fin du 

19ème siècle. 

Intervention : Pr Vichard. 

Le président ayant remercié l'ensemble des participants, les a conviés à notre pro

chaine séance qui se tiendra dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté le 23 avril 

2005. 

La séance a pris fin à 17 heures 30. 

Francis Trépardoux, 

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 23 AVRIL 2005 

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

Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la salle du 

Conseil de l'Ancienne Faculté, Université Paris V-René Descartes, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne lecture des décisions adoptées par le Conseil d'administration 

dans sa réunion du 23 avril 2005. Le Professeur Jean-Louis Plessis a été n o m m é 

membre d'honneur de notre Société. Le Docteur Philippe Albou a été coopté au sein du 

Conseil en remplacement de Madame Casseyre. Le Docteur Philippe Bonnichon a été 

coopté au sein du Conseil et nommé au poste vacant de Trésorier-adjoint. Le Docteur 

Jean Pouillard a été coopté au sein du Conseil en remplacement du professeur Guy 

Rauber. Le Docteur Eric Salf a été coopté au sein du Conseil en remplacement du 

Professeur Jean-Louis Plessis. Le Docteur Nicolas Dobo a été n o m m é Membre 

Honoraire. 

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

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente qui s'est déroulée le samedi 19 

mars 2005. Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations générales qui suivent. 

1 ) Démissions 

Dr J. Le Strat (pour raison de santé), Dr Nicolas Dobo (vient de fêter sa centième 

année). 

2) Excusés 

Le Secrétaire général prie l'assemblée de bien vouloir excuser l'absence du 

Pr Danielle Gourévitch, des Dr Pierre Thillaud, M m e Marie-José Pallardy, Drs Idelette 

de Bures, Paul Fleury, Christian Régnier, Philippe Albou. 

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 Akira Kobayashi, membre de la Société Japonaise d'Histoire de la Médecine, 

membre d'honneur de la Société Japonaise d'orthopédie, membre d'honneur de la 

Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique et Président de la 

Société franco-japonaise d'Orthopédie ; 2-3-12 Sasaoka, Chuo-Ku, Fukuoka, Japon 

810-0034, courriel : kohiro6@jcom.home.ne.jp. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr 

Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Philippe DOIT, chirurgien dentiste, attaché au centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu ; 

67 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Parrains : Dr en Pharmacie Francis Trépardoux et 

le Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Daniel Leroy, pédiatre ; 1480 rue Victor Hugo, 60750 Choisy-au-Bac, courriel : 

francport@aol.com. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 
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- Dr Jacques Thiellaud ; 23 quai A. Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt. Parrains : 

Drs A. Segai et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr M. Faure, chef du service de dermatologie vénéréologie, Hôpital Edouard Herriot ; 

5 place d'Arsonval, 69003 Lyon. Parrains : Pr Jacques Battin et Dr Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M. Vincent Rey, étudiant en D E A d'Histoire des Sciences EHESS. Son sujet a pour 

thème l'histoire de la gériatrie en France dans la première partie du X X è m e siècle ; 

chez Mademoiselle Delphine Kaleskind-Saada, 29 rue des Reculettes, 75013 Paris. 

Parrains : Drs Alain Ségal et Alain Lellouch. 

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 : 

- M. Alexandre Lunel, professeur d'histoire contemporaine à Paris I Sorbonne ; 21 rue 

Tiphaine, 75015 Paris. Parrains : Drs Ségal, Thillaud et Ferrandis. 

- Pr Chigot, chef de service au C H U Pitié-Salpétrière, Boulevard de l'Hôpital, 75013 

Paris ; adresse personnelle : 21 rue C. Bernard, 75005 Paris. Parrains : Dr Philippe 

Bonnichon et M. Francis Trépardoux. 

- Dr Lucien Moatti, ORL, auteur de travaux sur l'Histoire de la Médecine en Tunisie et 

sur l'Histoire de la surdité mutité. Projet en cours : le livre d'or des médecins ayant 

exercé en Tunisie de 1835 environ à 1952 en mettant l'accent sur les formations de 

chacun, les origines, les facultés de thèse ; 12 bis rue Raymond, 75016 Paris, 

Courriel : lucien.moatti@wanadoo.fr. Parrains : Dr J.-J. Ferrandis et Dr en pharmacie 

F. Trépardoux. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- La sortie de la Société à Bourges les 18 et 19 juin 2005. 

- La lettre des Amis du musée d'Histoire de la Médecine propose à ses adhérents une 

visite guidée de l'exposition "L'hôpital et l'enfant-l'hôpital autrement ?... (IXème-

XXème) au Musée de l'AP-HP et annonce également la conférence du docteur Alain 

GÉRARD de Lille sur : "Divers aspects de l'histoire de l'Hospice général de Lille". 

- Monsieur Philippe Lépine, secrétaire général adjoint du Musée d'Histoire de la 

Médecine, Université Claude-Bernard de Lyon, frère de Georges Lépine (ancien direc

teur commercial de la maison Lépine), souhaite poursuivre la rédaction de "Histoire 

d'une profession : rappel historique de différentes maisons françaises ayant œuvré entre 

1820 et 1960 dans le domaine de l'instrumentation du matériel et du mobilier médico-

chirurgical". Cette œuvre commencée par Georges Lépine et Monsieur Michalké, 

ancien président du Groupement des chambres syndicales du matériel médico-chirurgi

cal, reste inachevée. Monsieur le professeur Normand, conservateur du musée, a accep

té de conserver tous les documents au musée. 
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6) Publications annoncées : tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Le dossier spécial du 50ème anniversaire de la révolution algérienne de la revue 

périodique de la Société d'Histoire de la Médecine algérienne avec le résumé d'un 

article de notre président Alain SÉGAL sur l'apport des médecins arabes dans l'endosco

pie spéculaire. 

- Le Bulletin n° 410 de Population et Sociétés avec un article de Gilles PISON : 

"France 2004 : l'espérance de vie franchit le seuil de 80 ans". 

- Le Bulletin de VAssociation des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-

Anne du mois de février-mars 2005 avec l'article : "La radiothérapie stéréotaxique à 

Sainte-Anne" du docteur Odile MISSIR, praticien honoraire, Département d'imagerie 

morphologique et fonctionnelle du Centre hospitalier Sainte-Anne ; celui du mois 

d'avril 2005 avec l'article "Sainte-Anne : Souvenir du printemps 1981" du docteur 

M. PIERRE, praticien hospitalier au Centre Intercommunal Poissy/St Germain. L'auteur 

rappelle l'évolution marquante en psychiatrie, induite par la mise en place de la sectori

sation et le développement des activités extrahospitalières conduisant au recrutement et 

à la formation de nombreux médecins. 

- Le Bulletin n° 31 de Y Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine 

de Nancy avec l'article : "L'œuvre du duc Léopold (1679-1729) dans le domaine de la 

santé", de Georges GRIGNON et Isabelle KIPPER. 

- le № de mars 2005 de la revue "Pour la Science" avec un article de Michael 
D O R M A N et Blake WILSON : "Restaurer l'audition avec des implants" qui tranforment la 
parole en un code électrique que les personnes devenues sourdes peuvent comprendre ; 
celui d'avril 2005 avec un article de C. Barrett, S. Eubank et J. Smith : "Et si la Variole 

frappait Paris ?". En simulant les épidémies touchant des villes virtuelles, les épidémio-

logistes étudient le rôle des réseaux sociaux dans la propagation des maladies. 

- Le catalogue des notices bibliographiques de l'exposition "Cerveau intime", pré

sentée en 2003, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. 

- Les cahiers Syngof du Syndicat des gynécologues-obstétriciens de France avec un 

article de notre ancien collègue Henri STOFFT : "1905-2005" : Premier centenaire de la 

découverte du Treponema pallidum. Le problème de la syphilis congénitale". 

- "L'Empire des gènes. Histoire de la Sociobiologie" de Jacques G. RUELLAND aux 

Editions E N S 2004. 

- Le catalogue de la Librairie de la 42ème ligne, 24 rue de Fleurus, 75006 Paris, par 

notre collègue Serge WasersTrum intitulé "Médecines". 

7) Communications 

- Eugène NETJZIL : Le comte Henri de Bonneval (1806-1882), médecin homéopathe 

bordelais, agronome et philanthrope. 

Officier, descendant d'une ancienne et illustre maison française du Limousin, il refu

se en 1830 de prêter serment au nouveau roi. Il est destitué. En 1831, il se tourne vers la 

médecine et s'initie à l'homéopathie à Coethen auprès d'Hahnemann. En contact avec 

divers praticiens européens, il soutient à Montpellier en 1835 la première thèse de 

médecine consacrée à l'homéopathie et s'installe comme médecin à Bordeaux où il 
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exercera son art jusqu'à sa mort. Alors il publie plusieurs ouvrages de défense de la 

doctrine. Il fut aussi à Latresne et à St-Emilion un agronome et un viticulteur respecté. 

Intervention : Dr Alain Ségal. 

- Jacques BATTIN : Autographes de médecins et savants célèbres recueillis par la 

Société de médecine de Bordeaux. 

L'auteur s'intéresse aux riches collections historiques de cette société pour nous pré

senter avec de nombreuses anecdotes les écrits de médecins éminents des XVIIIème et 

XIXème siècles, parmi eux les docteurs : Guillotin, Laennec, Dupuytren, Orfila, Claude 

Bernard, et plus près de nous Cairel et Henri Mondor, associant l'exégèse scientifique à 

l'étude graphologique pour en dégager une nouvelle typologie de leurs caractères et de 

leurs tempéraments. De cette juxtaposition s'extrait une ligne : si le trait de la main 

reflète celui de la pensée pour ouvrir l'avenir. 

Intervention : Dr Alain Ségal. 

- Bernard SWYNGHEDAW : Les racines dixneuviémistes de la révolution biologique 

contemporaine. 

La publication de la séquence du génome humain est le plus important témoin des 

progrès faits en biologie. Ses retombées médicales sont innombrables. On se propose 

d'en définir la filiation historique, l'hypothèse étant que cette séquence n'aurait pu être 

établie sans les quatre grandes découvertes intervenues entre 1860 et 1865 sur les lois 

de l'évolution de Darwin, de l'hérédité par Mendel, des bases de la science physiolo

gique par Claude Bernard et la mise en évidence des bactéries par Pasteur qui fut à 

l'origine des biotechnologies. Il y a dans cette conjonction d'événements un continuum 

avec plusieurs étapes qui sont détaillées pour aboutir à la génétique et à la biologie 

moléculaire. 

Intervention : Pr Battin. 

- Philippe BONNICHON, Lionel CHARBIT et Charles PROYE : Histoire de la chirur

gie parathyroïdienne. 

L'histoire de ces petites glandes découvertes chez l'homme en 1880 commençait en 
1850 lorsqu'elles furent identifiées chez le rhinocéros par l'Anglais Owen. D'abord 
objet d'une étude anatomique, la mise en évidence de leurs dysfonctionnements tout au 
long du X X è m e siècle aboutit à des mesures très précises de leur activité endocrine. La 
mise en concordance avec les tableaux cliniques présents chez les malades autorisait 
ensuite l'intervention du chirurgien en présence d'hyperplasies, d'adénomes et de can
cers donnant souvent des guérisons jusque là inespérées. Les techniques ont progressé, 
avec les noms de Sandstrom, Recklinghausen, Leriche et Dubost, jusqu'à l'actuelle 
vidéochirurgie. 

Interventions : Pr Guivarc'h, Dr Ségal. 

Le président remercie les conférenciers pour leurs exposés particulièrement brillants 

et donne rendez-vous pour la prochaine séance qui se tiendra dans la même salle le 28 

mai 2005. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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La centralisation universitaire 

napoléonienne en médecine* 

Histoire et Conséquences 

par Philippe VICHARD ** 

La Révolution est le signal d'un profond changement des Universités françaises. 

Fruits d'initiatives séculaires, laïques ou religieuses, publiques ou privées, elles étaient 

marquées du sceau de la diversité, de l'indépendance, de l'initiative. Ainsi, dans le 

domaine médical, un certain nombre de villes, souvent métropoles régionales, mais pas 

toujours, avaient leur Faculté, produit de multiples réformes, adjonctions, qui ne la ren

daient pas moins efficace. 

Très rapidement, la Révolution, qui aura toujours, en France, une prédilection pour 

les autodidactes, supprime ces Universités ainsi que toutes les Académies nationales ou 

régionales (1792), créées notamment au cours des trois règnes précédents. 

On doit vite déchanter. Des personnalités comme Fourcroy (1755-1809), pourtant 

acquises au nouveau régime, font le procès, sans concession, du désastre engendré par 

la floraison des charlatans. Le futur Napoléon 1er lui-même, qui n'est sans doute pas 

dupe de cette aberration doctrinale et pratique, charge le même Fourcroy de remettre de 

l'ordre dans le monde universitaire. C'est la loi du 19 ventôse an XI (1803) (16-17). 

Celle-ci institue trois écoles d'Etat, dites de Santé (Paris, Montpellier et Strasbourg). 

Des cours pratiques, embryons des futures écoles de médecine de la Restauration sui

vent en 1806. 

Enfin, en 1808, c'est une organisation unitaire, l'Université impériale, qui régit 

toutes les académies (circonscriptions territoriales) ainsi que les trois Ecoles de santé 

devenues Facultés. 

La loi du 19 ventôse an XI confirme l'unité de la médecine et de la chirurgie, acqui

se à la veille de la Révolution. On distinguera, grâce à des thèses différentes : les doc

teurs en médecine, les docteurs en chirurgie, tandis que se concrétisera un deuxième 

grade, celui des officiers de santé. 

* Comité de lecture du 16 octobre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 36 rue Renan, 25000 Besançon. 
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Les deux premières catégories, lacune grave, ne se distinguent que par le type de 

thèse. Aucun enseignement pratique spécifique n'est prévu pour les chirurgiens : 

l'internat qui, au départ, concerne un hôpital ou un groupe d'hôpitaux, comblera ce vide 

et confirmera la vocation de collèges professionnels ou des collectivités scientifiques à 

conférer des grades. 

D'autres états s'inspirent de ces derniers principes. Le rôle des corporations, ou des 

collectivités scientifiques, est souvent resté prédominant, dans la collation des grades. 

D'autre part, leurs universités publiques ou privées, disparates, évoluent grâce à des 

réformes qui, petit à petit, façonnent la physionomie observée de nos jours. Pour cette 

raison et pour d'autres, ou pour les deux, les performances de certaines facultés ou uni

versités étrangères sont différentes de celles des nôtres. 

C'est l'histoire de cette centralisation, développée, avec continuité, sous plusieurs 

régimes politiques, dont nous devons faire la synthèse, en la complétant par les consé

quences observées aujourd'hui. 

Mais pour cela, il faut déjà définir la centralisation. 

I - DÉFINITIONS 

C o m m e chacun sait, un état centralisé correspond à une organisation politique où les 

différentes circonscriptions territoriales (cantons, régions, provinces, etc.) n'ont aucune 

indépendance particulière, quant aux décisions qui les concernent, quant aux nomina

tions des fonctionnaires locaux qui les administrent, quant à leur budget. On parle à 

l'inverse d'un état fédéral ou confédéral, quand il n'y a non seulement délégation de 

pouvoir aux circonscriptions constitutives, mais encore gestion d'un budget propre 

(c'est-à-dire perception des contributions et engagement des dépenses). Seules, 

quelques activités sont prises en charge par l'Etat National (politique extérieure et 

défense nationale, etc.). Tous les degrés existent d'où les deux termes fédéral et confé

déral entre centralisation et décentralisation. 

Au plan de l'administration d'un état, ce sont toutes proportions gardées, les mêmes 

orientations. Ainsi, dans le domaine universitaire, les facultés de médecine peuvent, 

c'est le cas chez nous, être étroitement assujetties au ministère de l'éducation nationale 

et des universités, autrefois instruction publique, en matière de programmes, d'encadre

ment, de collation des grades, de budget, ou bien encore disposer d'une autonomie, 

dans les conditions vues plus haut. 

Actuellement, certes, on parle beaucoup en France et, depuis quelques années, de 

décentralisation, mais, sans aucune modification profonde des structures. Des décisions 

mineures peuvent être prises au plan local, des options budgétaires (toujours proposées 

par le ministère) retenues, mais il s'agit seulement de déconcentration. 

On peut suggérer que l'indépendance budgétaire constitue une sorte de frontière 

entre les structures centralisées et décentralisées. 

II - LES G R A N D S M O M E N T S D E L A C E N T R A L I S A T I O N 

1) L'impulsion initiale : le Consulat et le Premier Empire (16) 

Après 1803, tout ce qui est mis en place par le chef de l'état procède de la volonté de 

centralisation : quadrillage du territoire par des écoles de santé, futures facultés (Paris, 
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Montpellier, Strasbourg, tandis que Mayence et Turin les rejoignent à l'apogée de 

l'empire) ; création des cours pratiques, structures, il est vrai, rudimentaires. 

Partout, ce sont les mêmes programmes. Un corps enseignant recruté au même tarif 

et selon les mêmes modalités, selon le principe de la "méritocratie", notamment par 

concours pour les chaires. 

Des uniformes aux dessins et couleurs très stricts sont prévus pour les membres des 

différentes facultés, (droit, médecine etc.) ; ils persistent de nos jours. A la fin du règne, 

c'est le grand maître de l'Université impériale qui, sous l'autorité de l'empereur, occupe 

de fait les fonctions actuelles du ministre de l'éducation nationale. 

2) Les Ecoles de médecine et de pharmacie (17) 

Elles succèdent aux cours pratiques, autour de 1820. Elles sont surtout destinées, au 

départ, à former des officiers de santé, exerçant exclusivement dans le ressort de 

l'école. Elles sont financées par les collectivités locales, comme les collèges de l'ensei

gnement secondaire. Elles sont, pourtant, moins dépendantes de ces collectivités locales 

que du Recteur. 

Une menace pèsera sur elles : la suppression du deuxième grade presque acquise à la 

veille de la révolution de 1848, qui sauvera l'officiât de santé. Aussi, dès 1846, beau

coup de directeurs d'école s'insurgent contre ce projet, introduit par le ministre de 

Salvandy, hostile au deuxième grade. 

Autour de 1840, ces écoles de "secondaires" deviennent préparatoires (à l'entrée en 

faculté), ce qui entraîne un accroissement des moyens financiers, consentis par la muni

cipalité correspondante (d'où amélioration des locaux et du personnel). Puis, les écoles 

sont "réorganisées" à plusieurs reprises 

(même processus) et survivent à l'abolition 

du diplôme d'officier de santé en 1892. 

A partir de ce moment, ce sera un lent pro

cessus d'alignement avec les facultés, le 

terme étant, vu la spécialisation inaccessible 

dans une école, et donc l'absence de perspec

tive de carrière à leur niveau, soit leur ferme

ture, soit leur transformation en faculté, via le 

statut d'école de plein exercice. 

Malgré la nature de leur fonctionnement, 

ces écoles n'ont jamais connu la moindre 

indépendance, le directeur obéissant (ad 

nutum) au ministre, par le truchement du 

Recteur. On en a recueilli la preuve éclatante 

à l'école de médecine de Besançon (3-14) où 

un directeur, en place depuis plus de 20 ans, 

personnalité locale distinguée, Joseph 

Edouard Sanderet de Valonne (Fig.l) est 

révoqué en 1878 pour avoir accepté, à son 

corps défendant, la présidence pour un an, de 

l'association des anciens élèves du collège de 

Fig. 1 : J.-E. Sanderet de Valonne 
(1802-1890), directeur de l'Ecole de 
Médecine de Besançon (1857-1878) 
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jésuites de Dole. Le Recteur (J. Lissajous) juge intolérable cet outrage au ministre de 

l'instruction publique de l'époque (A. Bardoux), lequel ménage la susceptibilité du 

maire radical de Besançon (G. Oudet). 

Bref, les écoles s'alignent sur le ministère de l'instruction publique... dans les 

domaines les plus inattendus et ne constituant en aucune manière des établissements au 

fonctionnement indépendant, auteur de projets originaux. Ces écoles sont devenues 

avec le temps les relais dociles et, parfois serviles dans le cas vu plus haut, de l'admi

nistration ministérielle. 

Ces écoles correspondent à une réforme inachevée pour des raisons économiques : il 

était peu supportable de mettre en place plus de trois facultés d'Etat. Ces écoles ont per

mis, en outre, à certains étudiants, dont les parents n'auraient jamais pu, ou voulu, 

envoyer leurs enfants dans une faculté éloignée d'effectuer des études médicales. En ce 

sens, elles ont contribué (malgré leurs faibles effectifs) à éviter la désertification médi

cale des campagnes (16). 

3) L'Agrégation (16) 

La Restauration pérennise et finance les structures universitaires, mises en place par 

le premier empire. Toutefois, elle introduit quelques modifications. Les professeurs 

titulaires : (il n'y en a pas d'autres...) seront choisis par le ministre de l'intérieur, en 

charge de l'instruction publique jusqu'en 1827, sur proposition de 2 instances tech

niques : (conseil de faculté et conseil académique). Le concours est abandonné, mais la 

présentation, locale et nationale, n'est pas encore le principe retenu. 

Ce principe s'imposera finalement : l'instance nationale vérifie le niveau des postu

lants, tandis que l'instance locale retient les candidats dont elle veut récompenser les 

services. 

En 1822, compte tenu de l'agitation étudiante à Paris, plus ou moins avalisée par une 

grande partie du corps professoral de la faculté de médecine, laquelle est beaucoup plus 

importante que ses homologues de Province (elle compte plus de la majorité absolue 

des étudiants français...), cette faculté est fermée, tandis que ses professeurs sont écar

tés. 

En 1823, après un exil temporaire forcé des étudiants dans les facultés de Province, 

celle de Paris est réouverte et le corps professoral est profondément renouvelé, tandis 

que des agrégés sont nommés, c'est la première fois, pour seconder le professeur. 

Désignés au départ par le gouvernement à Paris, puis Montpellier et Strasbourg, ils 

sont, ensuite, recrutés par concours local, pour une période limitée (9 ans), après laquel

le ils retourneront à leur statut national avec le titre d'agrégé libre, sauf s'ils ont été 

nantis d'une chaire. 

La première interprétation venant à l'esprit est que cette réforme marque un pas 

important vers la centralisation, puisque le gouvernement place, à côté des professeurs, 

sélectionnés par la faculté locale, des personnels beaucoup plus indépendants du milieu 

universitaire régional, car issus d'un concours. En réalité, il s'agit d'une interprétation 

abusive, fruit de plusieurs anachronismes. C'est une réforme mi-structurelle, mi-

conjoncturelle. Il s'agit pour le gouvernement de mater une révolte politique. Il s'agit 

aussi d'élargir l'assiette de recrutement des maîtres, pour ne pas systématiquement pui

ser dans un vivier limité, et fortement contaminé par des doctrines jugées subversives. 
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Le concours est par ailleurs régional. Il ne deviendra national que beaucoup plus tard 

(1874). Enfin, la création du corps des agrégés n'est pas assortie à l'époque du "privilè

ge" des agrégés, selon lequel tous les professeurs doivent être passés par l'agrégation. 

Au total, cette institution de l'agrégation par le ministre M. de Corbières, conseillé dit-

on par Laennec, doit être jugée avec des nuances (16). 

La Monarchie de Juillet, comme en d'autres domaines, fait des concessions à l'esprit 

du premier empire : l'agrégation est abolie, ainsi que la cooptation naissante des profes

seurs. O n rétablit ceux qui ont été révoqués, écarte les nouveaux promus de la 

Restauration. On revient à la "méritocratie" des concours pourvoyant les chaires. 

Mais, à la fin du règne de Louis-Philippe, l'agrégation refait surface, car elle s'impo

se par ses avantages, mais sans "privilège", lequel renaîtra pendant la troisième répu

blique, après de redoutables conflits sous Napoléon III. Ce dernier maintient l'agréga

tion, enterre définitivement le concours pour la titularisation et confirme durablement 

les chaires, puisqu'elles ne disparaîtront qu'en 1968, soit un siècle plus tard. 

Le choix par ce monarque, bien que judicieux, de Pierre Rayer (1793 - 1867) et de 

Germain See (1818-1896) qui ne furent pas agrégés, soulève un tollé de la part des étu

diants et d'une partie des professeurs. Les corps constitués sont volontiers routiniers, 

c'est-à-dire favorables au système de pensée d'une corporation, d'une génération, d'un 

milieu... 

Par la suite, toutes les décisions importantes, qui sont prises, contribuent puissam

ment à la consolidation de l'organisation centralisée, d'autant que, pour des raisons plus 

politiques que pédagogiques, Jules Ferry rend l'école primaire, instituée par Guizot 

dans chaque commune, (1833), laïque et obligatoire. Il attribue, à l'Etat, la primauté 

dans l'enseignement secondaire et l'exclusivité de l'enseignement supérieur (1879). 

4) U n faux espoir : les Universités provinciales (lois du 28 avril 1893 et du 

10 juillet 1896) 

L'université, unitaire, nationale voulue par Napoléon 1er, est fractionnée en 1896. 

Mais, il s'agit, en réalité, d'une déconcentration, qui ne change rien au fonctionnement 

des différentes universités provinciales, instaurées dans les académies, dorénavant dis

tinctes de l'université de Paris. Elles acquièrent seulement la personnalité civile. Tout 

compte fait, il s'agit d'un changement de dénomination des conseils d'académie, qui 

deviennent conseils d'université. 

5) Le Temps plein hospitalo-universitaire 1958 (16). 

Institué par les ordonnances du Général De Gaulle, il assure l'extinction du recrute

ment spécifique du corps médical hospitalier, unifie la hiérarchie hospitalière et univer

sitaire, appelée dorénavant hospitalo-universitaire. Le seul moule, de ce qu'on appellera 

plus tard l'enseigneur de rang A, est un concours national d'agrégation modifié dans 

ses modalités, qui nomme et pérennise des agrégés, lesquels deviennent par ailleurs, 

automatiquement, médecins, chirurgiens, biologistes, ou spécialistes des hôpitaux. 

Cette pérennisation dévalue de fait l'ex-titularisation, amoindrit le rôle des conseils 

de faculté, (composé exclusivement de professeurs titulaires) qui cependant persistent 

jusqu'en 1968. 
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Les nominations sont de plus en plus balisées, d'où une liberté de manœuvre très 

limitée des conseils et une mobilité réduite des maîtres, malgré cette unification des 

grades. D'autre part, la disparition d'une hiérarchie hospitalière spécifique supprime 

toute possibilité résiduelle d'autonomie du milieu médical local. 

6) La Révolution de mai 68 

En médecine, elle entraîne malgré un sursaut conservateur du corps électoral : 

a) un grand pas vers la disparition des concours hospitaliers avec ses conséquences 

sur l'autonomie de l'université régionale. L'Externat est aboli et la filière des concours 

hospitaliers est très compromise. L'Internat, déjà mal en point du fait de sa nationalisa

tion rampante à partir de 1960, ne survit que grâce à son prestige et à la dissolution de 

l'assemblée nationale, qui est renouvelée dans la même année 1968. 

Des études laborieuses ou brillantes, susceptibles de dégager une élite, sont devenues 

péjoratives. Le qualificatif "élitiste" est considéré comme une injure. 

b) La disparition des chaires et du conseil de faculté donne le pouvoir à des assem

blées de type soviétique, où toutes les catégories sont donc représentées (étudiants, bien 

sûr, personnels techniques et de services, très accessoirement corps professoral). Il n'y 

aura de ce fait, plus de cooptation valable et d'efficacité, d'autonomie des conseils de 

gestion, successeurs des conseils de faculté. 

La loi du 12 décembre 1968, dite loi Edgar Faure crée de nouvelles universités, rem

place les facultés par des UER, mais il ne s'agit que de déconcentration. 

7) L'alternance politique de 1981, les deux septennats de François Mitterrand 

a) L'Internat de régional est devenu pluri-régional, puis national avec un seul type de 

concours, et à terme, deux circonscriptions pour le déroulement des épreuves. Il s'agit 

de mesures, à prétention égalitaire, qui sont acceptées par tous les partis politiques. On 

ne se cache pas que la circonscription nationale unique est le but à atteindre. Des cor

recteurs convergent vers la ville, désignée pour recevoir le jury. Le gigantisme entraîne 

des malfaçons techniques. Les résultats des épreuves sont lents à obtenir. Le choix des 

affectations est rendu difficile par le grand nombre de possibilités, offertes à l'ensemble 

des promus. 

La mobilité des candidats aurait pu être acquise par des moyens beaucoup plus 

simples (notamment grâce à des concours régionaux ou inter-régionaux échelonnés 

dans le temps). 

b) L'Internat devient "qualifiant" en 1984. 

Le concours aura pour but de régler la démographie des différents secteurs de la 

médecine. La spécialisation n'est possible qu'après succès au concours. En réalité, le 

concours ne règle absolument pas la démographie (qui oserait le prétendre en 2004 ?). 

En effet, les prévisions gouvernementales sont erronées, tandis que le dispositif 

lourd, complexe, est inefficace. 

D'autre part, le concours s'avère un préalable excessif pour certaines spécialités 

étroites (médecine légale, médecine du travail par exemple) qui, consécutivement, sont 

désertées par les étudiants, avec les conséquences pratiques que l'on imagine. 
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Et, tout se passe comme si, par des réformes malencontreuses, la disparition de l'inter

nat avait été programmée, afin de débarrasser l'enseignement des facultés d'une 

concurrence pédagogique mortelle. 

c) La loi du 26 janvier 1984, dite loi Savary, remplace les U E R par des UFR, mais 

surtout leur retire leur statut d'établissement public, et limite leur autonomie pédago

gique. 

d) L'effondrement des positions du corps professoral dans les hôpitaux s'accentue. 

Il est en relation avec un prestige, atteint dès 1968, et amoindri ensuite par la gestion 

médiocre des facultés. 

Compte tenu de la place tenue par l'hôpital dans l'enseignement pratique, et de la 

nécessité de contrôler le déficit des dépenses de santé, attribué par principe au corps 

médical et réputé curable par une véritable planification, le Directeur Général, puis 

quelques années plus tard, le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 

(ARH) sont devenus les hommes forts du CHU. 

A l'inverse, les doyens et leur Conférence nationale, ont précipité la déroute de 

l'internat, et se sont révélés des promoteurs trop zélés de la politique, tant économique 

que pédagogique, des gouvernements. 

8) L'habilitation à diriger les recherches (HDR : arrêté du 23 novembre 1998) 

(16) 

Les facultés de médecine vont laisser gommer leur spécificité, au sein de l'université 

et le corps professoral perdra, en partie, le contrôle de son recrutement. 

En effet, l'université entend homogénéiser les promotions des différentes facultés, et 

donc imposer, aux futurs professeurs de médecine, des pré-requis analogues à ceux de 

leurs collègues des lettres ou des sciences par exemple. Ces pré-requis sont censés 

garantir leur aptitude à la recherche et à la direction d'une équipe. 

Les futurs professeurs de deuxième classe (appellation actuelle des ex-agrégés) doi

vent être titulaires d'une Habilitation à diriger les recherches, délivrée par une universi

té (en pratique l'université du ressort). Cette exigence est censée correspondre à un tra

vail de recherche fondamentale, une thèse d'université, dans la pratique assortie d'un 

exposé de travaux postérieur à cette thèse (alors que le futur professeur est déjà titulaire 

d'une thèse d'Etat). L'université passe sous silence l'orientation clinique et technique 

du candidat, pour lui réclamer une formation fondamentale qui est souvent très éloignée 

de ses préoccupations, et surtout, le jury national de la spécialité, qui reste chargé de 

proposer les lauréats au ministre, fait comparaître des candidats, déjà triés à l'université 

par des personnalités, pour la plupart étrangères à la médecine, et recrutées localement. 

Cette dernière exigence est complètement incompatible avec les principes, déjà anciens 

du recrutement, qui font intervenir l'instance nationale (pour un examen de niveau) 

avant l'instance locale, qui appréciait, jusqu'à 1998, uniquement les services rendus. 

L'université locale risque ainsi de reprendre des prérogatives indues qu'elle avait per

dues au bénéfice d'instances nationales : de nos jours, le Conseil National des 

Universités ou C N U . 
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Enfin, la préparation des concours devient de plus en plus exigeante (épreuve de tra

vaux + activité hospitalière et d'enseignement + stage à l'étranger + H D R ) , au point 

qu'il apparaît déjà une certaine désaffection des candidats. 

9) La suppression de l'Internat 

Mesure démagogique annoncée depuis longtemps, cette mesure est effective en 

2004. Elle intervient dans un contexte de crise et d'improvisation. 

10) Les chercheurs institutionnels (CNRS, I N S E R M ) 

Aux Etats-Unis, les facultés de médecine ont l'exclusivité de la recherche clinique 

ou fondamentale. En France, cette fonction est partagée entre les facultés et des instituts 

nationaux qui ont pour mission de promouvoir cette recherche, considérée comme 

négligée par les facultés. Ce sont le Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) fondé en 1941 et réformé en 1948, ainsi que 1TNSERM (Institut National de la 

Santé mis en place en 1941, devenu Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale en 1964). Nous en parlons en dernier, car l'intention centralisatrice est évi

dente. 

On notera, d'emblée, l'attitude ambiguë de l'Etat qui, à côté de ses propres ensei-

gneurs-chercheurs universitaires privilégie, en fait, les chercheurs institutionnels... 

III - L E S T E N T A T I V E S E N F A V E U R D ' U N E D É C E N T R A L I S A T I O N 

1) l'Internat des hôpitaux (Paris 1802) 

Cette date a été choisie arbitrairement comme date de naissance de l'internat, la réa

lité est autre. Bien avant 1802, des étudiants en médecine, principalement dans le 

domaine chirurgical (compte tenu des urgences prises en charge et de la place tenue en 

obstétrique par les sages-femmes) ont été recrutés dans les hôpitaux, pour assurer la 

continuité des soins. Ainsi dès 1732, (à Montpellier), on mentionne l'existence de "gar

çons chirurgiens", ancêtres des internes (6) tandis qu'à Lyon à l'Hôtel-Dieu ou à la 

Charité existaient des majors, chirurgiens recrutés par concours pour plusieurs années 

(11). 

Après 1802, un internat est fondé à Strasbourg (1812), Marseille (1816), etc.... 

La réglementation ne fait ainsi qu'officialiser une institution déjà existante, car la 

garde a toujours représenté l'activité la plus propice à la formation professionnelle, tan

dis que les hôpitaux sont dans l'obligation de recruter des éléments jeunes disponibles 

aux heures non ouvrables. 

Il peut paraître surprenant de considérer un concours hospitalier d'internat comme 

un facteur de décentralisation de l'enseignement. C'est pourtant indiscutable. Petit à 

petit, en effet, s'est greffé sur l'internat un recrutement de chefs de service dont la pro

motion passera par l'internat. Ainsi, à partir de 1830, l'administration publique des 

hôpitaux de Paris, et beaucoup plus tard dans les autres villes universitaires, le grade de 

médecin chirurgien ou accoucheur ne sera plus atteint par décision administrative, mais 

grâce à un concours qui subsistera jusqu'aux ordonnances instituant le temps plein 

(1958). 
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L'effacement des structures administratives pour les nominations techniques est une 

acquisition du XIXème siècle : ainsi à Besançon pendant plusieurs décennies, des 

membres de la Commission dite des Hospices, siégeaient ès-qualités dans les jurys du 

concours d'internat. 

L'interface que représentent petit à petit les jurys professionnels, entre le candidat et 

l'administration se développera progressivement jusqu'à la loi hospitalière du 21 

décembre 1941 qui rendra obligatoire le recours à un jury pour les promotions dans les 

hôpitaux non universitaires, que réclamait hautement le Président du Congrès de 

l'Association française de chirurgie, G. Michel, dès 1935 (12). 

Dans les hôpitaux universitaires, cette promotion hospitalière équilibrait largement 

l'instance universitaire, de nature étatique. Seules, les cliniques universitaires obéis

saient pour leur chefferie aux règles propres de la faculté de médecine. C'était donc la 

porte ouverte à un pluralisme de recrutement. 

Ce pluralisme concerne également les sources de la formation médicale. L'hôpital, 

pour ses besoins propres, a tendance à sélectionner des candidats proches de la pratique 

quotidienne. 

La faculté, elle, privilégie au contraire la théorie et les acquisitions fondamentales. 

Le cumul des deux influences est bénéfique. 

Ainsi, la filière hospitalière avait un poids pédagogique tel, qu'au 19ème siècle, elle 

s'est à Paris vigoureusement opposée à la faculté dans l'affaire du "spécialisme" (13). 

La spécialisation en médecine (pédiatrie, dermatologie... et en chirurgie, urologie, 

chirurgie infantile...) s'est développée exclusivement dans les hôpitaux de l'Assistance 

publique. Les spécialités méconnues par la faculté de Paris ont été enseignées par un 

corps médical et chirurgical purement hospitalier. Bien plus, la faculté, qui se crampon

nait au principe, déjà dépassé, de l'Unité de la médecine et de la chirurgie a dû s'incli

ner et, après plusieurs décennies, créer des chaires correspondantes. 

Cette contribution propre des médecins et des chirurgiens des hôpitaux, combattus 

par la faculté a permis, dès cette époque, un progrès capital dans l'art de guérir... Enfin, 

toujours à cette époque, les médecins et chirurgiens des hôpitaux faisaient l'apologie 

des cours privés qui pullulaient, dont les créateurs étaient les défricheurs de voies nou

velles à développer, mais plus tard, en faculté... 

2) La Liberté de l'Enseignement supérieur (1875) (9) 

Après le désastre, combien inattendu de 1870-1871, beaucoup s'interrogent sur les 

causes du drame. On incrimine volontiers un retard scientifique pris sur les Prussiens, 

mais surtout, dans cette optique, est avancée une explication politique et historique. 

Ainsi, Henri Sainte-Claire Deville, (1818-1881) (Fig.2) illustre chimiste qui avait 

contribué au renouveau de la faculté des sciences de Besançon en qualité de doyen, 

s'exclame à Paris devant l'Académie des Sciences le 6 mars 1871 (14) : 

"La science a joué un grand et terrible rôle dans les défaites que nous venons de 

subir. Les découvertes d'Ampère, les travaux de nos mécaniciens militaires, ont été 

cruellement utilisés contre nous. 

Enfin, l'organisation libérale des universités allemandes a été mise au service de pas

sion haineuse dirigée contre nous. Aussi dit-on, de tous côtés, que c'est par la science 
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Fig. 2 : H. Sainte Claire Deville 
(1818-1881), chimiste membre de 

l'Académie des Sciences, doyen de la 
Faculté des Sciences de Besançon en 1849 

que nous avons été vaincus. La cause en est 

dans le régime qui nous écrase depuis 80 ans, 

régime qui subordonne les hommes de la 

science aux hommes de la politique et de l'ad

ministration, régime qui fait traiter les affaires 

de la science, sa propagation, son enseigne

ment et son application par des corps ou des 

bureaux, où manquent la compétence, et par 

ailleurs l'amour du progrès". 

J-Baptiste Dumas (1800-1884) (6) autre 

chimiste de renom, renchérit et précise : "La 

centralisation administrative a énervé l'ensei

gnement supérieur. Il n'est pas bon que tous 

les établissements d'instruction supérieure 

soient soumis au même régime, au même pro

gramme. Il n'est pas bon que leurs finances 

soient confondues, qu'ils aient tous à deman

der à un centre commun le mouvement intel

lectuel et les ressources matérielles. Ce systè

m e ne pouvait que conduire à l'indifférence 

de la part de nos villes, à l'apathie et au 

délaissement de la part de leur municipalité". 

Par ailleurs, les élections législatives de 

1871 assurent le triomphe des conservateurs qui, divisés sur la dynastie qu'ils se propo

sent de restaurer, ont toujours défendu la liberté de l'enseignement supérieur, qui auto

riserait l'ouverture d'universités libres c'est-à-dire indépendantes de l'Etat. Mais en 

pratique, ces universités libres sont d'obédience catholique. 

C'est la continuation d'un programme éducatif qui a vu F. Guizot obliger les com

munes à ouvrir des écoles primaires dès 1833, sans se préoccuper de l'orientation philo

sophique des maîtres, le comte A. de Falloux faire adopter la liberté de l'enseignement 

secondaire en 1850 (loi Falloux). Le contexte religieux de 1870-71, la majorité parle

mentaire massive, facilitent ce projet, mais, en même temps, suscitent une opposition 

républicaine. Le parti correspondant, héritier des jacobins, est à la fois fermement atta

ché au monopole de l'Etat, et surtout hostile à l'influence électorale de l'Eglise, qui 

s'exerce en faveur de ses adversaires. 

La liberté est votée en 1875 (projet du député de Laboulaye) et déjà quatre universi

tés libres sont mises en place (Paris, Lyon, Lille, Angers) tandis qu'une seule faculté de 

médecine voit le jour à Lille (1876), avec des jurys mixtes pour les examens de Lille. 

Cette disposition des jurys mixtes est abrogée, après que la majorité de la Chambre se 

fut inversée, en 1876 et celle du Sénat en 1878 (renouvellement du 1/3 de cette assem

blée entraînant la démission, à terme, du président de la République, Maréchal de Mac 

Mahon, monarchiste). 

Les républicains, mus par un anticléricalisme forcené, s'irritent de ce que l'ouverture 

d'une faculté libre à Lille ait précédé celle d'une faculté d'Etat (Lille est restée le siège 

d'une Ecole de médecine). 
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Dès 1876, les républicains s'opposent à la faculté libre de Lille par le biais de divers 

artifices juridiques, notamment les stages pratiques hospitaliers, qui ont été mis en 

place, grâce à une convention hôpitaux publics-privés à la Charité, établissement parta

gé par les deux secteurs. 

La décision administrative, favorable aux hôpitaux publics, est cassée par le Conseil 

d'Etat, au bénéfice de l'enseignement libre. Dès lors, c'est une bataille de tranchées 

jusqu'à la guerre de 1914-18. Les étudiants catholiques, réputés brimés par les jurys lil

lois d'Etat, se réfugient dans les facultés publiques voisines, notamment Nancy, pour 

éviter des décisions partiales. 

Ainsi, cette tentative de décentralisation universitaire qui ne pouvait être menée que 

dans une région au patronat industriel catholique et dynamique, se heurte précisément 

au caractère confessionnel de l'initiative, autant qu'à une volonté centralisatrice délibé

rée. Une certaine détente entre les deux facultés médicales lilloises apparaît, à partir de 

1923, après le rétablissement des relations diplomatiques entre la troisième République 

et le Saint-Siège. 

Quoi qu'il en soit, le virage amorcé en 1871, dans le sens d'une décentralisation, 

apparaît comme une timide ouverture sans lendemain. 

Officiellement, l'achoppement se produit à propos de la collation des grades. Les 

"jacobins" restaient très attachés au rôle, selon eux, irremplaçable de l'état, alors que 

dans d'autres pays, cette collation n'est pas cautionnée par l'état, mais par le prestige de 

collectivités éventuellement privées, qui, si on veut éviter les abus, peuvent être sélec

tionnées par accréditation. 

Ce n'est donc pas un argument décisif, dans un pays où une interface s'est logique

ment insinuée entre l'état et le candidat. 

Il est vrai que dans l'autre camp, des initiatives malheureuses, comme l'intervention 

du pape Pie IX, se réjouissant de pouvoir nommer des docteurs en médecine dans la 

nouvelle université libre de Lille, ont ravivé la querelle philosophique et religieuse (4). 

3) La crise de 1910 (2) 

En 1890 et 1910, une crise s'ouvre dans les milieux universitaires et hospitaliers, 

surtout parisiens, au sujet du mode de recrutement représenté par l'agrégation. Ce type 

de recrutement typiquement français, (le concours), devenu national, voit ses modalités 

critiquées par le haut personnel de l'instruction publique. Ses représentants les plus 

autorisés (Ch. Bouchard notamment, ...) déplorent l'insuffisance des connaissances 

fondamentales des candidats, et souhaitent l'instauration d'un pré-requis, d'un certifi

cat, dont les épreuves seraient nationales et anonymes (1). 

Cette création qui devait intervenir avant l'agrégation de médecine de 1910 est vio

lemment contestée par beaucoup de candidats eux-mêmes, et par une masse d'oppo

sants alimentée par les "hospitaliers" (internes des hôpitaux de Paris notamment), qui 

soutiennent que la "médecine doit s'apprendre dans les hôpitaux" et la "biologie dans 

les laboratoires". Ils ont acquis à leur cause des associations d'étudiants en médecine, 

de grands noms des hôpitaux, des polémistes comme Léon Daudet. Leur argumentation 

parle de concours "pipés", assurant le succès aux écoles dominantes, favorisées par le 

régime politique en place. Ils plaident pour le "privat-docentisme" système germanique, 
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(on retrouve le drame de 1870) caractérisé par le libre recrutement par les universités 

des professeurs parmi les privat-docents, c'est-à-dire des candidats jugés aptes à être 

nommés, sur des critères de carrière. Les adversaires de l'agrégation tempêtent contre 

le privilège de l'agrégation déjà évoquée. Il y a des détracteurs de l'agrégation parmi 

les sympathisants de la gauche, pris à contre-pied, qui déplorent qu'il ait fallu des 

tyrans, comme Louis XVIII et Guillaume II, pour promouvoir de grands esprits comme 

Laennec et Koch, qui ne furent jamais agrégés. 

En face, figurent de hauts fonctionnaires pères de la réforme, de grands universi

taires qui préfèrent le mérite au choix, ventent les avantages du concours, qui jusqu'ici 

aurait sélectionné les meilleurs (or il n'y a pas d'autre voie...) et des universitaires très 

conservateurs (G. Marion), mais séduits par les concours. 

Le concours de 1910 est perturbé. Le ministère, qui a déjà supprimé le certificat lais

se du lest pour les concours suivants. Il s'agira d'épreuves biologiques non anonymes. 

Tout rentre dans l'ordre. Par la suite, il semble que chacun ait pensé à son concours et à 

sa carrière... 

Cette tentative avortée doit être rapprochée de l'habilitation à diriger les recherches 

bien qu'elle n'en ait pas les défauts de la promotion locale. 

Les régimes se succédèrent accentuant tous, à des titres divers, la centralisation, qui 

se développe à partir de l'administration, de gouvernement en gouvernement, chacun 

de ceux-ci appliquant des projets préparés par le précédent. 

IV - L E S C O N S É Q U E N C E S 

Ce sont de toute évidence : 

1) l'uniformité 

Les facultés sont toutes gérées grâce à un budget alloué par l'Etat et proportionnel au 

nombre d'étudiants, qui dépend lui-même, depuis 1972, du numerus clausus, fixé par le 

ministre. 

L'encadrement est quantitativement identique partout, sauf entorse vite dénoncée par 

les moins bien lotis. Des concours nationaux ou locaux, parfaitement définis, sélection

nent les cadres rémunérés, de la même manière, au centime près. Pour leur traitement 

les professeurs, ne diffèrent que par des échelons et classes. En vertu du principe de la 

séparation du grade et de la fonction, des responsabilités plus importantes n'entraînent 

aucun supplément de rémunération. Les programmes sont strictement conformes aux 

textes ministériels et, un comble, la pédagogie de 2ème cycle est depuis une date récen

te étroitement encadrée par les directives ministérielles (arrêté du 10 octobre 2000). 

Conséquence de cette uniformité, 

2) L'absence de lisibilité 

II est très difficile, en dehors d'informations sans fondement contrôlable, de 

connaître les points forts d'une faculté, qui pourrait ainsi attirer les étudiants ou les 

enseigneurs. Certes, il arrive que la presse nationale publie des classements. Mais ceux-

ci ont peu de valeur lorsque les sujets d'examen, comme les jurys, sont locaux. 
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Plus révélateurs seraient les résultats de l'internat national : on pourrait en effet 

observer le pourcentage des reçus et le rang obtenu dans chaque faculté. 

C'est le seul critère concevable, mais la préparation de l'internat n'est pas entreprise 

en faculté, mais dans les conférences. 

3) L'absence d'émulation 

Elle est le résultat d'un enseignement caporalisé, et sans relief. Lorsqu'un interne est 

nommé, avec plusieurs possibilités géographiques, c'est le seul moment de ses études, 

où il peut choisir un C H U , en fonction de sa réputation. 

Du côté des cadres médicaux, ce système entrave la mobilité : il n'y a guère d'avan

tage à solliciter une mutation en France, compte tenu de l'uniformité des situations. 

Chacun est, à l'inverse, protégé par la rigidité des cursus. Quant aux échanges avec 

l'étranger, ils sont carrément hors de portée... Il est remarquable de constater que ce 

sont les états fédéraux ou confédéraux, où les diplômes sont les plus hétérogènes (Etats-

Unis, Suisse, Allemagne...) que la mobilité des universitaires est la plus grande. 

Par ailleurs, et surtout, cette absence d'émulation renforce le système en place. Si 

une faculté se signalait par ses performances supérieures à celles des autres, une réfor

me rapide de ces dernières interviendrait sans délai. Dans une université centralisée, 

seule l'autorité ministérielle, confrontée aux masses syndicales, à d'énormes groupes de 

pression, peut entraver le déclin général. 

4) Le bilan médiocre des Facultés de médecine françaises 

II est évident que la structure des facultés de médecine françaises a influencé en par

tie au moins leurs résultats, qui méritent d'être comparés à ceux des facultés étrangères 

devenues beaucoup plus indépendantes du pouvoir central. 

Tous les cycles de l'enseignement médical sont, en France, l'objet de critiques véhé

mentes, de sorte que les réformes se succèdent, sans, pour autant, donner satisfaction. 

C'est bien la preuve de médiocres performances. 

Ainsi, l'enseignement théorique du 1er cycle et le numerus clausus, instauré en 

1972, éliminent un nombre considérable d'étudiants... Pour pallier cette situation pré

occupante, aucune solution n'a encore été retenue. 

En 2000, le 2ème cycle a fait l'objet d'une réforme radicale de la pédagogie, qui est 

loin de faire l'unanimité, après plus de 30 ans d'enseignement modulaire, devenu très 

impopulaire. 

Au terme de X réformes, l'internat, en 2004, a été remplacé par un examen national 

classant, qui est virtuellement condamné. 

Quant au cursus des généralistes et spécialistes, il est en remaniement permanent. 

En matière de recherche appliquée ou fondamentale, les instituts nationaux, aux 

résultats controversés, sont l'objet de projets, sont le siège de troubles sociaux, tandis 

que les enseigneurs-chercheurs déplorent la préférence accordée par l'état, à ces mêmes 

instituts nationaux. 

L'éducation nationale a repris aux hôpitaux l'enseignement clinique, mais là encore, 

les résultats déçoivent... 
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VI - L A LOI D U 19 V E N T O S E A N X I A 200 A N S 

Et depuis, la centralisation de l'enseignement médical n'a fait que s'aggraver. Les 

critiques formulées contre elle sont fondées. Il serait donc logique de recourir à une 

révolution administrative. Malheureusement, ces institutions et les principes qui les ins

pirent sont entrés dans les moeurs. Il est très difficile d'inverser le courant à ce stade, de 

bousculer ce qui est devenu une tradition : beaucoup n'imaginent pas qu'une autre uni

versité soit possible, et ceci malgré l'exemple de l'étranger. 

Par ailleurs, toute décentralisation est potentiellement génératrice d'inégalités. Or, 

nos concitoyens sont très attachés à l'égalité... pour laquelle ils sont prêts à tolérer 

toutes sortes de dysfonctionnements, et à sacrifier même une partie de leurs libertés. 

Enfin, les conditions socio-économiques ont été profondément modifiées depuis 

1803 : guerres nationales ou civiles, bouleversements des patrimoines, spoliations etc.. 

Quel organisme autre que l'Etat serait en mesure de créer une faculté ? Si cette révo

lution que constitue une décentralisation réelle était consentie, il faudrait que de telles 

facultés de médecine s'appuient, non pas sur des tuteurs privés, ce qui paraît utopique, 

mais utilisent plutôt le support provincial, seul capable d'apporter en dot un Centre 

Hospitalier Régional (après réforme sanitaire !), de procurer le soutien financier indis

pensable, de réveiller le particularisme assoupi, et de susciter l'émulation recherchée. 
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INTERVENTIONS : 

Pr J. BATTIN. 

La Révolution et l'Empire ont centralisé pour s'opposer à la décentralisation effective sous 
l'Ancien Régine. Pendant celle-ci, il y avait d'autres écoles de médecine outre Montpellier la 
plus ancienne, Paris et Strasbourg, comme celle de Bordeaux qui avait délivré à Ephraï Bueno, le 
médecin de Rembrandt, son diplôme de docteur en médecine 

En 1875 n'ont pas été instituées que des facultés de médecine libres, à savoir catholiques, ont 
été créées celles de Bordeaux et Lyon en association avec les écoles d'application du service se 
santé des armées. 

Ma question pour Ph. Vichard concerne l'absence de mobilité des PUPH de médecine, à la 
différence des enseignants de lettres et de sciences, alors que Robert Debré dans sa réforme sou
haitait une telle mobilité, des régions à Paris et entre les universités parisiennes ? 

Pr M . GUIVARCH'. 

Je voudrais complimenter vivement le Pr Vichard pour l'intérêt, la richesse et la clarté de son 
exposé, et apporter deux précisions : 

1° - Une véritable émeute, plus qu'un chahut d'étudiants, est la raison politique de la fermetu
re de la Faculté après la séance de rentrée du 18 novembre 1822 : elle est dirigée contre la 
désignation par Mgr Frayssinons - grand maître (ministre) de l'université - du père 
Nicolle aumônier de Louis XVIII, comme recteur de l'université. 

A la fermeture pendant 6 mois, sont associées, la révocation de onze professeurs jugés 
républicains (dont Desgenettes, Jussieu, Pinel et Dubois) et une profonde réforme confiée 
à Laennec, créant 23 professeurs et un corps de 36 agrégés en trois sections de médecine, 
de chirurgie et de sciences accessoires (telles l'anatomie et l'hygiène...). 

2° - L'ouverture de trois écoles libres de médecine, à Lille, Lyon et Bordeaux est en pleine 
discussion au début de juin 1870, avec le soutien de l'Impératrice. Elles pourraient choisir 
leurs agrégés et conférer des diplômes. Duruy, ministre libéral de l'Instruction Publique, 
obtient que ces agrégés seront soumis au concours commun à tous les agrégés et que les 
diplômes de doctorat en médecine ne seraient délivrés que par les trois facultés de Paris, 
Lille et Strasbourg. En 1874 la création de l'Ecole Catholique de Médecine de Lille inter
viendra dans la phase promonarchique de la Illème République. 
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RÉSUMÉ 

La centralisation universitaire napoléonienne en médecine. 

La loi du 19 ventôse au XI a 200 ans... 

C'est un texte très important de l'histoire universitaire française. Il marque d'abord la fin de 

la Révolution dans le domaine médical, ce qui réjouit la plupart des contemporains. Mais 

d'autres dispositions sont beaucoup plus discutables. Ainsi, l'unité de la médecine et de la chi

rurgie était déjà acquise avant la Révolution. Par ailleurs, l'absence de formation pratique des 

chirurgiens est une lacune grave. Enfin et surtout, le choix de la centralisation universitaire, qui 

contraste avec la décentralisation antérieure et l'évolution historique de nombreux autre pays, 

est une option aux conséquences ultérieure péjoratives. 

Il a été nécessaire de rappeler les événements qui ont consolidé cette centralisation : création 

d'Ecoles de médecine sans aucune autonomie, ordonnances de 1958, Révolution de 1968, et 

après 1981, nationalisation de l'internat, internat qualifiant. Enfin, la création du CNRS et de 

ITNSERM a enlevé aux facultés une grande partie de leurs possibilités de recherche. Certes, 

d'autres événements ont gêné cette centralisation (épopée de l'Internat des hôpitaux, contro

verses de 1871-1878, campagne contre l'agrégtion en 1910). 

Mais, aujourd'hui, les facultés de médecine n'ont plus aucune autonomie réelle. Les consé

quence sont l'uniformté des études, l'absence d'émulation et un bilan global médiocre. Les élé

ments de ce bilan ne sont pas spécifiques de la centralisation... mais celle-ci empêche toute 

réforme. 

Cette réforme, logique, est-elle réellement voulue par la Nation ? 

SUMMARY 

The universitary centralisation of Napoléon I in the medical studies. 

The so called "Loi du 19 ventôse au XI" is two centuries old. 

It is a very important text of the French universitary story. It stands out the end of the 

Revolution in the medical studies. It enjoyed the most part of the contemporary people. But other 

arrangements of the law are more debatable. Thus, medical and surgical unity was already 

acquired before French Revolution. Furthermore, the absence of surgical pratical training was a 

serious gap. 

At last, universitary Centralisation, which contrasts, with previous Decentralisation and the 

historical evolution of many countries, is an option with later pejorative consequences. II was 

necessary to remind the events which consolidated centralisation (creation of School of medicine 

without autonomy in 1820, 1958 ordonnances, 1968 Revolution and after 1981, "internat natio

nal", "internat qualifiant", Lastly, the creation of CNRS and INSERM took the leadership of 

research from University. 

Of course, other events hindered centralisation (Epic of "Internat des hôpitaux", 1871-1878 

crisis, and 1910 campaign against agrégation). 

But today, the faculties of Medicine have no real autonomy. The consequences are the stan

dardization of the studies, the absence of competition and a poor overall result. 

The components of this result are not peculiar to centralisation. But this one prevents any 

reform. 

Is this logical reform really whished by the French people ? 

Translation : C. Gaudiot 
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Vie et déclin du "mensonge médical" * 

par Bernard HŒRNI ** 

L'histoire de la médecine ne manque pas de revirements qui font apparaître le passé 

étonnant ou m ê m e étrange, y compris lorsqu'il s'agit d'un passé récent, encore 

"chaud". L'observation de paradoxes chez des prédécesseurs qui n'étaient pas forcé

ment moins intelligents que les contemporains doit rendre ces derniers modestes dans 

la perspective du jugement de leurs successeurs. 

L'une des évolutions les plus marquées et les plus troublantes concerne "la vérité" 

au malade. Cette dernière représente un prisme critique fort intéressant pour éclairer 

l'évolution de la relation médecin-malade, mais aussi plus généralement les comporte

ments humains. Cette communication présente l'évolution et la mort programmée du 

"mensonge charitable", si longtemps usité en médecine et désormais à peu près unani

mement condamné, sinon abandonné. 

H I S T O R I Q U E 

Dans l'Antiquité 

Aux débuts de la médecine individualisée par Hippocrate, par ses immédiats prédé

cesseurs et par ses successeurs, la communication entre médecin et patient n'est pas un 

sujet majeur de préoccupation. J. Katz (1) indique une seule référence à l'information 

du patient dans le traité De la bienséance, livre tardif du Corpus hippocratique : il y est 

dit que le praticien cache la plupart des choses au malade et ne lui révèle rien de sa 

condition présente et de son futur. Dans le traité De l'art, probablement antérieur, 

l'auteur expliquait que la mauvaise observance par le malade des prescriptions du 

médecin était due à une motivation insuffisante du premier qui ignore sa maladie, ses 

causes, son pronostic, tandis que dans Pronostic le médecin expose au préalable aux 

"malades, le présent, le passé et l'avenir de leurs maladies [et ainsi] gagnera leur 

confiance" (2). Ces discordances traduisent des époques et des auteurs différents, mais 

aussi un embarras partagé par les médecins, les malades et la société. 

De son côté, Platon juge que le médecin n'a pas de temps à perdre en explications 

avec les esclaves ou les malades libres mais pauvres, qui doivent suivre ses recomman-

* Comité de lecture du 16 octobre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut Bergonié, 229 cours de l'Argonne, 33076 Bordeaux cedex. 
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dations, tandis que les malades riches méritent une information et une instruction, 

essentiellement à titre préventif, pour lui faire confiance et suivre sa prescription qui 

verra son effet thérapeutique renforcé (1). Dans La République, il écrit que si le men

songe "est utile aux hommes à la manière d'un médicament, il est évident que l'emploi 

d'un tel médicament doit être réservé aux médecins" (3). 

Plus tard à Rome, le médecin doit être capable de cacher la vérité quand cela vaut 

mieux par un "mensonge thérapeutique" utile au malade, notamment quand celui-ci 

attend qu'on lui promette de guérir, même s'il est incurable (4). Certains pronostics 

étaient aussi déplaisants à entendre pour les uns qu'à dire pour les autres. La vérité était 

jugée nuisible et devait être tue pour laisser place à des paroles rassurantes estimées 

bénéfiques. Saint Augustin condamne le mensonge en général mais ne s'appesantit pas 

sur le cas de la médecine. Un demi-siècle avant lui Saint Hilaire (v.315-367) estimait 

que le mensonge peut être nécessaire "pour rassurer un malade sur sa guérison" et son 

contemporain Saint Jean Chrysostome (347-407) jugeait comme Platon que le menson

ge peut être bénéfique, pourvu qu'il soit utilisé avec discernement (5). 

Dans ce monde gréco-romain, la question de parler au malade, de lui dire ou non la 

vérité n'est pas l'objet de débats approfondis ni abondants, autant qu'on peut en juger à 

partir des documents disponibles. On y trouve cependant déjà les principaux éléments 

qui persisteront jusqu'à une période récente : 

- suivant Platon, la majorité des malades ne sont pas émancipés ; cela va sans dire 

pour les esclaves, mais vaut aussi pour les malades libres mais pauvres ; seuls les 

malades riches justifient que le médecin leur parle ; 

- du point de vue des médecins, largement partagé par les sociétés contemporaines, 

le souci de ne pas nuire justifie que l'on cache la vérité qui serait traumatisante ; celui 

d'être bénéfique justifie le "mensonge thérapeutique" cachant la vérité, ainsi que des 

paroles rassurantes, même fausses, censées ragaillardir ; ajoutons que les malades, tout 

du moins romains, attendent du médecin des paroles agréables que ce dernier n'a pas de 

raisons de leur refuser ; 

- dans tous les cas, le médecin doit avoir l'autorité et la confiance nécessaire pour 

que le patient suive les prescriptions jugées utiles. 

Au Moyen Age 

Les positions déclarées sont dans la lignée des précédentes, avec des nuances résul

tant d'un transfert massif des activités de soins des médecins laïques antérieurs à des 

religieux (6). Les médecins ou ceux qui en font office sont considérés comme des 

agents de Dieu, ce qui renforce leur autorité : on leur doit la m ê m e confiance/foi 

aveugle et la même obéissance qu'à Dieu (1). Tout en affichant son accord avec Saint 

Augustin, Thomas d'Aquin (1225-1274) n'est pas opposé à une "dissimulation pruden

te". Le "mensonge thérapeutique" adapté au malade pour l'encourager à guérir en 

"obéissant" aux prescriptions médicales est défendu par le chirurgien Henri de 

Mondeville au début du XlVème siècle. Ces positions se retrouvent aussi bien chez des 

médecins juifs (Talmud, Isaac Israeli) et musulmans (1). Chez les chrétiens, le "pieux 

mensonge" est toutefois rejeté - condamné même comme péché mortel par l'arche

vêque de Florence Antonin (1389-1459) - à l'approche de la mort qui doit être annon-
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cée au croyant pour lui permettre de s'y préparer en accomplissant ses devoirs religieux 

(5). 

Temps Modernes 

Il n'y a pas grand changement jusque vers 1800. Le médecin catholique de 

Montpellier Jean Bernier (1622-1698) recommande de ne pas mentir, mais admet que 

l'incertitude conduit à se montrer plutôt optimiste. 

En 1672, le juriste et philosophe allemand Samuel Pufendorf défend le contrat social 

dans Du droit de la nature et des gens : il y affirme l'importance de ne pas mentir, mais 

admet que l'intérêt d'un individu justifie parfois qu'on lui cache une part de vérité, par 

exemple "pour réconforter l'affligé, encourager l'inquiet, persuader le patient nauséeux 

de prendre son médicament" (7). La même année est publié, à titre posthume, l'Avis à 

un jeune médecin du médecin, prêtre et philosophe français Samuel de Sorbière : il se 

déclare en faveur de la vérité dite au malade mais y met tant de conditions et de restric

tions qu'en pratique cela paraît difficilement et rarement applicable (8). 

Au début du XVIIIème siècle, dans sa Politique du médecin, le médecin allemand 

Friedrich Hoffmann (1660-1742) développe un peu ces questions (9). Il ne recomman

de pas le mensonge, déconseille au médecin de se vanter, de faire de vaines promesses. 

Mais il accepte qu'on trompe un malade sur la nature d'un médicament pour le lui faire 

avaler. La médecine fait encore figure d'exception avec le philosophe britannique 

Francis Hutcheson : il écrit, dans son Système de philosophie morale (1755), qu'il a 

"horreur de la moindre apparence de tromperie, en parole ou en action", mais il recon

naît qu'il ne faut pas faire du bien dont sortirait le mal : "Personne ne critique un méde

cin pour tromper un malade trop abattu en lui disant qu'il a bon espoir à son sujet ou en 

niant que le traitement a de sérieux inconvénients" (7). 

L'idée reste bien ancrée qu'il faut donner confiance au malade parce que cette 

confiance hâte la convalescence, que le malade se laisserait mourir si on lui annonçait 

un pronostic fatal, que beaucoup de gens qui auraient survécu meurent par crainte de la 

mort. La pauvreté des moyens disponibles donne toute son importance à la parole, 

même si on ne voit rien - a posteriori - qui fonde alors vraiment sa puissance curative. 

En pratique joue l'espoir prêté au malade qui risque d'abandonner un médecin trop pes

simiste pour s'adresser à un autre praticien qui le satisfera avec des déclarations plus 

positives. L'incertitude laisse finalement au médecin la liberté de se taire ou de dire ce 

qu'il juge bon pour le patient. 

On reste dans la même logique avec le manuel d.'Éthique médicale, écrit en 1792 

mais publié seulement en 1803 par Thomas Percival, médecin de Manchester sollicité 

pour rédiger un guide à l'usage de ses confrères (il s'agit plutôt de déontologie mais ce 

mot ne sera créé qu'en 1825 par Jeremy Bentham). Tout en présentant des points de 

vue différents, il souligne qu'il importe avant tout de rassurer les patients, par exemple 

au cours du déroulement d'une opération chirurgicale, sans anesthésie à l'époque. Il 

déconseille aux médecins de discuter entre eux du cas d'un malade devant lui, pour évi

ter de l'inquiéter. Le praticien "peut continuer à être très utile au patient et pour récon

forter les proches autour de lui, même à la période terminale d'une maladie fatale en 

prévenant le désespoir... et en apaisant l'anxiété". "Les principes d'humanité" justifient 

que le praticien "sacrifie la notion délicate de véracité", toutes les fois que "l'authenti

cité serait profondément pénible" au patient. Son ouvrage a été soumis au Révérend 
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Thomas Gisborne, auteur d'une Investigation sur les droits de l'homme, qui a apporté 

des commentaires reproduits dans une nouvelle édition du livre de Percival (7). Il 

regrette que le réconfort du malade passe par des mensonges : "La vérité et la conscien

ce interdisent au Médecin d'encourager [le patient] en lui faisant des promesses ou en 

suscitant des attentes qui sont connues ou orientées comme trompeuses". Gisborne 

admet seulement que le médecin n'est pas obligé de dire tout ce qu'il pense : "Il a la 

liberté de dire peu ; mais que ce peu soit vrai". Malgré ces réserves, le livre de Percival, 

qui est le premier sur la morale médicale que l'on peut qualifier de "moderne" et qui 

sera plusieurs fois réédité, va faire référence, au moins dans le monde anglo-saxon, en 

faveur du "mensonge médical", qui était loin d'être la règle avant lui, pour près de deux 

siècles (1). Ces positions de Percival inspireront le premier Code d'Éthique publié en 

1847 par VAmerican Médical Association (AMA) qui aura une grande influence sur la 

pratique de la médecine aux États-Unis et au-delà, jusqu'à la fin du X X è m e siècle (1). 

La troisième édition du livre de Percival a été motivée par la publication de 1'"admi

rable" ouvrage de Déontologie médicale publié en 1845 par le docteur Max. Simon 

(10). Il y défend déjà les soins palliatifs où "le médecin doit s'efforcer de suppléer à 

[son] impuissance qu'il déplore par l'empressement de ses soins, la délicatesse de ses 

prévenances, la douceur, l'aménité de ses paroles" ; il doit faire preuve d'une "charité 

ingénieuse". Tout en plaidant pour la véracité, sans laquelle "le langage cesse d'être ce 

bien merveilleux", il propose de voiler une partie de la vérité pour éviter "toutes les ter

reurs de l'imagination" et "ne pas jeter le désespoir dans l'âme d'un infortuné". "Les 

hommes ont besoin d'espérer dans ces jours chargés de tristesse où la maladie vient 

réveiller en eux la pensée de la mort ; et si le médecin n'a pas le droit de faire taire cet 

heureux pressentiment de la tombe [sic], il doit respecter avec la même réserve la der

nière espérance qui attache l'homme à la vie". Si l'on comprend bien il respectera les 

dispositions du malade, il n'infirmera ni n'assènera un pronostic fatal. 

Dans son ouvrage très documenté sur Les médecins et la mort, Anne Carol (11) esti

me que c'est vers 1800 que s'opère une rupture par rapport aux usages antérieurs, pour 

adopter une dissimulation quasi systématique vis-à-vis du malade en fin de vie. Elle 

cite de nombreuses prises de positions de praticiens dont on extraira quelques citations 

ponctuées par le temps : "Si l'homme de l'art ne peut plus guérir un malheureux qui se 

confie à ses soins, il doit au moins l'entretenir dans les douces illusions dont il a le bon

heur de se nourrir jusqu'au dernier moment" (1819). "Il est beau de mentir avec assu

rance, et de faire entrevoir une guérison possible, et nul n'y est plus autorisé que le 

médecin (1891)". "Nous sentons au moins autant que nous le comprenons que c'est 

faire œuvre sainte que d'entretenir l'illusion de l'espérance dans l'âme d'un moribond 

(1905)". "Oter brusquement tout espoir serait un acte inhumain capable de précipiter le 

moment fatal (1929)". "Il faut évidemment encourager le sujet, entretenir son espoir de 

guérison, même si cette guérison paraît impossible (1948)". 

Toutes proportions gardées, l'influence de Percival sur le monde médical anglo-

saxon pendant plus de 150 ans, peut être rapprochée de celle de Louis Portes, premier 

président du Conseil national de l'Ordre des Médecins en France, dont les prises de 

position en 1950 devant l'Académie des Sciences morales et politiques seront large

ment diffusées pendant près d'un demi-siècle par l'intermédiaire de son ouvrage post

hume A la recherche d'une éthique médicale (12), longtemps remis à tout nouveau 
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médecin s'inscrivant à l'Ordre. Il exprime une position paternaliste traditionnelle sur le 

patient considéré comme "un jouet, à peu près complètement aveugle, très douloureux 

et essentiellement passif qui exprime seulement une "pâle curiosité" qu'un "mot léger, 

banal suffira à satisfaire". "Le médecin doit avec prudence "dorer" la vérité, doit, oui, 

car... qui peut dire que la vérité connue ne va pas déclencher un mécanisme de décou

ragement, de peur, d'affolement, qui a conduit quelquefois le patient au suicide et qui, 

en tout cas, ne favorise pas sa guérison". Le Code de déontologie médicale indique clai

rement qu"'un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade" (article 31 

du code de 1947 repris à l'identique par l'article 34 du code de 1955). 

Avant de clore cette section historique, il apparaît utile de reprendre les principales 

raisons avancées pour justifier, au fil des siècles le "mensonge médical", afin de mieux 

comprendre comment elles ont été remises en questions pour aboutir à une position dia

métralement opposée, de façon presque systématique. 

Le mensonge est fondamentalement prohibé, mais des justifications sont avancées 

pour le tolérer ou même le recommander en médecine (le "mensonge médical" se rap

porte bien à la médecine et pas spécialement aux médecins). La principale est d'éviter 

au malade une vérité trop cruelle. Il s'agit, pour son bien supposé, de ne pas accentuer 

l'atteinte que lui inflige déjà la maladie et de ne pas aggraver son évolution selon un 

raisonnement maintes fois exprimé, écrit par exemple dans le Code d'éthique de Y AMA 

de 1847 : "La vie d'une personne malade peut être raccourcie non seulement par les 

actes, mais aussi par les mots ou le comportement du médecin. C'est donc un devoir 

sacré pour lui d'être prudent sur ce point et d'éviter toutes choses susceptibles de 

décourager le patient et de le déprimer (1)". Des paroles rassurantes peuvent au contrai

re hâter la guérison. Les mots ne doivent donc pas accentuer l'affaiblissement du mala

de déjà infantilisé par l'atteinte pathologique et vis-à-vis duquel se justifie une attitude 

paternaliste (13), même si elle n'est plus aussi radicale que sous la plume de Platon. A 

défaut de favoriser la guérison, le mensonge est "charitable", en évitant une trop cruelle 

vérité. 

Au plan social, le médecin sera en général très clair vis-à-vis de la famille du mala

de. Ils partagent le souci de ménager le patient. Cependant, il est aussi évident que les 

uns et les autres se protègent des conséquences d'une révélation dérangeante, les méde

cins en évitant d'être l'oiseau de mauvais augure dont le malade pourrait se détourner, 

les familles en esquivant des discussions embarrassantes avec le futur défunt. C o m m e 

le disait Pascal : "Dire la vérité est utile à celui à qui on la dit, mais désavantageux à 

ceux qui la disent car ils se font haïr". On peut ajouter la remarque de Marguerite 

Yourcenar dans les Mémoires d'Hadrien : "Les médecins mentiraient moins si nous 

n'avions si peur de souffrir" ou encore d'un médecin en 1909 : "Ne soyez jamais le 

messager de la fatale nouvelle, le malade quitterait la vie en vous maudissant (11)". 

A part cette réserve, nul ne conteste que ces positions étaient bien intentionnées, 

visant au bien des patients (1). Il faut toutefois reconnaître la possibilité d'arrière-pen

sées qui pouvaient mettre prématurément hors-jeu une personne dans le règlement 

d'affaires familiales et surtout que le raisonnement était erroné et a certainement abouti 

à détériorer la situation de beaucoup de patients. 
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R E V I R E M E N T 

Le retournement de la situation, le déclin et, on peut l'espérer, la disparition du 

"mensonge médical" sont venus de plusieurs débats et évolutions entrelacés dans le 

temps. Ils seront présentés ici schématiquement sans que cette simplification prête à 

confusion. 

Les éléments principaux tiennent à une réflexion éthique qui s'est progressivement 

inscrite dans les mœurs puis dans le droit en suivant une évolution qui s'est affirmée 

ces dernières années (14). D'autres viennent d'une évolution du statut de la médecine, 

passant d'un art passablement approximatif à une science prétendant à l'exactitude. 

Enfin, et en pratique surtout, l'exercice médical a bénéficié de l'observation de méde

cins conduits à remettre en cause des usages contestables. 

Éthique 

Une large réflexion sur le mensonge et son emploi a été, on l'a vu, anciennement 

amorcée. Elle est relancée par un débat qui oppose, à la fin du XVIIIème siècle, 

Emmanuel Kant et Benjamin Constant. Il ne concerne pas spécialement la médecine, 

mais son retentissement conduit à le signaler ici (15). Dans les Fondements de la méta

physique des mœurs, Kant condamne tout mensonge, en vertu de son principe de géné

ralisation ("Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que 

ma maxime devienne une loi universelle"). En 1796 Constant lui répondra que "tout le 

monde n'a pas droit à la vérité" que le mensonge s'impose vis-à-vis de certaines per

sonnes pour éviter un plus grand mal. L'année suivante, dans un court texte intitulé 

D'un prétendu devoir de mentir par humanité, Kant lui répond en demandant comment 

distinguer ceux qui ont ou non droit à la vérité et persiste dans sa position : le menson

ge est condamnable en soi, personne ne mérite l'indignité de s'entendre dire des choses 

fausses, "être sincère est aussi un devoir envers soi-même" : "Le mensonge est l'oubli 

tout comme l'anéantissement de la dignité humaine. Un homme qui ne croit pas lui-

même à ce qu'il dit... a encore moins de valeur que n'en a une simple chose". Et Kant 

remarque que dans la Genèse le premier crime n'est pas le fratricide d'Abel par Caïn, 

mais le mensonge d'Adam. 

Au delà de ces deux auteurs, la discussion s'est poursuivie et elle est peu à peu appa

rue en médecine pour y éclater seulement dans la seconde moitié du X X è m e siècle. 

Auparavant on peut signaler quelques œuvres littéraires notables. Dans La Mort d'Ivan 

Illitch, publié en 1886, Tolstoï montre de façon magistrale comment le mensonge com

promet la fin du malade et s'oppose à ce que l'on appellera plus tard l'accompagnement 

de fin de vie. Dans ses Récits d'un jeune médecin publié à la fin de la Grande Guerre, 

Mikhail Boulgakov montre l'importance de l'information du malade et de son consen

tement, notamment pour un toxicomane comme il l'a été. Enfin dans Le Pavillon des 

cancéreux publié en 1968 mais qui se passe au début des années 1950, Alexandre 

Soljénitsyne, qui s'y connaît en méfaits d'un pouvoir discrétionnaire, s'insurge contre 

le pouvoir excessif des médecins et décrit le malade "comme un guerrier lucide qui ne 

pourra combattre que s'il comprend les buts de son combat" (3). 

Après la Seconde Guerre mondiale va se produire un mouvement profond de recon

naissance des droits des individus et de leur émancipation. La Déclaration universelle 

des Droits de l'homme date de 1948. Après les esclaves, les femmes, les peuples colo

nisés, les individus se libèrent de façon visible en mai 1968, les patients étant probable-

354 



ment les derniers à le faire. L'autonomie des malades va être érigée en principe éthique 

majeur par Beauchamp et Childress au début des années 1980, par les Principes 

d'éthique médicale européenne publiés en 1987, les droits des patients affirmés dans 

deux déclarations internationales de l'OMS et de l'Association médicale mondiale en 

1994 et 1995 (3). En France la Commission Mac Aleese avait attiré l'attention sur le 

défaut d'information des malades en 1980, le Code de déontologie médicale de 1995 a 

affirmé nettement leur droit à une "information loyale, claire et appropriée", la jurispru

dence (Cour de Cassation, Conseil d'État) a renforcé ce droit à l'information, enfin la 

loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a donné à tous ces éléments force de 

loi (3). 

Tous ces textes traduisent une évolution profonde qui expriment un recul de paterna

lisme médical traditionnel et une libéralisation des relations médecins-malades (13). 

Évolution de la médecine 

Son passage d'un art problématique à un statut de science s'est amorcé dès 

Hippocrate, il se fait progressivement et n'est pas complet. Il est accompagné de nou

velles exigences d'honnêteté. Ainsi Max. Simon (10) présente la véracité des propos 

comme "un devoir envers la science". 

Cette tendance va être renforcée avec la structuration de l'expérimentation humaine. 

Le code de Nuremberg (1947) présente en son article 1 le consentement du sujet 

comme "absolument essentiel", ce qui sera repris par la Déclaration d'Helsinki et peu à 

peu renforcé en ses versions successives. En France, la loi du 20 décembre 1988 sur la 

recherche biomédicale (dite Huriet-Serusclat) provoque un ébranlement salutaire en fai

sant entrer dans la pratique information et consentement écrits des patients. 

La relation médecin-malade a été également influencée par l'apparition du sida et de 

l'infection à VIH qui oblige à la transparence pour permettre aux individus contaminés 

et convenablement informés de prendre leurs responsabilités. 

Réflexion médicale 

Elle a été stimulée et influencée par les discussions autour de la divulgation du dia

gnostic de cancer, par le développement des soins palliatifs et par le sida. Des débats 

académiques sur "Faut-il dire la vérité aux malades cancéreux ?", nombreux au début 

des années 1970, ont laissé la place à des observations et à des commentaires qui ont 

fini par convaincre la majorité des médecins de changer leur pratique. 

En France, dès la fin du XIXème siècle, une minorité de médecins, catholiques et 

militants, s'insurgent contre le mensonge ambiant pour des raisons morales ("le méde

cin ne doit pas tromper celui qui a mis en lui toute sa confiance") et pour permettre des 

dispositions matérielles et spirituelles. C'était aussi pour éviter la désertion du chevet 

des mourants par des médecins se dispensant ainsi d'avoir à mentir (11). 

Richard Cabot, par ailleurs fondateur des Clinicopathological conférences au 

Massachusetts General Hôpital, semble avoir le premier proposé la réflexion étayée 

d'un médecin dans son essai "The use of truth and falsehood in medicine : an expéri

mental study" publié en 1909 (1) où il condamne médicalement toute tromperie sur des 

arguments pratiques. Le mensonge qui se propage comme une infection mine la 

confiance, sinon du malade présent, du moins des futurs patients. Des mensonges peu-
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vent être utiles à un malade. Mais "sa femme aura acquis une connaissance des circons

tances dans lesquelles les médecins pensent charitable et utile de mentir. Elle sera mala

de elle-même un jour et quand les médecins lui diront que ce n'est pas sérieux, sera-t-

elle disposée à les croire ?". A vrai dire, Sophocle faisait déjà dire, dans Antigone, à un 

messager venant prévenir la reine : "Pourquoi chercherais-je à adoucir la vérité ? Plus 

tard je t'apparaîtrais comme un menteur". Il est aujourd'hui difficile de comprendre 

comment des médecins ont pu à la fois prétendre à bénéficier de la confiance des 

malades et au droit de leur mentir. Cabot ajoute que l'on peut faire confiance aux 

patients pour entendre des vérités médicales, ce que reprendra J. Katz (1) dans sa 

conclusion soixante-dix ans plus tard. 

Cinquante ans plus tard, les soins palliatifs en administreront la preuve. Mais surtout 

on reconnaîtra peu à peu d'autres raisons à la nécessité de parler vrai. 

En négatif, le complot du mensonge n'est pas seulement facile à détecter avant de 

détruire toute confiance en quelqu'un qui vous ment. Il contribue aussi à isoler sociale

ment le malade - censé ignorer la vérité - de son entourage - censé la connaître. Ce 

décalage ne permet plus les échanges francs et approfondis dont beaucoup de personnes 

ont besoin, notamment à l'approche de la mort. On notera que Louis Portes reconnais

sait, dans sa communication sur le consentement à l'Académie des Sciences morales et 

politiques le 30 janvier 1950, que le malade est dominé par le sentiment "d'une solitude 

angoissée, parce qu'il ignore tout de la nature de son mal" (12). Cette observation péné

trante n'a malheureusement pas été retenue - même pas, semble-t-il, par son auteur -

pas plus que les conclusions qu'elle imposait n'en ont été retirées. Cet isolement de fait 

peut représenter une mort sociale plus pénible à vivre que la mort physique. 

En positif, on a constaté qu'un malade est conforté d'entendre sa maladie nommée, 

même s'il s'agit d'une maladie grave, et que lutter contre un adversaire identifié par 

tous est préférable à être confronté à l'inconnu, à l'innommable. L'authenticité du 

médecin renforce la confiance dont le malade a besoin, d'autant plus qu'il est en diffi

culté. Plus fondamentalement, une information exacte est indispensable pour permettre 

au malade de s'organiser, de se préparer en connaissance de cause, en continuant à jouir 

d'une liberté, certes compromise par un pronostic défavorable, mais qui le serait encore 

plus par l'ignorance surajoutée. Cette information doit aussi lui permettre de donner un 

avis et de contribuer au choix du traitement qu'il recevra, sinon de le choisir. Cette 

contribution en connaissance de cause est d'autant plus nécessaire que l'enjeu de ce 

traitement est important (efficacité / toxicité), mais cet enjeu peut paraître mineur au 

médecin et être majeur pour le malade. Ce pouvoir de choisir quelque chose qui influe 

sur son avenir, qui pouvait être considéré comme confisqué par les médecins, doit être 

rendu aux malades. 

Cette information authentique du patient s'impose quand on met l'accent sur la pré

vention qui passe par une participation, active et indispensable dans la plupart des cas, 

de la personne concernée. La banalité apparente des indications alors transmises à la 

personne ne doit pas prêter à confusion. M ê m e si ce que l'on transmet à la personne n'a 

pas le caractère dramatique de certaines révélations diagnostiques, ces informations 

vont peser sur toute l'existence et l'observation montre que cela peut être fort déran

geant et lourd à assumer. Il peut s'agir de prévention primaire qui passe par une hygiè

ne de vie générale, de prévention secondaire pour mieux contrôler et éviter les compli

cations d'une maladie chronique. Le malade bénéficie alors d'une véritable éducation 
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thérapeutique qui peut l'amener à connaître sa maladie mieux qu'un médecin non aver

ti. Il faut ajouter qu'un abord pragmatique a dédramatisé l'annonce de "mauvaises nou

velles", sans la banaliser, en aidant les praticiens dans une démarche qui les troublait 

parfois plus que les malades (16). 

Finalement, le médecin n'a pas, après des siècles de silence à sombrer dans une 

logorrhée ou un bavardage sans retenue. Il a à s'adapter à chaque patient pour lui 

apporter une information appropriée, à sa situation, à son attente, à ses dispositions du 

moment qui peuvent changer. C o m m e le résume très bien J. Katz (1) : "Que faut-il dire 

à un malade ? Il faut le lui demander". Le médecin sera bien inspiré d'écouter avant de 

parler, de faire préciser au malade ses attentes pour y répondre de façon personnalisée. 

On peut retenir la remarque du doyen Brouardel à la fin du XIXème siècle : le patient 

ne sait pas ce que le médecin a à lui révéler et il lui est difficile de libérer le praticien 

d'une prudente retenue (12). Mais cette observation ne doit plus conduire à une applica

tion longtemps viciée du secret médical, qui conduisait à ne rien dire, ou presque, au 

patient (mensonge par omission). Elle incite seulement à une approche précautionneuse 

pour aussi bien laisser le malade poser ses questions, que percevoir ce qu'il ne souhaite 

pas savoir, du moins sur le moment. Il faut savoir parfois éviter de le "prendre au mot". 

En outre certaines déclarations sensibles devront être "accompagnées". Il faut enfin 

rappeler, comme la Cour de Cassation l'a fait dans ses jugements récents, que certaines 

informations peuvent être franchement préjudiciables au malade, au moins à un 

moment donné, et que le médecin, qui doit veiller à ne pas nuire, sera amené à les rete

nir, de préférence de façon temporaire. C'est ce qui justifie un alinéa de l'article 35 

selon lequel, dans son intérêt, "un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnos

tic ou d'un pronostic grave". Les Commentaires du code précisent bien que cette res

triction - curieusement dénommée "privilège thérapeutique" - doit être exceptionnelle

ment appliquée. 

Conclusion 

L'accent mis, depuis quelques années, sur une "médecine centrée sur la personne"ne 

signifie pas seulement qu'on prend soin du malade avant de traiter sa maladie. Il rap

pelle aussi le triangle hippocratique et l'alliance du malade avec le médecin pour com

battre ensemble la maladie. 

En une cinquantaine d'années, on est ainsi passé d'un paternalisme franc, sinon tou

jours "dur" à une position où est reconnue toute la valeur de l'autonomie du malade. 

Cela aboutit parfois à des positions extrêmes de malades réclamant la pleine maîtrise de 

la décision qui les concerne. Plus souvent s'établit une relation respectueuse de cette 

autonomie mais où le professionnel assume son rôle et ses responsabilités en un équi

libre dont le malade pourra déterminer la nature. Le "libre choix" du malade qui reste 

un principe fondamental dans notre pays (17), n'est pas seulement celui du médecin ou 

de l'établissement de soins mais plus généralement de tout ce qui le concerne dans le 

domaine médical. 

Cette liberté désormais reconnue ne peut s'exercer si le malade reçoit des informa

tions trompeuses mais seulement à la suite de renseignements loyaux et authentiques. Il 

semble que le temps est venu de prononcer "l'oraison funèbre" du "mensonge médi

cal". 
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RÉSUMÉ 
Vie et déclin du "mensonge médical" 

Pendant des siècles, chez les médecins comme dans la population, l'idée a prévalu que de 

bonnes paroles pouvaient hâter la guérison et qu 'un pronostic fatal devait être escamoté par un 

"mensonge charitable ". A la fin du XXème siècle, un revirement a fait passer en pratique une 

authenticité qui a plus d'avantages que d'inconvénients. 

SUMMARY 
The Medical Lie 

For several centuries many practitioners and people believed that fine words could help the 

recovery of patients and a friendly lie could conjure away a fatal prognosis. At the end of the 

20th century, reversal of opinion imposed the truth of which advantages were more numerous 

than drawbacks. 

Translation : C. Gaudiot 
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Plaintes de patients à rencontre 

des soignants : un phénomène moderne ? * 

par Bernard CARTIER ** 

L'augmentation du nombre de procès intentés par les patients aux médecins semble 

être la rançon des progrès de la médecine et le résultat de "l'américanisation" des 

moeurs. La lecture de l'inventaire sommaire des archives départementales d'Eure-et-

Loir amène à découvrir un certain nombre de faits tournant autour de la médecine. Le 

dépouillement des liasses concernant ces faits permet de circonscrire quatre domaines. 

- le cadre d'exercice comprenant les arrêts du Roi, 

- les missions d'intérêt général qui correspondraient à l'heure actuelle aux missions 

de Santé Publique. 

- les litiges professionnels ou civils comprenant essentiellement les litiges entre 

médecins, chirurgiens, apothicaires. 

- les problèmes médico-légaux comprenant les expertises, les demandes de dom

mages-intérêts pour coups et blessures et les plaintes de malades mettant en cause la 

responsabilité médicale. 

L'article traitera de ce dernier aspect et plus particulièrement des mises en cause de 

la responsabilité médicale aux XVIIème et XVIIIème siècles, les seuls exploitables, les 

cas antérieurs sont généralement illisibles, ou trop réduits, ou mal construits, ne permet

tant pas de se faire une idée de la pathologie en cause et de la revendication exprimée 

par le plaignant. Tous les cas relevés dans les archives concernent des actes effectués 

par des chirurgiens. 

Aperçu du contexte médical 

A u XVIIIème siècle, force est de constater que tous les systèmes imaginés au 

XVIIème pour tenter d'intégrer les nouvelles découvertes (invention du microscope, 

découverte de la circulation sanguine) échouent quant à l'approche étiologique des 

maladies ; aussi voit-on se dessiner dès le XVIIème un mouvement prônant l'observa-

* Comité de lecture du 16 octobre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 1, Impasse du Moulin-Guyot, Harville, 28120 Blandainville. 
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tion clinique. Si le Grand Siècle fut celui des théorisations de toute sorte, brocardées 

par le théâtre de Molière, le XVIIIème est plutôt celui de la mise en avant de la pratique 

médicale et des classifications. On essaie de rapprocher les tableaux cliniques qui se 

ressemblent, de regrouper les symptômes, d'associer les symptômes aux maladies. 

La théorie des humeurs est encore prépondérante, considérant qu'il y a dans le corps 

quatre humeurs (sang, bile, pituite, atrabile) qui s'équilibrent à l'état normal, chaque 

humeur restant dans l'organe dont elle dépend dans un corps sain. 

La maladie résulte d'un excès d'humeurs : un excès de sang conduit à un phlegmon ; 

un excès de bile conduit à un érysipèle ou à de la fièvre ; un excès de pituite conduit à 

un œdème ; un excès d'atrabile conduit à un squirrhe. Les humeurs donnent des 

vapeurs soit acres et mordicantes qui chatouillent et enflamment, soit putrides et pesti

lentielles qui donnent la consomption et la pourriture. Ainsi, l'anatomie se résume en 

une classification des organes en trois sortes : les contenants ou parties solides ; les 

contenus ou humeurs ; les moteurs ou esprits. Les esprits sont de trois sortes : naturels, 

venant du foie et passant par les veines ; vitaux, venant du coeur et passant par les 

artères ; animaux, venant du cerveau et passant par les nerfs. La nutrition comprend 

trois opérations : la chylose ou fabrication du chyle ; l'hématose ou crase sanguine ; 

l'homœose ou assimilation, ces opérations aboutissant à l'élimination respectivement 

des fèces, de l'urine et de la sueur. Si une opération s'effectue mal, les humeurs sont 

altérées, la pituite non naturelle et les fuliginosités sont éliminées par la systole du 

coeur (la diastole du coeur sert à l'appel d'air). 

Fonctionnant avec cette conception du corps humain, les médecins se contentent en 

guise d'examen médical, de prendre le pouls (qui est par contre décrit avec moult 

détails), d'examiner les urines et les fèces et d'interroger le malade. 

Quant aux traitements, ils se limitent aux "3 S" : saignée, séné, seringue. 

Aperçu de l'évolution de la chirurgie 

Le XVIIIème siècle est un siècle de transition dans le domaine médical, cependant 

c'est en chirurgie que les changements sont les plus nets et les plus importants. Autant 

la Faculté de médecine est restée globalement très méfiante voire réfractaire à l'égard 

des nouvelles découvertes, alimentant des controverses interminables, autant les chirur

giens, pourtant aux yeux des médecins "gens d'humeur mécanique", les intègrent assez 

rapidement dans leur enseignement et les utilisent pour leur pratique quotidienne. Au 

XVIIIème siècle la chirurgie va profiter du développement de la physiologie expéri

mentale et de la chimie. Les différentes sciences s'interpénétrent les unes les autres, les 

chirurgiens développent l'expérimentation, ainsi la chirurgie passe du stade du savoir-

faire pratique à celui de pratiques organisées et rationnelles basées sur des connais

sances scientifiques précises. Elle quitte progressivement l'empirisme 

En 1774, paraît à titre posthume le Traité des maladies chirurgicales et des opéra

tions qui leur conviennent de J.L. Petit. Pour la première fois, un manuel ne décrit pas 

seulement les opérations, mais introduit les indications de celles-ci, leur évolution avec 

les accidents qui peuvent survenir après l'intervention. Pathologiste, J.L. Petit associe 

la méthode anatomo-clinique à la pratique chirurgicale démontrant ainsi que la chirur

gie est devenue une discipline clinique à part entière. Les maladies sont abordées selon 
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un plan rigoureux et moderne avec dans l'ordre, définition, signes, diagnostics, élé

ments pronostics, physiologie ou histoire naturelle de la maladie, traitement, évolution 

et complications. Cependant on voit bien que, tout en intégrant des connaissances et des 

raisonnements nouveaux qui leur permettent de progresser, les chirurgiens, à la veille 

de la Révolution, n'ont pas les moyens de s'affranchir complètement des anciens 

dogmes, puisqu'aucun autre "système" n'est à même d'expliquer de manière cohérente 

les maladies. 

Cette évolution est assez chaotique. Les progrès techniques réalisés par les chirur

giens conduisent parfois à des succès, les font connaître du Roi, du peuple et stimule 

leur inventivité. L'opération réussie de la fistule anale de Louis XIV par le chirurgien 

Charles-François Félix en 1686 a joué un rôle certain. 

Quant aux jugements de l'époque, ils sont assez bien représentés par Molière qui 

tournait volontiers en ridicule les médecins empêtrés dans leur jargon en mauvais latin, 

leurs raisonnements et leurs manières figés, mais ne s'en prenait pas aux chirurgiens 

dont au moins le langage était accessible. D'un autre côté, l'évolution des chirurgiens 

s'est heurtée tant au XVIIème qu'au XVIIIème siècle à l'opposition farouche des 

médecins qui voient d'un mauvais œil ce corps médical échapper petit à petit à leur 

contrôle. La lecture des "Lettres choisies" de Gui Patin, est à cet égard très intéressante. 

Il donna des conseils dans ses missives au Docteur Belin, médecin à Troyes, pour enga

ger un procès à l'encontre d'un chirurgien ayant prescrit des remèdes. Le chirurgien fut 

effectivement condamné. Pour donner une idée de l'ambiance et de la plume caustique 

de Gui Patin, voici quelques passages retranscrits : 

"Pour les chirurgiens-barbiers, ils ne seront reçus qu'avec notre approbation et 

examinés qu'en notre présence ; et ne leur est permis défaire que de la chirurgie, point 

du tout de pharmacie ; surtout ni purgatif ni narcotique aucun, sine prescription medi-

ci. Si le votre donne des pilules narcotiques, il pourra y être attrapé. Cette sorte de poi

son en a trompé des plus fins ; prenez-y garde, épiez ses actions et ne lui pardonnez 

point". 

Dans les archives départementales on trouve en effet, aux alentours de 1670 plu

sieurs procès de chirurgiens pour administration de remèdes. C'est Diderot qui tout 

comme le public alarmé des proportions que prenaient les querelles entre médecins et 

chirurgiens fit quelques décennies plus tard preuve de bon sens lorsqu'il écrivit en 1748 

"Restituons donc les choses dans leur simplicité première ; qu 'il n 'y ait plus de chirur

giens ; mais que les médecins et les chirurgiens réunis forment un corps de "guéris

seurs" et nous verrons les querelles cesser et l'art marcher à sa perfection", ce qui fut 

fait après la Révolution. 

- En 1660, par décret royal, chirurgiens et barbiers-chirurgiens sont unis en une seule 

corporation. Dès lors, le nombre de chirurgiens étant considérable pour le Collège, 

l'enseignement doit se structurer. Le nouveau Collège Saint-Côme est inauguré en 

1694. 

- En 1731, est fondée l'Académie Royale de Chirurgie et les barbiers sont définitive

ment séparés des chirurgiens. Les chirurgiens forment désormais un corps de métier 

autonome libéré du joug des médecins. 
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- En 1763, Jean Verdier, conseiller-médecin ordinaire du Roi de Pologne et avocat 

en Parlement, ayant rassemblé toutes les pièces disséminées concernant la médecine 

légale en France, publie deux ouvrages de synthèse ; "La jurisprudence de la médecine 

en France ou traité historique et juridique des établissements, règlements, police, 

devoirs, fonctions, honneurs, droits et privilèges des trois corps de médecine ; avec les 

devoirs, fonctions et autorités des juges à leur égard" et "La jurisprudence particulière 

de la chirurgie en France". 

Ainsi à la fin du XVIIIème les chirurgiens quittant leur condition d'artisans devien

nent socialement les égaux des médecins. 

Contexte médico-légal 

On considère qu'Ambroise Paré est le premier à avoir élaboré les fondements de la 

médecine légale, en fait de l'expertise médicale. En 1575 il publie ses "Œuvres chirur

gicales" dans lesquelles il rédige la science des rapports. Il s'agit essentiellement de 

rapports d'autopsies pour reconnaître l'origine de la mort. 

En 1684, le chirurgien de Blégny publie sa "Doctrine des Raports" dans laquelle il 

est entre autres dit comment établir un rapport, comment faire une estimation (c'est-à-

dire une évaluation du prix des pansements et opérations quand il est contesté par le 

malade), et quelles sont les qualités requises pour mener à bien ces tâches. 

D'après de Blégny, dans les règles de l'art un rapport nécessite de : 

- résister aux offres des séducteurs et aux prières des amis, 

- tout examiner soi-même, ne pas se laisser influencer par ses collègues, 

- ne rien dire d'affirmatif sur les signes subjectifs, 

- se défier des simulations, 

- rendre les pronostics aussi douteux que les événements sont incertains, 

- marquer de la dernière précision la longueur, la largeur et la profondeur des plaies, 

- donner, outre le diagnostic, le pronostic, 

- voir si les blessures causes du procès sont la véritable cause de la mort, 

- marquer l'état fonctionnel du blessé en termes clairs sans mots arabes, barbares ou 

scholastiques. 

Ces recommandations nous paraissent évidentes, mais elles témoignent d'une attitu

de rigoureuse, "scientifique", en avance sur l'époque. D'ailleurs les rapports des 

archives départementales de la fin du XVIIème siècle ne respectent pas ces consignes. 

Traduisant les préjugés de l'époque le médecin légiste doit également être : 

- pieux pour être probe, 

- savant dans son art, 

- sans présomption, 

- discret, 

- en titre valable et ne rien ignorer de la doctrine des rapports. 

En 1703, le chirurgien Devaux publie "L'art de faire des raports en chirurgie". 

Cet ouvrage reprenant les recommandations générales prônées par de Blégny, pré

sente des exemples et modèles de rapports pour chaque type de pathologie pouvant être 

rencontrée en médecine légale avec un très grand chapitre sur les coups et blessures. 
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Au XVIIIème siècle, des juristes publient à leur tour des ouvrages relatifs à la juri

diction médicale. Prévôt, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats à Paris publie en 

1753 les "Principes de jurisprudence sur les visites et rapports judiciaires des méde

cins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes". Dans "La jurisprudence particulière 

de la chirurgie en France" de Jean Verdier, existe un chapitre "Des devoirs et des 

fautes des chirurgiens dans la pratique générale de leur Profession " qui met en cause 

la responsabilité des chirurgiens dans leur pratique sans toutefois poser de principes 

clairs reconnaissant ainsi l'impuissance de la justice en matière médico-légale. 

Pendant longtemps, la responsabilité médicale est affaire de morale religieuse. 

L'Eglise régit les affaires médicales dont les principes relèvent du droit canon. Ainsi, 

en 1621, Zacchia, médecin du pape, pose dans son "Questiones medico-legales" les 

bases du contrat moral entre malade et médecin, édictant les devoirs de chacun vis-à-vis 

de l'autre. Parmi les devoirs du médecin on notera que : 

- le médecin n'a jamais le droit de conseiller à un malade un remède qui soit contrai

re à son salut. 

- le médecin n'a pas le droit d'abréger les souffrances du malade dans un état déses

péré, 

- le médecin n'a pas le droit de refuser une consultation à un de ses malades. 

Mais, le malade a aussi des devoirs ainsi : 

- celui qui n'accepte pas les remèdes naturels et se remet entre les mains de Dieu 

pèche mortellement. 

- celui-ci est tenu d'obéir au médecin, pour l'amour de son propre corps (cependant 

il n'est pas tenu d'obéir quand les remèdes sont trop pénibles ou douloureux ou non 

éprouvés ou quand il y a répugnance extrême à les prendre). 

-il ne peut pas refuser les remèdes prescrits ni une potion sous le prétexte qu'il 

craint une exacerbation du mal du fait de ces remèdes. 

L'Eglise, faisant preuve d'ingérence dans la déontologie médicale, mais aussi dans 

le domaine de l'éthique médicale veille jalousement sur ses prérogatives jusqu'au 

XVIIIème siècle. Ainsi, une Déclaration du Roi du 18 mars 1712 oblige le chirurgien à 

n'opérer que des malades en état de grâce et de cesser les visites si dès le troisième jour 

de la maladie un certificat sanctionnant l'administration des derniers sacrements ne lui 

a pas été remis. 

Au XVIIème siècle, les magistrats font une surveillance active de la médecine et pré

tendent punir trois choses : la tromperie, l'ignorance, la négligence. Leurs cibles sont 

avant tout les charlatans exerçant de manière illicite la médecine ou la chirurgie, mais 

chirurgiens, barbiers et apothicaires encourent également leurs foudres. Seuls les méde

cins, trop puissants, restent intouchables. 

Contexte administratif et juridique 

Les affaires médicales relèvent du premier degré de la juridiction royale ou, éven

tuellement de juridictions seigneuriales, mais celles-ci tendent à disparaître dès le 

XVIIème siècle. La justice des divers tribunaux est très variable. 

Les bailliages font partie de la juridiction royale. Ce sont des tribunaux royaux avec 

des charges de magistrats. Par extension, à la fin du XVIIIème siècle, les circonscrip-
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tions électorales sont toutes nommées bailliages, car le bailliage est sous l'Ancien 

Régime l'unité institutionnelle et territoriale de base. Ils sont dirigés par un bailli ayant 

moins de pouvoirs qu'au Moyen Age, le véritable président du bailliage étant le lieute

nant général. Ils jugent des causes civiles en première instance. En appel, soit l'essen

tiel de leur activité, ils jugent les causes dont les sentences ont été rendues par les juges 

inférieurs c'est-à-dire les prévôts et les juges seigneuriaux. Les appels des bailliages 

vont au parlement. 

Au XVIIème siècle, en matière de justice, le rôle des médecins se limite à : 

- assister à la question pour la faire cesser quand elle devient dangereuse, 

- faire les autopsies des morts trouvés sur la voie publique, 

- examiner les victimes dans les affaires de mœurs, 

- interroger les femmes inculpées dans les affaires de célation de grossesse. 

Parmi les chirurgiens jurés, il en est de deux sortes : 

Ceux qui sont simplement jurés pour avoir été reçus à prêter serment eu égard au 

droit de maîtrise en général ou de par leur appartenance à une maison royale ou à 

l'Etat-Major. 

Ceux qui sont jurés en titre d'office pour avoir été pourvus de la commission aux 

rapports dans quelque juridiction. 

Cela correspond à peu près de nos jours à la différence entre un médecin légiste de 

profession et médecin qui peut être requis en cas de nécessité pour faire un rapport de 

justice. 

- En 1670, une ordonnance criminelle change et précise les fonctions des experts 

dans son Titre V, Articles I, II, III. 

Article I - "Les personnes blessées pourront se faire visiter par les médecins et chi

rurgiens qui affirmeront leur rapport véritable ce qui aura lieu à l'égard des per

sonnes qui agiront pour ceux qui seront décédez, et sera le rapport joint au procès". 

Article II - "Pourront néanmoins les juges ordonner une seconde visite par médecin 

ou chirurgien nommez d'office, lesquels presteront le serment dont il sera expédié 

acte, et après leur visite, en dresseront et signeront sur-le-champ leur rapport pour 

estre remis au greffe et joint au procès, sans qu 'il puisse être dressé aucun procès-

verbal, à peine de cent livres d'amende contre le juge, moitié vers Nous et moitié 

vers la partie". 

Article III - "Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnez en Justice, assiste 

au moins un des chirurgiens commis de nostre premier médecin ès lieux où il y en a, 

à peine de nullité des rapports". 

- De 1670 à 1684, une série d'ordonnances se succèdent destinées à confirmer et 

compléter l'ordonnance princeps. 

Il faut croire que l'application de ces ordonnances en province était rapide puisque 

nous avons trouvé dans les archives départementales d'Eure-et-Loir une nomination en 

1674 d'un maître chirurgien "par Antoine Dacquin, premier médecin du Roi, pour faire 

les rapports sur les accidents et morts subites". 

- Les chirurgiens en titre d'office sont nommés par les villes par arrêté du 22 avril 

1692. 
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L'arrêt du 2 septembre 1692 confirme le précédent : 

"Les conseillers médecins du Roy chirurgiens-jurez ont la préséance sur tous les 

autres médecins"'. 

Ces ordonnances donnent un certain pouvoir aux chirurgiens par le biais de la nomi

nation d'experts et permettent à la profession de s'organiser en lui donnant entre autres 

la possibilité de maîtriser les études de chirurgie. 

Mais en raison d'abus de la plupart des chirurgiens jurés, un arrêt du Conseil d'Etat 

de mai 1742 stipule que les juges ne peuvent ordonner le dépôt d'un rapport que si 

celui-ci est fait, soit par un médecin et un chirurgien, soit par deux chirurgiens sans 

médecins. 

Les documents exploitables 

Série B. 659 (registre) - Bailliage de La Loupe - 338feuillets 

1694 - 1697 - Procès contre Claude Badin, chirurgien, pour avoir par négligence 

laissé mettre la gangrène à la jambe de Jean Lheureux. 

Sans manuscrit, on ne connaît pas la cause de la gangrène de la jambe du malade. Il 

peut en effet sembler surprenant de reprocher à un chirurgien d'avoir "laissé mettre la 

gangrène" alors que l'évolution de certaines affections vers la gangrène était à cette 

époque de la fin du XVIIème siècle, imparable. Dans la première moitié du XVIIIème 

siècle, la question des amputations des membres est largement étudiée sur le terrain 

militaire et débattue, car la mortalité liée à la gangrène et à l'amputation du membre 

gangrené est énorme. Pour les plaies de guerre, d'une pratique de l'amputation systé

matique au XVIIème, la chirurgie tend ensuite à être la plus conservatrice possible. 

J.L. Petit ne la recommande que dans les délabrements très importants et pour la pre

mière fois, cite les indications à une amputation d'emblée. Les indications au traitement 

conservateur avec surveillance pour prévenir l'apparition de la gangrène met en garde 

les chirurgiens peu expérimentés contre les dangers et complications du bandage trop 

serré qui peut la provoquer. En 1779, dans "Avis au peuple sur sa santé" Tissot préci

sera "// faut avoir soin de ne pas serrez assez fort pour occasioner une inflammation 

qui dégénéreroit bientôt en gangrené ". 

Série B. 73 (liasse) - Bailliage d'Epernon -182 pièces 

1699 - 1704 - Procès contre Jean Pichard, médecin, pour homicide par imprudence. 

Seule plainte trouvée contre un médecin, il est vrai qu'elle est lourde puisqu'il s'agit 

d'une accusation d'homicide. Mais il s'agit d'une affaire civile, d'un accident, le méde

cin ayant tué une autre personne en nettoyant son pistolet. 

Série B. 1409 (liasse) - Mairie de Loëns -106 pièces 

Demande en indemnité par Noël Brégent contre Jean Girard, chirurgien, pour 

l'avoir estropié en le saignant au bras. 

Nous avons le texte de la plainte, dans laquelle le demandeur réclame à être visité 

par les médecins et chirurgiens jurés et avoir des soins gratuits, la nourriture et l'entre-
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tien de même. Nous n'avons pas trouvé le texte du rapport des chirurgiens jurés, mais 

un texte très laconique signé d'un chirurgien juré laissant supposer que seuls le contrôle 

des soins et leur surveillance ont été assurés. Sans doute, l'état du patient ne nécessitait-

il pas d'autre "prise en charge". Avant toute opération, une saignée était pratiquée. Cet 

acte était prescrit par les médecins mais effectué par les chirurgiens, qui en avaient une 

expérience quotidienne. Néanmoins les complications devaient être connues de tout le 

monde, puisque des personnages de haut rang dont le roi en firent les frais : entre 

autres, piqûre nerveuse pour le roi, œdème du bras pour Saint-Simon. 

Série B. 1431 (liasse) - Mairie de Loëns -100 pièces 

1729 avril-juin - Enquête contre François Foussadier, chirurgien à Chartres, accusé 

par Louis Bonhomme, chanoine à Chartres, de l'avoir estropié en le soignant d'abcès à 

la lèvre. 

Texte non retrouvé dans la liasse. 

Série B.81 (liasse) - Bailliage d'Epernon - 208 pièces 

Taxation des mémoires du sieur Hyème, chirurgien à Epernon, accusé de malversa

tion 

Il s'agit d'une contestation d'honoraires, une estimation est faite par le chirurgien 

juré. Les tarifs des médicaments, et des déplacements étaient à peu près codifiés. Dans 

les campagnes, le prix des déplacements qui était fort cher, entre une demi-livre et une 

livre pour une distance équivalent à un kilomètre parcouru, faisait de l'intervention 

d'un médecin ou d'un chirurgien, un luxe. En effet, le salaire d'un journalier des cam

pagnes se situe entre quinze et vingt sous par jour de travail. Les honoraires de visite ne 

sont pas tarifés. Un médecin de province prend environ une demi-livre par visite, plus 

pour un grand bourgeois, moins pour un simple artisan. 

Série B. 730 (liasse) - Bailliage de Maillebois -118 pièces 

1749 - Procès contre Noël Blin, chirurgien à Blévy, pour avoir par son ignorance 

estropié plusieurs personnes 

Nous n'avons que le texte de la plainte contre le chirurgien ayant, après un mois et 

demi de traitement d'une plaie, "abandonné" le patient en lui disant de continuer à se 

faire traiter par un autre. Le plaignant reproche une faute par ignorance, arguant du fait 

qu'aucun autre chirurgien ne veut poursuivre le traitement. 

Suit le rapport contradictoire fait par deux chirurgiens jurés l'un nommé au nom du 

plaignant, l'autre nommé au nom de l'accusé, en présence de témoins. La visite est 

conforme à la réglementation en vigueur à cette époque et le rapport est rédigé dans les 

règles de "L'art des rapports". Il est à noter que le style du rapport est proche du lan

gage parlé, probablement parce qu'il devait être rédigé sur-le-champ en présence des 

témoins. Il y est décrit l'examen du malade qui comprend, comme d'habitude, la prise 

du pouls, l'interrogatoire du malade sur les circonstances, l'histoire de la maladie et les 

signes. L'examen clinique permet de déterminer l'existence de fièvre et d'analyser les 

caractères de la plaie : cette observation est assez caractéristique de l'évolution de la 
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chirurgie dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. La plaie est décrite précisément 

avec le trajet de deux sinus atteignant l'un le cotyle fémoral, l'autre le péroné. Un dia

gnostic de suppuration osseuse est fait dont le traitement est mentionné dans ses 

grandes lignes, et le pronostic donné en fin de rapport. 

Le rapport reproche l'absence de saignée pour le traitement. Plus tard, Tissot donne

ra les deux indications de la saignée : quand il y a trop de sang et quand il y a inflam

mation ou quelque cause qui produit l'inflammation. Les plaies sont rangées dans cette 

dernière catégorie. Mais dans les contre-indications à la saignée, il cite les hémorragies, 

alors qu'auparavant on saignait même en cas d'hémorragie importante pour stopper le 

saignement. 

Jusqu'à la fin du XVIIIème siècle, la suture n'est pas recommandée, sauf dans les 

plaies de la face et du cou. Les chirurgiens ont remarqué que les complications sont 

plus fréquentes quand ils suturent les plaies. Les pansements secs sont recommandés 

(deux siècles auparavant A. Paré préconisait les pansements humides). Les chirurgiens 

Dionis et Petit recommandent le traitement des plaies par l'alcool : ceci disparaîtra pour 

reparaître après 1850. 

Les pansements sont faits avec de la charpie râpée formée de l'assemblage des bouts 

de linge coupés très finement ou de la charpie brute formée de l'assemblage des fila

ments retirés du linge effilé. Cette charpie était pétrie pour prendre des formes adaptées 

aux différents types de plaies. Il y avait les plumaceaux, les bourdonnets en forme 

d'olive, les tentes en forme de champignon, les tampons en forme de boule. On utilisait 

aussi plus rarement la charpie brute sans forme. Seules les parties extérieures salies de 

la charpie sont renouvelées. La charpie au contact de la plaie est laissée en place, sauf 

s'il y a du pus. A noter que la charpie une fois lavée était réutilisée. 

La "supplique au bailli de Maillebois" est suivie de la conclusion du rapport des 

chirurgiens jurés, déboutant le malade de sa plainte à rencontre du chirurgien pour 

"mauvais traitements". Il est intéressant de constater que : , 

- le malade porte plainte pour raisons économiques car étant au chômage, il n'a pas 

les moyens de payer les soins qui lui sont nécessaires, 

- cette attitude lui a été conseillée ; on ne sait par qui, mais probablement par une 

personne qui connaissait bien les droits des usagers (ce qui sans doute était le cas 

d'un nombre restreint de personnes). 

- il a été débouté de sa plainte au motif que les traitements ne lui ont fait subir aucun 

préjudice et qu'il est en état de travailler, en d'autres termes que le chirurgien n'a 

pas commis de faute. 

Il est étonnant de voir qu'il existait déjà des "dérives" consistant à porter plainte uni

quement pour des raisons financières sans faute du chirurgien. Les conditions écono

miques devaient en faire réfléchir plus d'un sur les moyens de gagner quelques sous. 

Série B. 204 (liasse) - Bailliage de Gallardon -108 pièces 

1766 - Amende contre Pierre Fournier, chirurgien à Gallardon, pour instruments et 

médicaments reconnus imparfaits 

Le libellé de Г inventaire-sommaire est très vague. On ne sait pas à quoi correspond 
cette imperfection des instruments et des médicaments. Est-ce parce qu'ils ne sont pas 

adaptés à la pratique du chirurgien, pas aux "normes" de l'époque, dépassés ? Est-ce 
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parce qu'ils sont mal entretenus, rouilles, mal rangés, émoussés ? Est-ce parce qu'ils 

sont sales ? Toutes les hypothèses sont possibles. A propos de propreté, le XVIIIème 

siècle aborde timidement les premières notions d'hygiène, notions très rudimentaires. 

On commence à comprendre les maladies contagieuses et envisager leur prévention. 

L'Abbé Jacquin recommandait pour se soigner d'avoir ses lancettes personnelles : 

"Chacun doit avoir les siennes, afin de ne pas se servir des lancettes banales de chi

rurgiens, souvent trop peu soigneux de laver et d'essuyer les leurs. Il est toujours dan

gereux de se faire saigner avec un instrument qui vient de servir à un malade attaqué 

d'une fièvre maligne, de petite vérole, ... : quelque précaution que le chirurgien ait 

apportée pour le laver et essuyer, il peut y être resté quelques corpuscules du sang du 

malade et il n 'en faut qu 'un pour communiquer la maladie à une personne saine, qui 

souvent ne se fait saigner que par plénitude ou pour légère incommodité". 

L'hygiène se répand assez vite et les bains publics deviennent de plus en plus en 

vogue dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Il n'est donc pas interdit de penser 

qu'en 1766, même en province, les personnes qui se font soigner commencent à s'inté

resser à la propreté des instruments utilisés sur eux par le chirurgien. 

Série B. 3111 (liasse) - Bailliage de La Loupe - 93 pièces. 

1770-1775 - Plainte de Jean-Philippe Briant contre le chirurgien de La Loupe qui 

par son incurie et son ignorance, a estropié la femme dudit Briant. 

Dans cette affaire, deux médecins et deux maîtres en chirurgie sont requis pour juger 

de la recevabilité de la plainte. Ils trouvent "Marie-Françoise Terrier femme dudi 

Briant gysante au lit sans fieuvre", suit une description des plaies et cicatrices et 

concluent "que pour répondre aux articles de le sentence du trente et un mars 1772 ils 

sont fondés à avancer que les incisions ont paru pratiquées à propos et selon les 

reugles de l'art" une réserve conditionnelle est émise concernant l'existence d'un bour

relet "quant au bourrelet dont il a déjà été parlé nous présumons que le chirurgien 

aurait pu le contenir prévenir en contenant la peau avec des bandages contressifs et 

expulsifs en supposant que l'état des parties lésées en permit l'usage ce qui aurait 

accéléré la guérison et prévenu l'abaissement du sourcil qui recouvre une partie de 

l'œil gauche". 

Au total 

Les cas retranscrits sont un échantillon assez représentatif du médico-légal sous 

l'Ancien Régime. Les caractéristiques en sont : 

- qu'elles concernent des chirurgiens, 

- qu'elles concernent des opérations courantes comme le parage des plaies dont la 

bonne exécution peut être considérée en partie comme une affaire de bon sens, 

- qu'elles concernent des actes, un savoir-faire dont les bases sont manuelles et non 

des connaissances théoriques, 

- qu'elles concernent des lésions extérieures comme les plaies, 

- qu'elles jugent des conséquences des actes, soit de manière précise (la gangrène par 

exemple), soit par jugements de valeur ("mal soigné"), rentrant dans le cadre des 

fautes par négligence et/ou par ignorance et/ou même on peut imaginer, par trom

perie, 
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- plus rarement, qu'elles s'attaquent à la cause même de l'incompétence profession

nelle (exemple : instruments imparfaits), rentrant dans le cadre des fautes par négli

gence et/ou ignorance. 

Les fautes sont d'ailleurs formulées comme telles : négligence ; imprudence ; igno

rance. 

L'existence de ces plaintes suppose de la part du public une connaissance, même très 

vague, de la médecine et de la justice. Le XVIIIème siècle essaie de dénoncer les 

erreurs de la médecine populaire et de diffuser l'information médicale y compris dans 

les milieux les plus modestes. Ainsi apparaissent des livres de vulgarisation tels V'Avis 

au peuple sur sa santé" de Tissot paru en 1779, donnant des conseils d'hygiène et de 

soins. Mais probablement dès le XVIIème siècle y a-t-il des ouvrages accessibles diffu

sant des conseils faciles à suivre et des "recettes de bonne femme" qui pouvaient se 

transmettre oralement. Ainsi, en est-il sans doute du "Médecin charitable" dont parle 

Gui Patin dans ses lettres. Il faut dire que la panoplie des remèdes des XVIIème et 

XVIIIème siècle tenait de la cuisine avec les ingrédients les plus divers et les plus inat

tendus (yeux d'écrevisses, grande ciguë puante, ...). Voilà ce que dit assez cyniquement 

du Médecin Charitable, Gui Patin qui recommandait cet ouvrage pour des raisons peu 

charitables : 

"... les nôtres n'en peuvent plus, et se voient réduits à devenir épiciers. La pauvreté 

du peuple et l'incommodité des familles y ont pareillement aidé ; le Médecin 

Charitable a miné les apothicaires et a fait travailler les jeunes médecins... Pour y atti

rer le peuple, donnez des médecines aux pauvres aux dépens de votre communauté ; 

cela ne coûte presque rien Personne ne peut vous empêcher de donner l'aumône à 

traiter vos malades comme vous vous traitez vous-mêmes chez vous, vos femmes et vos 

enfants ; le peuple y court comme au feu, et ne vous amusez pas à chicaner leurs exa

mens et leurs maîtrises, d'où il ne proviendrait que des procès qui coûtent trop de peine 

à poursuivre". 

La fin de cette dernière phrase laisse perplexe. Est-ce une mise en garde parce qu'il 

existait des procès contre des médecins ? Ou l'auteur imagine-t-il ce qui pourrait adve

nir, un genre de prédiction ? 

C O N C L U S I O N 

Les manuscrits du XVIIIème siècle sont rédigés de manière de plus en plus structu

rée, en adéquation d'ailleurs avec les textes légaux. Les motifs de plaintes reconnus 

sont bien systématisés mais en même temps très imprécis, offrant des possibilités nom

breuses aux plaignants potentiels. En fait, tout se passe comme si seuls les chirurgiens 

détenteurs d'un savoir-faire étaient les cibles de plaintes à mesure que les techniques 

sont mieux codifiées. On a l'impression que les plaintes sont liées non seulement au 

niveau de connaissance mais aussi au type de connaissance. Les médecins de l'Ancien 

Régime qui avaient une formation théorique livresque avec un savoir-faire très limité, 

n'étaient, semble-t-il, pas traînés devant les tribunaux, comme si les malades ne leur 

reconnaissaient aucun ou presqu'aucun pouvoir de guérir. Toute la profession est glo

balement critiquée mais les individus ne sont pas attaqués d'après ce que nous avons pu 

en lire. La théorie d'Hippocrate exclut toute possibilité de responsabilité médicale. Par 

contre, à partir du moment où la maladie et le fonctionnement du corps humain com

mencent à perdre leur caractère ésotérique, dès lors qu'une vision globalement plus 
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mécaniste se fait jour et ce malgré les différentes conceptions qui se sont succédées et 

qui ont coexisté, le soignant devient responsable des conséquences de ses actes et on est 

en mesure d'exiger de lui d'être irréprochable dans l'exercice de sa fonction. Il est pos

sible que l'évolution des mentalités au cours du siècle des Lumières ait participé à 

l'évolution de la notion de responsabilité médicale. Les plaintes à rencontre des soi

gnants constituent bien un phénomène moderne, et non contemporain puisque pour 

l'historien, après le Moyen Âge et la Renaissance, débutent les Temps Modernes. 

Divisions judiciaires, Parlements. 

Les divisions judiciaires de la France eurent un développement parallèle à celui des autres 

circonscriptions administratives du royaume. 

Le domaine royal, au point de vue judiciaire, dépendit tout d'abord de la Cour du Roi, qui 

comprenait les vassaux, prélats, dignitaires de la couronne, et qui, peu à peu, s'organisa et traita 

deux fois l'an, à la Toussaint et à la Pentecôte, des questions politiques judiciaires, financières. 

Cette évolution se fit durant le treizième siècle ; le Parlement était déjà constitué à l'époque de 

saint Louis, mais ce fut Philippe le Bel qui, par ses ordonnances de 1291 et 1302, lui donna son 

organisation définitive. Au fur et à mesure du développement du domaine et de l'absorption des 

fiefs, la royauté créa un certain nombre de parlements, tantôt en confirmant ceux qui existaient 

dans certains grands états féodaux, tantôt en en instituant de nouveaux. Ces créations se pour

suivirent jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le dernier institué ayant été celui de Nancy en 1775 ; 

si bien qu 'en 1789, il existait treize parlements. 

Manuel de Géographie Historique de la France, deuxième édition, tome second. Albert Mirot, Editions 

A. etJ. Picard et Cie, 1950. 
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RÉSUMÉ 

Plaintes des patients à rencontre des soignants : un phénomène moderne ? 

Les cas médico-légaux d'après les archives départementales d'Eure-et-Loir antérieures à 

1790 révèlent que les plaintes des patients à Vencontre des soignants plus particulièrement des 

chirurgiens regroupent trois griefs principaux : la négligence, l'imprudence ou tout simplement 

l'ignorance. Les motifs de ces plaintes s'affinent au fur et à mesure que la médecine devient 

moins empirique et que ses bases scientifiques balbutiantes viennent à la connaissance du public. 

SUMMARY 

Patients'complaints against medical staff: a modem phenomenon ? 

According to the National Archives (Eure-et-Loir. France) which are prior to 1790, the study 

of legal medical cases does show complaints of patients against medical staff and particularly 

against surgeons. The three main complaints were negligence, carelessness, or simply ignorance. 

The grounds for complaining decreased as Medicine became more and more based on new scien

tific data available for common people. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le "Groupe Médical de Secours" 

de Pierre Deniker * 

par François GOURSOLAS ** 

Le professeur Pasteur Vallery-

Radot, P.V.R. pour les intimes, avait 

dans son service d'hôpital en 1941 

Paul Milliez (1912-1994) c o m m e 

interne et parmi les externes, Pierre 

Deniker (1917-1998) qui devait être 

nommé après la guerre interne des 

hôpitaux psychiatriques et Maurice 

Guéniot, futur président de 

l'Académie de Médecine. Milliez 

était un conférencier d'internat 

réputé et P.V.R. lui proposa la créa

tion d'un groupe de moniteurs 

secouristes affiliés à la Croix-

Rouge. Une réunion fut organisée à 

l'hôpital Marmottan à Paris avec 

Olivier Monod chirurgien des hôpi

taux leur aîné, Deniker et un ami de 

celui-ci Didier Duché, un externe 

âgé de 24 ans. C o m m e l'a publié Maurice Guéniot à l'Académie de Médecine, 

"Deniker se révéla un organisateur hors-pair et forma une équipe enthousiaste". Dans 

son livre Médecin de la liberté Paul Milliez le qualifie de "courageux, difficile et 

entraîneur d'hommes". 

Deniker et Duché dans leur jeunesse avaient été deux scouts, le premier dans une 

troupe de protestants calvinistes, l'autre chez des catholiques romains et avaient prati

qué le secourisme élémentaire et la vie en équipe. Ils s'étaient connus dans l'armée en 

1939 et ils publièrent en 1941 un Manuel moderne de secourisme avec un nouveau pro

gramme. En 1942 ils donnèrent des cours pratiques pour la Croix-Rouge "dans les 

26 août 1944 - Le capitaine Pierre Deniker dans son 
bureau du G.M.S. 71 Champs-Elysées, Paris. 

(Photo Mme Deniker) 

* Comité de lecture du 20 novembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 2 rue de Rosmadec, 56000 Vannes. 
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écoles, les usines, chez les étudiants, les infirmières, les ambulancières" aidés par 

Maurice Guéniot et une dizaine d'externes dont Henri Monégier du Sorbier (1), Pierre 

Hermann, Jacques Toulet, Norbert Vieux, Jean-Pierre Meyer, André Decaudin, Jean 

Natali. 

Ce dernier dès 1942 fut envoyé en mission après les premiers bombardements de 

Cherbourg et de Lorient. Mais en 1943 des bombardements se multiplient sur la région 

parisienne, une vingtaine d'externes des hôpitaux sont disponibles avec ambulances 

automobiles conduites par des jeunes filles volontaires regroupées par Madame de 

Junca en une formation indépendante de la Croix-Rouge, l'Assistance sanitaire automo

bile sous le sigle A.S.A. et secondées par des infirmières diplômées. Deniker entre avec 

ses volontaires aux "Equipes Nationales", organisme public créé par le Gouvernement 

de Vichy, toléré par les autorités allemandes d'occupation et il est nommé responsable 

des instructeurs nationaux ; il a ainsi un soutien logistique et il fonde le 13 septembre 

1943 le Groupe Médical de Secours dit G.M.S. avec comme secrétariat son épouse 

Nadine et sa belle-sœur Magali Vincent. 

P.V.R. était le patron de la Résistance médicale à l'occupant, animateur dès octobre 

1940 avec Paul Milliez d'un Réseau Kléber appartenant au Service de Renseignement 

de l'Armée de Terre et dont faisait partie l'un des moniteurs secouristes Jacques Toulet, 

chargé de transmettre des messages à Londres. Celui-ci sera arrêté par la Gestapo le 18 

janvier 1943, déporté à Mauthausen et libéré, gravement malade, au printemps 45. 

Guéri, il sera reçu à l'Internat en 1946 ; il publiera en mai 1993 ses souvenirs sous le 

titre Une pierre pour la Mémoire (2). De leur côté Pierre Deniker et Henri du Sorbier 

étaient rattachés au Réseau F2 et faisaient connaître à Londres par l'intermédiaire de 

radiotélégraphistes avec Olivier Monod, les points d'impact des bombardements. Il faut 

noter qu'ils ont pu "faire cesser l'emploi des bombes au phosphore, terribles pour les 

populations civiles". Il y avait parmi les volontaires du G.M.S. vingt "réfractaires au 

S.T.O." (3) (Service du Travail Obligatoire) qui déportait les jeunes nés en 1922. 

Beaucoup de ceux-ci furent aidés 

par le Père Riquet, Jésuite dirigeant 

la Conférence Laennec rassemblant 

des étudiants en médecine de Paris. 

Ayant été moi-même dans l'illégali

té plusieurs mois, je m e souviens 

avoir reçu à m o n domicile un 

membre de la Résistance qui m'a 

procuré une fausse carte d'identité. 

Le Père Riquet fut décoré de la 

Légion d'honneur par le Général de 

Gaulle pour "sa participation à la 

lutte contre le S.T.O. et l'établisse

ment du Service de Santé de la 

Résistance". Sans lui, sans le profes

seur Milliez, nous aurions été beau

coup moins nombreux au G.M.S. 
Le 71 Champs-Elysées, Paris, jour de la Libération. 

(Photo Mme Deniker) 
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L'un de nos anciens, Paul Blondet se souvient encore "de ses gardes au téléphone, de 

ses montées à vélo la nuit avec son Ausweiss dans la poche jusqu'au 71 Champs-

Elysées" siège du G.M.S. De son côté Pierre Hermann mentionne "être intervenu à la 

tête de l'équipe disponible, une première fois le 15 septembre 1943 à la porte de 

Versailles suite au bombardement des usines Renault par l'aviation alliée, puis pratique

ment sur tous les bombardements de la région parisienne". Henri du Sorbier mentionne 

Paris-La-Chapelle, Batignolles, Courbevoie, Argenteuil, Bécon, Bures-sur-Yvette, 

Chelles, Clamart, Clichy, La Courneuve, Gennevilliers, Ivry, Juvisy, Lagny, 

Longjumeau, Mantes, Massy-Palaiseau, Meudon, Noisy-le-Sec, Saint-Denis, Saint-

Ouen, Sartrouville, Trappes, Villeneuve-Saint-Georges, Vitry... Dans son rapport du 

30 novembre 1982 au Ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du 

Sorbier décrit "les médecins du G.M.S. s'exposant de jour comme de nuit aux dangers 

des bombes à retardement, des éboulements, descendant dans les sapes, pratiquant des 

soins aux blessés non dégagés... Plus de 500 furent secourus dont une moitié de blessés 

graves". Le docteur Norbert Vieux se souvient "avoir accompagné le train du Service 

Interministériel de Protection des Evénements de Guerre (S.I.P.E.G.) lors d'un bombar

dement de Rouen", et j'ai été envoyé en mission après le bombardement nocturne des 

voies de triage de la gare de La Chapelle. Des bombes manquant l'objectif étaient tom

bées à 100 mètres à l'ouest de la voie ferrée sur l'agglomération de Saint-Ouen, écra

sant des tranchées-abris. Il y avait de très nombreux corps ensevelis, les pompiers 

n'étaient pas encore intervenus et nous avons fait des injections de morphine dans les 

membres des personnes encore en vie. Quand les pompiers pouvaient intervenir, les 

secouristes et les infirmières accompagnaient les blessés dans les ambulances de 

l'A.S.A. jusqu'aux hôpitaux. Pierre Deniker fut obligé d'augmenter le nombre de ses 

secouristes et organisa de véritables séances de recrutement dans les hôpitaux de Paris. 

Je m e souviens avoir été convoqué par voie d'affiche dans une salle de l'hôpital 

Necker : Pierre Deniker siégeait sur une estrade et développait les activités de sa forma

tion. Avec un ami fidèle Michel Jacquemart et de nombreux autres Externes, nous 

avons signé notre engagement : le nombre des volontaires du G.M.S. atteindra cent dix, 

avec trente à quarante conductrices ambulancières et infirmières parmi lesquelles il faut 

citer Hélène de Félice présente aujourd'hui dans cette séance de la Société. 

Orphelinat de Giel devenu hôpital de 187 lits (C.R.F.). 
(Photo archives du Collège d'enseignement technique et agricole) 
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Dès le lendemain du débarquement en Normandie, Pierre Deniker organisa les 

secours. Il envoie à Vire, pour établir les premiers contacts, André Hue dont la famille 

habite cette localité, et qui fera plus tard une belle carrière comme pédiatre à l'hôpital 

Louis-Pasteur de Cherbourg. Il envoie une antenne à Alençon et une plus importante 

sur la commune de Giel, petit village situé à neuf kilomètres d'Argentan, à trente kilo

mètres de Caen, donc parfaitement situé derrière le front. Il y a là un orphelinat apparte

nant aux Pères Salésions de Don Bosco, dirigé par le Père Pansard "un ancien combat

tant de Verdun", situé à 700 mètres du bourg en pleine campagne (mais à 3 km de petits 

ponts sur l'Orne, qui seront détruits quelques jours plus tard par l'aviation alliée). Il 

s'agit d'un très grand bâtiment à trois étages avec une ferme attenante. Il est dans les 

jours suivants, requis par le S.I.P.E.G. et le 16 juin arrive de Paris "le personnel de la 

Croix-Rouge Française à bord d'une douzaine de cars et d'autos" s'installant sous la 

direction de Monsieur Viel-Castel, du Médecin-Chef le Docteur Régner, de Madame de 

Montferrand, infirmière en chef, appelée familièrement "la Marquise", et des chirur

giens dont le docteur Jean Barcat, chirurgien des hôpitaux de Paris. Les dortoirs sont 

transformés en salles d'hospitalisation, les infirmières logent dans la lingerie, les élèves 

dans les silos en bordure des prairies. Et les premiers blessés sont amenés le 17 juin 

puis sans arrêt, l'orphelinat accueillant durant trois mois "une population d'un millier 

de personnes dont de nombreux réfugiés". 

L'activité chirurgicale y est intense : "650 blessés sont soignés jusqu'au 20 août, 

mais chaque jour se comptent 4 à 5 décès". L'hôpital temporaire de Giel fut relative

ment épargné par les bombardements sauf durant les 5 journées précédant l'arrivée des 

troupes alliées le 20 août : dans ces circonstances dramatiques, il a servi de base arrière 

à l'hôpital du Bon-Sauveur de Caen. Ce grand hôpital installé à Bretteville-sur-Odon, 

banlieue sud-ouest à 5 kilomètres du centre de Caen entièrement détruit par les bombar

dements aériens et par artillerie journaliers. On a installé dans cet ancien hôpital psy

chiatrique plusieurs services tenus par des chirurgiens de la ville sous la direction du 

professeur Lacroix, qui vont opérer du 6 juin au 26 juillet 1700 blessés "au cours de 

journées harassantes de fatigue" : le 20 juin, il y avait 826 blessés hospitalisés pour 550 

lits vrais. Ces médecins étaient secondés par de nombreux secouristes de la Croix-

Rouge de Caen et quelques parisiens, Equipiers Nationaux dont l'un d'eux au retour, 

choqué par ce qu'il avait vécu, a déclaré dans son rapport à Pierre Deniker le 28 juin 

que "le seul quartier indemne où se trouve le Bon-Sauveur est en proie au bombarde

ment au phosphore et à l'incendie" ! Dans la réalité un obus s'était abattu sur l'hôpital 

le 26 juin atteignant le centre de triage, une salle de radio, incendiant un dépôt d'essen

ce et faisant un mort parmi le personnel. 

Ce 26 juin il y a encore 432 hospitalisés, des évacuations avaient été faites les jours 

précédents par les ambulances A.S.A. sous la direction de Jean Rousselet "chef de la 

Mission Sanitaire des Equipes Nationales demandée par la Croix-Rouge de Giel". Il est 

relevé ce 26 juin par Pierre Hermann qui dans sa lettre du 22 décembre 2003 m'a écrit 

"J'étais responsable du transfert des blessés hospitalisés du Bon-Sauveur vers d'autres 

hôpitaux dont celui de Mortagne, faisant la liaison avec Paris. Il nous arrivait souvent 

de faire plusieurs rotations par jour en entrant à Caen par la passerelle du Champ de 

courses. Sur la route de Caen à Giel, nous roulions à deux ou trois ambulances 

ensemble (4), surveillant les vols d'avions de chasse, nous arrêtant parfois pour étaler 

sur la chaussée en avant et en arrière du convoi les grandes croix rouges". De trois 
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ambulances, il en restait une seule à la fin du mois et une motocyclette "pour transpor

ter le courrier". Le G.M.S. a envoyé des équipiers nationaux à Saint-Lô qui "pratique

ment assurent tous les secours dans cette ville détruite par les bombardements", les 

conditions étant difficiles du fait de l'éloignement et les ambulances de Giel étant 

presque les seules à procéder aux évacuations, à 110 kilomètres de distance. D'autres 

équipes sont envoyées à Vire et dans le Cotentin où Pierre Baneilles a été tué près de 

Gavray le 26 juin, par éclatement de bombes, en soignant des blessés lors de la percée 

des lignes allemandes par les Américains. Son courage lui valut d'être fait Chevalier de 

la Légion d'honneur à titre posthume. Un autre G.M.S. Pierre Bodolec a été blessé à 

Fervaques proche de Lisieux et de La Chapelle Yvon où se trouvait le poste de secours. 

Une mission a été envoyée à Falaise, entièrement détruite, où le Médecin-auxiliaire 

Bernard Malapert a soigné les blessés de l'hôpital à l'abri dans les caves et les évacuant 

en ambulance à Giel. Il n'a quitté Falaise que le 12 août sur l'ordre formel des 

Allemands, cinq jours avant la prise de la ville par les Canadiens ; il sera plus tard 

décoré de la Croix de Guerre. Un autre G.M.S. François Chambelland "Médecin-lieute

nant engagé volontaire, calme, compétent et organisateur", sera cité le 23 mars 1948 

par Max Lejeune, Secrétaire d'état aux Forces armées, pour "s'être distingué du 19 

juillet au 6 août 1944 à Thury-Harcourt (Calvados) réorganisant tous les secours sani

taires et soignant les blessés sans souci des tirs d'artillerie et des bombardements 

aériens". Chambelland convoya ses blessés en ambulance jusqu'à Giel, dont il a évoqué 

dans un écrit : 

"Ce ciel de nuit 

Ce ciel de drame 

Ce ciel de Giel 

D'espoir et de désolation". 

U n autre témoignage de désolation tout proche de Giel est celui de la ville 

d'Argentan (5) qui a eu dans "la bataille libératrice 135 de ses habitants tués, 162 bles

sés et une grande partie des habitations détruites". 

"Après la poussée victorieuse des armées alliées vers l'ouest, le G.M.S., selon le rap

port déjà cité du Docteur du Sorbier "détachera des équipiers auprès du Préfet de la 

Manche à Coutances pour la restructuration sanitaire du Département, remplaçant des 

médecins civils tués ou blessés, participant à l'aide aux populations sinistrées, rempla

cement d'Internes en novembre, décembre à l'hôpital de Valognes, avec Philippe 

Thélot, en janvier, février à l'hôpital de Cherbourg, avec Jean-Pierre Meyer et Paul 

Malvy, transformant le château d'Annoville proche de Coutances en hôpital de cam

pagne. Ils contribuèrent également à l'aide sanitaire dans les zones où les combats se 

poursuivaient : mission devant la poche de Lorient du 25 septembre au 20 décembre 

1944 où le Docteur Norbert Vieux se souvient d'être allé "sous la direction du Chef de 

la Résistance du Morbihan le docteur Mahéo, de Questembert jusqu'à Carnac, en uni

forme des Equipes Nationales et portant l'insigne du G.M.S. sur le bras, bien accueilli 

par les F.F.I.", mission identique sur la ligne de la Vilaine devant Saint-Nazaire, en 

liaison avec les Américains stationnés à Vannes à la même date, mission encore le 15 

avril 1945 devant la poche de Roy an-La-Rochelle avec envoi de médecins et de maté

riel sanitaire". Ce matériel était envoyé dès le début du G.M.S. dans les postes de 

secours et les hôpitaux : Pierre Deniker dans une lettre du 30 juin 1945 note : "ici nous 
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travaillons pas mal parce que c'est notre section sani

taire qui vient de remonter en médicaments l'hôpital 

de Lisieux qui avait en vain fait appel à la Croix-

Rouge Française". Pasteur Vallery Radot et Paul 

Milliez durant l'occupation avaient acheté avec 

l'argent de leur réseau de Résistance des quantités de 

sulfamides en poudre, d'ampoules de morphine, de 

matériel de pansement stockés dans différents 

endroits en particulier rue de Berri dans les 

Laboratoires Bruneau, chez un pharmacien de Paris 

Monsieur Desbordes, qui rendirent ainsi un immense 

service à la Nation. 

Durant les combats de la libération de Paris, les 

équipiers du G.M.S. alertés par téléphone quand P. 

Deniker pouvait les joindre chez eux organisèrent et 

tinrent des postes de secours "partout où la nécessité 

s'en faisait sentir" : 

- à L'Hôtel-Dieu (6) devant la Préfecture de Police 

transformée en forteresse, où Pierre Hermann futur 

"Croix de Guerre" était Chef-secouriste, 

- à l'Hôtel-de-ville avec Philippe Thélot qui sera 

décoré de la Croix de Guerre "avec étoile d'argent" 

pour "avoir contribué à créer le premier poste de 

secours, ramassant les blessés sous le feu, se dépen

sant sans compter en des points dangereux, n'a cessé son action qu'à l'épuisement com

plet de ses forces" (citation signée part le Général Kœnig), 

- sur le boulevard de Latour-Maubourg avec François Chambelland lors de l'attaque 

de l'Ecole Militaire, 

- sur la place de la République où fut blessé Guy Sapin le 25 août... il sera décoré de 

la Croix de Guerre, 

- sur la place de l'Odéon où furent affectés Bernard Pellat et Yves Thébaut, celui-ci 

responsable du groupe de secouristes mentionne "nous allions ramasser les blessés du 

secteur jour et nuit pour leur donner les premiers soins puis les transporter avec des 

brancards à la Faculté de Médecine toute proche", 

- et encore l'Ecole des Beaux-Arts, la rue Frémicourt, la Gare de l'Est, la rue du 

Château-d'eau, l'hôpital Saint-Antoine, les Champs-Elysées, la mairie de Neuilly, le 

lycée La Fontaine, les Halles, Saint-Maur, etc. 

Dans la nuit du 26 au 27 août, les combats de rue terminés depuis l'avant-veille, 

deux vagues de bombardiers allemands larguèrent des bombes sur Ivry, la Halle aux 

Grains, Les Batignolles et l'hôpital Bichat où Bernard Pellat est de nouveau appelé 

pour secourir les blessés. 

Ainsi, selon le rapport du docteur du Sorbier, "très mobiles, très entraînés, bravant le 

danger, les médecins du G.M.S. firent preuve d'une grande efficacité largement recon

nue par la suite. Médecins et ambulancière des A.S.A. soignèrent et transportèrent près 

de 1000 personnes dont 300 dans le seul secteur de la Cité". 

Médecin-auxiliaire F.FJ. Norbert 
Vieux en uniforme des Equipes 

Nationales 1944. 
(Photo N. Vieux) 
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Les mois suivant la libération de Paris, des équipiers ont assuré le Service de santé 

des camps d'internés politiques à Drancy (où se trouvait momentanément le plus 

illustre, Sacha Guitry) au Fort du Mont Valérien, des internés F.F.I. de la prison de 

Fresnes, du camp de déportés ukrainiens à Meaux, étroitement surveillés par un 

Commissaire du peuple soviétique dénommé "Volga", mission qualifiée de "dure, 

dure" par Pierre Nicard secondé par Paul Blondet. 

Dès le début de septembre 1944 des missions sanitaires avec ambulances partent de 

Paris, l'une avec Bernard Pellat "pour les zones militaires de l'Oise, l'Aisne, les 

Ardennes, la Meuse jusqu'à Thionville, l'autre avec Pierre Brasseur en Moselle par 

Toul, Pont-à-Mousson jusque devant Metz où l'armée Patton a été arrêtée par les 

Allemands. Pierre Brasseur durant sa mission est blessé à Mars-la-Tour proche du front 

des armées. 

Le 16 octobre 1944 Pierre Deniker et Henri du Sorbier établissent avec le secrétaire 

du G.M.S. Soizic Chenet, sœur de l'équipier Pierre Chenet, une première liste de 72 

noms d'équipiers "intégrés collectivement dans leur grade F.F.I. par la Commission 

d'homologation des grades et par la Direction Régionale de la Santé (Lieutenant-

Colonel Leibovici). Les médecins auxiliaires et sous-lieutenants étaient les plus nom

breux, il y avait 18 lieutenants et un médecin-capitaine, Pierre Deniker. Le G.M.S. était 

donc officiellement reconnu ; nous étions très jeunes, 21 à 24 ans et rares étaient ceux 

qui avaient plus. Aucun n'avait passé sa thèse de Doctorat, même Pierre Deniker qui 

avait 27 ans en 1944 ! A la fin de l'année nous signerons tous "un engagement volon

taire dans l'armée pour la durée de la guerre" dans les bureaux de la 22ème section 

d'infirmiers militaires du Fort de Vincennes. 

Mais en ce mois d'octobre les Allemands arrêtent encore l'armée américaine et la 

Première Armée française dans les contreforts des Vosges en des combats très durs. 

Des missions G.M.S. sont envoyées en Haute-Lorraine, l'une à Vesoul où est installé 

l'hôpital provisoire Pierre Baneilles, une autre avec Claude Gaudart d'Allaines à 

Saulxure-en-Moselotte où selon son rapport "une partie de la population vivait encore 

dans les caves car le front tenu par la 1ère Armée était proche... les tirs étaient spora-

diques, notre ambulance a été 

prise pour cible lorsque nous 

avons tenté de nous approcher 

des lignes allemandes pour 

venir en aide aux civils". 

A la fin de novembre, Jean-

Paul Meyer est envoyé près de 

Saint-Dié à Corcieux "dont les 

habitants écrit-il dans son rap

port, du fait de destruction à 

90 % du village était éparpillée 

dans les fermes isolées, avec 

les chemins minés". Peu après 

Jacques Besse était envoyé à 

La Bresse entièrement dyna

mité par les Allemands en 

représailles aux actions des 

Les maisons de La Bresse, dynamitées par les Allemands 
avant leur retraite et en représailles aux activités de maqui

sards. La ligne de front passait le long de la ligne de crête 
visible au-dessus du village. 

Mission Jacques Besse (Photo Goursolas- Janvier 1945. Photo publiée dans 

Histoire des Sciences médicales Tome XXIX, №1, 1995) 
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maquisards et Boris Ossipowsky, envoyé en mission à Bussang, épargné par les com

bats, où le médecin praticien victime de son devoir avait été tué par l'explosion d'une 

mine antipersonnelle. J'ai moi-même succédé à Ossipowsky, puis Gaudart d'Allaines à 

Saint-Maurice tout proche, en liaison avec le Bataillon médical de la 3ème Division 

d'Infanterie algérienne stationné à l'Hospice de Bussang. D'autres équipes du G.M.S. 

en cet hiver rigoureux ont été envoyées en Haute-Alsace en remplacement d'Internes à 

l'hôpital de Mulhouse et dans trois postes de secours en banlieue, à Neuf-Brisach, à 

Kaysersberg avec Philippe Thélot, à Maseveaux, à Thann lors des combats de la 

"Poche de Colmar" où deux équipiers témoignent : Claude Richard, alors médecin-

auxiliaire qui note : "j'étais en place sans doute entre le 15 et le 18 décembre avec un 

laissez-passer ; il fait très froid, les Allemands sont encore tout près, à Vieux-Thann, 

quelques obus de mortiers tombent dans les parages... les familles vivent dans les très 

grandes caves déjà utilisées en 14-18, souvent plusieurs dizaines d'occupants dans 

chaque. Je suis aidé par deux Thannoises, Mlles Bockel et Kuster. Dans la cave de la 

première nous installons une infirmerie, véritable poste de secours avec lits d'hospitali

sation. Un début d'une vraisemblable épidémie de diphtérie entraîne des évacuations 

vers Masevaux et Belfort avec l'aide des militaires. Je quitte Thann les premiers jours 

de janvier remplacé par Henri Moulonguet". L'épidémie de diphtérie est confirmée 

dans le rapport détaillé d'André Lauras (7) qui mentionne "s'être procuré chez les 

médecins américains les doses de 

sérum antidiphtérique, doses cal

culées pour soigner les malades, 

beaucoup d'enfants qui n'avaient 

jamais été vaccinés dans cette 

plaine d'Alsace occupée par les 

Allemands depuis le début de la 

guerre... Le nombre de cas iden

tifiés dépasse la vingtaine, il n'y 

a pas eu de mortalité". Le G.M.S. 

a été confronté les deux mois sui

vants à deux autres épidémies de 

diphtérie, l'une en Haute-Alsace 

dans une vallée des Vosges, La 

Poutroie, soignée par Jacques 

Besse et Pierre Blondet, celui-ci 

mentionnant "une quarantaine de 

cas guéris, deux décès dont un 

croup et chez une femme de 40 

ans une diphtérie maligne". 

L'autre épidémie sur la frontière 

belge à Hirson a été traitée par 

Paul Malvy, Pierre Chenet et 

Marc Vinchent. 

Dès les premiers jours de 1945 le G.M.S. envoie à Sarreguemines une importante 

mission devant la frontière allemande, avec les lieutenants à titre F.F.I. Didier Duché et 

Pierre Dorland, les Auxiliaires André Lelièvre et Bernard Pellat, soignant durant deux 

Missions hiver 44-45 en Lorraine à Sarreguemines. 
De gauche à droite : Didier Duché, médecin lieutenant, 

Pierre Dorland, médecin auxiliaire, ?, 
André Lelièvre, médecin auxiliaire. 
(Photo Bernard Pellat, médecin auxiliaire) 
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mois la population civile sinistrée puis pénétrant en Allemagne. En février et mars plu

sieurs missions sous la direction de Pierre Hermann sont envoyées sur la ligne du front 

d'Alsace dans les villages sinistrés de La Petite Pierre, Pfaffenhoffen, Offendorf près 

d'Haguenau où a été envoyé Philippe Thélot. D'autres viennent participer à l'aide sani

taire de la population civile avec Michel Jacquemart et le médecin-auxiliaire Pierre 

Nicard vient remplacer à l'hôpital le médecin civil Chef de service de neurologie. Moi-

même, j'ai l'honneur de succéder au médecin-auxiliaire François Perrier en avril et mai 

à Rothau dans les vallées des Vosges pour remplacer le docteur Charles Bernhardt (8) 

l'ancien Maire chassé par les Allemands en 1940. 

Cette dernière année du 

conflit, le Médecin-auxiliaire 

Norbert Vieux accomplit une 

mission exceptionnellement 

longue en Allemagne : requis 

dans le cadre du G.M.S. par la 

Mission française de la 7ème 

armée américaine il dirige du 27 

avril au 1er juin le service de 

santé d'un camp de Polonais 

dans le Bade-Wurtemberg. Une 

citation signée du Commandant 

polonais mentionne : "s'est 

sacrifié aux soins des malades 

du matin au soir, même dans la 

nuit... bel exemple de l'amitié 

franco-polonaise". En juin 45 il 

est affecté par le gouvernement 

militaire américain dans un 

camp de 9 176 déportés russes 

puis en juillet de 7 000 polonais, où un travail "de réorganisation, de désinfection, de 

dépistage du typhus, d'épouillage s'imposera" travail rendu difficile "par l'indiscipline 

de beaucoup de ces displaced persons !". Dans cette ville de la Souabe sont répartis 

aussi 18 000 réfugiés allemands dans quatorze sites. Vieux organise dans une caserne 

un hôpital provisoire avec un dispensaire dont il reste médecin-chef jusqu'au 31 juillet. 

Il a été aidé durant sa mission par Mademoiselle Valentine Leveillé-Lizerolles. 

D'autres équipes sont envoyées "pour s'occuper des rescapés, à la libération des 

camps de Dachau le 29 avril et aussi Auschwitz, Neuengam, Bergen-Belsen. D'autres, 

en liaison avec l'armée anglaise, ont participé à la libération et aux soins de prisonniers 

en Hollande "action qui valut aux médecins du G.M.S. une promotion dans l'Ordre 

d'Orange-Nassau avec remise à titre nominatif de la Croix à Henri du Sorbier médecin-

chef par intérim". D'autres ont été envoyés jusqu'en Baltique où Jean-Pierre Meyer 

"de par ses connaissances de l'anglais a pu faire rapatrier des malades, et des soldats 

alsaciens prisonniers de guerre sous l'uniforme allemand, ces "malgré-eux" que les 

Anglais traitaient comme des Allemands, et les a mis en rapport avec la mission 

militaire française à Hambourg". 

Missions en Allemagne, Mosbach, mai 1945. Médecin 
sous-lieutenant André Hue, Hélène de Félice, Valentine 
Leveillé-Nizerolles (ambulancières A.S.A. à bord d'un 

véhicule réquisitionné) 
(Photo N. Vieux) 
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A partir de mai "19 médecins du G.M.S. sont envoyés en mission dans les camps de 

personnes déplacées gardées dans le cadre de l'U.N.N.R.A. par le 6ème groupe 

d'Armée U.S. dans le triangle Wiesbaden-Munich-Innsbriick. Du 3 juin au 27 août une 

autre mission sous la direction de Paul Malvy un futur président de l'Académie de 

Chirurgie avec Jacques Besse, François Picard, Jean Caillaud et Léon Turpin un jeune 

étudiant d'origine malgache, est envoyée en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Silésie 

pour rapatrier les prisonniers de guerre français, belges, luxembourgeois hospitalisés 

dans les différents hôpitaux. Jacques Besse a été grièvement blessé suite d'accident à 

Prague, Dodier Duché en soignant des malades a contracté le typhus et a dû être rapa

trié. Nous avons tous été les témoins des malheurs de la guerre" : il a été rapporté à 

Paul Blondet dans un camp de personnes déplacées à Ulm en zone américaine, le suici

de d'un médecin russe qui n'avait pas voulu se faire rapatrier dans son pays. Les 

Commissaires du Peuple soviétique procédaient à des exécutions sommaires, cela s'est 

produit entre Kassel et Erfurt près de la ligne de chemin de fer sur des civils russes 

transportés en train depuis le Camp de La Courtine jusqu'à la ligne de démarcation 

pour être rapatriés (9). 

Les médecins militaires G.M.S. qui avaient été nommés à titre temporaire dans leur 

grade F.F.I. furent démobilisés en octobre 1945 par les soins de la 22ème Section 

d'Infirmiers militaires de Vincennes. Leur chef Henri du Sorbier avait remplacé Pierre 

Deniker nommé le 30 janvier 1945 médecin-chef de l'hôpital de Saverne où il allait 

remplir ses fonctions jusqu'au 14 novembre. Deniker fut décoré de la Croix de Guerre 

et, devenu Officier de Réserve il garda toujours "d'étroits contacts avec le Service de 

Santé des Armées pour aboutir au grade de lieutenant-colonel du cadre de réserve". La 

direction du G.M.S. fut prise après la guerre par le professeur Olivier Monod durant 

quelques années avec Pierre Deniker comme secrétaire : il était chargé encore en 1948 

de procurer des remplacements de médecins à des étudiants (10) et il créa avec l'aide de 

Maurice Guéniot une revue, Y Equipe médicale, "publiant des articles médicaux et des 

études de médecine sociale". 

Ainsi se termine la "geste" des équipiers G.M.S. volontaires dans le Service de Santé 

des Armées : "trente-deux Croix de Guerre décernées à titre individuel, un mort, plu

sieurs blessés dans leurs rangs, une citation collective faite par le Général de Gaulle. 

Leurs missions furent remplies grâce au dévouement de tous là où on les appelait". 

Pourtant malgré les demandes d'Henri du Sorbier (11) ils n'ont pas été reconnus, sauf 

cas particuliers, comme Médecins Anciens Combattants. Parlant des médecins de la 

Résistance, Paul Milliez s'était plaint "du peu d'estime des autorités politiques pour leur 

travail secondaire et humanitaire". Pourtant en 1945 le général Debenedetti, médecin-

chef du Service de Santé, s'était adressé aux médecins-militaires en ces termes : "Le 

Service de Santé a participé de façon anonyme à la gloire des armées françaises victo

rieuses. Cette gloire il la partage silencieusement. Il convient donc de lui rendre hom

mage, d'en exalter les mérites particuliers" (12). Il faut aussi rendre hommage aux 

Services de l'Armée américaine sans lesquels les équipiers du Groupe Médical de 

Secours n'auraient pu remplir toutes leurs missions. 
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NOTES 

(1) Henri du Sorbier a été l'adjoint de Pierre Deniker jusqu'au 30 janvier 1945 puis le médecin-
chef par intérim du G.M.S. jusqu'à la fin de la guerre. Il avait la lourde charge de faire les 
liaisons avec les autorités militaires alliées et les autorités françaises civiles. En outre, secon
dé par Pierre Hermann, il contrôlait les missions des équipiers. Décoré de la croix de guerre 
il fut dans sa carrière civile le médecin-chef de l'hôpital de Dreux. 
Des réunions d'anciens du G.M.S. sont organisées actuellement par le professeur Jean 
Natali, chirurgien des Hôpitaux de Paris sous le présidence du professeur Maurice Gueniot. 

(2) Ce mémoire dactylographié de 50 pages avait été rédigé en Suisse en mai 1945 et n'avait pu 
être publié après la guerre du fait "de la violence des réactions" de l'auteur. A la fin du texte 
daté de mai 1993 et non expurgé, il insiste pourtant sur "ces Français qui se révèlent dans les 
grandes occasions, entretiennent et veillent jalousement un idéal". Jacques Toulet, décoré de 
la croix de guerre, fait officier de la Légion d'honneur, fut médecin chef de service à 
l'Hôpital Universitaire International". Il est mort en l'année 2000. 

(3) Organisé sur ordre de l'occupation allemande par le Commissariat général au Service du 
Travail Obligatoire de l'Etat français (loi du 16 février 1943). 

(4) Les ambulancières des A.S. méritent l'éloge, ainsi que toutes les ambulancières et secou
ristes des armées dont le rôle a été trop souvent méconnu comme pendant la commémoration 
du débarquement franco-américain en Provence en août 1944. 

(5) Le Pays d'Argentan, n° 59, 15ème année. 

(6) Professeur Jean HAZARD. - Hommage au personnel hospitalier lors des combats de la 
Libération de Paris. Histoire des Sciences médicales, T. XXXII, n° 4, 1998, p. 389. Jean 
Hazard était alors externe à l'Hôtel-Dieu. 

(7) "Le merveilleux képi rouge. Récit circonstancié d'une mission du G.M.S. pendant les com
bats de l'hiver 44/45 en Alsace". 

(8) C'est longtemps après cette mission que j'ai publié aux Editions Albatros en 1985 l'ouvrage 
J.F. Oberlin. Le pasteur catholique-évangélique. Celui-ci est resté célèbre dans cette vallée 
et il l'est encore dans le monde entier. 

(9) Témoignage personnel. 

(10) Une carte de membre actif du Groupe Médical de Secours a été attribuée encore le 9.III.46 a 
Mr Nicard, externe des hôpitaux, signée du secrétaire et du président. 

(11) Une lettre datée du 30 novembre 1982 au Ministre des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre sollicitant la reconnaissance collective du G.M.S. - Des démarches auprès du minis
tère par l'intermédiaire de plusieurs personnalités. Du fait de la loi, la reconnaissance mili-
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taire n'a pas été reconnue "le G.M.S. n'ayant fait partie d'aucune unité combattante". Seule a 
été reconnue à titre civil individuellement la "Reconnaissance de la Nation". 

(12) En 1944 le médecin-colonel Raymond Debenedetti a été nommé médecin-chef du Service de 
Santé des Armées par le général de Gaulle. La citation est extraite de l'Ordre du jour n° 12 
du 1er juin 1945 publiée dans le Bulletin du service de santé militaire devenu depuis Revue 
du Corps de santé militaire ainsi que dans le Bulletin de la réunion amicale des officiers 
d'administration de réserve du Service de Santé de France et des Colonies (juin 1945) 

INTERVENTION : Dr Philippe THÉLOT. 

Nous n'étions pas tous externes (juin 43, je n'avais pas 21 ans). 

Certains d'entre nous ont été les tous premiers promus médecin-aspirant (grade qui n'existait 
pas, à ma connaissance, auparavant dans le service de santé militaire). 

Au moins deux G.M.S. (à ma connaissance) ont été affectés dans les camps de concentration 
après la libération en 1945 ; dont à Bergen-Belsen où ils ont été chargés du rapatriement des 
déportés français (et belges) survivants. 

RÉSUMÉ 

Le Groupe Médical de Secours de Pierre Deniker. 

En 1943, une centaine de volontaires jeunes étudiants en médecine, faisant partie des 

Externes des Hôpitaux de Paris, s'est groupée autour d'un noyau de secouristes de la Résistance 

française sous la direction du professeur Pasteur Vallery-Radot et de Pierre Deniker alors 

Interne des hôpitaux psychiatriques. Celui-ci les a engagés en 1944 comme Médecins des Forces 

Françaises de l'Intérieur (F.F.I.). 

Sous l'uniforme et souvent en équipe, là où on les appelait, ils ont soigné les populations 

civiles sur les lieux des bombardements. En Alsace-Lorraine ils ont remplacé les médecins civils 

morts ou déportés en Allemagne et des prisonniers rapatriés. 

Ils ont repris leurs études à la fin de la guerre. 

SUMMARY 

Medical Aid Service by Pierre Deniker 

In 1943 one hundred of young medical students of Paris made up a centre of First Aid 
Workers for the French Resistance directed by Professor Pasteur Vallery-Radot and Pierre 

Deniker. In 1944 they were enrolled in the French Army of the Resistance (F.F.I.). In military 

uniform, they were used to take care of the civilian population after bombing of towns. In Alsace 

and Lorraine they replaced some dead or deportee practitioners and took part in treating the 

returning persons from Germany particularly the deportees and the prisoners of war. They star

ted again their studies at the end of the war. 

Translation : C. Gaudiot 
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Les anatomistes d'Alger 

durant la période coloniale française 

(1830-1962) * 

par Jean-Marie LE MINOR ** 

Alger a connu durant la période coloniale française une remarquable école anato-

mique. Le but du présent travail est de rendre hommage aux représentants de cette 

école en réunissant des données éparses et inédites et de tenter d'en dresser une premiè

re trame historique afin d'inciter et de faciliter des travaux ultérieurs plus détaillés. 

Le contexte historique 

La conquête française de l'Algérie débute, sur la décision du gouvernement Polignac 

du roi Charles X, avec le débarquement d'un corps expéditionnaire d'environ 37.500 

hommes à Sidi-Ferruch, près d'Alger, le 14 juin 1830, puis par la prise d'Alger le 

5 juillet de la même année. En 1857, sont achevées la conquête et la pacification de 

l'Algérie du Nord, ancienne zone d'influence de la Régence turque d'Alger, avec 

l'Algérois, l'Oranie, le Constantinois, et la Kabylie. La conquête du Sahara est plus tar

dive et ne s'achève qu'en 1934. 

A partir de 1830, la population française d'Algérie ne cesse d'augmenter. En 1954, la 

population dite européenne en Algérie occidentale (Algérois et Oranie) compte près de 

833.000 personnes, soit 18% de la population totale ; la population européenne repré

sente environ 4 5 % de la population de l'arrondissement d'Alger contre 10% sur l'en

semble du pays ; la grande majorité de la population est alors indigénisée, et environ 

8 0 % des Européens d'Algérie sont nés en Algérie. 

Des tensions surgissent à partir de 1940. En 1947, un nouveau statut est mis en place 

pour l'Algérie, avec une Assemblée algérienne aux côtés du gouverneur général. Le 

1er novembre 1954, une trentaine d'attentats et de sabotages sont commis au nom du 

Front de Libération Nationale (FLN) et de l'Armée de Libération Nationale (ALN), 

marquant le déclenchement de l'insurrection et de la guerre d'Algérie. La signature des 

accords d'Evian, le 18 mars 1962, marque le cessez-le-feu. Un exode massif des 

* Comité de lecture du 20 novembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Institut d'Anatomie Normale, Faculté de Médecine, F-67085 Strasbourg. 
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Français d'Algérie a alors lieu en 1962 dans le cadre d'une insécurité générale ; ils 

seront qualifiés de "rapatriés". Le 1er juillet 1962 a lieu un référendum d'autodétermi

nation, et le 3 juillet est proclamée l'indépendance de l'Algérie (1). 

Un pionnier : L.J.B. Baudens au premier hôpital militaire d'Alger (1831-1836) 

Dès les débuts de la conquête de la région, un hôpital militaire est institué à 

Alger (2), et initialement installé dans l'ancienne caserne turque de Caratine. En 1832, 

cet hôpital est installé dans les jardins de l'ancienne maison de campagne du Dey 

Hassen Pacha, souverain turc de 1790 à 1799, au pied de la colline de Bou-Zaréa. 

L'hôpital militaire du Dey est organisé en Hôpital Militaire d'Instruction grâce à l'action 

de Lucien Jean Baptiste Baudens (1804-1857) (3), jeune chirurgien militaire de 27 ans, 

persuadé du rôle de l'enseignement médical autant à l'usage de l'Armée d'Afrique que 

pour l'action civilisatrice de la France auprès des populations locales. 

Dès l'ouverture de l'Hôpital Militaire d'Instruction en 1832, L.J.B. Baudens y donne 

des cours d'anatomie descriptive. 

Mais l'hôpital d'instruction est fermé dès 1836 et L.J.B. Baudens quitte l'Algérie en 

1837. Cet hôpital deviendra ultérieurement l'Hôpital Militaire Maillot. 

En 1852, devenu Médecin Général Inspecteur, au terme d'une brillante carrière de 

professeur de clinique chirurgicale à Lille puis à Paris au Val-de-Grâce, L.J.B. Baudens 

écrira : En ce qui nous concerne, nous considérons comme un titre glorieux d'avoir eu 

la bonne fortune de rouvrir, sur cette terre d'Afrique, les cours d'anatomie et de chirur

gie qu'avaient illustrés, dans les anciens siècles, Rhazès, Avicenne et Albucassis (4). 

La chaire d'anatomie de l'Ecole puis Faculté de Médecine d'Alger (1857-1962) 

Après la fermeture de l'Hôpital Militaire d'Instruction en 1836, de multiples 

demandes et projets de création d'une Ecole de Médecine à Alger restent sans suite. 

Par décret du 4 août 1857, une Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie est 

enfin créée, cette école étant rattachée à la Faculté de Médecine de Montpellier. La 

nouvelle Ecole est officiellement ouverte le 15 janvier 1859. Elle compte sept chaires 

dont une chaire d'anatomie et de physiologie. Les débuts en sont modestes. Par décret 

du 31 juillet 1889, l'Ecole préparatoire d'Alger est transformée en Ecole de plein exerci

ce de Médecine et de Pharmacie. Enfin, par la loi du 30 décembre 1909, une Université 

est instituée à Alger, et l'Ecole est transformée en Faculté mixte de Médecine et de 

Pharmacie. Un décret du 4 janvier 1910 institue seize chaires dont une chaire pour 

l'anatomie. Les premières thèses de doctorat en médecine de la nouvelle Faculté d'Alger 

sont soutenues en 1910. 

De 1859 à 1962, soit environ un siècle, cinq professeurs titulaires se succèdent dans 

la chaire d'anatomie de l'Ecole puis Faculté de Médecine d'Alger : le Dr Patin, 

P. Trolard, J.A. Weber, E. Leblanc, et enfin R.M. de Ribet. 

Le Docteur Patin de 1859 à 1869 

Le premier enseignant titulaire d'anatomie d'Alger est le Docteur Patin, parfois dési

gné, par erreur semble-t-il, sous le nom de Potin (5). Ni son prénom, ni aucun rensei

gnement biographique le concernant n'ont été retrouvés pour l'instant (6). 
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Le début des cours de la nouvelle Ecole a lieu le 17 janvier 1859, dans un local situé 

au 4bis rue René-Caillé, avec en particulier un cours d'anatomie descriptive. La premiè

re rentrée solennelle a lieu le 10 novembre 1859. De 1863 à 1869, le Docteur Patin est 

directeur de l'Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie d'Alger, succédant au 

premier directeur, le médecin militaire Bertherand. 

Le Professeur Paulin Trolard de 1869 à 1910 

Le Professeur Paulin Trolard (1842-1910) (7) succède au Docteur Patin en 1869. Né 

à Sedan (Ardennes) le 27 novembre 1842 (8), P. Trolard fait ses études à l'Ecole prépa

ratoire de Médecine d'Alger. En 1861, il y est nommé prosecteur, puis en 1865 chef des 

travaux anatomiques. Il soutient sa thèse de doctorat en médecine à Paris en 1868 inti

tulée Recherches sur l'anatomie du système veineux de l'encéphale et du crâne, dans 

laquelle il décrit en particulier une veine qui portera son nom. 

P. Trolard est titulaire de la chaire d'anatomie d'Alger de 1869 à 1910. Par décret du 

5 juin 1880, la chaire d'anatomie et de physiologie est subdivisée en chaire d'anatomie 

et en chaire de physiologie. En 1889, l'Ecole préparatoire est transformée en Ecole de 

plein exercice comme cela a déjà été évoqué. 

L'œuvre variée de P. Trolard méritera un travail spécifique (9). 

Parmi les travaux anatomiques de P. Trolard à Alger peuvent être cités : "Etude sur 

les muscles du pouce et du petit doigt, du gros et du petit orteil" (1882), "De l'appareil 

nerveux central de l'olfaction" (1889), "Des veines méningées moyennes" (1890), 

"Quelques articulations de la colonne vertébrale" ( 1892), "Les sinus et les veines des 

parois de la cavité rachidienne" (1892), "Les muscles spinaux et notamment le trans-

versaire épineux" (1892)... 

Plusieurs textes concernant l'organisation des études médicales sont publiés par 

P. Trolard : "Quelques mots sur l'avenir et le rôle des écoles secondaires de médecine" 

(1891), ou "Le service militaire des étudiants en médecine" (1900)... Dans le premier 

volume des Comptes Rendus de l'Association des Anatomistes (1899), il publie un plai

doyer pour l'enseignement de l'anatomie, toujours d'actualité, intitulé : "Vœu pour que 

dans les Ecoles de médecine de plein exercice et réorganisées, les étudiants de 1ère 

année soient astreints à des travaux pratiques d'anatomie pendant les matinées du 1er 

semestre". 

Le Professeur P. Trolard joue aussi un rôle important dans la vaccination et la pré

vention des maladies infectieuses. Il publie plusieurs textes à ce sujet : De la prophy

laxie des maladies exotiques importables et transmissibles (1891), Des mesures à 

prendre pour propager la vaccine en territoire indigène (1900), La variolisation chez 

les indigènes (1901)... Dans ce contexte, P. Trolard est à l'origine de la création de 

l'Institut Pasteur d'Alger en 1894 ; il en publie une description en 1906. Lors de la créa

tion officielle de l'Institut Pasteur d'Algérie en 1909, Albert Calmette sera nommé 

directeur, et P. Trolard se verra relégué à un poste de sous-directeur ce qui sera un 

drame de la fin de sa vie ; il relate cet épisode dans : L'Institut Pasteur d'Alger, sa fon

dation, sa réorganisation, mon expulsion (1910). 
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P. Trolard a également publié L'œuvre de F.C. Maillot (1893 ; 2e éd. 1894), ouvrage 

consacré à François Clément Maillot (1804-1894) dont le nom sera plus tard attaché à 

l'Hôpital Militaire d'Alger. 

P. Trolard a enfin publié de nombreux travaux généraux concernant l'Algérie : La 

colonisation et la question forestière (1891), Les eaux thermo-minérales de l'Algérie 

(1901), En Algérie, testament d'un assimilateur (1903), De la mentalité algérienne (à 

propos de la question des étrangers) (1905), ainsi qu'un Bréviaire du ligueur, citations 

recueillies par le Dr Trolard (1905). 

Le Professeur P. Trolard est élu membre correspondant de l'Académie de Médecine 

(Paris) en 1906. Il meurt à Saint-Eugène en Algérie le 13 avril 1910. 

Le nom de Trolard est longtemps resté attaché à plusieurs structures anato-

miques (10), et en particulier : à la veine anastomotique supérieure, au niveau cérébral, 

ou veine de Trolard, au ligament costo-lamellaire ou ligament de Trolard, et à l'articula

tion unco-vertébrale dite de Trolard. L'utilisation de la nomenclature anatomique inter

nationale a mené à l'heure actuelle à la disparition de l'usage de ces éponymes. 

Le Professeur Jean Amédée Weber de 1908 à 1917 

Jean Amédée Weber (1877-1966) est né à Mâcon (Saône-et-Loire) le 7 septembre 

1877 (11) ; il apparaît souvent avec le seul prénom d'Amédée. Il s'inscrit à la Faculté de 

Médecine de Nancy et est tôt attiré par les sciences morphologiques. Aide d'anatomie 

de 1897 à 1899, puis prosecteur de 1899 à 1904, il est un élève puis un collaborateur du 

Professeur Adolphe Nicolas (1861-1939) et de Paul Ancel (1873-1961). J.A. Weber 

soutient sa thèse de doctorat en médecine à Nancy en 1903 intitulée L'origine des 

glandes annexes de l'intestin moyen chez les Vertébrés. En 1904, il est nommé profes

seur agrégé en anatomie à Nancy à la place de P. Ancel parti pour Lyon ; il occupe ce 

poste jusqu'en 1908. En 1908, le Professeur P. Ancel revient à Nancy comme titulaire 

de la chaire d'anatomie et J.A. Weber est nommé professeur d'anatomie à Alger. 

J.A. Weber est ainsi le premier titulaire de la chaire d'anatomie de la Faculté mixte de 

Médecine et de Pharmacie d'Alger instituée en 1909. J.A. Weber y reste en fonction 

pendant près de dix ans, et semble aussi occuper un temps la chaire d'histologie. Il 

s'illustre pendant la Première guerre mondiale c o m m e médecin d'une unité de 

Chasseurs d'Afrique de l'armée d'Orient. En 1917, J.A. Weber est nommé professeur 

titulaire de la chaire d'anatomie de Genève en Suisse où il restera trente ans jusqu'à sa 

retraite en 1947. En 1928, il sera Président de la 23ème Réunion de l'Association des 

Anatomistes à Prague, et il écrira à cette occasion : En m'offrant de présider ce 

Congrès, le bureau de votre précédente réunion a obéi une fois de plus au déterminis

me de l'âge. Je compte en effet parmi les plus anciens membres de notre Association. 

J'en fus un des fondateurs il y a trente ans, en 1898. Je n'ai jamais manqué une seule 

réunion sans que mon éloignement en Algérie, mes propres maladies ou bien celles 

d'êtres aimés, n'aient constitué pour moi de sérieuses excuses (12). J.A. Weber sera élu 

membre correspondant de l'Académie de Médecine (Paris) en 1947. Il mourra à Genève 

le 10 octobre 1966. 

Les travaux scientifiques de J.A. Weber relèvent principalement de l'embryologie et 

de la morphogenèse humaine et comparée, avec en particulier des publications de réfé

rence sur le développement des viscères thoraco-abdominaux (coeur, poumons, foie, 
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pancréas...) et des recherches expérimentales sur l'implantation des oeufs chez les 

Amphibiens. Son nom est resté attaché à l'anneau hépato-pancréatique de Weber (13). 

Parmi les collaborateurs de J.A. Weber, il convient de citer François Ferrari, qui 

avait soutenu sa thèse de doctorat en médecine à Lyon en 1907 intitulée Recherches 

anatomiques sur la région inguinale (muscles et aponévroses), et est prosecteur à Alger 

en 1913 où il poursuivra sa carrière. 

Le Professeur Emile Leblanc de 1918 à 1939 

Emile Leblanc, dont la biographie restera à préciser, est professeur titulaire de la 

chaire d'anatomie de la Faculté de Médecine d'Alger de 1918 à 1939, et Doyen de la 

Faculté de 1929 à 1939. 

Les publications anatomiques de E. Leblanc concernent en particulier la toile choroï-

dienne du quatrième ventricule (1924), la cloison génito-sacrée chez la femme (1925), 

les artères de la région infundibulo-tubériennes (1926), les veines tégumentaires du 

fœtus, avec P. Goinard (1926), le carrefour veineux ptérygoïdien (1927), les artères de 

la fosse interpédonculaire et de l'espace perforé postérieur (1928), le ligament ptérygo-

tympano-maxillaire (1929), la morphologie anthropologique de l'orifice piriforme 

(1930), l'hippocampe chez l'embryon (1932), l'appareil musculo-fibreux du septum cer-

vico-thoracique et le petit scalène (1937), ou le muscle de l'arc fibreux du premier espa

ce intermétacarpien (1940)... 

E. Leblanc publie un ouvrage de neuroanatomie, avec des schémas au trait didac

tiques, Synthèse des voies de conduction des centres nerveux (Topographie structurale) 

(Paris, Félix Alcan, 1935, 235 p.) dédié à la mémoire de son fils Marc-Yvan Leblanc, 

pilote-aviateur (1911-1931). 

Le nom de Leblanc est resté attaché au septum cervico-thoracique et au ligament 

ptérygo-tympano-maxillaire, tous deux dits de Leblanc (14). 

Le Professeur E. Leblanc est à l'origine de la création, en 1924, de la publication 

Travaux du Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine dAlger qui paraît 

annuellement jusqu'en 1932, et contient une grande partie des recherches de l'Ecole 

anatomique d'Alger. Faute de crédits, la parution en est interrompue de 1932 à 1940. 

Parmi les collaborateurs et élèves du Professeur E. Leblanc, poursuivant le cursus 

anatomique classique : moniteur (monitorat), aide (adjuvat), prosecteur (prosectorat), 

chef de travaux, et éventuellement professeur agrégé (agrégation), il convient de citer 

en particulier F. Ferrari, R.M. de Ribet, F. Lagrot, P. Goinard, E. et A. Curtillet, 

J. Séror, et H. Liaras. 

François Ferrari, déjà évoqué comme collaborateur de J.A. Weber, publie des tra

vaux sur la région osseuse du foramen ovale (1924) et sur la vascularisation artérielle 

du nerf trijumeau intracrânien (1927) ; son nom est resté attaché à un rameau de l'artère 

carotide interne pour la portion intracaverneuse des nerfs oculomoteurs ou artère de 

Ferrari et Ribet (15). 

Marcel Ribet (1894-1967), dont le nom deviendra, après la fin de ses études de 

médecine, René-Marcel de Ribet, est né à Arzew (Algérie) le 21 mai 1894. Il soutient à 

Alger en 1923 sa thèse de doctorat en médecine intitulée Le diaphragme fibreux péri-

néal et ses annexes. Utilisant une méthode personnelle de coloration, il mène des 
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recherches sur les artères des os du carpe (1924), les artères du pied (1925), puis les 

artères des métacarpiens, métatarsiens, et phalanges (1926), qui l'amènent à une remar

quable synthèse sur les artères ostéo-articulaires (1926). A partir de 1925, il s'attache à 

l'enregistrement de toutes les variations et anomalies observées en salle de dissection, 

constituant progressivement d'intéressantes séries statistiques. Un travail sur les ano

malies costales est publié en 1932. R.M. de Ribet est nommé professeur agrégé d'anato

mie dans le laboratoire du professeur E. Leblanc auquel il succédera en 1940. 

Félix Lagrot (1899-1998) soutient sa thèse de doctorat en médecine en 1924 intitulée 

Le spina bifida occulta postérieur lombo-sacré et la métamérisation des arcs du 

sacrum, et publie un travail sur les ligaments postérieurs de l'estomac (1924) ; il 

deviendra professeur de clinique chirurgicale à Toulouse. 

Pierre Goinard (1903-1991) mène des travaux sur l'anatomie topographique du seg

ment bulbo-médullaire (1925), l'espace rétro-rectal (1926), les intersections aponévro-

tiques et les nerfs du muscle droit de l'abdomen (1927). Il soutient sa thèse en 1927 Sur 

certaines splénomégalies algériennes. Il publie ensuite des études sur la structure du 

sacrum (1929), les artères de la paroi abdominale antérieure, avec E. Curtillet (1929), le 

tissu spongieux des corps vertébraux (1930), ou les piliers antérieurs du diaphragme, 

avec J. Séror (1932). Il est nommé professeur de Clinique de thérapeutique chirurgicale 

et chirurgie expérimentale à Alger, chaire créée en 1950, puis, après 1962, terminera sa 

carrière à Lyon. Son nom est resté attaché au système artériel paramédian de Goinard et 

Curtillet (16). 

Etienne Curtillet (1906-1950) (17) est un des fils du Professeur Joseph Curtillet, ori

ginaire de Lyon, titulaire de la chaire de clinique chirurgicale infantile et orthopédie 

d'Alger, directeur de l'Ecole de Médecine de 1904 à 1909, puis premier Doyen de la 

Faculté de Médecine et Pharmacie d'Alger de 1910 à 1922. Successivement moniteur, 

aide, puis prosecteur d'anatomie, E. Curtillet est l'auteur de travaux anatomiques sur les 

artères de la paroi abdominale antérieure, avec P. Goinard déjà cité (1929), sur l'anato

mie et la radioanatomie des bronches (1931), le lobe azygos (1932), les rapports de l'ar

tère poplitée en position de flexion de la jambe, avec J. Séror (1932), un cas de côte 

cervicale et trois muscles surnuméraires du cou (1942)... N o m m é professeur de cli

nique chirurgicale infantile et orthopédie, E. Curtillet meurt prématurément. Son jeune 

frère, André Curtillet devient aussi prosecteur d'anatomie à Alger et est promis à un 

avenir brillant ; mais, il meurt aussi prématurément comme médecin-lieutenant tombé 

au Champ d'Honneur en 1945 dans la ville de Strasbourg libérée. Une plaque commé

morant la mémoire des prosecteurs E. et A. Curtillet est alors apposée au Laboratoire 

d'Anatomie d'Alger. 

Joseph Séror (1907-1996) (18) collabore au travail de P. Goinard et E. Curtillet sur 

les artères de la paroi abdominale antérieure (1929) et publie des travaux sur les rap

ports de l'artère poplitée en position de flexion de la jambe avec E. Curtillet et sur les 

rapports de l'apophyse styloïde avec la caisse du tympan et l'apophyse vaginale (1932). 

En 1955, J. Séror est nommé professeur agrégé de chirurgie générale, puis, en 1961, 

professeur titulaire de la chaire de pathologie chirurgicale à Alger. Après un séjour au 

Cambodge, il reviendra dans l'Algérie indépendante (1964-69), puis sera professeur à la 

Faculté de Médecine de Strasbourg jusqu'à sa retraite en 1977. 
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Henri Liaras publie un travail sur les lames aponévrotiques du mollet, du canal cal-

canéen, et de la plante du pied (1931), et soutient en 1933 sa thèse de doctorat en méde

cine intitulée Des suppurations plantaires et à leur propos de l'anatomie de la plante et 

de ses relations avec le mollet. Plusieurs de ses publications concernent des variations 

musculaires (1941-43). H. Liaras est nommé professeur titulaire de la chaire de patho

logie chirurgicale à Alger, puis, après 1962, deviendra professeur de chirurgie à la 

Faculté de Médecine de Lyon. Son nom est resté attaché à l'espace commissural dit de 

Liaras (19). 

Parmi les autres élèves et collaborateurs du Professeur E. Leblanc peuvent encore 

être cités : Francis Morand qui publie des travaux sur les nerfs du pédicule pulmonaire 

(1927) et sur les variations du système azygos (1930) ; Gaston Chevaux qui s'attache à 

l'étude des variations des artères palmaires et plantaires et de l'artère médiane (1928) ; 

ou Henri Ezes qui étudie les artères de la trompe utérine (1929) et devient professeur de 

gynécologie à Alger puis sera nommé, après 1962, professeur à la Faculté de Médecine 

de Montpellier. 

Le Professeur René-Marcel de Ribet de 1940 à 1962 

Le Professeur René-Marcel de Ribet (1894-1967), élève puis collaborateur du 

Professeur E. Leblanc, dont le début de carrière a été évoqué plus haut, devient titulaire 

de la chaire d'anatomie de la Faculté de Médecine d'Alger en 1940. Après 1940, 

R.M. de Ribet publie encore plusieurs travaux de recherches anatomiques sur les tuber

cules acoustiques (1941), les orifices du quatrième ventricule ou trous de Magendie et 

de Luschka (1941), l'apophyse sus-épitrochléenne (1942), l'espace perforé postérieur 

(1944-45), ou la loge de la rate, avec R. Bourgeon (1947-48). Mais dès lors, R.M. de 

Ribet va surtout s'attacher à la rédaction d'une monumentale série d'ouvrages de neu-

roanatomie, illustrés de très nombreux schémas originaux : Anatomie schématique de 

l'appareil nerveux. Les nerfs crâniens (Paris, Doin, 1952, 535 p.), Les nerfs rachidiens 

(1953, 715 p.), Le système nerveux de la vie végétative (1955, 487 p.), et 

Systématisation des centres nerveux et de leurs connexions (1957, 1052 p.) ; il publie 

encore une Introduction à l'étude de l'anatomie humaine. Propédeutique anatomique 

(Alger, 1961, 87 p.). Après 1962, R.M. de Ribet terminera sa carrière comme profes

seur titulaire de la chaire d'anatomie de Montpellier, et y mourra le 19 février 1967. 

Sous la direction de R.M. de Ribet, la publication des Travaux du Laboratoire 

dAnatomie de la Faculté de Médecine dAlger, qui avait été interrompue après 1932 

par manque de crédits, reprend en 1940 et se poursuit annuellement jusqu'en 1962. 

Les études précieuses concernant les variations anatomiques humaines sont poursui

vies : C'est là, une œuvre de longue haleine, poursuivie dans notre Faculté depuis plus 

d'un quart de siècle, et qui s'appuie sur l'examen méthodique de 1.000 cadavres au 

moins, disséqués dans les pavillons réservés aux travaux pratiques des étudiants. 

Seules, en effet, de grandes séries peuvent donner un chiffre, en pourcentage, serrant 

de près la réalité. Seule, l'étude systématique d'un élément anatomique donné sur 1.000 

sujets, peut dans certains cas, modifier les conceptions classiques sur ce que l'on consi

dère, dans les livres, comme "le type normal" : c'est-à-dire celui qui s'appuie sur la 

plus grande fréquence. A cette notion, s'ajoute le fait, qu'en Algérie, une origine eth

nique particulière peut modifier plus ou moins, l'organisation anatomique de ceux qui, 
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actuellement vivent dans le Maghreb. Au Laboratoire ne sont examinés que des corps 

de Berbères, non pas seulement pour ne dégager que des notions de "morphologie pure 

et locale", mais aussi pour en tirer quelques données d'utilité pratique dans le domaine 

médical et surtout chirurgical. De multiples travaux anatomiques de référence sont 

publiés sur ce thème. 

Les travaux du laboratoire d'anatomie d'Alger s'orientent désormais essentiellement 

vers l'anatomie clinique et chirurgicale. Un cursus anatomique est obligatoire pour se 

présenter aux concours chirurgicaux. 

Parmi les collaborateurs et élèves du Professeur R.M. de Ribet, poursuivant le cursus 

anatomique classique : moniteur (monitorat), aide (adjuvat), prosecteur (prosectorat), 

chef de travaux, et éventuellement professeur agrégé (agrégation), il convient de citer 

en particulier R. Bourgeon, M. Guntz, N. Aprosio, Y. Phéline. et J.P. Neidhardt. 

René Bourgeon (1912-1996) est né à Saint-Arnaud (El Eulma) dans le Constantinois 

proche de Sétif. Il soutient sa thèse de doctorat en médecine à Alger en 1940 sur les 

kystes hydatiques du cœur. Il publie, seul ou en collaboration avec R.M. de Ribet, 

H. Liaras, J. Gardel, A. Leca, J. Houel, ou J.P. Pantin, de nombreux travaux sur les 

variations anatomiques et en particulier musculaires (1941-49). En 1949, R. Bourgeon 

est nommé professeur agrégé en anatomie à Alger. Pionnier de la chirurgie du foie, en 

particulier pour hydatidose, il mène, en collaboration avec M. Guntz, des travaux sur la 

cavographie abdominale et la radio-anatomie de la veine porte (1954-56). En 1957, 

R. Bourgeon devient professeur titulaire de la nouvelle chaire d'anatomie médico-chi

rurgicale et technique chirurgicale créée pour lui à la Faculté de Médecine d'Alger 

comme cela sera évoqué plus bas. 

Marcel Guntz (né en 1923), originaire de Nancy, est successivement aide, prosec

teur, puis chef de travaux à Alger. En collaboration avec R. Bourgeon, il publie des tra

vaux, déjà évoqués, sur la cavographie abdominale et la radio-anatomie de la veine 

porte (1954). M. Guntz soutient en 1956 sa thèse de doctorat en médecine intitulée Les 

résections hépatiques réglées et leurs indications dans le traitement chirurgical du 

kyste hydatique du foie. Bases anatomiques, physiologiques et cliniques, puis étudie 

avec R. Bourgeon les veines sus-hépatiques et leur radio-anatomie (1958-59). M. Guntz 

est nommé professeur agrégé d'anatomie à Alger en 1961. Après 1962, il deviendra le 

premier professeur titulaire d'anatomie de l'Ecole de Médecine d'Angers, devenue 

Faculté en 1970, et publiera un ouvrage de référence Nomenclature anatomique illus

trée (1975). 

Norbert Aprosio (né en 1924) (20) est successivement préparateur d'anatomie en 

1950, adjoint d'anatomie en 1951, puis prosecteur en 1953. Il soutient sa thèse de doc

torat en médecine en 1956 sur des recherches de chirurgie expérimentale sur des gref

fons vasculaires conservés dans du formol. De 1957 à 1960, il est chef du Service de 

Chirurgie au Centre Hospitalier Régional de Tiaret (Algérie). En 1961, il est nommé 

professeur agrégé en anatomie en poste à l'Ecole Nationale de Médecine et Pharmacie-

d'Oran, dont il devient également le directeur, puis Recteur-Adjoint du Centre 

Universitaire d'Oran en 1962, pendant quelques mois. Après 1962, N. Aprosio sera 

nommé professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de Strasbourg jusqu'à sa retrai

te en 1992. N. Aprosio publiera en 1974-75 deux fascicules didactiques intitulés 

Anatomie médico-chirurgicale schématique - Tête et cou. 
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Yves Phéline (1930-2000), né à Rabat au Maroc, est moniteur puis aide d'anatomie à 

Alger en 1953-56, puis prosecteur en 1958-60 ; il est alors nommé délégué dans les fonc

tions de maître de conférences d'anatomie à l'Ecole de Médecine de Constantine. En 

1962, est publiée son étude sur les veines des articulations, venant compléter le travail sur 

les artères articulaires de son Maître R.M. de Ribet. Y. Phéline restera à Alger de 1962 à 

1967 comme professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de la nouvelle République 

Algérienne Démocratique et Populaire, avant d'être finalement nommé professeur agrégé 

à Caen en 1967, puis professeur titulaire de la chaire d'anatomie de Caen en 1969. 

Jean-Pierre Neidhardt (né en 1932), originaire de Colmar, arrive en Algérie en 1940. 

Il est successivement moniteur, aide, prosecteur en anatomie. Après 1962, il sera 

nommé professeur d'anatomie à la Faculté de Médecine de Lyon. 

Plusieurs autres élèves et collaborateurs de R.M. de Ribet méritent encore d'être 

cités, mais une liste exhaustive sort du cadre du présent travail. Robert Aubaniac mène 

des recherches sur l'organisation topographique de la base du cou (1942), et publie plu

sieurs articles sur les variations osseuses et musculaires (1949-51) ; en 1955, il publie 

avec Jacques Porot, l'ouvrage Radio-anatomie générale de la tête (1955) ; puis 

R. Aubaniac publie un travail sur la voie veineuse subclaviculaire à laquelle son nom 

restera attaché ; après 1962, il sera nommé professeur de chirurgie à Marseille. Jean 

Salasc soutient sa thèse à Alger en 1939 sur Les tératencéphaliens ; il publie un travail 

sur les variations du bord axillaire de la scapula (1943) ; il sera nommé professeur de 

chirurgie et gynécologie à Marseille. Paul Witas publie des études sur les muscles spi

naux postérieurs, les artères vertébrales atypiques, et un cas de pseudo-hermaphrodisme 

(1944-45). René Stoppa (né en 1921), né à Bòne en Algérie, est aide d'anatomie, pro

secteur en 1950-53, puis chef de travaux intérimaire en 1956, nommé agrégé en 1962, il 

sera enfin professeur de chirurgie générale à la Faculté de Médecine d'Amiens. Jean 

Rives (né en 1922), prosecteur, partira ensuite pour la Faculté de Médecine de Reims. 

Jean Houel deviendra professeur de chirurgie thoracique et cardiaque à Marseille ; Jean 

Videau, agrégé chez le Professeur René Bourgeon, partira à Bordeaux, et Jean-Henri 

Alexandre, venu de Colmar, arrivé à Alger en 1945, deviendra professeur à la Faculté 

de Médecine de Paris. 

La chaire d'anatomie médico-chirurgicale et technique chirurgicale de la Faculté 

de Médecine d'Alger (1957-1962) 

En 1957, une nouvelle chaire d'anatomie médico-chirurgicale et technique chirurgi

cale est créée à la Faculté de Médecine d'Alger et s'individualise parallèlement à 

l'ancienne chaire d'anatomie dont le titulaire reste le Professeur R.M. de Ribet. Cette 

chaire éphémère existe de 1957 à 1962. 

Le Professeur René Bourgeon (1912-1996), élève de R.M. de Ribet et dont le cursus 

a déjà été évoqué, est nommé titulaire de cette nouvelle chaire. En 1962, R. Bourgeon 

est rattaché à l'Ecole de Médecine de Poitiers, puis à la Faculté de Médecine de 

Marseille, avant de choisir de s'installer dans le secteur libéral à Nice. R. Bourgeon 

forme alors le vœu de créer une Ecole de Médecine à Nice ; elle est ouverte solennelle

ment en 1967 et R. Bourgeon en est le premier Doyen obtenant sa transformation en 

Faculté de plein exercice et l'installant dans ses murs à proximité de l'Hôpital Pasteur. 

Il prendra sa retraite en 1979 (21). En 1994, il organisera à Nice le Congrès National 

des Cercles Algérianistes. 
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La fin de la Faculté de Médecine Française d'Alger en 1962 

La signature des accords d'Evian, le 18 mars 1962, est suivie d'un exode massif des 

Français d'Algérie. Tous les professeurs français de la Faculté de Médecine quittent 

Alger pour revenir en France, où ils sont réintégrés par le ministère de l'Education 

Nationale, et répartis, en surnombre, non sans grincements de dents (22), dans diverses 

facultés de médecine métropolitaines. Pour les anatomistes d'Algérie, en particulier, 

René-Marcel de Ribet est nommé à Montpellier, Jean-Henri Alexandre à Paris, Norbert 

Aprosio à Strasbourg, Marcel Guntz à Angers, et Jean-Pierre Neidhardt à Lyon ; les 

villes d'Amiens, Bordeaux, Marseille, Nice, Reims, et Toulouse accueillent des chirur

giens hospitalo-universitaires issus de l'Ecole anatomique d'Alger. 

Un encart dans le fascicule ronéotypé, et non plus imprimé, des Travaux du 

Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine d'Alger de 1962 mentionne : 1962 -

Dernier fascicule. Cette revue, annuelle, de notre activité scientifique avait été créée, 

en 1924, par un Maître vénéré de nous tous, le Professeur Leblanc. C'est avec une pro

fonde émotion, une tristesse poignante, que nous évoquons aujourd'hui tous ceux, 

vivants ou disparus, qui ont travaillé dans ce Laboratoire et publié, tous les ans, dans 

nos "Travaux", le résultat de leurs recherches. A l'heure où cette publication régulière 

prend fin, que l'on excuse notre mélancolie et que l'on comprenne le déchirement d'un 

adieu à de vieilles traditions, celles d'une maison qu'un grand anatomiste français, 

Trolard, avait si fortement marquée de son empreinte. Le Laboratoire d'Anatomie. 

Bien que sortant du cadre exact de la présente étude, il paraît intéressant de noter que 

dans la Faculté de Médecine d'Alger de la nouvelle République Algérienne 

Démocratique et Populaire, la chaire d'anatomie est occupée de 1962 à 1967 par Yves 

Phéline (1930-2000), élève de R.M. de Ribet déjà évoqué qui sera finalement nommé 

professeur agrégé à Caen en 1967, puis professeur titulaire de la chaire d'anatomie de 

Caen en 1969. Y. Phéline est rejoint en Algérie, par André Solassol (né en 1928), 

venant de Montpellier, qui sera ensuite également nommé agrégé puis professeur d'ana

tomie à Caen avant de prendre sa retraite en 1996. 

En conclusion, il apparaît qu'Alger a connu durant la période coloniale française de 

1830 à 1962 une Ecole anatomique originale et prestigieuse qui mérite de faire l'objet 

de travaux historiques plus approfondis. 
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Lavauzelle, 1931 ; LAIGNEL-LAVASTINE M. & GIRAULT L. - "Rôle du service de santé militai
re dans la conquête de l'Algérie (1830-1847)", Bull. Soc. Fr. Hist. Méd., 33, 1939, p. 196-
202 ; "Le service de santé pendant la conquête de l'Algérie 1830-1847", dans Histoire de la 
médecine aux Armées, Paris, Lavauzelle, 1984, t. 2, p. 131-163. 
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(6) Un des seuls médecins pouvant éventuellement correspondre est Cosme Auguste Patin qui 
soutient en 1833 à Paris une thèse de doctorat en médecine intitulée : Sur l'emploi des anti-
moniaux in solubles dans le traitement de la péripneumonie. 

(7) Sur P. Trolard, voir : DIEULAFOY G. - "P. Trolard", Bull. Acad. Méd. (Paris), 63, 1910, t. 63, 
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(12) C.R. Assoc. Anat., 1928, p. XII-XIII ; (13) OLRY R. - ouvr. cité note 10, p. 161 ; (14) OLRY 
R. - ouvr. cité note 10, p. 96. 

(15) OLRY R. - ouvr. cité note 10, p. 57 ; (16) OLRY R. - ouvr. cité note 10, p. 66. 
(17) Sur E. Curtillet, voir : GOINARD P. - "Etienne Curtillet (1906-1950)", Presse Méd., 28 oct. 

1950, n° 68 (6 p. avec portrait) ; de RIBET R.M. - "Etienne Curtillet", Trav. Lab. Anat. Alger, 
1949-50, p. 3-5. 

(18) Sur J. Séror, voir : STOPPA R. - "Joseph Séror", dans HÜLLENDER L.F. & DURING-
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INTERVENTIONS : 

M. NATALI. 

Le Dr René Bourgeon au cours d'un voyage en Chine de l'Académie de Chirurgie m'avait 
indiqué que la Fondation de la Faculté d'Alger était antérieure à celle de Marseille qui n'aurait eu 
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lieu qu'en 1920. Elle était donc la première Faculté de Médecine française installée sur les bords 
de la Méditerrannée... Le Pr Guivarc'h de Paris confirme cette donnée historique. 

Pr P. DOURY. 

Je voudrais ajouter à propos du professeur Trolard qu'en 1834 Trolard, fasciné par les travaux 
de Pasteur sur la rage et la vaccination vient voir Pasteur à Paris pour lui demander de créer un 
Institut à Alger pour promouvoir la vaccination contre la rage en faisant ainsi bénéficier les popu
lations algériennes du bienfait de la découverte pasteurienne dans une maladie couramment mor
telle et très répandue en Algérie. Pasteur donne aussitôt son accord et son patronnage à cette ini
tiative de Trolard. Mais en 1909 lorsqu'il fut décidé d'augmenter l'activité de cet Institut Pasteur 
et de l'étendre aux autres domaines, de l'étude et de la prévention des autres maladies des 
hommes, des animaux et même des plantes, Edmond Sergent à Alger espérait devenir le directeur 
de ce nouvel institut. Pasteur mort en 1855 ne peut soutenir Trolard mais ce n'est pas Sergent qui 
fut choisi pour occuper ce poste de directeur mais Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de 
Lille avec comme sous-directeur Trolard, mais Trolard profondément blessé refusa le poste qui 
fut rempli par Sergent jusqu'en 1912. Calmette directeur dut faire durant ces années plusieurs 
voyages à Alger car il restait directeur de l'Institut Pasteur de Lille.Enfin en 1912 Edmond 
Sergent devint directeur de cet Institut Pasteur d'Alger jusqu'à l'Indépendance de l'Algérie en 
1962. 

RÉSUMÉ 

Les anatomistes d'Alger durant la période coloniale française (1830-1962) 

Alger a connu durant la période coloniale française de 1830 à 1962 une remarquable Ecole 

anatomique. Le but du présent travail est de rendre hommage aux représentants de cette Ecole 

en réunissant des données éparses et inédites et de tenter d'en dresser une première trame histo

rique afin d'inciter et de faciliter des travaux ultérieurs plus détaillés. Déjà de 1832 à 1836, dans 

le premier hôpital militaire d'Alger, Lucien Jean Baptiste Baudens donne des cours d'anatomie 

descriptive. Une Ecole préparatoire de Médecine et de Pharmacie est créée à Alger en 1857 et 

ouverte en 1859 ; elle est transformée en Ecole de plein exercice en 1889, puis en Faculté mixte 

de Médecine et de Pharmacie en 1909. De 1859 à 1962, soit environ un siècle, cinq professeurs 

titulaires se succèdent dans la chaire d'anatomie de l'Ecole puis Faculté de Médecine d'Alger : le 

Dr Patin de 1859 à 1869, Paulin Trolard de 1869 à 1910, Jean Amédée Weber de 1908 à 1917, 

Emile Leblanc de 1918 à 1939, et René-Marcel de Ribet de 1940 à 1962. Une nouvelle chaire 

d'anatomie médico-chirurgicale et technique chirurgicale est créée à Alger en 1957 et occupée 

par René Bourgeon (1912-1996). Les principaux élèves et les principaux travaux issus de l'Ecole 

anatomique d'Alger sont évoqués. 

SUMMARY 

The anatomists in Algiers during the French colonial period (1830-1962) 

A remarkable anatomical school existed in Algiers during the French colonial period from 

1830 to 1962. From 1832 to 1836, in the first military hospital of Algiers, Lucien Jean Baptiste 

Baudens (1804-1857) already started lectures of anatomy. A School of Medicine was created in 

Algiers in 1857 and opened in 1859 ; it was transformed in a Faculty of Medicine in 1909. Five 

professors occupied the chair of anatomy from 1859 to 1962 : Dr Patin from 1859 to 1869, 
Paulin Trolard (1842-1910) from 1869 to 1910, Jean Amédée Weber (1877-1966) from 1908 to 
1917, Emile Leblanc from 1918 to 1939, and René-Marcel de Ribet (1894-1967) from 1940 to 
1962. A second chair devoted to medico-surgical anatomy and surgical technique was created in 

1957 and occupied by René Bourgeon (1912-1996) from 1957 to 1962. Some of the major works 
of those anatomists are evoked. 
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Le Médecin Général Inspecteur 

Debenedetti et l'Algérie (1956-1961) * 

par Pierre-Jean LINON ** 

Nous ne saurions ici que rappeler quelques étapes de la carrière exceptionnelle de 

celui qui fut par deux fois le directeur du Service de santé. Dans une étude minutieuse 

et pleine de délicatesse, le Médecin Général Inspecteur Henri Antoine lui a rendu hom

mage dans Lyon-Val en 1997 : "Un grand exemple : le Médecin Général Inspecteur 

Raymond Debenedetti ( 1901 - 1969)" (1). 

Né à Lyon le 26 novembre 1901, élève de 

l'Ecole du Service de santé de Lyon, il soutient 

sa thèse en 1924. Assistant des hôpitaux mili

taires, il est assistant au laboratoire régional de 

bactériologie du professeur de Lavergne dans le 

service des contagieux de l'hôpital militaire de 

Nancy. Alors qu'il sert au 1er Dragons Portés à 

Saint-Germain-en-Laye, il entreprend ses tra

vaux sur la cuti-réaction à la tuberculine. Au 

lendemain du médicat, il publia la première sta

tistique d'études de l'allergie tuberculinique 

dans l'armée. En 1935, il est chef du service de 

médecine de l'hôpital militaire Scrive à Lille. Il 

part en campagne en 1940 avec l'ambulance 

médicale du 1er corps d'armée puis il est 

nommé à l'hôpital-sanatorium Saint-Gabriel à 

Clermont-Ferrand qui deviendra un des pre

miers bastions de la résistance médicale. 

Responsable sanitaire pour l'Auvergne, il 

échappe à la Gestapo et rejoint l'Algérie où il 

est nommé à la direction générale du Service de 

santé par le général de Gaulle comme médecin 

Le MGI Raymond Debenedetti, 
le 28.01.1960, lors de la cérémonie de 

remise de l'Epée d'Académicien 

* Comité de lecture du 20 novembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 36 rue des Fontaines. 92310 Sèvres. 
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lieutenant-colonel. N o m m é directeur général du Service de santé au ministère de la 

guerre le 4 septembre 1944, il est promu médecin général à titre exceptionnel à la veille 

de ses 44 ans en octobre 1945. Dans son ordre du jour n° 12 du 1er juin 1945, il écrit : 

"L'homme ne prend conscience du fonctionnement de ses organes que s'il en souffre. 

De même, l'armée ne prend conscience du rôle de son Service de Santé que si celui-ci 

se montre défaillant voire imparfait : par contre si le Service de Santé donne satisfac

tion, son existence passe quasi inaperçue... Il appartient donc à celui qui en assure la 

Direction au jour de la Victoire de mettre en lumière le rôle du Service de Santé, d'en 

exalter les mérites particuliers et de rendre hommage à tous ceux, qui morts ou 

vivants, humbles et grands lui ont permis par leur courage et leur valeur de remplir 

efficacement son rôle utile et glorieux" (2). Il participe activement aux travaux du 

Comité médical de la Résistance. 

Placé en disponibilité en 1947, il crée le Centre national de transfusion sanguine de 

la rue Cabanel à Paris. En 1949, il est nommé directeur du Service de santé de la 4ème 

R M à Bordeaux. Promu médecin général inspecteur en 1953, il est élu membre corres

pondant de l'Académie de médecine et promu Commandeur de la Légion d'honneur en 

1955. 

A la mi-juin 1956, il est nommé directeur des services de santé des armées. Directeur 

central du Service de santé des armées selon la dénomination du 03.09.1962, il est 

Elevé à la dignité de Grand officier de la 
Légion d'honneur 

Dédicace au Val-de-Grâce 
de "Lu Médecine militaire", le 24.08.1961 
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admis en 2ème section le 26 novembre 1963. Ses adieux aux armes ont lieu le 14 

novembre. Il est alors nommé Conseiller d'Etat en service extraordinaire. 

Elu à l'Académie nationale de médecine le 28 novembre 1958, son épée d'académi

cien lui est remise le 28 janvier 1960. Il est élu Président de la Croix-Rouge Française 

le 14 juin 1967, en remplacement d'André François-Poncet, ambassadeur de France. 

Administrateur (1956) puis vice-président (1961) de la CRF, il avait fait attribuer à la 

Croix-Rouge Française la Médaille d'honneur du service de santé : "La Médaille 

d'honneur du Service de santé en or est attribuée à la Croix-Rouge pour un siècle de 

dévouement aux blessés et aux malades des armées" (3). 

Titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 et de la Médaille de la Résistance avec 

Rosette, il est élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d'honneur en juillet 

1963. 

Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti écrivait avec un réel talent. Outre ses 

publications scientifiques, on lui doit notamment : "Le Service de santé" (1947) et "La 

Médecine militaire" (1961) (4). 

Il était le Président fondateur de la Société de Thanatologie de langue française. 

"D'un physique séduisant, d'un accueil toujours accompagné d'un sourire bien

veillant, d'une éloquence percutante, très cultivé et doté de talents artistiques, l'homme 

savait rester simple... Mais fin 1968, la maladie vient mettre un terme à l'éblouissante 

carrière de Raymond Debenedetti, qui, après 70 jours de coma, décède au Val-de-

Grâce le 24 janvier 1969". (Médecin Général Inspecteur Henri Antoine) (5). 

Premiers séjours en Algérie 

Après le stage à l'Ecole d'application, il est affecté en 1927 au 1er Régiment étran

ger sous les ordres du colonel Rollet. Il quitte Sidi Bel Abbès après avoir été reçu à 

l'assistanat des hôpitaux militaires en 1928. La guerre est à l'origine de son second 

séjour. En novembre 1943, ayant été dénoncé pour ses activités de résistance et ayant 

échappé à la Gestapo, il se rend en Espagne où il est interné au camp d'Urberragua. Il 

rejoint l'Algérie en février 1944 où il est nommé chef du bureau technique puis chef 

d'état-major à la direction générale du Service de santé à Alger. Il participera notam

ment à la préparation du débarquement sur l'Ile d'Elbe, puis à celui de Provence. 

Les missions en Algérie du M G I Debenedetti. 

N o m m é à la mi-juin 1956 directeur des services de santé des armées, le Médecin 

Général Inspecteur Debenedetti succède au M G I Reilinger. Il se rend aussitôt en 

Algérie pour effectuer sa première inspection. Le 20 juin 1956, il est accueilli par le 

M G I Chavialle, directeur du service santé de l'Afrique du Nord et de la lOème région 

militaire. Sept autres voyages d'inspection suivront. La dernière inspection aura lieu en 

juin 1961. Au total, huit voyages d'inspection lui permettront de suivre les évolutions 

du conflit algérien et de prendre les décisions nécessaires à l'adaptation du Service, de 

ses missions et de ses moyens. Son attention portera prioritairement sur la situation des 

personnels du Service de santé et sur le traitement des blessés et malades mais aussi sur 

la population civile indigène. 
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Ses déplacements sont très nombreux au cours des tournées d'inspection dans tous 

les territoires de l'Algérie et du Sahara, très denses par le nombre de formations mili

taires, d'établissements hospitaliers et d'organismes visités et inspectés (26 lors du 

voyage de 1959). Ils sont facilités par l'hélicoptère qui le transporte rapidement d'un 

bout à l'autre de l'Algérie dans une même journée. 

Il sera accompagné dans ces voyages par ses collaborateurs les plus proches , le 

médecin lieutenant-colonel Santini, de 1956 à 1958, le commandant d'administration 

Canon, de 1956 à 1959, le médecin général Paraire, sous-directeur du service de santé 

pour l'armée de terre, et le commandant Fiancette, en 1960 et 1961. Ils auront pour 

mission de tout noter et de prendre en compte toutes les demandes et toutes les observa

tions exprimées par les divers chefs, directeurs et responsables rencontrés. 

Bien naturellement, il accorde la priorité à ses grands subordonnés pour l'Algérie, le 

directeur du service de santé de la 1 Oème région militaire et les directeurs du service de 

santé des corps d'armée d'Alger, Oran et Constantine et du commandement interarmées 

du Sahara. Mais il organise ses inspections pour se rendre compte par lui-même de 

l'organisation et du fonctionnement du Service jusqu'aux niveaux d'exécution. Ainsi, 

d'une année à l'autre, pour certaines formations importantes comme les hôpitaux mili

taires Maillot à Alger ou Laveran à Constantine, il peut vérifier l'application de ses 

décisions et les progrès réalisés. 

Nous nous sommes attachés à suivre, en particulier, le M G I Debenedetti dans ses 

déplacements dans les hôpitaux militaires et civils, dans les formations du service de 

santé opérationnel, dans les grandes unités divisionnaires, dans les sections administra

tives spécialisées. 

Bien que pour l'essentiel, ses visites et inspections concernent le Service de santé, il 

rencontrera aussi les officiers généraux en charge des grands commandements. En sep

tembre 1958, il se rend auprès du général d'armée Raoul Salan, commandant en chef en 

Algérie, du général de corps d'armée Allard, commandant du corps d'armée d'Alger, 

du général de Crèvecoeur, commandant interarmées pour le Sahara, du général 

Jouhaud. 

Dans les hôpitaux et les antennes chirurgicales, il visite les blessés. Le 3 février 

1960, alors qu'il se rend en mission au Sahara, à Reggane, il modifie son programme 

pour visiter à l'HM Maillot les nombreux blessés du 24 janvier (semaine des barricades 

à Alger). 

Et le 4 février 1960, il visite à l'HM Maillot les deux services de chirurgie, le service 

d'urologie, le laboratoire, le service de médecine "officiers" et la future installation du 

rein artificiel. 

Au cours de ses inspections des 10° SIM à Alger, 102° SIM à Oran et 103° SIM à 

Constantine, des prises d'armes seront organisées au cours desquelles il décorera des 

personnels de toutes catégories, officiers, sous-officiers et militaires du rang. Cela était 

bien dans son esprit d'honorer tous ceux qui composent la communauté du Service de 

santé des armées. 
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Tableau I. - Missions d'inspection du M G I Debenedetti 

№ Missions DSS/10°RM Territoires 
visités 

DSS des corps d'armée 

inspectés 

1 Juin 1956 MGI Chavialle C A A 
CAC 

Méd. col. Cosnier 
Méd. col. Petchot Bacqué 

2 Août 1956 MGI. Chavialle C A A 
C A O 

Méd. col. Cosnier 
Méd.col. Bizien 

3 Juin 1957 MGI. Chavialle C A A 
CAC 

Med. col. Gouyrand 
Med. col. Petchot Bacqué 

4 Août-Septembre 1958 MG. Reynaud 

C A A 
C A O 
CAC 
CIS 

Med.col. Gouyrand 
Med.col. Bizien 
Méd.vol. Petchot Bacqué 
Méd.col. Passager 

5 Mai-Juin 1959 MG. Reynaud 
CAA 
C A O 
CAC 

Med.col. Gouyrand 
Med.col. Bizien 
Med.col. Duval 

6 Février 1960 MGI. Reynaud C A A 
CIS 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Santini 

7 Mai-Juin 1960 MGI. Reynaud 
C A A 
C A O 
CAC 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Paléologue 
Méd.col. Duval 

8 Juin 1961 MG. Duval C A A 
CAC 

Med.col. Campredon 
Méd.col. Anthoine 

C A A : Corps d'armée d'Alger - C A O : Corps d'Armée d'Oran - C A C : Corps d'Armée de Constantine -
CIS : Commandement interarmées du Sahara. 

Les inspections des hôpitaux 

L'un des principaux objectifs du Service de santé fut l'augmentation de la capacité 

hospitalière. Dès septembre 1955 le problème est posé. C'est l'une des questions exa

minées par le M G I Debenedetti lors de sa première inspection en juin 1956. A 

l'accroissement du nombre de lits des hôpitaux militaires existants s'ajoutera la créa

tion d'hôpitaux militaires annexes et l'ouverture d'hôpitaux d'évacuation de mai à 

novembre 1956 : H M annexe de Bône, de Constantine, d'El Biar, HE. 470 à Oran et 

Tlemcen, HE. 486 à Telergma, C T S A 847 à Alger. Le nombre croissant des blessés 

oblige les hôpitaux à augmenter les lits des services de chirurgie. L'épidémie d'hépatite 

virale (80 000 cas durant la guerre d'Algérie) impose le développement des services 

médicaux. De 3500 lits en 1954 pour douze hôpitaux militaires, la capacité hospitalière 

passera à 8700 en janvier 1961 (hôpitaux militaires et salles militaires des hôpitaux 

civils). Les lits d'infirmeries (infirmerie-hôpitaux, de garnison, de secteurs et des unités 

atteindront 9300 en janvier 1961. A cette date, le parc hospitalier comprendra 18 000 

lits. 

Le M G I Debenedetti s'entretint de la capacité hospitalière avec le général Salan, 

commandant en chef, en septembre 1958. En novembre 1958, le général Salan deman

dait au directeur du service de santé de la lOème R M de transformer les infirmeries de 

garnison en infirmerie-hôpitaux (6). 
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Dès 1957, dans le but de maintenir un certain volant de lits disponibles et pour éviter 

la surcharge des hôpitaux, toute une procédure de débordement vers les hôpitaux de la 

métropole, fut mise en place sur décision du M G I Debenedetti. C'est une conséquence 

logistique de l'épidémie d'hépatite virale qui affectera quelque 80 000 militaires au 

cours de la Guerre d'Algérie. 

Le Service de santé des armées en Algérie doit à ces inspections régulières la moder

nisation d'hôpitaux anciens, le développement de plateaux techniques, de services de 

stomatologie, d'ophtalmologie, de neuro-psychiatrie (HM. Laveran à Constantine), la 

création de services d'ORL et d'ophtalmologie (HM. Baudens à Oran), la création de 

services de chirurgie (HM. Tlemcen, H M . Annexe de Bône), ouvert dans le nouvel 

hôpital civil de Bône, la création d'un centre de traitement des polios et d'un service de 

rein artificiel (HM. Maillot à Alger). 

A de rares exceptions, le M G I Debenedetti visitera toutes les formations hospita

lières militaires d'Algérie et certaines d'entre elles plusieurs fois. L'infrastructure hos

pitalière militaire comprendra donc, dès 1956, vingt-et-une formations en comptant les 

centres de convalescence (Dellys près d'Alger et Bugeaud près de Bône). Pendant ces 

voyages il s'entretiendra avec les médecins-chefs et les principaux chefs de service. Il 

s'agit notamment pour les médecins-chefs : 

- à l'hôpital Maillot, des médecins-colonels Kliszowski, Delvoye et Siffre. 

- à l'hôpital Baudens, des médecins colonels Jacquot, Graby et Mabille 

- à l'hôpital Laveran, des médecins-colonels Girard, Martin et Maity 

- à l'HM. de Tlemcen, des M L C . Soulignac et Aigrot. 

- à l'HM. de Bône, des M L C . Perolini et Grojean 

- à l'HM. a. d'El Biar , du M L C . Danis 

- à l'HM. de Médea, du M L C . Delard 

- à l'HM. d'Ouargla, du M. cdt Lazergues 

- à l'HM. de Colomb Bechar, du M. cdt Agnez 

- à l'HM. de Sétif, du M L C . Manciet 

- à l'HM de Blida, du M L C . Ollivier 

- à l'HM. a. de Constantine du M L C . Rolin 

- à l'HE. de Telergma du M L C Mary. 

Au total, il effectuera 35 visites dans les hôpitaux militaires. 

La ressource hospitalière fut complétée en Algérie par les hôpitaux civils disposant 

de salles militaires. On comptera 40 hôpitaux mixtes pour l'Algérie et 8 pour le Sahara. 

Chaque année, le M G I Debenedetti visitera plusieurs de ces hôpitaux où travaillaient 

des personnels du Service de santé des armées. 

Citons en particulier, pour le corps d'armée d'Alger : les hôpitaux de Bougie et 

d'Orléansville (1959), le Centre anti-trachomateux et la clinique Barbier Hugo, à Alger 

(1960). Pour le corps d'armée d'Oran : l'hôpital de Tlemcen (1960). Pour le corps 

d'armée de Constantine : les hôpitaux de Philippeville (1956), de Batna (1957), de 

Bône (1958), de Biskra (1959), de Philippeville à nouveau (1961). Sa visite de la cli

nique Barbier Hugo, en juin 1960, revêt une importance particulière car la quasi totalité 

des blessés crâniens de la Guerre d'Algérie - blessés opérationnels ou blessés par acci

dent - y furent traités. Ces blessés étaient prioritaires et étaient évacués vers cette cli

nique, par hélicoptère, de toute l'Algérie. 
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Tab. II - Inspections du M G I Debenedetti dans les hôpitaux militaires 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 T 

CAÁ Maillot à Alger H M 0 0 0 00 0 6 
El Biar HM-an 0 1 
Blida H M 0 1 
Medea H M 0 1 
Dellys CC -

Hammam Righa H M T -

C A O Baudens à Oran H M 0 0 0 3 
Tlemcen H M 0 0 0 3 
Sidi Bel Abbès H M 0 1 
HE. 470. Oran-Tlemcen HE 0 1 

CAC Laveran à Constantine H M 0 0 0 0 0 5 
Constantine HM-an 0 0 2 
Sétif H M 0 1 
Bône HM-an 0 0 0 0 0 5 
Bugeaud CC 0 1 
Telergma HE 0 0 2 

CIS Ouargla H M 0 1 
Colomb B échar H M 0 1 

Les inspections du Service de santé opérationnel et des divisions. 

Sur le plan opérationnel, pour seize divisions, le service de santé possédait trois 

compagnies médicales, 17 éléments de santé représentant 69 détachements sanitaires de 

groupement, 19 antennes chirurgicales, quatre équipes chirurgicales mobiles des hôpi

taux de base, trois compagnies sanitaires de transport, d'importants moyens aériens 

pour les évacuations premières et secondaires, notamment. 

Les inspections du M G I Debenedetti concernent en majorité les antennes chirurgi

cales. Certaines sont implantées en zone opérationnelle. Plusieurs inspections ont lieu 

alors que se déroulent d'importantes opérations militaires. Dans les zones de combat, 

au contact des équipes qui comprennent de très nombreux médecins de réserve, il prend 

la mesure des besoins et exprime son admiration : 

"Quelle page magnifique, les médecins-militaires - autant ceux de carrière que ceux 

qui accomplissent leur service - écrivent en ce moment dans les annales de cette 

Médecine d'Armée si souvent méconnue..." (7). 

Plusieurs centaines d'internes des villes de facultés seront affectés dans les antennes 

chirurgicales comme chirurgien-chef d'équipe, aide opératoire, anesthésiste ou réani

mateur. A de rares exceptions où le chirurgien est un médecin d'activé, les équipes 

sont formées de médecins appelés. Cette situation résultait de la mission confiée par le 

directeur des services de santé des armées, le M G I Reilinger, au professeur Marcel 

Fèvre, membre de l'Académie de médecine, médecin colonel de réserve , sur l'organi-
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Présentation de l'ouvrage "Le Service de santé des armées en Algérie" 

sation et le fonctionnement des services chirurgicaux en Algérie. Il effectue cette mis

sion en mai 1956, accompagné par le médecin général Dubau, chirurgien consultant 

pour la lOème R M (8). Leur recommandation pour l'affectation des internes sera sou

mise dès juillet au M G I Debenedetti. 

Le 25 juin 1957, il est accueilli à l'antenne de Tébessa par le médecin capitaine Jean-

Pierre Thomas qui lui explique ses difficultés. Il décide d'attribuer aux équipes chirur

gicales les plus actives une table à pompe et un appareil de radio-diagnostic chirurgical. 

C'est un exemple (9). Quand il se rend à Bir El Ater, le 5 septembre 1958, le médecin 

capitaine André Barbier, chirurgien de l'antenne chirurgicale parachutiste de la 

25ème DP, est en soutien chirurgical des opérations de franchissement du barrage 

algéro-tunisien (10). 

Tableau III - Inspections des formations du Service de santé opérationnel 

Formations Implantation Date Observations 

1 411èCM Rouiba 24.06.57 7° D M R / RG-ZNA 

2 405è C M P Hydra 25.06.57 10° DP /RG-ZNA 

3 A C n° 16/103 Tébessa 25.06.57 CAC / ZEC 

4 AC n° 5/101 Médéa 01.09.58 CAA/ZSA 

5 ACP/25 Bir El Ater 05.09.58 25° DP / RG-ZEC 

6 448è ES Bir El Ater 05.09.58 CAC / ZEC 

7 ACn° 11/103 Khenchela 04.06.59 CAC/ZSC 

8 411èCM Rouiba 09.06.59 Res. Reg /10° R M 

9 57è ES 09.06.59 7° D M R / RG-ZNA 

10 A C n° 7/101 Bou Saada 31.05.60 CAA/ZSA 

11 A C № 16/103 Tébessa 04.06.60 CAC/ZEC 
C M 
ACP 

compagnie médicale - C M P : compagnie médicale parachutiste - A C : antenne chirurgicale -
: antenne chirurgicale parachutiste - ES : élément de santé. 
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- Les chefs d'antenne appelés qu'il rencontrera sont notamment les médecins sous-lieu

tenants Alain X. (Médéa) et Jean Murât (Bou Saada), et les médecins aspirants 

Georges S. (Khenchela) et Claude S. (Tébessa en 1960) (11). L'activité chirurgicale 

des antennes a été considérable. De 1955 à 1963, pour 19 antennes, nous avons relevé 

quelque 22 000 protocoles opératoires sur les registres archivés à la Section des 

archives médicales et hospitalières des armées à Limoges (12). A partir d'octobre 

1959, les cahiers des protocoles opératoires et les cahiers d'anesthésies seront contrô

lés chaque quinzaine par les chirurgiens consultants des corps d'armée, chefs des ser

vices de chirurgie des hôpitaux d'Alger, Oran et Constantine dans lesquels les internes 

effectuaient une période probatoire avant d'être affectés dans les antennes. Nous 

avons relevé 9 685 protocoles contrôlés par ces maîtres (13). 

- Lors des inspections des compagnies médicales et des éléments-santé, (405° C M P -

411° C M - 57° ES), il s'entretiendra avec les médecins de ces formations. 

- Au cours de ces visites, il accorde une grande place aux rencontres avec les directeurs 

du service de santé des divisions qui lui exposent leurs organisations et leurs pro

blèmes. Dans quelques divisions il rencontrera aussi les officiers généraux comman

dant ces grandes unités. Aux réunions avec les DSS des corps d'armée, il associe par

fois les médecins chefs de zones que sont les directeurs du service de santé des divi

sions. 

Tabeau IV - Inspections dans les grandes unités divisionnaires 

Divisions CA/Zones Année DSS des Divisions 
CDT/Divisions 

rencontrés 

1 14èDI CAC/ZNC 1956 MLC. Rossi 

2 27e DIA CAA/ZEA 1956 M.cdt. Clément 

3 7è D M R CAA/ZNA 1957 MLC. Lacorne 

4 2è DIM CAC/ZEC 1957 MLC. Péan Gai Redon 

5 10e DP CAA/ZNA 1957 Mcdt. Richaud Gai Massu 

6 13è DR CAO/ZCO 1958 MLC. Dollone 

7 7è D M R CAA/ZNA 1959 Mcdt. Daireaux 

8 27è DIA CAA/ZEA 1959 MLC. Lebourgeois 

9 20èDI CAA/ZSA 1960 MLC. Lavigne 

10 14è DI CAC/ZNC 1960 MLC. Michaux Gai Lennuyeux 

11 7è DLB CAC/ZEC 1960 Mcdt. Poirier Gai Noiret 

12 7è DLB CAC/ZEC 1961 Mcdt. Généreau 

13 llèDLI CAC/ZNC 1961 Mcdt. Zicavo 

Le médecin général inspecteur Debenedetti inspectera aussi diverses unités de 

l'armée de terre, notamment : 

En 1956 : - le 6° bataillon de chasseurs alpins et le 13° régiment de dragons (27° DIA) 

En 1958 : - le 4° régiment étranger d'infanterie (21° DI) à Bir El Ater dans le sud 

constantinois. 

En 1959 : - l'Ecole militaire d'infanterie de Cherchell qui forme avec l'école de Saint-

Maixent les officiers de réserve d'infanterie. 
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- Le groupement d'hélicoptère n°2 (GH.2) d'Ain Arnat, près de Sétif qui a 

joué un rôle essentiel dans les évacuations des blessés par hélicoptère. 

Le M G I Debenedetti est reçu par le lieutenant colonel du Puy-Montbrun, 

chef de corps. On lui doit la conception des évacuations sanitaires de nuit 

qu'il fut le premier à réaliser (14). 

En 1960 : - les postes de Medjebel, Ain Ograd, El Hamel (CAA) 

-les centres de regroupement de population de Ben Zoun et de 

Hassi-Mérazig (CAA) 

- le poste de Aïn Abid (CAC) 

- le secteur de Zenata (CAO) 

En 1961 : - le camp Pehau à Philippeville. 

Les inspections des Sections administratives spécialisées. 

L'assistance médicale gratuite aux populations indigènes a représenté une activité 

considérable pour le Service de santé qui en cette matière dut suppléer aux carences de 

la Santé publique. De 1955 à 1961, le nombre d'officiers du service de santé effectuant 

des missions d'AMG ira en augmentant. Au 1er mars 1961, 56 médecins sont affectés 

dans une SAS et 674 médecins des corps de troupe font aussi de l'AMG. En ajoutant 

42 dentistes, ce sont 772 officiers qui se consacrent à cette noble mission qui s'imposait 

en raison de la "sous-médicalisation de la population rurale" ainsi que l'observe le 

médecin général inspecteur Régis Forissier (15). 

L'AMG, instaurée à partir de 1955, est un retour à l'action traditionnelle du Service 

de santé telle que l'évoque le médecin général inspecteur Debenedetti : "Par son servi

ce de santé, la France n'a cessé depuis son installation en Algérie, d'assurer le déve

loppement de la santé des populations autochtones, jusqu 'alors décimées par de meur

trières endémies. En effet, depuis 1830, les médecins de l'Armée d'Afrique ont généreu

sement prodigué leurs soins aussi bien aux troupes qu'aux populations autochtones. Et 

c'est précisément sur cette terre africaine que, bienfaiteur de l'Humanité, récompensé 

par le Prix Nobel, Laveran a découvert l'agent du paludisme, ce fléau qui décimait 

l'Algérie. Quelle puissance colonisatrice peut se vanter d'avoir tant fait pour les 

hommes qu'elle plaçait sous sa protection" (16). 

Le Service de santé s'engagea totalement dans cette action humanitaire que décrivit 

le médecin commandant Ronflet dans son étude sur l'AMG en Algérie : "champ 

d'action idéal de la vocation humanitaire traditionnelle du médecin, V AMG est l'élé

ment essentiel de la prise de contact avec la population qui est la base de toute action 

psychologique et, à ce titre, elle tend à perdre de sa signification technique pour s'insé

rer dans la gamme des procédés dont disposent nos états-majors pour mener la 

conquête des cœurs, qui est bien la tâche essentielle et dont l'enjeu est le maintien de 

l'Algérie dans la France.... " (17). 

De quatre millions en 1957, les consultations d'AMG réalisées par le Service de 

santé des armées passent à près de seize millions en 1960. Les médecins des SAS et des 

éléments santé s'y consacrent pleinement : 66 000 consultations en deux ans pour le 

63è ES (1957-1958) et 98 jours de tournées A M G pour le D S G n° 2 du 85è ES en 

1960. 
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Le M G I Debenedetti visitera les médecins des SAS dès 1956. Le 22 juin il aura ses 

premiers entretiens dans les S A S de Zardessas (Méd. aux. F.), d'El Arrouch, de 

Roberville (Méd. aux. D., qui sera grièvement blessé en mission d'AMG en janvier 

1957). De nombreux médecins seront blessés ainsi. Le dernier étant le médecin aspirant 

Jacques Gilly le 25 janvier 1962 en A M G à Ait Chaffa, son infirmier étant tué à ses 

côtés (18). Les médecins morts pour la France en mission d'AMG, certains ayant été 

affreusement torturés comme le médecin aspirant Lucien Valente, de la SAS de Ras El 

Aioun, le 11 février 1958, achevé à la hache, sont quatorze sur les 52 médecins d'activé 

et de réserve morts pour la France en Algérie (19). 

Nos médecins militaires ont payé un lourd tribut dans la guerre d'Algérie. Leur cou

rage en mission d'AMG dans les zones insurrectionnelles était à la mesure des risques 

encourus. Dans sa thèse sur les Services de santé de l'armée de libération nationale (14) 

Mohammed Guentari ne rappelle-t-il pas : "Une vaste campagne fut organisée par les 

services de santé de VALN pour contrecarrer les activités des SAS car l'enjeu était 

grand" (20). 

Tableau V - Inspections de sections administratives spécialisées. 

SAS visitées par le M G I Debenedetti (exemples) Date 

Zardessas (CACC) 22.06.56 
El Arrouch (CAC) 22.06.56 

Roberville (CAC) 22.06.56 

Plusieurs SAS de Kabylie (Tizi Ouzou) 24.08.56 

Plusieurs SAS du Sud Oranais (Méchéria) 04.09.58 

SAS de Michelet (CAA) 01.06.59 

SAS d'Azazga (CAA) 01.06.59 
SAS de Bordj Bach (CAA) 03.06.59 

Le médecin général inspecteur Debenedetti connaissait parfaitement les dangers ren

contrés par ces jeunes médecins dont le dévouement était exemplaire. Par ses visites, il 

leur marqua non seulement de la sollicitude, mais plus encore son admiration. C'est à 

eux sans doute qu'il pensait en écrivant que : "Par l'action, jamais en défaut depuis 

plus d'un siècle, de son Service de santé, la France a donné en Algérie, dans toute sa 

pureté, la mesure de cette charité qui conquiert les cœurs" (21). Devant l'Académie de 

Médecine, le 3 décembre 1957, il avait souligné "la place occupée dans l'AMG par les 

jeunes médecins militaires de carrière et du contingent, mettant en lumière avec fierté, 

le rôle purement humanitaire du Service de santé militaire en Algérie, rôle en tous 

points conforme à l'éthique médicale française" (22). 

Inspections ministérielles et parlementaires. 

Le Journal Officiel (débats parlementaires) et les journaux des marches et opérations 

de la DSS / 10e R M et de certaines formations mentionnent les missions ministérielles 

et parlementaires. Leurs rapports ont été présentés en commission. N'en doutons pas, 

les services du D S S A et le directeur lui-même ont eu à en connaître et à apporter des 

observations et des réponses. Quelques exemples. 
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Le 15 juillet 1957, Monsieur Frank 

Arnal, secrétaire d'Etat à la marine, visite 

l'HM. Maillot. 

Le 12 février 1958, Monsieur Métayer, 

sous-secrétaire d'Etat à la guerre, accom

pagné du général Lorillot et du médecin 

colonel Bizien, DSS / C A O , visite l'hôpi

tal Baudens à Oran. Il est déjà question de 

construire un nouvel hôpital. 

Le 7 décembre 1958, l'hôpital militaire 

d'instruction Maillot à Alger reçoit la visi

te du Général de Gaulle, accompagné de 

Monsieur Pierre Guillaumat, ministre des 

armées et de plusieurs députés dont Pierre Lagaillarde et Madame Sid Cara (23). 

Le 4 mai 1959, Monsieur Raymond Triboulet, ministre des anciens combattants et 

victimes de guerre, visite l'HM. Maillot. 

Du 21 au 25 septembre 1959, Monsieur Albert Voilquin, député, rapporteur du bud

get des armées à l'Assemblée nationale effectue une mission. Accueilli le 21 par le 

M G . Reynaud, DSS / 10 à Alger, il visite l'hôpital Maillot, le magasin et la pharmacie 

générale, la 41 lè C M . Le lendemain il visite la SAS des Beni Douala, près de Tizi 

Ouzou (capitaine Oudinot). Accompagné du médecin colonel Paléologue, DSS / C A O 

et du médecin commandant Desangles (EMI/4), il visite le 24 l'HM. Baudens, la 

DSS/13è DI à Mecheria, l'AC de Mécheria, la DSS / 4è D I M à Tiaret. Le 25, une 

réunion de travail avec le M G Reynaud à Alger marque la fin de sa mission (24). 

Le 7 mars 1960, Monsieur Dorey, vice-président de la commission de la défense 

nationale à l'Assemblée nationale, accompagné du contrôleur général Limayrac et du 

médecin général Reynaud, DSS/lOè R M , débute sa mission. 

Le 9 mars 1960, la mission Dorey est à Oran pour étudier le projet du nouvel hôpital 

militaire. Il est accompagné du médecin colonel Paléologue, DSS/CAO. 

Le 5 mai 1960, une délégation de sénateurs de la Commission des affaires sociales 

du Sénat visite les blessés et malades à l'hôpital mixte de Tizi Ouzou. 

En novembre 1960, la commission de la défense nationale et des forces armées du 

Sénat inspecte l'antenne chirurgicale de Tébessa. 

En guise de conclusion 

De juin 1956 à juin 1961, le médecin général ins

pecteur Debenedetti se rendra donc huit fois en 

Algérie et au Sahara. Ce nombre de voyages d'ins

pection est élevé. Il traduit bien l'importance de la 

mission du Service de santé dans cette guerre 

d'Algérie qui s'est prolongée pendant près de huit 

ans, mission qui s'est poursuivie jusqu'à l'été 1964. 

Il exprime aussi son attachement profond au Service 

et à ses membres. 

Visite des blessés par le Général de Gaulle 
à l'hôpital Maillot, le 07.12.1958 

Fanion de la promotion 1971 de 
l'Ecole du Service de santé 

militaire de Lyon 

408 



L'ouverture des archives aux chercheurs, si longtemps attendue, permet de faire 

revivre l'action du Service de santé et d'en écrire l'histoire méconnue, oubliée. 

Le médecin général inspecteur Raymond 

Debenedetti, par ses fonctions prééminentes 

tout au long du conflit restera pour l'Histoire 

celui qui a conduit le Service de santé des 

armées pendant la guerre d'Algérie. 

La promotion 1971 de l'Ecole du Service 

de Santé Militaire de Lyon porte le nom du 

Médecin général inspecteur Debenedetti. Le 

verso du fanion symbolise sa carrière : le 

Service de santé des armées, le Conseil 

d'Etat et la Croix-Rouge Française. 

Effigie du MGI Debenedetti sur la garde de 
son Epée d'Académicien 
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RÉSUMÉ 

Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti et l'Algérie (1956-1961) 

Nommé directeur des Services de santé des armées en juin 1956, le Médecin Général 
Inspecteur Debenedetti a exercé la fonction suprême du Service pendant sept ans et demi, une 

durée exceptionnelle. 

Son mandat couvre la majeure partie de la guerre d Algérie et il se rendra huit fois en 
Algérie. 

Ses voyages d'inspection sont autant de missions d'études pour veiller à la bonne marche du 

Service de santé de l'armée d'Algérie, à son organisation et à ses évolutions. Les témoignages 

recueillis et la consultation des archives de la guerre d'Algérie au Service historique de l'armée 

de terre (SHAT) ont permis de suivre le Médecin Général Inspecteur Debenedetti au cours de ses 

inspections, offrant en quelque sorte un assez large panorama du Service de santé de la guerre 

d'Algérie, de 1956 à 1961, année de son dernier voyage. 

Cette étude s'attache à retracer notamment, après un rapide retour sur sa carrière, ses mis

sions en Algérie, ses inspections des hôpitaux, ses inspections du service de santé opérationnel et 

des divisions engagées, ses inspections des sections administratives spécialisées pour ce qui 

concerne l'assistance médicale gratuite. 

SUMMARY 

Médecin Général Inspecteur Debenedetti and Algeria 

M.G.I. Debenedetti was appointed as director of French Military Health Service in June 1956 

for seven years, during the war of Algeria where he travelled eight times. Thus, he surveyed the 

good organisation of the Military Health Service in Algeria from 1956 to 1961 when he had his 

last journey in this country. This paper tries to report his career, his survey of the French 

Military Health Service on the theatre of operations, of the hospitals and of the Free Medical 

Care of Algeria. 

Translation : C. Gaudiot 
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Hommage au Médecin Général 

Louis Dulieu (1917-2003) * 

par Alain SÉGAL** et Jean-Jacques FERRANDIS *** 

Aborder l'œuvre historique de 

notre regretté ami le Médecin 

Général Louis Dulieu est d'autant 

plus difficile que toute sa vie fut 

consacrée à donner aux autres le 

fruit de ses recherches en histoire de 

la Médecine et de la Chirurgie mais 

aussi en histoires locales. 

N'oublions pas qu'il obtint en 1950 

un Doctorat de lettres d'ailleurs 

consacré à l'hôpital Saint-Eloi de 

Montpellier entre 1183 et 1950. Ce 

travail lui permit en 1953 de réaliser 

un "Essai historique sur l'Hôpital 

Saint-Eloi de Montpellier", ouvrage 

couronné par l'Académie de 

Médecine et vite épuisé. Le début 

de sa carrière historique commen

çait déjà à un haut niveau. 

Aussi nous sera-t-il difficile de vous relater l'impressionnante série d'articles de 

toutes sortes qu'il rédigea sur l'histoire de la médecine, de la chirurgie et de la pharma

cie, articles livrés lors de colloques, congrès, et autres réunions à caractère historique 

comme celle de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. Cette Société, 

filiale à l'époque de la Société française d'Histoire de la Médecine, lui devait beaucoup 

car il en fut pendant 39 années le secrétaire général, c'est-à-dire le fer de lance. Nous 

avons remis autrefois à notre bibliothèque un gros fascicule qui contient toutes les réfé-

* Comité de lecture du 18 décembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

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

*** 6 rue des Impressionnistes, 91210 Draveil. 
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rences de ses 415 articles d'érudition médico-historique, œuvre élaborée entre 1942 et 

1999. 

Cependant, il s'établit en parallèle une œuvre de fond assez inouïe qui s'étale depuis 

1973 sur vingt-six années de travaux de recherche donc un labeur incessant. Il s'agit de 

la somme que représente "La Médecine à Montpellier" dont le début réel s'effectue en 

fait dans l'année 1963 avec des recherches déjà soutenues sur la période de la 

Renaissance. 

Cela conduira également Monsieur Dulieu à nous livrer vers 1967 un ouvrage peu 

connu de ses adeptes "Ambroise Paré et la Chirurgie au XVIème siècle", ouvrage 

introuvable qui n'échappa pas bien entendu à son amie Paule Dumaître, la grande spé

cialiste de Paré. La Médecine à Montpellier représente onze volumes dont certains sont 

imposants mais apportent aux chercheurs des réponses immédiates comme les dates et 

titres de thèses et une multitude de renseignements sur la vie et l'œuvre des maîtres de 

cette glorieuse et si ancienne faculté. Le devenir et le rayonnement d'illustres élèves 

s'intriquent toujours au récit. Cet ensemble est étayé par une bibliographie qui est un 

indirect reflet des trésors de la Bibliohèque de la Faculté de Médecine de Montpellier et 

de ses archives. Mais cette bibliographie est aussi d'une précision remarquable, haute

ment sélective sur le ou les sujets qui préoccupent alors l'auteur. Pourtant nul n'est pro

phète en son pays et avec tristesse le Médecin Général nous écrivait le 5 octobre 2000 : 

"Sachez en tout cas que la dite Faculté (celle de Montpellier) m'ignore complètement et 

n'a jamais fait la moindre allusion à mes ouvrages !". 

Après le succès du premier volume lancé par l'éditeur Hervas sous l'égide du 

Docteur André Pecker "La Médecine à Paris" sorti en 1984, cette maison d'édition a 

pensé que cela pourrait être entrepris dans d'autres Facultés célèbres comme Lyon ou 

Marseille mais Montpellier fut d'emblée envisagé et c'est, bien sûr, sous la férule du 

Médecin Général Louis Dulieu que ce gros volume verra le jour en 1990, celui de Lyon 

vit le jour en 1987 sous la direction d'Alain Bouchet. Toutes les bases du travail sont 

reprises dans l'œuvre monumentale de "La Médecine à Montpellier" et Louis Dulieu 

rédigera quand même trente et un chapitres qui donnent une assise solide à l'édifice 

complété d'ailleurs par d'autres auteurs avec des approches différentes et parfois fort 

originales. Toutefois, Louis Dulieu ne s'en tient pas qu'à cela et il s'intéresse égale

ment à "La pharmacie à Montpellier", ouvrage encore vite épuisé en raison de l'intérêt 

du sujet car Montpellier fut une ville carrefour d'échanges de bien des pharmacopées 

du bassin méditerranéen. Ses connaissances étaient vastes sur le sujet au point qu'il fut 

sollicité pour devenir le conservateur du Musée de la Pharmacie, tâche qu'il remplit 

entre 1981 et 1997. Indéniablement, le Musée s'est enrichi sous sa direction érudite. 

Nous nous souvenons tous, lors de la venue de notre Société à Montpellier en sortie 

provinciale, de sa profonde érudition et de l'accueil qu'il témoigna au Président André 

Cornet et aux membres présents. Pendant presque cinq ans il prit en charge la rédaction 

d'un Bulletin des Amis du Musée de la Pharmacie. Nous sommes très fiers d'y avoir 

contribué à sa demande par un travail consacré à la trousse à onguents du Maître Gui de 

Chauliac. De même, Louis Dulieu rédigea un volume complémentaire et excellent sur 

"La Chirurgie à Montpellier" que couronna d'un prix l'Académie nationale de 

Chirurgie. Tout ce qui concernait la vie médico-chirurgicale de Montpellier a été l'objet 

de ses recherches et m ê m e "l'origine et l'histoire de l'Internat des Hôpitaux de 
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Montpellier". Cependant, sa fin de carrière militaire l'amena au poste de Médecin-Chef 

de l'Hôpital militaire thermal de Lamalou-les-Bains entre 1967 et 1974. Le virus de 

l'histoire toujours présent, le poussa à des recherches locales et il rédigea en 1971 un 

petit volume sur l'histoire et le livre d'or de cet hôpital thermal particulier. 

Né à Montpellier le 24 avril 1917, Louis Dulieu y fit toute ses études primaires et 

secondaires puis ses débuts universitaires obtenant, en 1937, sa licence ès lettres puis 

quelques moments après, il se voit admis au concours du Service de Santé militaire de 

Lyon le 15 octobre 1938 où il retrouva comme compagnon Jean-Charles Sournia. 

Parallèlement, il poursuit aussi des études de lettres. Sa thèse de Doctorat en Médecine 

(1942) sera consacrée à l'anatomo-physiologiste Charles Louis Dumas, futur Doyen de 

la Faculté de Montpellier mais né à Lyon. Plus tard, sa thèse de lettres (1950) sera 

consacrée à "l'histoire de l'Hôpital Saint-Eloi de 1130 à 1950", année où il sera 

d'ailleurs élu c o m m e titulaire à la vieille Académie des Sciences et Lettres de 

Montpellier. 

Néanmoins, en 1939, il se verra mobilisé dans l'Armée des Alpes puis, après la sévè

re défaite de 1940 il passe sa thèse en novembre 1942. Affecté dans la réserve sanitaire, 

il part en juillet 1943, en Allemagne où il participe à la relève des médecins prisonniers. 

Puis, c'est l'Indochine entre 1951 et 1954 à Haïphong et Doson. Trois mois après son 

retour en métropole, c'est l'Algérie jusqu'en 1957. Affecté à Montpellier à l'issue de 

son séjour, il assure la direction rédactionnelle de la revue d'histoire de la Médecine 

"Monspelliensis Hippocrates" ce qu'il fera encore, malgré l'éloignement, durant son 

second séjour en Algérie, au Sahara, entre 1961 et 1963, d'abord à Ouargla puis à 

l'infirmerie hôpital de la base d'expérimentation nucléaire de Reggan ! C'est enfin le 

retour définitif en métropole, d'abord à Marseille puis, en 1965, à Carcassonne. En août 

1967, ayant obtenu la qualification de spécialiste, il devient Médecin Chef de l'Hôpital 

militaire thermal de Lamalou-les-Bains qu'il quittera en février 1974. N o m m é Sous-

Directeur du Service de Santé de la deuxième région militaire, il accède dans cette 

fonction, au grade de médecin chef des Services, premier grade de général, en janvier 

1976. Il fait valoir ses droits à la retraite en cette même année. 

Docteur en Médecine et Docteur ès Lettres, il avait obtenu de nombreux diplômes : 

d'Hygiène, d'Education physique et de Médecine scolaire, de Médecine exotique, de 

Médecine Industrielle et de Médecine du travail. Il était également détenteur des certifi

cats de parasitologie, d'hématologie et de cytologie. 

Il est important de remémorer à tous les liens profonds qui existaient entre Louis 

Dulieu et notre Société française d'Histoire de la Médecine dont il devint plus tard, 

devant l'ampleur et le renom de ses travaux, membre d'honneur. Nous donnons en 

annexe à cet hommage tiré de notre volume de tables alphabétiques les quinze travaux 

présentés à notre tribune par notre ami entre 1972 et 1996. Mais, il fut surtout pour la 

Société internationale d'Histoire de la Médecine après son entrée en 1950 un secrétaire 

général averti et cela pendant vingt-deux ans. Il organisera m ê m e en 1958 à 

Montpellier, ville de la plus vieille Faculté de Médecine, le XVIème Congrès de la 

Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

Il fut lauréat de toutes nos grandes Académies (Médecine en 1955 et 1985, Chirurgie 

en 1971, Pharmacie en 1974 et Académie des Sciences Morales et Politiques en 1992). 
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Plus surprenant et moins connu de notre monde des historiens de la médecine, ce 

furent ses dons de musicien. Il était bon pianiste et même compositeur. Deux ballets 

furent créés aux Opéras de Toulon en 1970 avec VUsclade, nom de la source principale 

de Lamalou-les-Bains et aussi "La ballade du Pont Neuf " à Rennes en 1979. 

Le Médecin Général Louis Dulieu, en dehors de ses multiples décorations dues à ses 

états de service en opération était chevalier de la Légion d'honneur depuis 1963, 

Officier de l'Ordre national du Mérite depuis 1973. Commandeur de l'Ordre des 

Palmes Académiques depuis 1988. Il était titulaire de la médaille d'honneur en argent 

du Service de santé, de la médaille coloniale avec agrafe "EO" et de la croix du com

battant. 

Nous avons perdu cet ami le 10 novembre 2003, mais nous pensons comme ses 

filles : "Que se soit en Médecine ou aux Armées, dans le vaste monde de l'Histoire et 

même en Musique, tout en travaillant, il a pu développer au maximum et avec beau

coup de classe tout ce qui vibrait en lui". 
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La Révocation de l'Edit de Nantes 

et la dispersion des professionnels 

de santé hors de France * 

par Georges ROBERT ** 

La Révocation de l'Edit de Nantes allait avoir une assez large influence et toucher, 

en particulier, les diverses professions de santé. 

Ce sujet a été évoqué par une Communication présentée à la Société en 1983 et sui

vie d'interventions du professeur Sournia, notre ancien président, et du docteur 

Courtine qui souhaitaient un développement de ce travail pour aboutir à une évaluation 

numérique. 

Il apparaît, en effet, que dans les préoccupations des auteurs de la Révocation, surve

nue en 1685, les professions de santé occupaient une place de choix. 

Les sages-femmes s'étaient vu interdire l'exercice de leur profession le 20 février 

1680, cinq ans à l'avance. Les médecins avaient été visés le 6 août 1685 et les chirur

giens et apothicaires le 15 septembre 1685. 

L'Edit d'octobre 1685, pris à Fontainebleau, prohibait la Religion Prétendue 

Réformée (R.P.R.) dans tous les domaines au sein du Royaume. 

Pour une partie des religionnaires la Révocation avait pour résultat le départ de 

France vers des pays plus accueillants à leur foi, les pays du Refuge. 

Le souvenir de cet exil allait être conservé par des associations regroupant dans 

chaque pays les descendants de Huguenots, elles existent encore de nos jours. 

Le contact avec ces associations a permis de situer la présence des exilés dans diffé

rents pays du monde. Parmi eux il est souvent possible de distinguer les membres des 

professions de santé, cela dépend de la tenue des documents du pays d'accueil. 

Dans certains cas les indications demeurent imprécises. 

Les pays les plus proches recevant les religionnaires étaient la Suisse, les Pays-Bas, 

la Grande-Bretagne. En Europe centrale, la Prusse et les pays allemands jouaient un 

rôle important. 

* Comité de lecture du 18 décembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 46 rue Saint-Maur, 75011 Paris. 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - T O M E XXXIX - № 4 - 2005 415 



Au delà des mers, les Colonies anglaises d'Amérique, futurs Etats-Unis et l'Afrique 

du Sud où les Hollandais étaient installés recevaient beaucoup de Huguenots. Les pro

testants du Dauphiné, du Languedoc, des Cévennes, du Vivarais, de Bourgogne, d'Ile-

de-France, de Champagne, de Picardie et de Metz essayaient de passer en Suisse, pays 

qui était submergé. 

Les gens de l'Ouest, de Normandie et du Poitou se rendaient plutôt en Grande-

Bretagne ou dans les Provinces Unies (Pays-Bas). 

En Suisse quelques praticiens étaient installés depuis le XVIème siècle, avant la 

Révocation. 

Après la Révocation, la Suisse devenait souvent un pays de transit mais un certain 

nombre de Huguenots s'y établirent. 

A Berne on peut noter, à partir de 1695, la présence du docteur Jean Coderc, de 

Montauban, du chirurgien Benjamin Guiset de Saint-Aubais (Languedoc), de l'apothi

caire Pierre Paul Gervais, de Valence. 

A Saint-Gall, à partir de 1692, on trouve Antoine de Lubac, chirurgien de Saint-

Fortunat, comme Pierre Vernet, de Jean Moyeret chirurgien de Chalençon, d'Isaac 

Garnier, apothicaire du Poët (Dauphiné), de Michel du Chesne, droguiste d'Anduze, de 

Jean Langevin, oculiste et lithotomiste de Charnac, de Plante, apothicaire du Crest, de 

Le Grand, apothicaire et chirurgien du Vif, de Pierre Clément et Pierre de Boisnay, chi

rurgiens. 

En Grande-Bretagne, une recherche particulière a permis d'évaluer les réfugiés des 

professions de santé à 470 décrits comme docteurs en médecine, chirurgiens apothi

caires ou appartenant à d'autres professions médicales. Certains étaient venus avant la 

Révocation et parmi eux il faut citer la famille Chamberlain dont les membres inventè

rent le forceps pour l'obstétrique. 

Après la Révocation un nom connu apparaît celui de Denis Papin, né à Blois (1647), 

diplômé à Angers (1669) qui venait à Londres comme assistant du chimiste Robert 

Boyle. 

Il inventait la machine à vapeur (1687) et le "digesteur" ancêtre de l'autoclave. 

Moïse Charas qui avait été apothicaire du Duc d'Orléans vint en Angleterre en 1681, 

à 62 ans, puis, persuadé par l'Ambassadeur d'Espagne d'aller à Madrid auprès du Roi, 

il fut forcé d'abjurer, revint en France et fut élu à l'Académie des Sciences. 

Son fils François, apothicaire à Londres dut aller en France pour affaire, il fut mis à 

la Bastille, tenta de se suicider et d'abjurer et finalement revint à Londres. 

Laurens Roussel, médecin à Pont-Audemer, s'échappait en 1685 avec sa famille, il 

fut kidnappé à Londres et vendu comme esclave pour les plantations. Son maître lui 

rendit la liberté et un patrimoine et il revint à Londres. 

Gaston Martineau, chirurgien à Bergerac, s'enfuit en 1685 et devint le fondateur 

d'une famille de cinq générations de médecins distingués. 

Elie Bouhéreau, médecin à la Rochelle, s'établit à Dublin. 

Daniel de Moivre, chirurgien à Vitry-le-François, venait en 1686 avec son fils 

Abraham, âgé de vingt ans. 
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Celui-ci devint un grand mathématicien, une autorité en matière de probabilité et 

d'assurances sur la vie, ami de Newton et de Mathieu Maty, médecin huguenot. 

Certaines carrières étaient contrastées. 

Pierre Isanchon, chirurgien à Montauban, avait été condamné aux galères comme 

hérétique et embarqué pour la Martinique, le bateau ayant fait naufrage, Isanchon 

s'échappait et s'établissait à Londres en 1696 où il pratiquait pendant vingt ans et se 

mariait. 

Claudius Amyand, naturalisé britannique, devenait chirurgien militaire, un de ses fils 

devenait sous-secrétaire d'Etat et un autre était créé baronnet. On peut citer Jean-Paul 

Marat, fils d'un protestant sarde réfugié à Genève qui pratiquait la médecine à Londres 

pendant dix ans. 

On peut également ajouter Charles Angibaud et Isaac Garnier. 

Dans les pays allemands, particulièrement en Prusse et en Basse-Saxe, des statis

tiques ont été établies. En Prusse, on trouve 66 médecins ou chirurgiens et 17 apothi

caires. 

A Berlin même, 10 apothicaires et 25 médecins, ainsi répartis : un apothicaire à 

Berlin, 5 à Cologne, 2 à Neustadt et 2 à Friedrichstadt ; un médecin à Berlin, 9 à 

Cologne, 6 à Werder, 7 à Neustadt, 2 à Friedrichstadt. Dans le reste de la Prusse on ren

contrait un médecin à Ungermünde, un à Clève, un à Buisburg, un à Emmerich, un à 

Francfort-sur-l'Oder, un à Halberstadt, cinq à Halle, un à Koenigsberg, dix à 

Magdeburg, un à Munchenberg, un à Narhaldensleben, deux à Prenzlau, deux à Soeft, 

un à Spandau, un à Stendal, un à Strasbourg, un à Vienaben, quatre à Wefel. 

Des apothicaires se trouvaient à raison d'un à Francfort, un à Halberfstadt, un à 

Halle, deux à Magdeburg. 

En Basse-Saxe, il y avait un médecin à Hameln, un à Hanovre, un à Celle, un à 

Lüneburg et quatre médecins militaires à Celle ; cinq chirurgiens à Hameln, quatre à 

Hanovre, un à Braunschweig, deux à Celle, un chirurgien militaire à Celle, un compa

gnon chirurgien à Hanovre. 

On trouvait aussi un apothicaire à Hameln, un à Celle. 

Au total, cela faisait quatre médecins civils, un militaire, un compagnon chirurgien 

et deux apothicaires. 

Il apparaît que les professions médicales et paramédicales étaient fortement repré

sentées dans une partie de l'Allemagne et que nous pouvons les identifier grâce à la 

bonne organisation du recensement. Il faut ajouter que dans beaucoup d'autres 

domaines il y avait une forte représentation des Huguenots en Allemagne et que pen

dant longtemps leurs noms se remarquaient dans tous les milieux sociaux et même les 

plus élevés dans la hiérarchie. 

Les Provinces Unies, aujourd'hui Pays-Bas, étaient un pays à dominante protestante, 

il se trouvait proche de la France et accessible par voie de terre ce qui épargnait un par

cours maritime ou un long voyage par la route. 

Beaucoup de Huguenots normands et poitevins se dirigeaient vers les Provinces 

Unies. 
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La réputation de libéralisme de la patrie de Spinoza avait un attrait certain. 

Les Français ont été nombreux à s'y implanter. Cependant peu de documents précis 

concernant leurs professions semblent exister qui permettraient de situer et dénombrer 

les praticiens de l'art médical. Nous sommes, donc, pour ce pays dans l'imprécision. On 

peut, néanmoins, noter que la Compagnie néerlandaise des Indes encourageait les 

Huguenots à aller au Cap, en Afrique du Sud. 

Dans ce pays certains étaient chirurgiens, ainsi Jean Durand de la Motte, en 

Dauphiné, arrivé dès 1669, Jean Prieur du Plessis, chirurgien de Poitiers, en 1688, avec 

son épouse Madeleine Menanto qui devait devenir sage-femme. 

Paul Le Febure, chirurgien de Chauny se mariait avec Marie Taillefert, fille de Jean 

Taillefert, apothicaire de Château-Thierry. 

Gédéon Le Grand, résident à Stellenbosch, en 1698, pratiquait la chirurgie à 

Drakenstein. 

Renault Berthault de Saint-Jean, né en 1692, dans le Berry, entrait au Service de la 

Compagnie Néerlandaise des Indes et devenait chirurgien en chef de l'hôpital du 

Gouvernement du Cap. 

Ils étaient encouragés à adopter la langue néerlandaise et souvent prenaient des noms 

hollandais. Ainsi, Loiseau devenait Vogel, Du Bois Van den Bosch, La Croix Van den 

Cruyse, Leroy de Koning, Leblanc de Witt, Du Jardin Bogaart. 

Souvent, aussi, les signatures des descendants de Huguenots se sont transformés en 

adoptant des formes néerlandaises. 

Dans les Colonies anglaises d'Amérique on peut noter la présence d'un certain 

nombre de médecins ou apothicaires. 

Nicolas de la Vergne, né en Limousin, mourait à New-York en 1782, laissant un fils, 

Benjamin. 

Armant de Rosset mourait en Caroline du Nord, en 1700 laissant un fils, Moses John 

de Rosset. Daniel de Day, apothicaire né en France, mourait en Pensylvanie avec une 

fille Hannah. 

Jacques Jerauld, né en Languedoc, en 1680, mourait à Medfield, Massachusset en 

1760, son fils était le docteur Dûtes Jerauld. 

Paul Micou, né à Nantes, en 1658, mourait à Exxex dans le Connecticut, marié à une 

dame Margaret Thatcher, avec une fille Mary. 

En Caroline du Sud, on peut noter la présence des docteurs Antoine Cordes, Isaac 

Porcher, Marboeuf de la Brosse, apothicaire, Daniel Brabant, chirurgien et Jean 

Thomas. 

La famille Ravenel se distinguait avec Edmund, promoteur du Collège Médical de 

Caroline, et plus tard Julien Ravenel, chercheur et inventeur, créait le "Little David" 

premier semi-submersible de combat entré en action à Charleston, en 1863, pour les 

Confédérés. 

Plusieurs familles eurent un nom dans le domaine médical : les Bourquin, Laffitte, 

Poyas, Poinsett, Huger, Legare, Mellichamp, Mazyck. 
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Depuis la Révocation, le nombre de religionnaires ayant quitté le Royaume de 

France a fait l'objet de nombreuses discussions. 

Dans le cas particulier des professionnels de santé la discussion reste ouverte, surtout 

dans les cas où les professions des réfugiés n'ont pas été bien enregistrées à l'origine. 

Le sujet mérite donc d'être l'objet d'un approfondissement dans l'avenir. 

BIBLIOGRAPHIE ET ARCHIVES 

Deutscher Huguenotten Verein EV. Gottingen (Allemagne). 

Huguenot Society's Proceedings - Huguenot Refugee Doctors in England, W R Le Fanu, 1958. 

London Immigrant Apothicaries (1600-1800) - Médical History, vol 8, n° 3, juillet 1974. 

The National Huguenot Society des Etats-Unis. 

Huguenot Society of South Carolina, Charleston. 

Nederlandse Huguenoten Striching, Amsterdam. 

The French refugees at the Cape par Graham Botha, 1919, Archives Nationales du Cap. 

INTERVENTIONS : 

Dr Bernard CARTIER. 

Deux précisions à propos de la communication de M. Georges Robert : 

Robert Challe (né à Paris en 1659, mort à Chartres en 1721), écrivain et philosophe a dans ses 
mémoires dénoncé la "fuite des cerveaux" consécutive à la révocation de l'Edit de Nantes. 

Les effets pervers de la révocation de l'Edit de Nantes étaient prévisibles. Le Portugal, dans 
un registre similaire, en avait fait l'amère expérience. Au XVIème siècle l'empire portugais 
d'Asie détenait le monopole du commerce des épices, lesquelles acheminées à Lisbonne étaient 
revendues aux Hollandais qui les redistribuaient dans toute l'Europe du nord via les circuits de 
l'ancienne Hanse. Lorsque les Lusitaniens refusèrent de revendre leurs cargaisons aux 
Hollandais, ces derniers décidèrent d'aller les quérir sur les lieux mêmes de production, entrepri
se facilitée par la fuite, avec leurs cartes, des navigateurs chassés de la péninsule ibérique par 
l'inquisition. Ainsi l'effet conjugué du protectionisme économique et de l'intolérance religieuse, 
décrétés par un royaume catholique favorisa la percée et l'expansion d'une république protestante 
sur ses chasses gardées d'Asie. 

Pr Claude HAMONET, médecin rééducateur. 

Il faut ajouter aux présentations qui ont été faites, celle du chirurgien français Exmelin. Le 
chirurgien protestant a fui la persécution sous la bannière de la Compagnie des Indes pour aboutir 
à l'Ile de la Tortue. Il est devenu le chirurgien du flibustier, venu des Sables d'Olonne d'où son 
surnom de l'Olonnais réputé pour ses capacités de chef et de stratège, par sa cruauté et par ses 
piètres qualités de marin. 

Exmelin dont les écrits connus depuis peu constituent une description remarquable de ces 
sociétés de boucaniers et de flibustiers. C'est ainsi qu'il nous a transmis les règles des chasses-
parties qui s'appliquaient à tous ceux qui s'engageaient dans une expédition de piraterie. Parmi 
ces règles figurent celles de l'indemnisation du dommage corporel, chaque partie manquante du 
corps étant affectée d'une valeur en écus. 
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RÉSUMÉ 

La Révocation (1685) a provoqué le départ de France de nombreux protestants qui ne vou
laient pas devenir catholiques. 

Parmi eux se trouvaient des personnes appartenant aux professions de Santé. 
Il s'agissait de médecins, de chirurgiens et d'apothicaires. 

Les pays du "Refuge " vers lesquels ils sont partis étaient : la Grande-Bretagne, les Provinces 
Unies (Pays-Bas), la Suisse, la Prusse et d'autres pays allemands et, outre-mer, les colonies 
anglaises d'Amérique et hollandaises d'Afrique du Sud. 

Leur recensement dépend des archives établies par les pays d'accueil à l'origine, et par les 
associations de descendants de Huguenots ultérieurement. 

SUMMARY 

Revocation of Edict of Nantes 
In 1685 Louis XIV revoked the Edict of Nantes. Thus, he caused the exodus of more than 

100,000 Huguenots who did not want to become Roman Catholics. Many of them were from 
medical professions including medical practitioners, surgeons, and apothecaries. They looked for 
sanctuary in Great Britain, the United Provinces (Holland), Switzerland, Prussia, America as 
well as Germany, and abroad Dutch colonies like South Africa. The tradition of their settlements 
took part in the tradition of their welcoming countries all the more as their Huguenot descen
dants maintained their original tradition. 

Translation : C. Gaudiot 
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Noël Ballay (1847-1902) 
Médecin, explorateur, diplomate 

et empereur sans sceptre * 

par Bernard CARTIER ** 

Le 4 mars 1902 au matin étaient célé

brées en la cathédrale de Chartres les 

obsèques nationales de Noël Ballay, 

Gouverneur Général de l'Afrique 

Occidentale Française décédé le 26 janvier 

de la m ê m e année à Saint-Louis du 

Sénégal. Quelques heures plus tard, à une 

dizaine de kilomètres au Sud-Est de 

Chartres la commune de Fontenay-sur-

Eure inhumait dans son petit cimetière la 

dépouille du plus illustre de ses enfants. 

Noël Eugène Ballay né le 14 juillet 

1847 qui aurait dû se prénommer Julien, 

Léopol (sic) si l'on s'en réfère à ces deux 

mots biffés sur le registre de l'état-civil, 

était le fils cadet d'un laboureur aisé. Son 

enfance se passa entre la ferme familiale et 

l'école du village, vie rustique où champs, 

bois et étangs furent le théâtre de ses jeux 

d'enfant avant que la nécessité de lui for

mer un esprit sain dans un corps sain ne 

l'obligeât à s'éloigner du clocher de son 

village pour acquérir d'autres savoirs. Ce 

furent d'abord les pensions religieuses, 

celle de Bonneval, celle de Chartres, puis 

le collège laïc d'où il sortit bachelier ès-

lettres en 1864 et ès-sciences en 1865. 

Après un parcours sans faute le jeune 
Noël Ballay photographié par Felix 

Tournachon, alias Nadar. 

* Comité de lecture du 18 décembre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 1, impasse du Moulin-Guyot, Harville, 28120 Blandainville. 
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homme cherche sa voie. Le brillant sujet caresse l'espoir d'intégrer Polytechnique ou 

l'Ecole Normale Supérieure mais les aléas des concours l'écartent de la première et le 

dissuadent sans doute de tenter sa chance pour la seconde. C'est finalement vers la 

médecine que Noël Ballay se tourne résolument en prenant une inscription à la Faculté 

de Médecine de Paris. A cette époque si la Vieille Dame a obtenu définitivement la 

suprématie sur son aînée et rivale de Montpellier qui tout au long du Moyen Age et de 

l'Ancien Régime lui avait damé le pion, elle ne compte pas ses étudiants par milliers ; 

sans doute Noël Ballay croisa-t-il sans le savoir dans son périmètre deux illustres aînés 

beaucerons, Jules Emile Péan déjà chirurgien réputé et Adrien Proust, futur professeur 

d'hygiène de cette prestigieuse institution, et déjà père d'un petit Marcel qui devait plus 

tard faire parler de lui... 

La guerre de 1870 devait interrompre momentanément son parcours universitaire. 

Natif d'Eure-et-Loir, Noël Ballay s'engage dans le 1er Bataillon de la garde nationale 

mobile de ce département et suit le général Chanzy lors de sa campagne de la Loire, 

gagne les galons de sergent-major et l'estime de ses compagnons d'armes pour une 

citation à l'issue du combat de Fréteval. Si Sedan sonna la fin de l'aventure du Second 

Empire elle ne mit pas fin à la carrière militaire de Noël Ballay qu'on retrouve aux 

côtés des troupes qui matèrent la Commune de Paris. C o m m e beaucoup d'autres, bal

lotté par les tourments de l'Histoire, Noël Ballay fut l'instrument manipulé d'événe

ments qui le dépassaient. 

Le calme revenu, l'ordre rétabli, Noël Ballay reprendra le chemin de la Faculté de 

médecine. L'année 1871 le voit nommé au concours d'Externe des hôpitaux de Paris, 

première marche d'une carrière médicale que l'on espère prestigieuse sur les traces de 

ses aînés Péan et Proust. 

Pour l'heure, les responsabilités d'externe se 

prennent dans les hôpitaux, dans les salles 

communes, au lit du malade, complément 

indispensable du savoir purement théorique 

dispensé par la Faculté, ce qui à l'époque ne 

semblait pas aller de soi. Nul doute que ses 

tâches d'externe effectuées successivement à 

l'Hôpital de la Charité, service du Dr 

Bouillaud durant l'année 1872, puis à l'Hôpital 

Beaujon chez le Dr Moutard-Martin durant 

l'année 1873, suivi d'un semestre chez le Dr 

Axenfeld dans le même établissement avant de 

prendre ses fonctions à St-Antoine chez le Dr 

Duplay, furent accomplies, selon la formule 

consacrée, "avec zèle, exactitude et subordina

tion" puisque le voici externe médaillé en 1874 

(bronze). Tous les espoirs lui sont permis pour 

l'accès à l'internat, 2ème marchepied pour 

l'ascension vers les sommets... Las, il échouera 

à ce concours. L'avenir cependant lui réservera 

une carrière tout aussi prestigieuse. 
Noël Ballay (debout) et Pierre 

Savorgnan de Brazza 
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"Monsieur de Brazza a terminé ses préparatifs pour l'accomplissement de la mis

sion d'exploration dans l'Afrique Equatoriale que lui a confiée le ministre de la 

Marine ; il n'attend plus pour partir, que d'avoir trouvé un jeune médecin qui consente 

à l'accompagner". 

Cette annonce, lue dans un journal, lors d'un de ses congés à Chartres va changer 

son destin. Dans cette toute jeune troisième république proclamée le 4 septembre 1870 

deux jours après la capitulation de Sedan, le renouveau de la pensée coloniale est un 

fait incontestable. Le programme de la France en ce domaine rompait avec la doctrine 

des points d'appuis instituée en 1842 par le ministre Guizot pour qui la France n'enten

dait pas acquérir de vastes territoires mais se contentait de rechercher des points de 

relâche, d'entretien et de dépôts de charbon pour les premiers vapeurs dont on subodo

rait l'importance qu'ils allaient prendre dans les liaisons maritimes. Ce discours visait à 

rassurer l'opinion anglaise qui s'était émue de l'activité des marins français dans le 

golfe de Guinée. Pour Jules Ferry, initiateur du renouveau de la volonté d'expansion, la 

colonisation est la grande opportunité des peuples modernes : 

"Rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, en se tenant à l'écart de 

toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aven

ture toute expansion vers l'Afrique ou l'ouest, vivre de cette sorte pour une grande 

nation, croyez-le bien, c 'est abdiquer et dans un temps plus court que vous ne pouvez le 

croire, c'est descendre du 1er rang au 3ème ou 4ème". 

L'Afrique Equatoriale est encore terra incognito même si depuis plus de 400 ans sa 

côte a été longée par le Portugais Diego Cào qui eut le courage de s'engager au delà des 

Canaries dans cette Mare Ténébrosa au sujet de laquelle les hommes projetaient leurs 

fantasmes où se mêlaient la peur de la mort à celle de l'inconnu et du diable. Depuis ce 

jour de 1482 où le navigateur lusitanien constatant que l'océan prenait une couleur 

jaune sombre teintée d'ardoise, comme les lames qui se brisaient sur la côte tandis que 

son navire poussé par un violent courant dérivait vers le large, eut l'idée de goûter l'eau 

et s'aperçut qu'elle était douce, les sources de l'immense Congo restaient mystérieuses. 

L'éveil scientifique est une des caractéristiques de cette époque : les Sociétés de 

Géographie fondées quelques décennies auparavant ont le vent en poupe. Pour l'amiral 

de la Roncière président de la Société de Géographie de Paris : 

" la science n 'est vraiment féconde que si elle est un instrument de progrès et de 

production. Ce n'est pas simplement dans un intérêt de curiosité que l'on fait des 

explorations et des découvertes géographiques". 

Tout ces faits auraient dû susciter des vocations d'explorateurs chez les médecins de 

Marine qui manifestement se détournaient de cette voie ; sans doute l'enseignement qui 

leur était dispensé n'était-il pas étranger à cette désaffection. Voici ce que déclarait 

dans ses cours un professeur de l'Ecole de Médecine de Brest en 1875 : 

"Sur les rives de l'Atlantique, vous rencontrerez le redoutable sphinx de la Malaria, 

pernicieux Protée le fantôme délirant du Typhus, le spectre morne et glacé du choléra, 

le masque jaune du vomito négro... " 

L'externe des hôpitaux de Paris Ballay ne devait pas être sans savoir les dangers 

auxquels s'exposaient les intrépides voyageurs. Il résolut cependant d'aller proposer ses 

services à Savorgnan de Brazza ; mais plutôt que de répondre par courrier à cette 
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annonce, il se rendit, accompagné de deux de ses amis, au 66 de la rue Mazarme. A 

l'enseigne de la "Petite Vache", il était certain de rencontrer l'auteur de l'annonce 

parue dans le journal. La démarche avait pour triple avantage de s'affranchir d'un inter

médiaire, de prendre de vitesse un concurrent potentiel faisant montre ainsi de motiva

tion et de débrouillardise et de prendre langue avec ce singulier officier de Marine 

qu'était le Comte Pierre Savorgnan de Brazza. D'éminents membres de la Société de 

géographie, parmi lesquels son secrétaire général Charles Maunoir avaient dans cette 

cantine leurs habitudes. Ils y retrouvaient depuis 1873 les plus célèbres explorateurs de 

l'époque, dans une minuscule salle contenant tout au plus douze convives, les autres 

attendant leur tour sur une rangée de chaises tout en devisant, Gallieni y faisait des 

apparitions entre deux séjours outre-mer, on pouvait également y rencontrer les colla

borateurs du Tour du Monde et du Journal des Voyages. Noël Ballay y rencontra pour 

la première fois son futur chef d'expédition. Savorgnan de Brazza se montra intéressé 

par ce candidat astucieux et volontaire, plus tout à fait étudiant mais pas encore méde

cin qu'une jeunesse à la campagne avait doté d'une robuste constitution. La proposi

tion, au grand étonnement de Ballay fut acceptée : les effectifs des médecins de Marine 

ne suffisaient déjà ni aux besoins des services dans les ports, ni à ceux des unités à la 

mer aussi le Corps élargissait-il son recrutement auprès d'auxiliaires. Noël Ballay sera 

donc incorporé en tant qu'aide médecin auxiliaire puisqu'il ne pouvait faire état d'un 

cursus honorum complété par la soutenance d'une thèse, sésame incontournable pour 

intégrer le corps médical. 

En mai 1875 Pierre Savorgnan de Brazza et Noël Ballay embarquèrent à Bordeaux 

sur "L'Entreprenante". La mission ordonnée par le département de la Marine, dépen

dant du Secrétariat d'Etat aux Colonies se résume à ces mots : découvrir l'Ogooué. 

L'arrière pensée qu'il ne saurait y avoir prétention de possession d'un territoire sans 

occupation effective et exercice d'une réelle autorité entrait sans nul doute pour beau

coup dans la course à la découverte du Congo. De ce point de vue la partie avait été 

déjà bien engagée par le Souverain d'un petit état frontalier de la France. Le roi 

Léopold II de Belgique dès sa jeunesse avait manifesté un intérêt certain pour les terres 

lointaines. Encore Duc de Brabant, il avait rapporté au ministre Frère-Orban une pierre 

de l'Acropole avec ces mots gravés dessus "Ilfaut une colonie à la Belgique". Plus tard 

il avait tenté de négocier avec le gouvernement espagnol l'achat d'une concession aux 

Philippines. Enfin il se passionna pour les récits que faisait paraître Henri Morton 

Stanley dans le "New York Herald", ainsi que pour ceux des Allemands Rohlfs, 

Nachtigal, Sweinfurth. L'indifférence de l'Europe à l'égard de l'Afrique n'était plus de 

mise. Sous le prétexte de l'antiesclavagisme et de la civilisation s'aiguisaient des appé

tits moins avouables... Passée la pointe du Grave et la tour de Cordouan, cap sur 

l'Afrique plus précisément le Gabon où, mis à part quelques stations côtières et flu

viales, tout est à découvrir. 

Cette première expédition sera éprouvante, plusieurs milliers de kilomètres parcou

rus depuis l'embouchure de l'Ogooué, puis à travers la forêt et le plateau Batéké pour 

rejoindre le bassin du Congo et découvrir un cours d'eau que l'on nommait Alima. Le 

descendre durant deux jours avant de rebrousser chemin, vaincus par les fièvres, les 

maladies, les fatigues accumulées par trois ans de marches et l'hostilité des autoch

tones, sans savoir qu'il s'agissait là d'un affluent du grand fleuve situé deux cents kilo

mètres plus bas. Ignorant qu'elle avait échoué si près du but la colonne rebroussera che-
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min. Médecin et, lorsque nécessaire, chirurgien aux mains nues, (comme le démontre la 

relation d'une extraction de projectiles fichés dans un genou un mois auparavant !), 

Noël Ballay, utilisa toutes les ressources de son savoir pour soulager et soigner ses 

compagnons d'expédition ainsi que les malades et les blessés de rencontre. Il nota scru

puleusement ses observations qui constituèrent la trame de sa thèse soutenue en 1880 

devant la faculté de Paris. Intitulé "L'Ogooué", ce travail est tiré de son carnet de route. 

Evocation des conditions extrêmes de l'expédition, obligeant, question de vie ou de 

mort, le scientifique à l'abandon du fruit de ses travaux : "// nous fallut abandonner 

tout ce qui n 'était absolument nécessaire, ce qui nous restait de la vie européenne, pro

visions, instruments devenus inutiles, livres, collections botaniques et zoologiques, 

récoltées avec tant de peine, au prix de tant de souffrances et de fatigues, tout fut impi

toyablement jeté dans le fleuve pour alléger notre marche "description des différentes 

formes cliniques des fièvres paludéennes, rémittente chez le quartier-maître Hamon, 

intermittente quotidienne pour Brazza, tierce et double tierce pour lui-même. Tout est 

scrupuleusement noté sur l'accès palustre et son traitement. Il fait un sort définitif à une 

pratique des médecins de marine consistant à ingérer la quinine enveloppée dans une 

feuille de papier à cigarette. Loin de favoriser sa rétention lors des épisodes de vomis

sements, cette méthode retarde son absorption. "Je répudie donc absolument ce moyen, 

malgré la facilité qu'il présente en voyage". Son sens de l'observation l'amène à tordre 

le cou aux croyances largement répandues parmi les Blancs. Ainsi de la syphilis, il 

remarque que : "très fréquente et très grave quant à ses accidents secondaires et ter

tiaires, elle est de plus en plus rare, à mesure qu'on avance dans l'intérieur, ce qui 

semble indiquer qu'elle est d'importation européenne". Les considérations morales ne 

sont pas non plus absentes de ses observations lorsqu'il note en abordant le plateau 

Batéké : "Jusque-là, le sol, d'une exubérante fertilité, prodiguait à l'habitant presque 

sans travail tous ses trésors ; ici, la terre exige de l'homme sa sueur, pour lui fournir 

une récolte périodique ; mais ce travail que la nature impose aux Batéké les a beau

coup élevés dans l'échelle sociale" On retrouve ici l'enfant de la Beauce qui sait de 

quoi il parle ! 

Enfin le médecin, s'interroge sur la maladie du sommeil : "quelle peut être cette 

étrange affection ? d'autres plus compétents que moi, l'ont cherché et discuté sans pou

voir résoudre la question". Il note cependant que la maladie est absolument inconnue 

en dehors des rives de l'Ogooué, subodorant l'influence d'un micro climat favorable à 

un éventuel agent vecteur ? 

Dès son retour en France, Noël Ballay, pris dans le tourbillon des conférences et des 

réceptions, trouvera le temps de soutenir sa thèse qui lui vaudra les félicitations du jury. 

Sa célébrité naissante le fit recevoir dans l'Ordre de la Légion d'honneur avec le grade 

de Chevalier. Il découvrira également dans son courrier une invitation officielle du Roi 

des Belges lequel, en 1876, avait été à l'initiative d'une conférence géographique inter

nationale tenue à Bruxelles d'où avait émergé l'Association Internationale Africaine. 

Le Roi en personne en présidait le comité exécutif, première et sournoise étape d'une 

mainmise sur le Congo. 

Le 27 décembre 1879, c'est le départ pour la deuxième mission, l'objectif étant 

d'établir la liaison définitive entre le Gabon, l'Ogooué et le Congo. Le contexte interna

tional s'y prêtait. L'Angleterre en plein essor de libre échange sous-estimait l'avantage 
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de posséder de tels territoires. Son traditionnel centre de gravité des Antilles s'étant 

déplacé vers les Indes et la Chine où la guerre de l'opium, close en 1842 par le traité de 

Nankin, avait donné Hong-Kong aux Anglais et la possibilité de commerce britannique 

dans cinq ports chinois ; quant aux Portugais établis là-bas depuis le X V è m e siècle et 

l'expédition de Diego C a m dans la région de l'Angola et de Cabinda, ils se détour

naient du reste du continent dont les territoires intérieurs étaient soumis à la tyrannie 

des Noirs ou Arabes trafiquants d'ivoire et marchands d'esclaves, . 

John Rowlands alias Henri Morton Stanley, célèbre en Europe pour avoir retrouvé le 

voyageur écossais Livingstone, l'était également parmi les populations des rives du 

Congo, pour les méthodes brutales employées tout au long des deux milles kilomètres 

parcourus lors de sa descente du fleuve quelque temps avant l'expédition de Brazza. 

Maintenant agent stipendiaire du Roi Léopold, doté de moyens financiers importants, 

l'aventurier américain pouvait prendre de vitesse les Français sur la conquête des terri

toires du bassin du Congo. C'était sans compter sur l'initiative du Roi des Tékés, qui 

mis au courant de la présence française sur son territoire, dépêcha un émissaire à la ren

contre de Brazza pour le guider vers les rives du grand fleuve, avant de placer son 

royaume sous la protection de la France, stoppant de fait les visées de l'Association 

Internationale Africaine, faux nez des ambitions territoriales du Roi Léopold. 

Dans cette Europe du XIXème siècle les explorateurs de l'Afrique sont les premiers 

personnages à jouir d'une audience internationale, le talent de journaliste de Stanley, le 

sens de la publicité d'un Gordon Bennett jr propriétaire du New York Herald Tribune 

sont sans doute là les premières manifestations de ce qu'on n'appelait pas encore la 

médiatisation, mais dont on redécouvrira cinquante ans plus tard l'efficacité dans les 

écrits d'un Albert Londres. Pour Noël Ballay c'est une nouvelle tournée de conférences 

et la préparation de la troisième expédition qui aboutira en 1884 à la fondation de 

Brazzaville. 

Dans ce contexte d'expansion territoriale outre-mer, se posait pour les puissances 

européennes, sous couvert de lutte contre l'esclavage, la délimitation des terres 

conquises. La conférence de Berlin convoquée pour trouver une solution à la question 

de l'Afrique équatoriale, dépassa de loin cet objectif circonstanciel. Les problèmes 

Noël BALLAY, Gouverneur de l'AOF, né à Fontenay-sur-Eure le 14 juillet 1847, 
décédé à Saint-Louis du Sénégal le 26 janvier 1902. 

Fresque inaugurée en 2002 à Fontenay-sur-Eure, pour le centième anniversaire de sa mort 
(artiste M. Gérard Denin). 
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Compagnons de route. 
On retrouvera ci-dessous les portraits de quelques-uns des noms les plus souvent cités, 

ceux qui marchèrent avec Noël Ballay. 

Noël Ballay 
en 1882 

Pierre Savorgnan 
de Brazza 

Charles de Chavannes 
Secrétaire de Brazza 

et historiographe au jour 
le jour 

Le sergent sénégalais 
Malamine 

coloniaux avaient désormais un rôle essentiel dans les relations internationales. En 

novembre 1884 le Docteur Noël Ballay faisait partie, à titre de conseiller technique, de 

la délégation française. A 37 ans l'explorateur-médecin devenait diplomate. La déléga

tion belge, conduite par le Baron Lambermont et téléguidée par le Roi Léoplod devait 

donner du fil à retordre aux Français conduits par le Baron de Courcelles. 

"// y a en ce moment dans toute l'Europe une folie terrible au sujet du Congo. Il 

s'agira de délimiter les conquêtes de Stanley et les nôtres, de nous garder des convoitises 

portugaises, allemandes et anglaises" écrit Ballay à son ami de Chavannes, compagnon 

de sa première mission. En décembre, les négociations semblaient faire apparaître une 

volonté commune de la France et du Portugal de se partager le bas Congo. Informé pluri-

quotidiennement par télégraphe de la teneur des tractations, le Roi des Belges fit 

répondre que faute d'obtenir un accès à la mer, il préférerait renoncer à l'entreprise mais 

ordonnerait la destruction de toutes les infrastructures et ruinerait l'oeuvre en cours ; il 

fallut composer. Finalement en ce qui concerna les intérêts nationaux, Léopold abandon

nait à la France les territoires du Congo Français (l'ancien Congo Brazzaville, actuelle 

République Démocratique du Congo), mais conservait avec une longue bande de terre 

côtière, la souveraineté sur l'embouchure du fleuve et acquérait l'espace nécessaire pour 

la construction d'un chemin de fer vers le Stanley Pool. En février 1885 se terminait la 

conférence de Berlin. La promotion de M. Ballay Noël, Eugène, ancien médecin de mari

ne au grade d'officier dans l'Ordre National de la Légion d'honneur par le décret du 16 

janvier 1886, est signée de Jules Grévy troisième Président de la République, juste 

récompense de son action au sein de la délégation française. 

Par la suite le sort de Ballay sera de nouveau lié à celui de Brazza. Lorsque ce der

nier sera nommé commissaire du gouvernement dans l'ouest africain, il prendra Noël 

Ballay pour le seconder dans sa tâche.Voilà Noël Ballay, sous la haute autorité de 

Brazza, Lieutenant-gouverneur en charge du Gabon, un pays de 277 000 Km 2. Le jeune 

administrateur gardera la tête sur ses épaules et mettra en pratique le principe qu'il avait 

prémonitoirement énoncé au début de sa carrière "Si jamais j'ai une colonie à diriger, 

je l'administrerai comme ma ferme", le bon sens paysan ne l'avait pas quitté. 

427 



Après quatre années de séjour, Ballay quitte 

son poste pour revêtir de nouveau les habits de 

diplomate. C'est en effet en tant que commissaire 

français qu'il participe à la conférence des 

grandes puissances contre l'esclavage organisée à 

Bruxelles en 1890. Le Roi Léopold, après avoir 

fait reconnaître l'Association Internationale 

Africaine, désamorçait en cultivant sa réputation 

d'humaniste, les critiques qui commençaient à 

poindre sur les méthodes brutales employées dans 

ce Congo pas encore Belge qui pour l'heure 

constituait sa propriété personnelle (1). 

Le 2 juillet 1890, le Dr Ballay était nommé 

gouverneur en mission spéciale dans les Rivières 

du Sud, ce terme désignait la région du golfe de 

Guinée. Dans ce nouveau poste la tâche était 

immense. Rien n'avait vraiment bougé depuis les 

temps pas si lointains où cette côte voyait relâcher 

les navires du commerce triangulaire. Le pionnier 

y restera six ans. Du rattachement du riche Fouta-

Djalon, à la fondation de Conakry point de 

relâche des grandes lignes de navigation, la colonie prospère, sa capitale s'agrandit. Le 

Dr Ballay y confirme ses talents de grand administrateur. La promotion au grade de 

Commandeur de la Légion d'honneur en 1899, année qui voit à Paris la création de 

l'Ecole coloniale (qui deviendra ultérieurement l'Ecole des administrateurs de la France 

d'Outre Mer) ancêtre de l'E.N.A couronne son action. L'impulsion donnée en Guinée, 

le Dr Ballay sera appelé aux plus hautes fonctions de la carrière en prenant le poste de 

Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française. En congé en France en 1901 il 

sollicite auprès du Ministre des Colonies de repartir sans retard outre-mer, une épidé

mie de fièvre jaune sévissant au Sénégal avait provoqué la démission du gouverneur en 

titre. Le ministre accepte, sous réserve que résidence soit assignée au Gouverneur de 

l'A.O.F à Conakry ! La réponse écrite au ministre est sans équivoque. 

"Dans les circonstances présentes, le devoir du Gouverneur Général, surtout s'il est 

en même temps médecin, est d'être au Sénégal et non à Conakry. Ce devoir, je le reven

dique comme un droit et un honneur et ce serait pour moi une grande honte que d'aller 

me mettre à l'abri, abandonnant les autres au danger". 

Il organisa les services de lutte contre l'épidémie, dirigea lui-même les mesures de 

tous ordres destinées à l'enrayer et mourra à la tâche le 26 janvier 1902 dans la ville de 

Saint-Louis du Sénégal, non pas de la fièvre jaune mais d'une septicémie contractée 

suite à un anthrax du cou sur un terrain diabétique. 

L'Empire colonial français d'alors perdait avec cet homme d'exception l'une de ses 

grandes figures. 
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NOTES 

(1) Le Roi des Belges avait fait reconnaître lors de la conférence de Berlin l'Association 
Internationale Africaine, une association philanthropique, comme Etat souverain sous le nom 
d'Etat indépendant du Congo, ses visées devaient aboutir en 1908 à l'annexion pure et simple 
du Congo par la Belgique. 
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Acte de naissance. 
L'acte de naissance de Noël Ballay, à la mairie de Fontenay-sur-Eure se trouve à cheval sur deux 

pages. On notera les prénoms biffés et remplacés par ceux que l'on connaît. 
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RÉSUMÉ 

Noël Ballay : médecin, explorateur,diplomate et empereur sans sceptre. 

Né en 1847 à Fontenay-sur-Eure, Noël Ballay, externe médaillé des Hôpitaux de Paris en 
1874, se destinait à la Médecine. En 1875 une rencontre avec Savorgnan de Brazza changera sa 

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

de la France lors de deux conférences internationales (Berlin 1885 - Bruxelles 1890) il endosse

ra les habits d'administrateur des colonies, tâches qu'il accomplira, avec rigueur et détermina

tion, dans tous les postes où il sera promu (premier Lieutenant-gouverneur du Gabon, 

Gouverneur de la Guinée et fondateur de Conakry, Gouverneur Général de L'Afrique 

Occidentale Française). Le médecin qu'il était resté paiera de sa vie son dévouement à la santé 

publique. 

SUMMARY 

Noël Ballay ; Physician, Explorer, Diplomat, and distinguished Dignitary. 

Noël Ballay was bom in 1847 at Fontenay-sur-Eure (France). He was destined for medicine 

career. In 1874 he was award-winner as an "Externe" of the Hospitals of Paris. In 1875 his 

meeting with Savorgnan de Brazza completely changed his way of life. Thus, with him, he took 

part in three expeditions in Equatorial Africa. As French delegate in two international 

Conferences (Berlin 1885 - Bruxelles 1890 ) he then became a colonial administrator and served 

to the best of his abilities in commanding positions (with great determination and stamina) as 

Lieutenant-Governor of Gabon, Governor of Guinea and Founder of Conakry City, and General 

Governor of the French Occidental Africa. Still as a physician, he also dedicated his life to 

public health. 

Translation : C. Gaudiot 
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Analyses d'ouvrages 

SUSPÈNE Michel. - Le Docteur François Joseph Double, un itinéraire médical. "Page 

d'histoire en Pays de Tarn-et-Garonne", Montauban, C D D P de Tarn-et-Garonne, 116 bd 

Montauriol 82013 Montauban cedex, 2002. ISBN 2-86565-359-5. In quarto. 15 euros. 

Le docteur Michel Suspène, membre de notre Société, vient de nous livrer un ouvra

ge bien agréable consacré à un médecin gascon "le docteur François Joseph Double, un 

itinéraire médical", volume publié dans une collection locale. 

Nous assistons à l'ascension socio-professionnelle d'un h o m m e doué, très tra

vailleur, aussi prudent qu'audacieux, très indépendant de caractère, peu influençable. Il 

est vrai qu'il traversera aisément des périodes fort agitées de notre histoire nationale 

comme la Révolution, l'Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet. Il finira 

comme "l'un des médecins les plus courus de Paris" car il était habile, très observateur, 

solide dans les connaissances de son art, somme toute un médecin qui fait de bonnes 

choses plutôt que de grandes choses ou d'éclatantes découvertes. C'est pourquoi on ne 

le retrouve guère indiqué dans les ouvrages clés de l'histoire de la médecine et il est 

bon que des collègues comme notre ami le Docteur Suspène, féru de leur histoire loca

le, répare ce type d'oubli par un ouvrage solide et bien documenté faisant vivre aussi 

des éditeurs locaux. Double a été très marqué par ses études médicales montpelliéraines 

dont le vitalisme de Barthez mais il a su aussi se forger des idées personnelles par une 

pratique quotidienne intense. Sa réussite ne dépendit que de lui-même et il se vantait 

« de n'avoir jamais mangé sa soupe dans l'écuelle de l'Etat ». 

Dès son arrivée à Paris, Jean Sédillot (dit le jeune) remarque vite son sens de l'orga

nisation et aussi ses étonnantes capacités de synthèse. Il le convie à participer au 

Journal Général de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie où ses articles seront très 

appréciés des nombreux lecteurs. Il n'est donc pas surprenant de le voir devenir un 

maître des rapports de toutes sortes, lui assurant plus tard un rôle primordial à 

l'Académie de Médecine dont il fut l'un des fondateurs des plus actifs. La liste des rap

ports établis reste bien impressionnante. Cependant, une mise en sommeil s'installe 

dans les mouvements historiques médicaux car il n'a pas fait de découvertes fondamen

tales. Toutefois, il reprend place désormais dans l'histoire de la médecine en particulier 

dans la fameuse référence qu'est le Garisson-Morton's médical bibliography (5ème 

édition) au numéro 2672-2 pour son ouvrage remarquable "Séméiologie générale ou 

Traité des signes et de leur valeur dans les maladies" dont on connaît l'édition succes

sive de trois tomes aux dates suivantes : 1811, le tome 1, puis 1817, le tome II et enfin 

1822, le tome III, ce dernier est souvent oublié. Lors de l'article consacré aux signes 

fournis par la respiration (page 31 du volume II ), il attache une particulière attention à 
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l'auscultation immédiate (directe) donc à l'oreille et il récidive pour le même type 

d'auscultation lors de l'étude du cœur (page 186 du même volume II). Dans sa pratique, 

il auscultait régulièrement ainsi et il fournit des détails qui le prouvent . Il semble que 

Bayle et Corvisart pratiquèrent aussi parfois l'auscultation immédiate. Reste qu'avant 

Double aucun auteur n'en parla aussi précisément et la référence au texte cnidien des 

Maladies II (Littré VII, 94) était depuis longtemps oublié de tous dans la pratique cou

rante. Nous regrettons que notre collègue le Docteur Suspène n'ait pas osé rendre à son 

"héros" la place réelle qu'il méritait dans l'histoire de l'auscultation. En effet, un travail 

ancien du professeur Mîrko Grmek réalisé lors du bicentenaire de la naissance de 

Laennec l'aurait amplement conforté dans la nécessité de ressortir de l'oubli cet aspect 

de l'œuvre de Double. Le texte de M. Grmek sur "l'invention de l'auscultation média

te, retouches à un cliché historique" aurait été pour notre ami une référence d'une gran

de autorité (Revue du Palais de la découverte, No spécial 22 , août 1981). Notre Société 

avait eu autrefois le grand honneur d'écouter puis de publier un texte magistral de l'éru-

dit médecin que fut André Finot sur François Joseph Double, inventeur de l'ausculta

tion en 1817 (Histoire des sciences médicales 1971, 6, № 1 , 14-21). C'est dommage 
pour ce gascon transplanté à Paris car sa place dans la Morton 's Bibliography est dû à 
ce fait essentiel d'avoir restauré en clinique l'auscultation immédiate (directe) tout 

comme Récamier avait réintroduit l'usage du spéculum pourtant bien décrit dans la pra

tique cnidienne. 

Son rôle dans les débuts de l'Académie de Médecine pour l'élaboration des tâches et 

du règlement intérieur a été déterminant et le montrera capable de résister fermement au 

redoutable Dupuytren qui progressivement s'esquivera de la dite Académie. Nous ren

voyons le lecteur à notre intervention après la communication de monsieur le profes

seur Pierre Vayre sur Guillaume Dupuytren où l'on pourra juger de l'incroyable dédica

ce qu'il fit au Docteur Double sur sa thèse de deuxième version! (Histoire des sciences 

médicales 2004, 38, No 1, 27-35 ). Tout cela est judicieusement abordé par le Docteur 

Suspène ainsi que les contributions à l'Académie des sciences dont Double emporta le 

poste en octobre 1832 devant Breschet et Broussais. 

Un petit regret dans la bibliographie demeure l'absence de code pour les néophytes, 

ou du code de Y Index medicus et des règles classiques de présentation des références. 

Lors de la référence aux nombreux travaux et rapports de Double il aurait été plus judi

cieux de les donner par ordre chronologique. L'ouvrage n'en demeure pas moins essen

tiel pour ceux qui devront retrouver dans des recherches l'homme François Joseph 

Double et son œuvre. 

Alain Ségal 

BERGDOLT Klaus - Der schwarze Tod in Europa. Die Grosse Pest und das Ende des 

Mittelalters. Munich C H . Beck, Editeur, 5ème éd. 2003, 268 pages, 250 références. 

La Peste Noire en Europe. La Grande Peste et la fin du Moyen Age. 

L'épidémie de peste qui frappe l'Europe entre 1346 et 1350 fut l'une des plus 

grandes catastrophes de l'histoire du monde occidental. C'est environ un tiers de la 

population qui en fut la victime. La peur de la contagion et de la mort supprimait tout 

sens moral et créait une ambiance de guerre civile. 
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Une rétrospective sur les épidémies de l'antiquité et du Moyen-Age permet au pro

fesseur K. Bergdolt de souligner les difficultés de savoir si les "pestes" étaient ou non 

la peste que nous nommons ainsi. L'auteur fait le point sur les connaissances actuelles 

en ce domaine et décrit comment l'épidémie est survenue et comment elle a été vécue 

dans de multiples régions de l'ouest de l'Europe avec ses retentissements sur leurs 

structures économiques, sociales et religieuses. Sont exposés également les phéno

mènes annexes, processions de flagellants, pogroms de juifs... mais aussi l'influence de 

l'épidémie sur les arts plastiques et la littérature. On ne peut que regretter que l'icono

graphie, remarquable, soit limitée à huit reproductions en noir et blanc, vraisemblable

ment pour des raisons de prix de revient. Ce livre est une vision très complète sur la 

Grande Peste (der schwarze Tod c'est-à-dire la Mort Noire) du Moyen Age mais aussi 

une étude sociologique sur cette période souvent mal appréhendée. Il serait souhaitable 

qu'un éditeur fît traduire ce livre en français car il a sa place dans les bibliothèques des 

universités, des épidémiologistes, des sociologues et... des historiens. 

J.-J. Rousset 

VAYRE Pierre. - Les Larrey Dominique, Hippolyte... et les autres. Pierre Vayre. 

Préface de Jean Tulard ; Avant-propos de Philippe Douste-Blazy ; Postface de Jean 

Miné. Editions Glyphe et Biotem, Paris, 2005. 

Le Professeur Pierre Vayre ouvre la saga des Larrey par la généalogie de cette 

illustre famille qui, en 3 générations successives a donné 8 chirurgiens, dont 5 mili

taires et 3 professeurs de médecine. Les plus célèbres qui nous font revivre à travers 

eux l'histoire de France sont Dominique (1766-1842), figure emblématique de l'épopée 

napoléonienne et son fils Hippolyte (1808-1895), qui, au second empire, suivra 

l'exemple de son père en perfectionnant la chirurgie de guerre, en l'enseignant au Val-

de-Grâce, en structurant le service de santé des armées et, de plus, sera député des 

Hautes-Pyrénées. 

Le berceau de la dynastie est Beaudéan, petit village de la vallée de Campan, d'où 

part en 1780, à l'âge de 14 ans, Dominique, qui se rend à pied auprès de son oncle 

Alexis, chirurgien, professeur, puis directeur de l'école de médecine de Toulouse. Il 

s'initie à l'anatomie et à la maçonnerie qui le prépare comme tant d'autres à la contesta

tion révolutionnaire. En 1787, il part pour Paris, toujours à pied, en vrai montagnard 

robuste et tenace. Il se perfectionne auprès des chirurgiens en renom, puis passe un 

temps dans la marine, réchappe à la variole, revient à Paris et s'y marie. Il repart avec 

les soldats de l'an II comme chirurgien des armées et enfreint les règles en s'élançant 

au secours des blessés au mépris de la mitraille. Ainsi, à 22 ans, commence l'épopée du 

chirurgien combattant qui, ne tolérant pas les plaintes des mourants abandonnés sur 

place, institue le triage des urgences et les "ambulances volantes" à 2 ou 4 chevaux. 

C'est en fait la stratégie du S A M U . 

Dès la campagne d'Italie (1796-1797), l'organisation efficace de l'intrépide chirur

gien provoque l'admiration du jeune général victorieux qui l'emmène ensuite en 

Egypte (1798-1801). Là, ce sont les dromadaires qui évacuent les blessés, d'où la figu

ration du vaisseau du désert et d'une pyramide dans le blason du futur baron d'Empire 

(1809). En 1803, Larrey soutient pour la deuxième fois sa thèse sur les amputations des 

membres et est nommé par le Premier Consul Inspecteur Général du Service de Santé 

des Armées avec Desgenettes, Heurteloup, Parmentier et Percy. Avec sa femme, élève 
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de David, il fréquente artistes et écrivains et, bien qu'il se dise affligé de voir "cet 

illustre guerrier porter le sceptre des rois", il le suivra fidèlement jusqu'à la chute. 

Chirurgien de la Grande Armée, il participa à 24 campagnes consécutives, 40 

batailles qui firent plus de morts et de blessés qu'on ne le croit. Malgré le recul du 

temps, la retraite de Russie fait encore froid dans le dos. Dans le bilan qu'il en fit, 

Larrey compte 22 000 blessés dans ses ambulances dont 9 703 guéris sans séquelles, 

1 000 amputations, 2 416 décès dont 1/10 d'amputés, 4 027 invalidités partielles et 

5 854 invalidités totales avec réforme et rapatriement dont 731 amputés. L'invalidité 

totale est donc de 26,3 %, la guérison avec des séquelles partielles de 62,4 % et la mor

talité de 11 %. Ainsi, malgré des conditions climatiques épouvantables, le service de 

santé dirigé par Larrey a sauvé 89 % des blessés. On peut le considérer comme le pro

moteur de la chirurgie d'urgence, en particulier pour les lésions traumatiques des 

membres. 

Pendant la non moins désastreuse invasion de l'Espagne, laquelle suscite une rancu

ne tenace chez nos voisins, Larrey anticipa sur la médecine humanitaire avec un "hôpi

tal réservé à l'ennemi", car, dans un souci éthique, il considérait que le patient ne doit 

souffrir d'aucune discrimination, quelle que soit sa nationalité. Déjà en Egypte, il soi

gnait les mameluks blessés et s'élevait contre les mutilations génitales féminines. Avec 

Percy, Larrey précéda la création de la Croix-Rouge et la Convention de Genève en 

1859 qui consacrent l'inviolabilité des blessés, la neutralisation des hôpitaux et du per

sonnel sanitaire. Larrey fit des centaines d'amputations en pleine bataille, dont la plus 

connue est celle qu'il pratiqua, en vain d'ailleurs sur le Maréchal Lannes à Essling, 

mais il préférait les désarticulations, plus rapides, moins douloureuses et moins hémor

ragiques. Il était connu pour la rapidité de ses interventions. 

Il était un médecin complet, soucieux d'hygiène et de prévention, car il avait consta

té la contagiosité de la peste (le tableau des pestiférés de Jaffa), du typhus, du choléra et 

avec la concentration de troupes la surinfection des blessures. Il se souciait aussi de 

nutrition, quand il demandait de sacrifier son propre cheval pour nourrir les soldats. Il 

était fin observateur en notant la diffusion nerveuse du tétanos. Larrey était aussi un 

enseignant ; là où il passait, il fondait une école et ses élèves étaient nombreux, dont 

Bégin. 

Pendant les rares accalmies, Larrey reprenait son poste de chirurgien en chef de la 

Garde Impériale à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. A 49 ans, après 28 ans de servi

ce, il termine sa glorieuse carrière et rédige ses mémoires ainsi qu'un traité de chirur

gie. Il fait partie de la première promotion des membres nommés de l'Académie Royale 

de Médecine créée par Louis XVIII en 1820. Il a d'ailleurs sa statue avec celle de 

Desgenettes dans le vestibule de l'actuelle Académie de la rue Bonaparte. En 1829, il 

entre à l'Académie des sciences. Il voyage, y compris en Angleterre où il est reçu avec 

les honneurs, parce qu'à Waterloo, il avait protégé et soigné un soldat anglais blessé. 

De 1832 à 1836, il est chirurgien chef de l'Hôtel des Invalides, dans la crypte duquel 

ses restes ont été transférés en 1992. L'Empereur disait que "si jamais l'armée élève un 

monument à la reconnaissance, c'est à Larrey qu'elle doit le consacrer" et dans son tes

tament du 15 avril 1821, "il a laissé dans mon esprit, l'idée du véritable homme de 

biens". Les blessés l'appelaient "la providence". En opposition avec une personnalité 

aussi compassionnelle, il est regrettable, comme le remarque P. Vayre, que Napoléon 

n'ait pas compris que la puissance industrielle d'un empire libéral aurait permis l'unifi-
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cation de l'Europe plus sûrement que par les voies d'un empire guerrier. Mais il était 

harcelé par les vieilles monarchies européennes qui le considéraient comme un usurpa

teur révolutionnaire. On aurait gagné du temps et évité tant de guerres suicidaires, mais 

on ne refait pas l'histoire.... 

Hippolyte, né en 1808, est le digne fils de son père dont il devient l'aide major à 

l'hôpital du Gros-Caillou en 1829. Il y soigne les blessés des "Trois Glorieuses" en 

1832. En 1840, Dominique Larrey assiste au retour des cendres de Napoléon I au bras 

de son fils nommé professeur au Val-de-Grâce. En 1852, il est le premier titulaire de la 

chaire de chirurgie de guerre créée au Val-de-Grâce ; il est élu à l'Académie impériale 

de médecine dont il sera président en 1863. Et en 1867, il entre à l'Académie des 

sciences. 

Chirurgien de Napoléon III, il est confronté à 6 conflits militaires : guerre de Crimée 

(1853-55), guerre d'indépendance de l'Italie (1858-59), qui permit à la France d'acqué

rir la Savoie et Nice en 1860, guerre du Mexique (1861-67), guerre franco-prussienne 

de 1870, et deux expéditions colonialistes, en Chine (1860), en Indochine (1861). 

Hippolyte était sur le champ de bataille à Solférino, où son cheval fut tué sous lui, ce 

qui ne l'empêcha pas de continuer à s'occuper des blessés à l'exemple de son père. 

Ayant lui aussi la fibre humanitaire, il obtient de Napoléon III la libération des chirur

giens autrichiens prisonniers selon le principe d'inviolabilité des soignants. Il obtient 

aussi de l'Empereur l'assimilation au grade de la hiérarchie militaire pour les officiers 

du corps de santé militaire. On trouve dans la correspondance d'Hippolyte la confirma

tion de la lithiase vésicale de Napoléon III, qui a négligé tous les conseils qui lui étaient 

donnés dès 1865, d'où son état lamentable en 1870 et l'infection urinaire qui l'emporta 

en 1873. 

Pendant le siège de Paris, Hippolyte Larrey organise les ambulances. Elu député des 

Hautes-Pyrénées en 1872, il parvient à faire voter l'autonomie administrative du corps 

de santé militaire, ce que ni son père ni Percy n'avaient pu obtenir, mais c'était après le 

décès du Maréchal Soult qui s'était violemment opposé à Dominique Larrey. Hippolyte 

se distingue de son père par la recherche d'une chirurgie plus conservatrice, il précise 

les indications du trépan dans les traumatismes crâniens, il met en pratique des règles 

strictes d'hygiène pour limiter les surinfections, et est partisan de la prévention par 

l'isolement. Il œuvre surtout pour réorganiser le service de santé des armées qui ne 

trouvera sa pleine efficacité qu'après la levée de la tutelle administrative, qui ne sera 

vraiment effective qu'avec la loi de 1889. 

L'ouvrage s'achève par un bilan très documenté, chiffres à l'appui, qui donnent la 

mesure de la catastrophique guerre de 1870-71, non préparée et lourde en morts et bles

sés de guerre et par épidémies, suivie de l'insurrection de la Commune. Pendant cette 

période dramatique, et en particulier pendant le siège de Paris, on voit grâce à la docu

mentation du Musée du Val-de-Grâce, Hippolyte Larrey, malgré la retraite, reprendre 

du service comme médecin en chef de la Défense nationale et synchroniser les actions 

humanitaires de première nécessité, ce qui l'a fait élever par Thiers à la dignité de 

grand officier de la Légion d'honneur, dépassant ainsi son père. 

Ce livre est à lire car il est à l'honneur de la médecine militaire et il nous instruit 

avec la franchise de l'auteur sur l'histoire véritable de la France au XIXème siècle. 

Jacques Battin 
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PIGAILLEM Henri - Le docteur Guillotin, bienfaiteur de l'humanité. Flammarion édi

tions, Pygmalion, Paris, 2004. 

La méprise populaire ayant voué son nom à une si fâcheuse immortalité, un ouvrage 

de plus n'est pas inutile pour sa réhabilitation. Celui-ci est particulièrement convaincant 

grâce à la richesse de sa documentation. Joseph Ignace Guillotin, originaire de 

Saintonge, étudie et enseigne chez les Jésuites à Bordeaux, puis, sentant une autre voca

tion, part apprendre la médecine à Reims, recommence le cursus à Paris où il est reçu 

docteur-régent avec un mémoire sur la rage en 1770, à 32 ans. Dès lors, il partage son 

temps entre l'enseignement, une clientèle aisée, mais qui ne lui fait pas négliger les 

pauvres et la fréquentation des loges maçonniques dont celle des neuf sœurs qui reçut 

Voltaire. L'auteur montre que celle-ci et les multiples clubs ont préparé la Révolution 

en faisant adhérer à une philosophie de progrès, de justice et de liberté des esprits d'ori

gines diverses. Guillotin se fait remarquer par un rapport sur l'assèchement des marais 

de sa terre natale. Puis, il est chargé par le roi, avec ses amis B. Franklin, l'astronome 

Bailly et d'autres membres de l'Académie des sciences, d'un rapport sur le magnétisme 

de Mesmer qui fut jugé sans effet thérapeutique autre que sur l'imagination. Puis, il est 

un des commissaires chargés d'inspecter l'état des hôpitaux, qui sont avant tout des 

mouroirs, ce qui sera colligé dans le célèbre mémoire de Tenon en 1788. Il adhère à la 

société des Amis des Noirs, fondée par Mirabeau et Brissot, car il est contre toute 

forme d'oppression, on dirait aujourd'hui de discrimination. 

Ce qui va faire remarquer le plus Guillotin et faciliter son élection comme député de 

Paris et secrétaire des séances à l'Assemblée nationale constituante (9 juillet 1789 -

septembre 1791), est d'être l'auteur de la première Pétition de l'histoire. Il y demande, 

en effet en 1788, pour le Tiers-Etat la place qui lui est due, d'avoir au moins autant de 

représentants que les deux autres ordres réunis. En tête du cahier de doléances de Paris, 

Bailly et Guillotin rédigent une déclaration des Droits de l'Homme qui sera reprise en 

août 1789. Lorsque la salle des Menus-Plaisirs est fermée sur ordre royal, c'est encore 

Guillotin qui, grâce à ses relations, fait ouvrir à Versailles la salle du Jeu de Paume, où 

a lieu le fameux Serment. Le 6 octobre, il fait partie de l'escorte, avec La Fayette, qui 

ramène le roi à Paris et il est chargé de trouver et d'aménager une nouvelle salle qui 

sera celle du Manège aux Tuileries. 

En octobre, l'Assemblée engage la réforme du code pénal. Celle-ci avait été com

mencée à la demande de Louis XVI par Jean-Baptiste Dupaty, président à mortier du 

Parlement de Bordeaux que Guillotin avait connu en loge et qui en avait appelé à l'opi

nion ainsi que Condorcet contre le supplice de la roue. Guillotin, terrifié par la furie 

révolutionnaire débutante commence alors à faire ses propositions dans un but d'équité 

et de philanthropie. Que les délits de même genre soient punis du même genre de peine 

quels que soient le rang et l'état des coupables, sans infliger de flétrissure à la famille. 

L'article 6 prévoit qu'en cas de peine de mort, le supplice sera le même quelle que soit 

la nature du délit ; le criminel sera décapité ; il le sera par l'effet d'un simple mécanis

me. Il voulait par une exécution rapide supprimer la souffrance au coupable et éviter 

une exhibition populaire malsaine. Malgré l'appui de Georges Cabanis, le projet est 

remis à plus tard, car d'autres questions paraissent plus urgentes. Le 21 janvier 1790, 

3 ans jour pour jour avant la décapitation du roi, Guillotin remonte à la tribune et dans 

un emportement inhabituel et maladroit laisse échapper qu' "avec ma machine, je vous 
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fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez pas ; la mécanique tombe comme 

la foudre, la tête vole, le sang jaillit, Vhomme n'est plus". Les journaux qui font déjà 

l'opinion s'en emparent, le ridiculisent en lui attribuant la paternité de la machine. Ce 

qui est erroné, le tranche-tête existait dès le Moyen-Age en Allemagne, en Italie et en 

Angleterre au XVIème. Après avoir tâté de la mirabelle (Mirabeau), de la louisette 

(Antoine Louis, le secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, qui fit un rapport 

sur la machine à décapiter), c'est en définitive le nom de guillotine qui l'emportera au 

désespoir du bon docteur. Le plus singulier, est qu'il y eut, en 1791, invoquant l'erreur 

judiciaire toujours possible, des voix pour l'abolition de la peine de mort parmi les

quelles Marat, Robespierre, Pétion, à côté de l'abbé Grégoire et de Condorcet. Mais 

l'Assemblée se contenta d'abolir les tortures. 

L'autre affaire qui mobilisa Guillotin et où il ne fut pas plus heureux est le comité de 

santé qu'il présida et où il proposa, fort de son expérience, un projet très novateur 

concernant l'assistance médicale aux plus démunis, l'organisation des hôpitaux et 

l'enseignement de la médecine. Il fut contré par Talleyrand, le président de 

l'Assemblée, ce qui précéda la dissolution par la Convention, le 8 août 1793, des socié

tés savantes et Académies, mettant fin à 6 siècles d'enseignement. Fourcroy reprendra 

en 1794 et dans la loi consulaire de 1803 les propositions de Guillotin. 

A la fin de son mandat à la Constituante, qui avait voté la non rééligibilité, Guillotin 

revient à sa clientèle. Il est de plus en plus effrayé par la folie sanguinaire qui fauche 

ses amis comme Lavoisier ou les tue indirectement comme Condorcet ou l'anatomiste 

Vicq d'Azyr. Il est écœuré d'entendre continuellement le mot de guillotine jusque dans 

des chansons. Il échappe à Robespierre auquel il trouvait un regard de tigre, "il y a de 

l'enfer dans sa figure, dans son tempérament comme dans son avenir", disait-il, en 

s'engageant dans l'armée du Nord où il retrouve Baudelocque et Bégin à l'hôpital mili

taire d'Arras. Les blessés y louent son activité, sa douceur, son humanité. De retour à la 

vie civile, il participe à la reprise des activités maçonniques, mais celle-ci son vite déri

vées au profit de Bonaparte, que Guillotin apprécie encore moins après l'exécution du 

duc d'Enghien. 

Il entreprend ensuite un nouveau combat, contre la variole, qui emporte le tiers ou la 

moitié des sujets atteints. Après la variolisation ou inoculation de succès variable, la 

découverte d'Edward Jenner apporte un immense espoir. Un comité de la vaccine se 

constitue qui l'élit président. Il met en place un centre réalisant gratuitement cette pre

mière vaccination. Mais, celle-ci connaît déjà des détracteurs y compris chez les méde

cins, le clergé est hostile à l'origine anglicane du vaccin et à l'inoculation à l'homme 

d'une humeur animale pour des raisons doctrinales. Guillotin ne se démonte pas ; il 

demande à voir le Premier Consul, puis, en 1805, après le sacre, le pape Pie VII, qui 

approuve ce progrès et invitera le clergé à prôner les avantages de vaccination. Dans sa 

campagne de diffusion européenne de la vaccine, Guillotin est soutenu par le célèbre 

Parmentier nommé par l'empereur Inspecteur général du service de santé. Par la loi de 

1802, il parvient à lancer un programme de santé publique en obligeant les communes à 

délivrer de l'eau potable et à signaler les établissements insalubres. 

Sa dernière ambition, en 1804, a été de reprendre les travaux de la société royale de 

médecine créée en 1776 et dissoute par la Révolution. Guillotin parvient à regrouper 

382 membres dans ce qui sera la première Académie de médecine dont il est élu prési-
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dent. Mais Portai usera de toute son influence pour la torpiller. La mort de Guillotin en 

1814, à l'âge de 76 ans, facilitera Portai pour obtenir en 1820 la création de l'Académie 

royale de médecine par Louis XVIII. Il s'y fera nommer président d'honneur et y est 

toujours présent dès l'entrée avec son portrait en pied et un buste. Ainsi, conclut 

l'auteur de ce livre passionnant et riche de documents inédits, "la médecine a-t-elle 

longtemps honoré la mémoire de ce vaniteux et prétentieux parvenu et a-t-elle oublié en 

partie celle de Guillotin". Il était temps de rendre justice à cet homme de bien au nom 

injustement rendu macabre. 

Jacques Battin 

VAYRE Pierre - De l'art à la science en chirurgie. Trois Limousins à Paris au 

XIXème siècle : Alexis Boyer (1757-1833), Guillaume Dupuytren (1777-1835), Jean 

Cruveilhier (1791-1874). Glyphe et Biotem Editions. Paris, 2004. 

Le Professeur Pierre Vayre a mené de front sa recherche sur la naissance, au 

XIXème siècle, de la chirurgie militaire avec les barons Larrey, père et fils et l'émer

gence de la chirurgie civile avec la montée à Paris de vingt ans en vingt ans de trois 

limousins. Ceux-ci, par attachement à leur terre natale, vont tisser des liens privilégiés, 

y compris matrimoniaux. C o m m e le remarque dans sa préface le regretté Gabriel 

Blancher, autre limousin, l'originalité de ce livre est d'avoir rapproché ces trois person

nalités qui avaient fait jusque là l'objet d'études séparées. 

Alexis Boyer (1757-1833) rêvait d'apprendre l'art de la chirurgie dès sa prime jeu

nesse. Aussi, part-il d'Uzerche à pied, à 17 ans, avec un parent qui va vendre ses bœufs 

sur les marchés de Paris. Là, grâce au clan limousin, qui le soutient, il s'initie à l'anato-

mie au tout nouveau Collège de chirurgie édifié par Gondoin, puis il est admis comme 

élève de Louis et Desault à l'hôpital de la Charité, qui était situé à l'emplacement actuel 

de la Faculté des Saints-Pères, où il fera toute sa carrière et fondera une grande école de 

chirurgie. En témoignent le Traité complet d'anatomie, qui connaîtra 4 éditions et le 

Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent, reflétant ses 

leçons cliniques marquées par un robuste bon sens, et des innovations dans la descrip

tion d'états pathologiques et d'appareils orthopédiques. Dépourvu de tout sens de l'in

trigue, par son seul mérite, Boyer devient premier Chirurgien de Napoléon en 1804, 

baron d'Empire en 1809, ce qui lui fit subir les campagnes contre la Prusse en 1806 et 

1807. De ses origines, il garda l'endurance au travail et la modestie qui lui faisaient fuir 

les superfluités. Reconduit dans ses fonctions à la Restauration, il appartint d'emblée à 

l'Académie de médecine en 1820 et entra en 1825 à l'Institut. Son fils fut aussi profes

seur de chirurgie. Sa fille aînée, qui avait refusé la main de Dupuytren, épousa un autre 

élève de son père, Ph. Roux, et dans sa descendance, il y eut toujours une fille, pendant 

5 générations pour épouser un futur membre de l'Académie de Médecine, dont 

Chauffard, Guillain et Garcin... 

Guillaume Dupuytren (1777-1835), né à Pierre-Buffière, petite village proche de 

Limoges, est l'aîné de 9 enfants. La famille est modeste, mais compte 3 générations de 

chirurgiens. Forte tête précoce, mais brillant et ayant hérité de la ténacité limousine, il 

est envoyé, à 12 ans, à Paris chez les Jésuites. Il arrive en pleine tourmente révolution

naire et est présenté à son oncle maternel Vergniaud, le chef des Girondins. Les condi

tions de vie très dures ont certainement fouetté l'énergie et l'ambition de ce 
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"Rastignac" qui veut aussi conquérir Paris. Il se rend à la Charité où son compatriote 

Boyer le reçoit avec sa bonhomie coutumière et l'oriente vers les nouveaux concours 

d'anatomie ouverts avec la réforme Fourcroy. A 18 ans, il a désormais le pied à l'étrier 

en réussissant le concours de prosecteur. Corvisart lui confie les autopsies de son servi

ce, ce qui lui fera découvrir l'anatomie pathologique. Son dynamisme est tel qu'il est 

élu, à 18 ans, membre de la société médicale d'émulation fondée en 1796 par X Bichat. 

Mais à propos de celui-ci qui vient de publier son "Traité d'anatomie générale", 

Dupuytren en fait une analyse glaciale, car il ne supporte déjà aucune rivalité. En 1801, 

il est nommé chef de travaux d'anatomie et chirurgien de l'Hôtel-Dieu, en 1812 à la 

chaire de médecine opératoire après un concours très disputé. A 38 ans, il devient 

maître absolu à l'Hôtel-Dieu où il dirigea le plus grand service de chirurgie du temps. 

Dès 6 heures du matin, il faisait l'appel des élèves et contrôlait tout, observations cli

niques et registre d'autopsies. Conscient de l'infection nosocomiale, il exigeait une 

hygiène stricte. Il fut nommé en 1820 à l'Académie royale de médecine qu'il présida en 

1824 ; il fut élevé au rang de baron par Louis XVIII, dont il était le Premier Chirurgien. 

Il accéda à l'Institut en 1825. Lors des émeutes de juillet 1830, il fit de son service un 

asile pour les insurgés et aux policiers venus les lui réclamer, il lança fièrement 

"Depuis que je suis attaché aux hôpitaux de Paris sous la République, sous l'Empire ou 

sous la Restauration, je ne connais pas d'insurgés dans mes salles... Je n'y vois que des 

blessés dont je suis seul responsable". C o m m e l'écrit P. Vayre, il avait la même éthique 

que Larrey. Outre son Traité sur les blessures par armes de guerre, lié aux Trois 

Glorieuses, on lui doit de nombreuses descriptions originales dont la rétraction palmaire 

et les fractures qui portent son nom. Il comprit l'intérêt de l'anatomie pathologique en 

cooptant son compatriote Cruveilhier. Son caractère rude, dominateur et hautain lui 

valut de nombreux détracteurs jaloux de sa notoriété. Il trouvait sa revanche dans la 

reconnaissance de ses collègues étrangers et dans celle de ses élèves restés fidèles. 

L'auteur nous rapporte les propos virulents qui s'échangeaient volontiers en ce temps 

dans les enceintes les plus académiques et dresse un portait sans complaisance de cette 

figure de proue de la chirurgie. Le sort narquois lui donna comme successeur à l'Hôtel-

Dieu le gendre de Boyer, son ancien rival P.H. Roux... Ayant fait un legs pour créer 

une chaire d'anato mie-pathologique destinée à Cruveilhier, celui-ci servit à la réalisa

tion du Musée Dupuytren qui conserve le souvenir du grand anatomi ste-chirurgien 

comme le C H U de Limoges qui porte son nom. 

Jean Cruveilhier (1791-1874), né à Limoges, appartient à une lignée de 6 chirur

giens sur 3 générations dont son père qui le confie à Dupuytren. Major en 1811 de 

l'internat des hôpitaux de Paris créé par décret consulaire en 1802, il développe auprès 

de son maître l'anatomie pathologique, dont il fait le sujet de sa thèse. Il est nommé à la 

chaire d'anatomie en 1825, fait des salles de dissection le lieu de formation des chirur

giens et rédige un Traité d'anatomie descriptive. C'est surtout à la chaire d'anatomie 

pathologique institué en 1836 qu'il va être le plus novateur, démontrant le mécanisme 

des phlébites, redoutées des chirurgiens, isolant l'ulcère rond de l'estomac et ses com

plications. Son œuvre majeure est l'Atlas d'anatomie pathologique, paru de 1849 à 

1864, dédié à Dupuytren. Reconnu internationalement pour son apport scientifique et 

apprécié pour sa droiture et son dévouement aux malades, il avait une nombreuse clien

tèle dans toutes les classes sociales, soignant aussi bien Talleyrand, la famille impéria

le, Chopin, Chateaubriand, Vigny que les plus pauvres. Il fut membre de l'Académie de 
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médecine en 1836 et président de celle-ci en 1859. La mémoire de Cruveilhier est 

maintenue par l'amphithéâtre qui porte son nom à l'Ecole de médecine (les Cordeliers) 

où se réunit l'Académie de chirurgie. 

Ce livre, très documenté, est d'un grand intérêt, car il permet d'apprécier ce que 

l'avènement de la méthode scientifique en chirurgie, dans la première moitié du 

XIXème siècle, doit à ces trois limousins, avant la révolution apportée par l'anesthésie 

générale (1846-1847) et l'asepsie-antisepsie (1861). 

Jacques Battin 

MARTINEAUD Jean-Paul - La commune de Paris. L'Assistance Publique et les hôpi

taux en 1871. 1 vol., 288 p. Editions de l'Harmattan, Paris, 2004. 

Les ouvrages consacrés à l'histoire de la Commune sont très nombreux, avec un 

regain d'intérêt depuis dix ans. Curieusement, ce qui concerne les services de santé et 

les hôpitaux parait escamoté ou absent, et le rôle des médecins, des internes, des 

externes n'est pas mentionné dans les archives de l'AP tant qu'ils ont assuré normale

ment leur service. Le livre de J.P. Martineaud répare cet oubli en étudiant le fonction

nement de l'Assistance Publique et des hôpitaux dans Paris de mars à juin 1871. 

Il s'en dégage une première impression d'ensemble essentielle : malgré une adminis

tration centrale bicéphale après le 20 mars, à Paris et à Versailles, l'une ignorant l'autre, 

et grâce à une autonomisation des directeurs de chacun des hôpitaux, mesure provisoire 

et unique dans l'histoire de l'AP, le fonctionnement a été satisfaisant, c'est bien 

l'essentiel, pour les malades et les blessés. Ils ont été accueillis, nourris, soignés, méde

cins et personnel assurant sans distinction idéologique leur mission humanitaire, 

s'opposant fermement aux exactions des militaires dans les salles, malgré la violence 

des combats de rues, le désordre, l'anticléricalisme virulent à l'égard des religieuses, 

élément clé de la bonne marche et des soins hospitaliers en 1871. 

On peut distinguer trois parties dans l'ouvrage. La première concerne le fonctionne

ment de l'AP au 3, avenue Victoria. Isolé, le directeur général nommé par la Commune, 

Camille Treillard, laisse au directeur de chaque hôpital, dans le seul intérêt du malade, 

une autonomie complète : "l'esprit politique doit être banni de l'hôpital pour y laisser 

régner seul l'esprit de dévouement et de solidarité". Il tolère que le directeur ne lui 

rende aucun compte, se réfère au directeur général Môring émigré à Versailles qui 

approuve ou non et fournit les fonds nécessaires. S"ajoute à cette première partie de 

l'étude, celle de l'attitude réservée à l'égard de la Commune des médecins de Paris 

confrontés aux exigences du service médical pléthorique et anarchique de la garde 

nationale : et celle des velléités de réforme des études médicales. 

La seconde partie étudie minutieusement la vie quotidienne et un peu anecdotique de 

chacun des hôpitaux avant et pendant la semaine sanglante, en se basant sur les rapports 

adressés après l'échec de la C o m m u n e au nouveau directeur général de l'AP. 

La troisième partie traite de la vie difficile des Ambulances Privées, de la Société de 

secours aux blessés, de la Presse, et de beaucoup d'autres, dans un climat hostile, anti

clérical et antibourgeois, puis dans les drames de la semaine sanglante. Les 

Ambulances militaires, celles restées dans Paris dans une position ambiguë et celles de 

Versailles sont ensuite présentées sous un jour favorable, soulignant l'attitude déontolo

gique courageuse et médicalement admirable de la plupart des médecins militaires. 
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Dès la fin de mai, après l'incendie du Siège de l'AP, puis l'exécution sommaire 

injustifiable parmi tant d'autres, de Treillard, le retour de Môring reconstituant dès le 

28 l'administration centrale prélude à la normalisation, sans épuration vengeresse ; une 

circulaire de Môring est adressée aux directeurs de chaque hôpital : "ne livrez, ne lais

sez enlever aucun malade" (aux militaires ou à la police). Quelques pages du livre trai

tent du sort immédiat effroyable réservé aux vaincus, et du devenir lointain de ceux qui 

ont pu ou voulu fuir. 

Les récits sur la Commune oscillent trop souvent entre l'hagiographie et le dénigre

ment, celui de Martineaud s'efforce malgré quelques inexactitudes, à l'objectivité. En 

un style vif, parfois incisif, ce livre de 288 pages, scandé -c'est la mode éditoriale- de 

sous titre un peu accrocheurs, fourmille de détails inédits, d'anecdotes, et se lit très 

agréablement. 

Marcel Guivarc'h 

Un Atlas des plantes médicinales sur le site de la BIUM ! 

Il y a plus d'un an, Guy Ducourthial publiait aux Editions Belin une Flore magique 

et astrologique de l'Antiquité qui contenait notamment de nombreux remèdes fondés 

sur les propriétés curatives que les Anciens prêtaient à un certain nombre de plantes. 

L'originalité de l'ouvrage tenait pour une large part à mettre en lumière l'existence à 

cette époque d'une sorte de médecine parallèle qui reposait sur la croyance en l'effica

cité des procédés magiques observés lors de la récolte et l'utilisation des végétaux, ainsi 

qu'en l'influence des astres sur leurs propriétés thérapeutiques. 

Guy Ducourthial complète aujourd'hui ce travail en mettant en ligne sur le site de la 

B I U M un Atlas qui réunit plus d'une centaine de notices consacrées aux principales 

plantes citées dans sa Flore. Chacune d'elles comprend un résumé des propriétés que 

leur accordait le médecin grec Dioscoride au 1er siècle de notre ère, accompagné d'une 

ou plusieurs gravures tirées des Commentaires de P.A. Matthiole sur le De Materia 

medica de Dioscoride, écrits à la fin du XVIème siècle et de la Flore de France réalisés 

au XVIIIème siècle par P. Bulliard. L'ensemble qui regroupe plus de trois cents illus

trations d'une grande qualité, contribue dans une certaines mesure à la mise en valeur 

de la richesse du fonds ancien de la BIUM. 

Danielle Gourevitch 

Histoire de la médecine en Moselle : de 1100 à 1800, Metz la Charitable. Edition 

Polyprint (Esch sur Alzette) et Société des sciences médicales de la Moselle (6, rue 

Wiltzer, Metz 57000), 2005, 144 pages, 16x24 cm, 15€. 

La Société des Sciences médicales de la Moselle, dans le cadre de son activité 

Histoire locale de la médecine, vient de publier son troisième livre : Histoire de la 

médecine en Moselle : "Metz la Charitable, des origines à 1800". 

Cet ouvrage collectif, coordonné par Jean Lazare, fait suite à "Histoire de la médeci

ne en Moselle de 1800 à 1950" et à "Histoire de la médecine en Moselle des lende

mains de la seconde guerre mondiale à l'an 2000". 

Jean Lazare a étudié les efforts de la municipalité de Metz pour prendre en charge 

dès le Moyen Age les soins aux déshérités, aux malades, aux femmes en couches 
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délaissées, aux enfants abandonnés, aux victimes des épidémies et aux blessés. Saint-

Nicolas a été pendant dix siècles le principal hôpital géré par la municipalité ; il jouait 

le rôle d'organisme d'assistance et de caisse de secours. La tâche d'assistance était au 

cœur des préoccupations de la République messine et une obligation morale pour le 

Clergé. D'autres hôpitaux ont également contribué à assurer l'assistance et lui ont été 

rattachés à la Révolution, sauf Bon-Secours qui avec lui a constitué les "Hospices civils 

de Metz". Jean-Marie Rouillard a conté cette histoire, à l'aide de ses propres souvenirs 

et le travail de Jean-Julien Barbé. Metz a bien mérité cette appellation de Metz la chari

table. Son paysage hospitalier est en phase de grandes évolutions et transferts. 

Dans ce volume on découvre également, la Bouticle de Saint-Nicolas en 1509, une 

biographie écrite par Christian Jouffroy, d'Anus Foès, apothicaire messin célèbre, 

auteur d'une pharmacopée reprenant les travaux d'Hippocrate. Bernard Christian nous 

rappelle que D o m Robert Desgabets a été un inventeur lorrain de la transfusion sangui

ne en 1650. Pierre Labrude nous transporte à Nancy rapportant que sous l'Ancien 

Régime les apothicaires y ont fait beaucoup pour la lutte contre la pauvreté et les épidé

mies. 

En deuxième partie on aborde l'histoire de techniques médicales qui ont plus récem

ment marqué notre cité : la Cœlioscopie et la Prothèse de hanche que nous décrivent 

deux chirurgiens de ces spécialités, respectivement, Pierre Bronn et Dan Weill. 

FERRET Karine - La chirurgie maxillo-faciale à travers l'histoire. Préface du 

Dr Jean-Jacques Ferrandis. Editions Glyphe, Paris, 2005, 364 p., prix : 34 €. 

L'histoire de la chirurgie maxillo-faciale remonte à l'Antiquité. Depuis cette époque, 

les fractures du nez et de la mâchoire ainsi que les luxations de la mandibule sont dia

gnostiquées et traitées. A la fin du Moyen Age, les Branca réalisent des rhinoplasties 

par lambeau brachial. Cette technique, reprise et améliorée par Gaspare Tagliacozzi, est 

critiquée par Ambroise Paré. Après une période d'oubli, le XIXème siècle redécouvre 

la chirurgie maxillo-faciale, en particulier avec Michel Serre et Johann Friedrich 

Dieffenbach. 

Blessé au siège de Sedan au cours de la guerre franco-allemande de 1870-1871, 

l'artilleur Moreau est le premier mutilé de la face traité jusqu'à consolidation à l'hôpital 

du Val-de-Grâce. Mais la chirurgie maxillo-faciale prend son véritable essor au cours 

de la Première Guerre mondiale. Le développement de l'artillerie et des tranchées 

durant cette guerre explique la fréquence et le type des blessures, notamment celles de 

la face (500 000 blessés de la face, dont 10 000 à 15 000 restent défigurés au sortir de la 

guerre). Ces blessures sont souvent mutilantes et leur traitement, long et difficile, 

nécessite une collaboration permanente entre prothésistes et chirurgiens. 

Cet ouvrage a reçu le prix Jean-Charles Sournia, décerné par Biotem communication 

santé, qui distingue chaque année une thèse de médecine pour le soin que l'auteur a 

apporté à l'orthographe, à la typographie et à la présentation d'ensemble de son travail. 
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