
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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