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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PROVINCIALE À BOURGES 

LES 18 ET 19 JUIN 2005 

La journée était organisée par la Société française d'Histoire de la Médecine avec 
l'aide du Conseil Général du Cher, de la ville de Bourges et de l'Office de Tourisme de 
Bourges. Ont également participé à la réussite de cette journée : l'Association des Amis 
de l'Hôtel-Dieu de Bourges, le GERMA, l'Association de Formation Médicale Continue 
de Bourges et le Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. 

Les conférences ont eu lieu à partir de 14 heures, à l'École des Beaux-Arts de 
Bourges, située au cœur du centre historique. Sous la présidence du Dr Alain Ségal, 
président de la SFHM, la séance a permis de rendre hommage à Jean-Charles Sournia, 
natif de la ville. 

Alain Lellouch, Patrick Soldati et Philippe Albou ont présenté Jean-Charles Sournia 
et le Berry. 

Philippe Gittpn a présenté La rénovation de l'Hôtel-Dieu de Bourges. 

Philippe Albou a ensuite présenté une intéressante et humoristique communication sur 
Mythologie et étymologies médicales. Notre collègue Philippe Charlier a présenté avec 
brio les résultats de ses recherches paléo-pathologiques sur un sujet historique passion
nant : la vie et la mort d'Agnès Sorel. Olivier Trotignon a brillamment parlé des Hôtels-
Dieu, léproseries et saints guérisseurs dans le Berry médiéval. Cette intéressante confé
rence s'est poursuivie sur le terrain avec la visite guidée de l'Hôtel-Dieu. Ce bâtiment, 
en cours de restauration, datant du XVIème siècle, constitue l'un des rares témoignages 
français des hôpitaux de cette époque. 

Le dîner de gala a eu lieu dans la Salle du Duc Jean de Berry, salle d'apparat datant 
de la fin du XlVème siècle, aujourd'hui seul témoignage de la grandeur du Palais Ducal 
de Jean de Berry. L'animation par une troupe folklorique a montré aux convives les ins
truments et habits médiévaux du Berry. A l'issue du dîner, notre collègue Philippe Albou 
nous a fait merveilleusement découvrir la cathédrale et le centre historique de Bourges 
au cours d'un parcours-spectacle son et lumière de haute qualité. 

Le dimanche 19 juin au matin, un guide conférencier nous a fait visiter la Cathédrale 
Saint-Etienne (1195), qui marque la naissance de l'art gothique classique. Exemple le 
plus pur du gothique flamboyant, joyau et symbole de la royauté française à son époque 
la plus difficile, la cathédrale est unique dans sa conception avec un plan sans transept. 
Sur le portail central de la façade occidentale, le chef-d'œuvre de la sculpture gothique 
des années 1240 illustre le Jugement dernier. La cathédrale est ainsi un musée de la sculp
ture à travers les siècles, comme en témoignent les sculptures romanes des portails laté
raux. Le conférencier a expliqué le vaste programme iconographique du décor et des 
vitraux. La cathédrale et son environnement sont inscrits depuis 1992 sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l 'UNESCO. Nous avons ensuite parcouru la cité médiévale, l'un 
des plus vastes ensembles en France de maisons en pans de bois antérieures au XVIème 
siècle, depuis la cathédrale jusqu'à l'hôtel Lallemant, belle demeure de la première 
Renaissance, en passant par la promenade aménagée près de l'ancien rempart 
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gallo-romain. La visite s'est terminée en apothéose devant le palais de Jacques Cœur. 
Après un déjeuner libre et convivial à la terrasse d'un restaurant car Bourges détenait, ce 
jour là, le record de canicule en France, les participants ont regagné leur domicile, parti
culièrement satisfaits. 

Communications 

- Alain LELLOUCH, Patrick SOLDATI et Philippe ALBOU : Jean-Charles Sournia 
(1917-2000) et le Berry. 

Né en 1917 à Bourges, Jean-Charles Sournia, tout au long de sa prestigieuse carrière, 
n'oublia jamais le lieu de ses origines. C'est ainsi que les auteurs ont choisi d'exposer, à 
l'occasion de cette séance de la SFHM, une évocation de son enfance berruyère et les 
liens qu'il avait gardés avec son Berry natal. Les multiples aspects de sa carrière furent 
évoqués en 2001 après sa disparition, en particulier ses activités au sein des sociétés fran
çaise et internationale d'histoire de la médecine (dont il fut successivement le président), 
son internat des hôpitaux à Lyon, ses débuts de chirurgien à Alep, son rôle dans la fon
dation du Service médical de l'Assurance Maladie, puis ses fonctions de Directeur géné
ral de la Santé sous Simone Veil, son implication dans les Académies de médecine et de 
chirurgie. 

- Philippe GITTON : L'histoire de la rénovation de VHôtel-Dieu de Bourges. 

Du XVIème au XXème siècle, l'Hôtel-Dieu de Bourges fut le principal établissement 
hospitalier de cette ville. Passé 1930, la municipalité décida de le moderniser et de 
l'agrandir pour y accueillir de nouvelles structures de soins. En 1994, la construction du 
nouveau "Centre hospitalier Jacques-Cœur" entraîna le transfert de l'ensemble de ses ser
vices médicaux. A cette date, l'Hôtel-Dieu perdit sa vocation initiale pour devenir un 
monument historique à part entière. Cet exposé présente les divers aspects administratifs, 
techniques et historiques de la rénovation de ce site qui devrait constituer dans l'avenir 
un nouveau pôle prestigieux pour la culture et le tourisme à Bourges, tout près du centre 
historique et inclus dans le secteur sauvegardé. 

- Philippe ALBOU : Mythologie et étymologies médicales. 

Cette présentation sur l'origine mythologique de certains mots utilisés en médecine a 
été choisie dans le cadre de cette journée berruyère comme un clin d'œil à Jean-Charles 
Sournia et à son livre Mythologies de la médecine moderne, paru aux P.U.F. en 1969. 
C'est ainsi que nous vous invitons à une petite visite guidée dans la terminologie médi
cale issue de la mythologie antique, en évoquant l'origine de mots aussi différents que : 
psyché, aphrodisiaque, nymphomanie, hermaphrodisme, narcissisme, panique, hypnotis
me, minerve, etc. 

- Philippe CHARLIER : Qui a tué la Dame de Beauté ? L'étude scientifique des restes 
d'Agnès Sorel (1422-1450). 

Conformément aux dernières volontés exprimées dans son testament, Agnès Sorel 
vient de retrouver son tombeau en la collégiale Saint-Ours de Loches, le 2 avril 2005, 
après 196 années passées au Logis Royal. A l'occasion de ce transfert, le Conseil Général 
d'Indre-et-Loire a souhaité qu'une étude scientifique soit réalisée sur les restes d'Agnès 
Sorel. Cette étude, confiée à de nombreux spécialistes réunis autour du Dr Philippe 
Charlier, a permis d'authentifier ces restes mais aussi d'obtenir de nombreuses informa-
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tions sur la vie et la mort de la favorite du roi Charles VII. Quelques incertitudes ont été 
levées comme l'année de sa naissance, la cause de sa mort... ou la couleur de ses che
veux. 

- Olivier TROTIGNON : Hôtels-Dieu, léproseries et saints guérisseurs dans le Berry 
médiéval. 

Les problèmes sanitaires liés aux progrès de l'urbanisation, à l'augmentation de la 
population rurale et aux pérégrinations des croisés, pèlerins et autres marchands dans le 
Berry d'après l'an 1000 n'ont pour l'instant jamais fait l'objet d'une étude exhaustive. Il 
est pourtant possible, au hasard du dépouillement de chartriers monastiques régionaux, 
de trouver quelques traces des réponses que les populations de l'époque ont cherché à 
apporter pour soulager et prévenir maladies, blessures et infirmités. Si la pratique médi
cale n'est jamais directement évoquée dans les chartes médiévales, leur lecture permet 
d'esquisser une géographie hospitalière révélatrice de deux attitudes complémentaires, la 
prise en charge du malade dans les premiers hôtels-Dieu et la mise à l'écart des lépreux 
au delà des murs des cités. Quand la gravité des maux du corps et de l'esprit dépasse les 
compétences humaines, l'intercession des saints demeure, pour le chevalier comme pour 
ses paysans, le seul espoir de guérison. 

La séance a pris fin à 17 heures. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2005 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École 
du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. 

Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir excuser l'absence du Médecin 
Général Inspecteur Guy Briole, directeur de l'École du Val-de-Grâce, qui devait coprési-
der la séance mais en est empêché du fait d'une obligation. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 
pour la lecture des procès-verbaux des séances précédentes du 28 mai et du 18 juin 2005, 
lesquels sont adoptés à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le Docteur Jean-Jacques 
Ferrandis, qui donne les informations générales. 

1) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Mme le Dr en Pharmacie Debue-Barazer, les Prs Jacques 
Postel, Alain Bouchet, Marcel Guivarc'h, Jean Hazard, le médecin en chef Éric Salf, les 
Drs Maurice Boucher, Philippe Albou, Alain Lellouch, Jean-Claude Goumet, Philippe 
Bonnichon, Marcel Touche, Edward Jeanfils, Philippe Moutaux, Paul Fleury, le Dr en 
chirurgie dentaire Xavier Riaud, le doyen Jean Flahaut, M. Michel Roux-Dessarps. 
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2) Élections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 
Société a été annoncée lors de la séance du 28 mai 2005 : 

- Mr Stanis Perez, professeur d'histoire-géographie, diplômé de l'EHESS, membre de 
la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Il prépare une thèse d'histoire 
consacrée à la santé de Louis XIV et fera paraître, en octobre, l'ouvrage La mort des 
rois. Les derniers jours des souverains français et espagnols de Charles Quint à 
Louis XV, Grenoble, Jérôme Million, 350 pages. Résidence du Valois, 1, rue de la 
ferme de Monthauméry, 60330 Le Plessis Belleville ; courriel : Stanispz@yahoo.fr. 
Parrains : Francis Trépardoux et Alain Ségal. 

- Pr Antoine Drizenko, professeur des universités en anatomie, praticien hospitalier en 
anesthésie réanimation. S'intéresse notamment à Galien et Vésale. 20 bis, place de 
Béthune, 59000 Lille. Parrains : Danielle Gourevitch et Pierre Thillaud. 

- Dr Bruno Fremont, médecin urgentiste et légiste à Verdun (Meuse). S'intéresse à 
l'histoire de la guerre de 1914-1918. Parrains : François-Xavier Long et Jean-
Jacques Ferrandis. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

3) Candidatures 

Nous avons reçu les candidatures suivantes à la Société : 

- Dr Claude Elbaz, 70, rue Michel Ange, 75016 Paris. Parrains : Danielle Gourevitch 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Saïd Bouchara, gynécologue obstétricien, attaché à l'hôpital Saint-Vincent-de 
Paul, Paris. S'intéresse particulièrement aux philosophes médecins judéo-arabes ; 
126, boulevard Auguste Blanqui, 75019 Paris. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean-Georges Moreau, lecteur à la Bibliothèque National de France en bibliothè
que de recherche et à la Library of Congress Washington (USA) ; 18, rue d'Ecosse, 
76000 Rouen. Parrains : Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Guillain Sarrazin, docteur en chirurgie dentaire, fils de notre collègue Jacques 
Sarrazin ; 7, rue de la Résistance, 42000 Saint-Étienne. Parrains : Alain Ségal et 
Francis Trépardoux. 

- Pr Alain Chevrot, service de radiologie B, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg 
Saint-Jacques, 75679 Paris Cedex 14. Parrains : Marie-José Pallardy et Jean-Claude 
Lamielle. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le Conseil d'administration de la Société française d'Histoire de la Médecine, 
réuni le samedi 22 octobre 2005, a approuvé la modification du Bureau de notre 
Société. Monsieur le Dr Philippe Bonnichon devient trésorier de la Société. Monsieur 
le Dr André-Julien Fabre devient chargé de mission Internet pour la Société. 

- Le 40ème Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu 
du 26 au 30 août 2006 à Budapest (Hongrie). 
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- Une réunion commune de notre Société avec l'Association des Amis du Musée du 
Service de santé des armées et son Comité d'histoire aura lieu le samedi 17 décembre 
2005 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École du Val-de-Grâce. 

- Les Hospices Civils de Lyon dévoilent une partie de la collection de radiologie 
Albert-Renaud. Jusqu'au 30 octobre 2005, une exposition installée dans le grand dôme 
de F Hôtel-Dieu de Lyon évoque l'histoire des rayons X et rend hommage au pionnier 
mondial et chef d'école lyonnais, Etienne Destot (1864-1918). Notre regretté Président 
Guy Pallardy a été l'un des commissaires de cette exposition. Une plaque commémora-
tive a été dévoilée en présence de notre collègue, membre d'honneur du Conseil d'admi
nistration de la Société, Madame Marie-José Pallardy et de notre nouveau collègue, 
Monsieur le professeur Alain Chevrot, élève et successeur du professeur Pallardy à la tête 
du service de radiologie B de l'hôpital Cochin à Paris. 

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

- La revue Vesalius de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine T. XI, 1, 2005. 

- La lettre du Musée éditée par Y Association des Amis du Musée de la Faculté de 
Médecine de Nancy avec un article de notre collègue le Pr Pierre Labrude : "Les méde
cins et la chimie en Lorraine au XVIIIème siècle". Un second article de notre collègue, 
le Pr Georges Grignon, rappelle que Pierre-Rémi Willemet (1735-1807), pharmacien et 
botaniste, montra avec Jean-François Coste, président du Comité des inspecteurs du ser
vice de santé, que des plantes indigènes ont les mêmes vertus pharmacologiques que des 
plantes étrangères comme le Kinkina par exemple. 

- Le Bulletin de juin 2005 de l'Association des Amis du Musée et du Centre historique 
Sainte-Anne avec un article de notre collègue Maurice Goudemand sur l'œuvre médico-
pédagogique du docteur Bourneville ; celui de septembre 2005 avec un article de Jean 
Thuillier sur la découverte de l'action des neuroleptiques et de la chlorpromazine (4560 
RP) à l'hôpital Sainte-Anne, Paris, 1952 et celui d'octobre 2005 avec un article du doc
teur Xavier Laqueille sur le service d'addictologie Moreau de Tours. 

- La Lettre de septembre 2005 des Amis du Musée d'Histoire de la Médecine. 

- Le numéro de juin 2005 du bulletin Population et Sociétés avec l'article "France-
Ukraine : des jumeaux démographiques que l'histoire a séparés" par France Meslé, Gilles 
Pison et Jacques Vadim ; le numéro de juillet-août 2005 avec l'article "Tous les pays du 
monde (2005)" par Gilles Pison, et l'article : "Fécondité envisagée, fécondité réalisée : 
un lien complexe" par Laurent Toulemon et Mari Rita Testa. 

- Le numéro 2, 2005 des Cahiers LXVIII Verhandelingen de Belgique. 

- Notre président Alain Ségal nous a adressé son article sur "Le syndrome de 
Boerhaave" publié dans la collection Les cas historiques aux Éditions ALN pour les labo
ratoires Tadeka. 

- La revue Pour la Science de juin, juillet, août et septembre 2005, avec les articles de 
Kwabena Boahen "Puces de silicium implantables pour retrouver la vue" ; Moncef 
Zouali "Comment vaincre le lupus ?" après avoir élucidé les mécanismes de cette mala
die auto-immune. Un dossier sur la reconstruction des tissus humains, notamment la 
reconstruction du myocarde ou la réparation de l'os et du cartilage. 

- La revue L'Internat de Paris de juillet 2005 publie un article de notre collègue le 
docteur Jean-Marie Galmiche et de Jacqueline Galmiche, née Jeannel sur "René Jeannel 
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1879-1965", ancien interne des hôpitaux de Paris et professeur d'entomologie au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

- Les Cahiers Syngof de juin 2005 avec un article de L. Vercoustre : "L'origine de 
l'hôpital général" qui a été fondé par Louis XIV en 1656. 

- Notre collègue Louis Patiente réédite l'ouvrage de Georg Friedrich Franck von 
Frankenau Onychologie curieuse, premier traité des ongles publié dans le monde, en 
1695, augmenté du Discours des ongles de Jean Riolan (fils) par Pierre Gombert de 
l'École des Chartes avec le concours du docteur Jacques Chevallier, vice-président de la 
Société Française d'Histoire de la Dermatologie. 

- Notre collègue, le professeur Philippe Monod-Broca, nous adresse son ouvrage sur 
son arrière-grand-père : Paul Broca, un géant du XIXème siècle, préfacé par monsieur 
Jean-Didier Vincent, membre de l'Institut. Pionnier de l'exploration du cerveau humain, 
fondateur de l'anthropologie d'où allaient jaillir nos actuelles sciences humaines, il a sa 
place entre les deux géants que furent Claude Bernard et Pasteur. 

- Notre collègue le docteur Jean-Marie Galmiche nous a adressé son ouvrage publié 
aux éditions Louis Patiente : Les mémoires de Valentin Fougères ou la vie quotidienne 
d'un malade hospitalisé en 1850 à l'Hôtel-Dieu de Paris. 

- Le cahier numéro 2 - 2005 d'Histoire de la Sécurité sociale : "Histoire de la protec
tion sociale : orientations de recherche sur la pauvreté et la souffrance" par Guy Thuillier. 

- Le recueil d'écrits de Pierre Laroque, publié par le Comité d'Histoire de la Sécurité 
sociale. 

- Le catalogue de la librairie Thomas-Scheler "Les précurseurs et novateurs, livres 
scientifiques et médicaux. 

- Notre collègue, l'éditeur Louis Patiente, nous a adressé une fiche de diffusion du 
médicament Calciprat avec une étude humoristique sur l'étymologie des radicaux Cal et 
Cale. 

6) Communications 

Cette séance a été organisée et coordonnée par notre éminent collègue le docteur Michel 
Gourévitch qui en a fait la présentation. Elle était consacrée à l'histoire de la psychiatrie. 

- Michel GOURÉVITCH : Obsession - impulsion infanticide. 

Une malade d'Esquirol était atteinte d'obsession-impulsion phobique, celle de tuer 
l'enfant qu'elle allaitait. Il s'agissait d'une femme de quarante ans au caractère sombre 
et triste, mère de cinq enfants, poussée à l'infanticide et sujette à des idées suicidaires. 
Ce cas serait à rapprocher de celui de femmes multipares affaiblies par des grossesses 
rapprochées, venant sur un terrain psychotique propice à la folie meurtrière, qui doit être 
distingué des simples comportements phobiques. Mais Esquirol ne le savait pas ; sa 
malade fut classée sous la rubrique "monomanie homicide", à la suite de psychotiques 
qui avaient réellement tué. Ainsi le fantasme du crime était assimilé au crime accompli. 

Interventions : Pr D. Gourévitch, Dr Petrover. 

- Jean-Yves GUIROY : Quand Esquirol écrivait au sous-préfet de Foix, "Hautes 
Pyrénées".. 

En janvier 1814, à la suite d'un fait divers relatant le décès d'une femme égarée dans 
les forêts des Pyrénées, Esquirol s'adressait au préfet de l'Ariège pour lui demander 
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qu'on lui envoie le crâne de la vagabonde. Son intention était de pratiquer un examen 
anatomique approfondi pouvant mettre en évidence des signes distinctifs liés à l'état de 
mélancolie et au désir de vie dans une solitude sauvage. Cette affaire vient illustrer un 
aspect exemplaire des recherches pratiquées par Esquirol pour étendre ses connaissances 
en nosographie. 

Intervention : Dr M. Gourévitch. 

- Idelette DE BURES : Quand les médecins vivaient sous la loi de 1838. 

A la suite des propositions émises par Colombier et plus tard par Esquirol, le gouver
nement de la Monarchie de Juillet adopta en 1838 la loi fixant la prise en charge des 
insensés, dans le respect de la liberté individuelle. Il s'agissait de séparer les malades 
mentaux des criminels. Chaque département du territoire devait posséder un établisse
ment psychiatrique, faisant l'objet de visites des responsables de l'administration. Cette 
loi distinguait le placement d'office et le placement volontaire sous le contrôle de l'avis 
des médecins certificateurs. 

Intervention : Dr Ségal. 

- Joseph BIEDER : Quand Paul Bourget hantait l'Infirmerie Spéciale. 

Romancier renommé en son temps, Paul Bourget fut longtemps en relation avec 
Ernest Dupré, titulaire de la chaire de psychiatrie et médecin de l'Infirmerie Spéciale. 
C'est ainsi qu'il devint un familier de quelques institutions psychiatriques et particuliè
rement de l'Infirmerie Spéciale devenue le quartier général des misères humaines. Il y 
nota avec curiosité et dans le détail parfois morbide, les contours mentaux de plusieurs 
personnages retrouvés ensuite dans sa prose. A ce propos, l'auteur étudie les rapports du 
roman et de la littérature psychiatrique. 

Intervention : Pr Doury. 

- Michel CAIRE : A propos de l'hécatombe par carence dans les hôpitaux psychiatri
ques français sous l'Occupation. 

Durant cette période, la pénurie alimentaire a touché de façon dramatique les internés 
des hôpitaux psychiatriques. On préfère adopter l'expression "hécatombe par carence" à 
celle d"'extermination douce". L'auteur présente les résultats de ses recherches obtenus 
dans les archives du Ministère de la Justice, et en particulier du dossier traitant de l'asi
le d'aliénés de Toulouse en 1941. Une information judiciaire avait été ouverte pour des 
homicides involontaires à la suite de quinze décès suspects. Il s'agit d'archives encore 
méconnues et peu exploitées pour connaître cet aspect de la période de l'Occupation. 

Interventions : Drs Ségal, Sarrazin et Guiroy. 

Le docteur Alain Ségal, Président de la Société, a vivement remercié les conférenciers 
ainsi que notre collègue le docteur Michel Gourévitch pour l'excellente présentation de 
leurs communications qui ont été très suivies et ont donné lieu à une large discussion. La 
prochaine séance de la Société se tiendra le samedi 19 novembre 2005 dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, Président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine dans la salle du Conseil de l'Ancienne 
Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux 
pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 22 octobre 2005. 
Procès-verbal adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général le Docteur Jean-Jacques 
Ferrandis qui donne les informations générales. 

1 ) Décès 

Professeur Georges Grignon, de Nancy, survenu le 14 août 2005. 

2) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Pr Jean-Louis Plessis, M. Jacques Monet, Dr Paul Fleury. 

3) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion a été annon
cée lors de la séance du 22 octobre 2005 : 

- Dr Claude Elbaz, 70, rue Michel Ange, 75016 Paris. Parrains : Danielle Gourevitch 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Said Bouchara, gynécologue obstétricien, attaché à l'hôpital Saint-Vincent-de 
Paul, Paris. S'intéresse particulièrement aux philosophes médecins judéo-arabes ; 
126, boulevard Auguste-Blanqui, 75019 Paris. Parrains : Philippe Bonnichon et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean-Georges Moreau, 18, rue d'Ecosse, 76000 Rouen. Parrains : Alain Ségal et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Guillain Sarrazin, docteur en chirurgie dentaire, 7, rue de la Résistance, 42000 
Saint-Etienne. Parrains : Alain Ségal et Francis Trépardoux. 

- Pr Alain Chevrot, Service de Radiologie B, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-
Saint-Jacques, 75679 Paris Cedex 14. Parrains : Marie-José Pallardy et Jean-Claude 
Lamielle. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les candidatures suivantes à la Société : 

- Dr Sydney Ohana, chirurgien plasticien à la clinique Pétrarque de Paris ; 6, rue 
Pétrarque, 75116 Paris. Parrains : Francis Trépardoux et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Sigolène Guillery, médecin du travail au Centre hospitalier général de Firminy ; 
BP 130, 42704 Firminy Cedex - Courriel : sigolene.guillery@wanadoo.fr. Parrains : 
Marianne Sarrazin et Jacques Sarrazin. 

- D r Pierre-Yves Laugier, 10, rue Charles-de-Gaulle, 51220 Hermonville. Parrains : 
Jean-Jacques Ferrandis et Francis Trépardoux. 
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5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le 40ème congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu 
du 26 au 30 août 2006 à Budapest (Hongrie). 

- La réunion commune de notre Société avec l'Association des Amis du Musée du 
Service de santé des armées et son Comité d'histoire qui aura lieu le samedi 17 décem
bre 2005 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École du Val-de-Grâce. 

- L'exposition Médecine Science et Santé dans les rapports Brésil-France dans le 
cadre de l'année du Brésil en France, installée au musée du Service de santé des armées 
au Val-de-Grâce jusqu'au 18 décembre 2005. 

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

- L'article de notre regretté collègue Georges Grignon sur "Pierre-Rémi Willermet 
(1735-1807), pharmacien et botaniste" dans la Lettre du musée distribué par 
l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine de Nancy. 

- Le bulletin Population et Sociétés avec un article d'Isabelle Attané : "Les défis de la 
Chine : moins de filles, plus de personnes âgées". 

- La revue L'Internat de Paris n° 41 publie un article de notre collègue le docteur 
Pierre Vayre "René Théophile Laennec 1781-1826". 

- L'ouvrage La Sécurité sociale et ses principes de Francis Netter, préfacé par Jean-
François Chadelat aux Éditions Dalloz, 415 p., 2004. 

- L'ouvrage Napoléon à Sainte-Hélène. Étude critique de ses pathologies et des causes 
de son décès par le docteur Jacques Bastien avec la collaboration du docteur Roland 
Jeandel aux Éditions Le Publieur, 219 p., 2005. Les auteurs ont étudié tous les témoigna
ges des mémorialistes médecins et non médecins ayant approché Napoléon. Ils ont notam
ment relevé ce qu'ils nomment un plagiat entre le second rapport du docteur Antommarchi, 
datant de 1825 et un article du docteur Rullier datant de deux ans auparavant. 

- L'ouvrage Orthopädie im Wandel. Die Herausbildung von Disziplin und Berufsstand 
in Bund und Kaiserreich (1815-1914) par Doris Schwarzmann-Schafhauser, Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2004. 

- L'ouvrage de notre collègue Xavier Riaud Les dentistes allemands sous le troisième 
Reich aux Éditions l'Harmattan. Collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, 248 p., 2005. 

- Le catalogue de l'Université de Sienne // museo anatomico, Leonetto Comparini. 

- L'ouvrage Histoire et médicament aux XIXème et XXème siècles sous la direction de 
Christian Bonah et Anne Rasmussen, préfacé par Pierre Joly de l'Académie française aux 
Éditions Glyphe, 274 p., 2005. 

- L'ouvrage Les instruments d'anesthésie et de réanimation par Jean-Bernard Cazalaà, 
David Baker et Marie-Thérèse Cousin. Cet ouvrage rassemble plus de cent cinquante 
appareils exposés durant le congrès mondial d'anesthésiologie en 2004 à Paris. Aux Édi
tions Glyphe., 158 p., 2005. 

6) Communications 

- Alain BOUCHET : Les leçons d'anatomie sur les animaux. 

Moins fréquentes que les "Leçons d'anatomie" effectuées sur le corps humain, celles 
faites sur l'animal ne manquent pourtant pas d'intérêt. Car c'est grâce à elles qu'ont pu 
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débuter les premières recherches anatomiques, avec Galien qui disséquait le singe, et 
Vésale qui réalisait la vivisection sur le porc. Au Jardin du Roi, Claude Perrault est repré
senté en train de disséquer. Bourgelat fonde à Lyon en 1761 la première école vétérinaire 
où s'illustra Fragonard. Les Lafosse durant un siècle se consacrèrent à l'étude du cheval, 
nous donnant les plus belles gravures en couleur de l'hippiatrie. En 1855, l'école du Jardin 
des Plantes prolongea son œuvre par la création d'une chaire d'anatomie comparée. 

Interventions : Dr Maurice Boucher, Prs Louis-Paul Fischer et Jean-Jacques Rousset. 

- Alain SÉGAL : Le premier essai imprimé en couleurs ou modeste complément à 
l'essai de 1911 du Pr René Ledoux-Lebard. 

En 1911, le professeur Ledoux-Lebard regrettait de n'avoir pu présenter aux membres 
de la Société un exemplaire de cette fameuse édition italienne du "Fasciculo de Medicina" 
de Jean de Ketham du 5 février 1493 par les imprimeurs Zuane et Gregorius di Gregorio. 
L'auteur se propose donc, tout en affichant les illustrations dont celle gravée mécanique
ment en quatre couleurs, de faire quelques commentaires sur leurs origines, sur les défauts 
de perspective et de gravure encore fréquents dans ce début de la Renaissance mais aussi 
sur l'intérêt historique et anatomo-physiologique de certaines d'entre elles comme celle 
de la femme gravide figurant un canal reliant la matrice aux seins. 

Interventions : Dr Maurice Boucher, M. Trépardoux. 

- Charles DUBOIS : L'activité du service de R-T-H. Laennec à l'hôpital Necker puis à 
l'hôpital de La Charité, entre 1821 et 1826. 

C'est à partir des manuscrits conservés à Nantes, par un legs familial du savant, que 
l'auteur analyse le relevé clinique de chaque observation, rédigé en français, dans le ser
vice de Laennec. Dans cette période, leur nombre dépasse les cinq cents. L'auteur s'atta
che à faire le lien entre les méthodes d'investigation par percussion ou par auscultation 
et la pertinence du diagnostic dans la perspective de la décennie concernée où se côtoient 
avec les thèses de l'anatomo-clinique, celles de la physiologie et de l'inflammation. On 
note que le recrutement des malades dans le service de Laennec s'est diversifié, de façon 
"généraliste ou interniste", en relation semble-t-il, avec son activité d'enseignement ren
forcée à la Faculté et au Collège de France. 

Interventions : Dr Alain Lellouch, Prs Danielle Gourevitch, Louis-Paul Fischer, 
Drs Claude Renner et Philippe Bonnichon. 

- Charles RENNER : A propos du spéculum en étain de Récamier. 

Connu dès l'antiquité par les découvertes réalisées à Pompei, l'usage courant du spé
culum nous vient de l'invention de Récamier en 1805, d'un cylindre creux de métal, à 
parois lisses bien réfléchissantes. Ses parois pleines évitent la formation des replis vagi
naux et dégagent la vision du col. Ce nouvel outil rompt avec la pratique des écarteurs. 
De façon approfondie, l'auteur commente à partir de spécimens anciens les avantages et 
les perfectionnements de ces instruments apparus depuis le début du XIXème siècle, 
répondant à un besoin de la pratique des contrôles et des traitements locaux d'une part, 
et de celle de l'obstétrique d'autre part. 

Interventions : Prs Marcel Guivarc'h, Danielle Gourevitch et Philippe Vichard, 
Drs Alain Lellouch, Jacques Sarrazin, François Legent et Alain Ségal. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 
Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 

110 



3ème RÉUNION INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
PATRAS (GRÈCE), 11-14 SEPTEMBRE 2005 

Invités par le professeur Diamandopoulos, actuel président de la SIHM, les partici
pants de la 3ème réunion internationale d'histoire de la médecine, qui s'est déroulée à 
Patras, du 11 au 14 septembre 2005, n'ont pas été déçus ! Le thème central de cette réu
nion, "Médecine et eau", était très judicieux compte tenu de la tradition maritime de la 
Grèce, et aussi du fait que Patras, situé au nord-ouest du Péloponnèse, constitue une 
ouverture maritime vers l'Italie et toute l'Europe de l'Ouest. Comme l'indiquait en 
préambule le Pr Diamandopoulos : "L'eau constitue, comme chacun sait, l'un des élé
ments indispensables au développement de la vie sur terre. Durant toute l'histoire, l'eau 
a également joué un rôle considérable en médecine, tout aussi bien en tant que "médica
ment" qu'en tant qu'un des éléments du corps humain qu'il convient de maintenir en 
équilibre avec les autres. Parallèlement les voies maritimes, fleuves, rivières, mers, lacs, 
océans, constituaient le moyen le plus approprié pour transporter les personnes et les 
biens, et pour diffuser les connaissances, la culture, certains régimes, etc." C'est ainsi que 
les 150 participants environ, venus du monde entier, ont planché sur ce thème après avoir 
assisté à la première d'un magnifique spectacle chorégraphique "Eau Sauveur : source de 
vie, vigueur de mort" dans le théâtre antique de Patras, spectacle qui sera assurément l'un 
des événements de "Patras, Capitale Européenne de la Culture 2006". 

Parmi les communications originales, nous retiendrons notamment une présentation 
remarquable de Mlle Cécile Nissen, spécialiste d'histoire ancienne à l'Université de 
Liège, sur "L'eau dans le sanctuaire d'Aclépios du Péloponnèse : étude et classification 
des installations hydrauliques attestées par les textes et par l'archéologie, en fonction du 
triple rôle de l'eau dans le culte du dieu guérisseur Asclépios", ainsi qu'une agréable évo
cation de l'histoire de l'eau de Javel par Mlle Laura Musajo-Somma (avec l'évocation de 
Louis Berthollet et de son unité de production à Javelle, petit village à l'ouest de Paris, à 
l'origine de notre "quai de Javel"). Signalons également une belle matinée réservée à 
l'histoire de l'uroscopie dans le Monastère orthodoxe de la Transfiguration de Jésus à 
Nafpaktos (ancienne Lépante), de l'autre côté du golfe de Corinthe, ce qui nous a permis 
de passer sur le fameux "pont de Patras". Après plusieurs exposés sur l'uroscopie et son 
origine byzantine, les organisateurs nous avaient réservé une belle surprise : l'interpréta
tion par le chœur du monastère d'extraits de poèmes sur "les urines", composés par 
Michel Psellus ( l l ème siècle) et Nicephorus Vlemmydes (13ème siècles) (1). 

Le programme social fut exceptionnel, à la hauteur des richesses archéologiques de la 
Grèce : visite du musée de Delphes, du site archéologique d'Olympie, et extension pos
sible vers Epidaure. C'est ainsi que les participants de cette réunion internationale d'his
toire de la médecine de Patras ont pu appliquer à leur manière (mais en prenant beaucoup 
moins de risques) la formule qu'Homère avait créée pour Ulysse : "Visitant de nombreu
ses villes, il apprit à connaître ainsi les us et coutumes de nombreuses nations". Formule 
que nous pourrons appliquer à nouveau à l'occasion des prochains congrès internationaux 
de la SIHM, du 26 au 30 août 2006 à Budapest (Hongrie) et en septembre 2008 à Mexico 
(Mexique) : renseignement sur le site Internet http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm/. 

Philippe ALBOU 

(l)Un exemplaire des textes de ce colloque ("Highlights from the history of Uroscopy", 
A. Diamandopoulos Ed., ISHM and IAHN publication, Patra, 2005) ainsi que l'enregistrement des 
poèmes ("Extract of rénal interest from the Byzantine poems" by M. Psellus and N. Vlemmydes, 
by the Byzantine Chorus of the Polyphonie choir of Patra) sont disponibles à la BIUM. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE PATHOGRAPHIE 
LOCHES (FRANCE), 22-24 AVRIL 2005 

Réunie à l'occasion de l'étude paléopathologique des restes d'Agnès Sorel (et de leur 
réinhumation dans l'abbatiale de Loches), ce premier Colloque international de pathogra
phie a regroupé pendant deux jours une centaine de spécialistes historiens, philologues, 
anthropologues, archéologues et paléopathologistes. Le thème choisi était donc la patho
graphie dont la définition pourrait être, selon le Dr Pierre Thillaud (fondateur du terme), 
la "biographie morbide des personnalités de l'histoire", à ne pas confondre avec sa cou
sine, la paléopathologie, qui est la "science des maladies dont on peut retrouver les tra
ces sur les restes humains ou animaux anciens". 

Conscients des "réserves" émanant de certaines âmes sensibles, ou de ceux qui prô
nent le respect des restes corporels de nos ancêtres (connus ou inconnus...), les organi
sateurs s'étaient proposé plusieurs questions en préambule : "Quel peut être l'apport de 
la célébrité d'un nom sur l'étude scientifique des restes humains ? S'agit-il d'une limite 
à des examens complémentaires ou à une étude approfondie ? Ou au contraire les don
nées historiques ou iconographiques du sujet offrent-elles des potentialités supplémentai
res à la paléopathologie ?". Les différents participants ont tenté de répondre à ces ques
tions à travers des exemples choisis dans des contextes chronologiques et/ou culturels 
variés, comme : 

- L'Europe médiévale, avec l'étude de reliquaires (La Bienheureuse Marguerite de 
Savoie à Alba en Italie, saint Aubert au Mont-Saint-Michel, sainte Afra à Barcelone, etc.) 
mais aussi des études générales telles que "De la momie au fragment : le corps saint 
exposé au Moyen Age", par J. Durand et M. Durand, ou encore "La pratique médiévale 
de l'exérèse du cœur de personnages historiques en France" par P. Georges ; 

- L'Europe centrale avec une présentation des momies naturelles de Vaç (Hongrie), par 
G. Palfi ; 

- L'Egypte avec l'étude de la momie de Ramsès II et la pathographie d'Akhenaton ; 

- L'histoire de la musique avec la pathographie de Frédéric Chopin et celle de Niccolo 
Paganini ; 

- ou encore la paléopathologie et la pathographie tibétaines, à propos des kapala, qui 
sont des calottes crâniennes humaines utilisées comme coupes à libation lors de certains 
rituels du bouddhisme tantrique, etc. 

La conférence inaugurale, présentée par Philippe Charlier, du laboratoire d'anatomie 
et cytologie pathologiques du CHRU de Lille, sur le thème " Quand la science se met au 
service de l'histoire : réponse paléopathologique aux questions historiques sur la vie et la 
mort d'Agnès Sorel" fut un événement. Les résultats de cette étude, fruit des recherches 
menées pendant près de six mois, à l'instigation du Conseil général d'Indre-et-Loire, par 
une équipe à la fois pluridisciplinaire et internationale, étaient attendus avec une certai
ne curiosité, après une couverture médiatique sans précédent pour un sujet de ce type... 
La réponse fut la suivante : Agnès Sorel, première maîtresse royale officielle de l'histoi
re de France, fut bien empoisonnée par le mercure, ce qui a, selon toute évidence, entraî
né son décès à l'âge de 27 ans. Le mercure était alors utilisé dans le traitement de l'asca-
ridiose, affection alors extrêmement répandue dont était atteinte la belle Agnès... La 
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prise médicamenteuse a très bien pu être donnée par un médecin qui se serait trompé dans 
les doses. Mais l'on ne saura pas si cette erreur fut accidentelle ou volontaire... Si bien 
qu'en dépit des précisions apportées par les scientifiques, l'énigme historique persiste 
(Ouf!). Au-delà des aspects anecdotiques, cette étude a surtout été marquante par l'im
portance des techniques d'archéologie scientifique mises en œuvre à cette occasion, avec 
par exemple : l'analyse toxicologique sur de minuscules fragments de poils, des analyses 
physiques en immunofluorescence X à Grenoble, études de paléoparasitologie dans le 
service du Pr Françoise Bouchet à Reims, etc. 

Enfin, la conférence de clôture, qui tentait de répondre à la question suivante : 
"Sommes-nous tous des ânes, ou la pathographie est-elle une discipline ridicule ?", fut 
pour Danielle Gourevitch une nouvelle occasion de nous passionner en estimant notam
ment que "les pathographies ne témoignent pas d'une attitude anti-historique, mais illus
trent différents aspects de l'histoire de la médecine, et surtout si on peut les associer à 
d'autres types de sources : par exemple, pour le monde antique, le pharaon et sa variole, 
le roi macédonien et sa blessure à l'œil, cas intéressants en eux-mêmes, il n 'y a nulle 
honte à l'avouer, posent des questions ou renseignent positivement sur l'histoire et la cir
culation des maladies épidémiques, ou sur l'état de la chirurgie grecque qui suit immé
diatement l'époque d'Hippocrate". 

Philippe ALBOU 
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Jean-Charles Sournia 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM) 

La SFHM annonce la création du prix Jean-Charles Sournia, qui sera remis pour la 

première fois à Paris en novembre 2006. 

Ce prix, la médaille d'argent de la Société, est destiné à récompenser, tous les deux 

ans, un travail de recherche original dans le domaine de l'histoire des sciences 

médicales, rédigé en français et émanant d'un « chercheur international étranger 

âgé de moins de 40 ans ». 

Ce travail réalisé au cours des deux années précédentes (septembre 2004 à août 

2006), pourra revêtir différentes formes : livre, article, thèse, texte d'une conféren

ce, etc. Il sera accompagné d'une présentation générale des recherches menées, 

ainsi que d'une notice biographique. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés, avant le 31 août 2006, par cour

rier postal à : 

Guy Cobolet 

Prix Sournia - SFHM 

Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine 

12, rue de l'École de Médecine 

75270 PARIS cedex 06 

Après délibération de la Commission des prix, la remise du 1 e r Prix Jean-Charles 

Sournia de la SFHM aura lieu à Paris, le samedi 18 novembre 2006. 

1 e r Prix 



Le comte Henri de Bonneval 
(1806-1882) 

Médecin homéopathe bordelais, 
agronome et philanthrope * 

par Eugène NEUZIL ** et Henri COUSSE *** 

Notre exposé n'est ni une défense ni encore moins une apologie de l'homéopathie : ce 
sont simplement quelques facettes de la vie du comte Henri de Bonneval, personnage 
hors du commun, qu'Henri Cousse et moi-même souhaitons évoquer ici. 

La maison de Bonneval 

Bertrand-Henri de Bonneval est le descendant d'une illustre maison française du 
Limousin (1) dont on peut retrouver l'origine dès le Xlème siècle, avec Géraud de 
Bonneval (1053). Au XVème siècle, Jean IV de Bonneval épouse Dauphine de Montvert, 
dont il a trois fils. Seuls Bernard et Hughes donneront naissance à deux branches dont les 
représentants, qui vont s'échelonner sur plusieurs centaines d'années, occuperont sou
vent des emplois importants : la maison de Bonneval a fourni, entre autres, un chevalier 
croisé, deux évêques, un brigadier des armées, un "mestre" de camp, un colonel, un lieu
tenant-général, un pair de France, un gouverneur du Bas-Limousin ainsi que, du côté des 
femmes, une dame d'honneur de Renée de France, fille de Louis XII et d'Anne de 
Bretagne. Dans la branche de Bernard 1er de Bonneval, le descendant le plus pittoresque 
est certainement le comte Claude-Alexandre (2). Le médecin homéopathe bordelais se 
rattache à la branche d'Hughes de Bonneval : il en est distant de dix générations, dont les 
représentants des quatre dernières ont tous fait carrière sous les armes. 

Bertrand-Henri de Bonneval 

Bertrand-Henri de Bonneval (3) est né à Bordeaux au domicile de ses parents, le 9 mai 
1806 (4), veille de la création de l'Université Impériale. Son père, le comte Gabriel André 
II de Bonneval, baron de La Tour Vidal, page de la Grande Ecurie et ancien capitaine de 

* Comité de lecture du 23 avril 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 25, Route de Meynac, 33360 Camblanes-et-Meynac. 

*** 94, Chemin de Las Tinos, 81100 Castres. 
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cavalerie, avait épousé en 1803 Rose-Raymonde d'Abbadie de Saint-Germain. En 1806, 
il est directeur du haras impérial de Tarbes. 

On ne possède que peu de renseignements sur l'enfance et sur l'adolescence de 
Bertrand-Henri. Dans la préface de l'ouvrage qu'il a écrit à la fin de sa vie (5), il tient à 
rappeler quelques faits "dans toute leur simplicité", malgré la répugnance qu'il affiche à 
parler de lui. Nous lui laissons la parole : 

"J'avais fini de bonne heure mes études (6). Je suivis les cours d'hippiatrie de l'École d'Alfort. 
Après examen, je fus nommé officier des haras, puis sous-directeur à Strasbourg : 1830 me desti
tua, pour refus de serment (7). Libre de mon temps, lié avec des jeunes gens qui se destinaient ou 
se préparaient les uns aux luttes politiques, les autres aux luttes philosophiques et scientifiques, je 
me sentis entraîné vers ces derniers ; néanmoins, je commençai par étudier les lois de mon pays, je 
passai les examens et reçus mes diplômes de bachelier ès-lettres, de bachelier ès-sciences el de 
licencié en droit. 

Pendant deux ans, ensuite, je fus absorbé par les études philosophiques : le matérialisme et le 
spiritualisme étaient aux prises. Je me mêlai à leurs débats. Je sentis bientôt que la médecine avait 
à s'occuper de la question [ ]. Je me livrai à l'étude de la médecine et aux sciences qui s'y rat
tachent spécialement [ ]. 

Quelques années s'écoulèrent ainsi. Épuisé par une ardeur trop vive pour le travail, je fus atteint 
d'une fièvre cérébrale. En quatre jours, je fus saigné trois fois et couvert de cent et quelques sang
sues". 

Ce traitement n'eut qu'en effet débilitant sur l'état de Bertrand-Henri ; il consulta plu
sieurs célébrités médicales qui prescrivirent, sans le moindre résultat bénéfique, le suivi 
d'un régime strictement lacté ou exclusivement végétarien ou encore un simple change
ment d'air. Il est vrai qu'au début du XIXème siècle, les ressources thérapeutiques étaient 
assez limitées et que, par surcroît, le diagnostic de fièvre cérébrale était bien vague et 
pouvait s'appliquer à plusieurs tableaux cliniques d'étiologie différente. 

C'est alors qu'Henri de Bonneval, désespéré de constater que son état ne s'améliore 
pas, reçoit de son libraire un exemplaire de la traduction en français, par Jourdan, de 
VOrganon der Heilkunst, ouvrage publié à Dresde en 1810, dans lequel Christian 
Friedrich Samuel Hahnemann exposait la doctrine homéopathique qu'il avait fondée 
quelques années auparavant. La lecture de VOrganon est une révélation pour Bonneval, 
étonné par : 

"La logique et la simplicité de cette doctrine [ ] et le parfum de bonne foi qui se rencontre 
si rarement chez un chef d'école". 

Henri de Bonneval, après avoir pris contact par correspondance, se rend à la fin de 
1831 en Saxe, à Cœuthen (8) où Hahnemann, qui avait quitté Leipzig en raison de l'hos
tilité des tenants de la médecine traditionnelle et des pharmaciens, résidait depuis 1820 
(9). La médication homéopathique (ou simplement le temps !) guérit assez rapidement le 
jeune Français, qui resta six à huit mois auprès de Hahnemann (10), rencontrant ainsi de 
nombreux médecins venus de toute l'Europe pour s'initier à l'homéopathie : 

"J'assistai chaque jour aux consultations d'Hahnemann, qui m'en apprenait plus en quelques 
minutes que je n'en apprenais chez moi avec mes livres après de longues heures". 

L'été 1832 venu, Henri quitte Cœuthen. Une large aisance matérielle permet à ce fils 
d'une famille riche, accompagné de son valet, de parcourir l'Allemagne, l'Autriche et la 
Suisse et de rencontrer ainsi de nombreux médecins homéopathes. Il regagne enfin la 
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France et poursuit ses études de médecine à Montpellier, dont la faculté ne manifeste 
aucune sympathie pour l'homéopathie : 

"Je passai successivement tous mes examens, examens dans lesquels je parlai toujours la lan
gue homéopathique sans en exprimer le mot, qui eut été une véritable tête de méduse". 

En 1833, il soumet le manuscrit de sa thèse à un président éventuel qui sursauta devant 
son titre : Quelques considérations sur l'homœopathie. La constitution d'un jury fut labo
rieuse et la date de soutenance, repoussée à plusieurs reprises pour des motifs peu justi
fiables, est finalement fixée pour juillet 1835. La délibération fut longue mais l'impétrant 
fut néanmoins reçu à l'unanimité. Ce fut la première thèse de médecine purement et uni
quement consacrée à l'homéopathie qui ait été soutenue en France (11). 

Retour en Aquitaine 

Le jeune docteur, de retour en Aquitaine, se lance dans la pratique médicale avec beau
coup de succès. Il nous décrit ainsi ses débuts de praticien : 

"Ayant du loisir, habitant la campagne, je soignais mes amis et les pauvres malades de ma com
mune et des communes environnantes. Les nombreuses cures obtenues firent bénir l'homœopathie. 
Les malades affluèrent de partout et en si grand nombre, que tout mon temps leur était consacré. 
On me violenta avec tant d'insistance, que je consentis à donner chaque jour, à Bordeaux, huit heu
res de consultation". 

Le 28 octobre 1838, le comte Henri de Bonneval épousa au château de Brissac 
(Maine-et-Loire) Marie-Constance de Cossé-Brissac, née rue des Capucines à Paris le 27 
décembre 1814 (12). La jeune comtesse de Bonneval, après avoir donné le jour à un 
enfant mort-né, Germain-Jean-Timoléon, ne survécut pas longtemps et mourut à 
Bordeaux le 31 juillet 1840. 

Henri de Bonneval achète en 1839 aux Lecomte, vieille famille aristocratique locale, 
le château de Latresne et les 200 hectares de terres et de vignobles qui l'entourent. Il va 
dorénavant se partager entre ses activités médicales et sa nouvelle propriété, où il va 
montrer jusqu'à son décès ses talents de viticulteur et d'agronome, tout en faisant béné
ficier sa commune des réalisations que lui permet sa fortune personnelle. 

Un an après la mort de sa première femme, Henri épousa le 21 septembre 1841, à Paris 
pour le civil et à la cathédrale de Versailles, sa belle-sœur Marie-Armande-Thérèse de 
Cossé-Brissac, née à Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne). De ce deuxième lit 
naissent sept enfants. Leur mère est une descendante d'Antoine 1er de Bonneval, fils de 
Bernard 1er. Les deux branches de la maison de Bonneval (celle de Bernard et celle 
d'Hughes) se rejoignent ainsi dans les sept enfants d'Henri et de Marie-Armande. 
Comme Antoine 1er de Bonneval avait épousé, en 1471, Marguerite de Foix (fille du roi 
Louis VIII et de Blanche de Castille), les enfants de l'homéopathe bordelais et leurs des
cendants, par l'ascendance capétienne de Marguerite de Foix, se trouvent reliés à plu
sieurs rois de France, le frère de Marguerite Louis IX (Saint-Louis), Louis XI et son fils 
Charles VIII, ainsi qu'à la grand mère de Blanche de Castille, Aliénor d'Aquitaine et, par 
son mari Henri, aux Plantagenêts. 

Le médecin homéopathe bordelais 

Lorsque Henri de Bonneval revient en Aquitaine, l'homéopathie est déjà pratiquée en 
France depuis quelques années. Le comte Sébastien des Guidi, premier médecin homéo-

117 



pathe français, avait déjà installé son cabinet de consultations à Lyon ; il avait été initié 
à cette nouvelle orientation médicale par le docteur Keller, médecin-général en chef de 
l'armée autrichienne, qui avait créé, en 1821, le premier dispensaire homéopathique ita
lien. Aussi Lyon est-elle considérée comme le berceau de l'homéopathie française : la 
première réunion homéopathique de France se tint dans cette ville en 1833, en présence 
des médecins suisses Dufresne et Peschier, fondateurs du Journal de la Société gallica
ne de médecine homœopathique, première revue hahnemannienne en langue française. 

Le succès en clientèle du docteur Henri de Bonneval le conduit à ouvrir à Bordeaux, 
rue de la Cathédrale (l'actuelle rue Vital-Caries), un cabinet de consultations (13). 
Il n'est pas le seul à défendre les idées d'Hahnemann dans la capitale de l'Aquitaine, où 
il est précédé dans la pratique de l'homéopathie par deux médecins connus, Mabit et 
Marchant (14). Le professeur Jean-Jules Mabit de l'École de Médecine de Bordeaux, 
intéressé par l'homéopathie depuis sa lecture de Y Organon en 1826, obtint au cours de 
l'épidémie de choléra de 1832, des résultats meilleurs avec la thérapeutique 
d'Hahnemann qu'avec la médication classique de l'époque (15). L'introduction de l'ho
méopathie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux par Marchant fut sévèrement condamnée 
par Élie Gintrac, futur premier doyen de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie 
(16, 17). 

En opposition avec le refus, ou au mieux les réserves du secteur médical officiel, la 
doctrine d'Hahnemann gagne plus facilement le secteur médico-pharmaceutique privé et 
le grand public bordelais, comme en témoigne l'ouverture de dispensaires (18) et de 
pharmacies homéopathiques (19, 20). En 1848, en plus d'H. de Bonneval, de Mabit et de 
Marchant, Bordeaux compte huit médecins homéopathes (21). La durée éphémère de la 
Gazette homœopathique de Bordeaux (22) n'empêcha pas la Société gallicane d'homœo-
pathie de tenir à Bordeaux, en 1854, son congrès annuel, dont le comité d'organisation 
fut présidé par Henri de Bonneval. 

L'agronome et le viticulteur 

C'est donc en 1839 qu'Henri de Bonneval s'installe à Latresne, gros village, distant 
d'environ 10 km de Bordeaux et de 2 km de Camblanes, situé sur la rive droite de la 
Garonne, au confluent de la 
Pimpine, petite rivière qui 
arrive de l 'Entre-Deux-
Mers. Un beau château 
(Figure 1) occupe le som
met d'un petit plateau, au 
sud-est du bourg. L'histoire 
du "Captalat de La I rène" et 
de son château est ancienne 
(23). 

C'est en 1550 que 
Guillaume Lecomte, procu
reur général du roi et prési
dent du Parlement de 
Bordeaux acheta le château 

118 

Fig. 1 : Le château de Latresne 
(carte postale, vers 1920) 



et son domaine, qui restèrent dans sa famille jusqu'en 1805 (24), lorsqu'ils furent vendus 
à Mme Delplat, qui les céda à son tour à Mme Asselin pour 825 000 francs ; cette der
nière revendit enfin le château et ses dépendances au comte de Bonneval pour 530 000 
francs. 

H. de Bonneval aménagea le château en 
gardant le plan général en U adopté au 
XVIème siècle et que l'on retrouve dans de 
nombreux édifices des environs ; il fit refai
re le corps central en 1861 et y installa un 
bel escalier d'apparat. Le comte (Figure 2) 
transforme et rend plus rationnels les 
anciens bâtiments d'exploitation, fait 
construire les pavillons des gardiens et un 
beau portail. Dans un ancien pavillon, il 
aménage une chapelle voûtée en berceau 
(25). 

Ses efforts portent surtout sur le domaine 
agricole, qui était en mauvais état à son arri
vée. De nombreux et importants travaux 
sont effectués : un résumé paru en 1874 (26), 
nous montre que ce médecin homéopathe, 
probablement en raison de l'orientation 
scientifique de ses premières études et du 
contact de l'ancien hippiatre avec le monde rural, a su devenir un agronome compétent 
et s'ouvrir avec succès à la viticulture et à l'œnologie. 

L'activité de viticulture d'Henri de Bonneval ne s'est pas limitée à Latresne. En 1857, 
le compte fait l'acquisition, pour 92 000 francs, des 18 hectares du domaine de Château 
Canon, dont les vignes, entourées de nos jours par d'autres vignobles prestigieux, four
nissent l'un des vins les plus cotés de Saint-Emilion. 

L'appellation de Château 
Canon (Figure 3) rappelle 
que c'est en 1760 que 
le lieutenant de frégate 
Jacques Kanon, qui avait 
commandé pendant plu
sieurs années des bateaux 
corsaires à Dunkerque, puis 
à Bordeaux, avait acheté le 
vignoble de Saint-Martin, 
situé sur le tertre de Saint-
Emilion, contre les rem
parts de la vieille ville, et 
rénové le domaine et son 
exploitation. Les propriétai
res qui lui succédèrent 
é tendent la répu ta t ion , 

Fig. 3 : Château Canon, à Saint-Emilion 
(Lithographie de la fin du XIXème siècle) 
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Fig. 2 : Le comte Bertrand Henri de Bonneval 



jusqu'alors locale, de ce crû à la France entière et à l'Europe du nord. Henri de Bonneval, 
le nouveau propriétaire, tout en poursuivant son activité médicale à Bordeaux et en conti
nuant d'assurer la direction de ses terres de Latresne, s'est impliqué directement dans la 
gestion de Canon jusqu'à son décès. 

Le philanthrope 

Tous les amis du comte de Bonneval louaient sa simplicité dans les relations habituel
les de la vie et sa fidélité à ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques. La 
franchise et la réelle bonté de cet aristocrate étaient reconnues par tous les gens de bonne 
foi. 

Il n'est donc pas étonnant qu'Henri de Bonneval ait voulu faire bénéficier la commu
ne de Latresne, qui l'avait adopté, de sa fortune personnelle à laquelle s'ajoutaient ses 
honoraires médicaux, les dons de malades reconnaissants et les revenus de ses vignobles. 
Dès 1843, le comte Henri apparaît comme le plus riche propriétaire de la commune avec 
2 534 francs de cens, devançant de très loin le négociant bordelais Foussat (27). L'état de 
dégradation de la vieille église paroissiale de Latresne et son éloignement du nouveau 
centre actif de la commune lui fournirent l'occasion de manifester sa générosité, occa
sion qui correspondait de plus à ses préoccupations religieuses. 

Le comte désire édifier une nouvelle église sur le plateau symétrique, par rapport à la 
Pimpine, de celui où se trouve implanté son château. Il acquiert, en 1854, un terrain dis
ponible d'où s'étend une vue admirable sur la Garonne et l'agglomération bordelaise. 
Les travaux, entièrement financés par Henri de Bonneval, commencent bientôt avec une 
main-d'œuvre purement locale : la Chapelle Saint-Joseph, en raison de la taille de l'édi
fice (Figure 4), devient rapidement Y Eglise Notre-Dame-du-Rocher. A l'intérieur, treize 
statues en marbre de Carrare ainsi que l'autel étaient l'œuvre du sculpteur Alozo de 
Florence (28). Attenant à l'église, avaient été construits : une école pour les grandes fil
les, une école pour les petites filles, une salle d'asile, un pensionnat pour les filles, un 
orphelinat, un hospice pour les malades, un asile de douze lits pour les vieillards et les 

invalides du travail. 

H. de Bonneval 
avait confié la direc
tion de ces différen
tes fondations aux 
Sœurs de charité et 
désirait donner ces 
réalisations à la 
commune, en faire 
donc une œuvre 
communale : 

"Une seule condi
tion était demandée : 
c'est qu'elle les accep
tât gracieusement. 
Je voulais que mon 
offrande rencontrât un 
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Fig. 4 : Église du Rocher et ses dépendances 
(Lithographie du XIXème siècle) 



écho sympathique et franchement avoué : je ne voulais, à aucun prix, qu'elle pût croire à un bien
fait imposé. Je ne demandais pas de reconnaissance, ce désir là n'a jamais gouverné ma vie". 

Les espoirs d'une donation bien accueillie ne se réalisèrent pas : le comte n'était pas 
apprécié par certains conseillers municipaux de Latresne, dont quelques-uns ne cachaient 
pas leurs sentiments anticléricaux. Après de nombreuses péripéties qui s'étendent sur 
près de neuf années (29, 30), le comte de Bonneval, "affligé et à bout de patience", renon
ce définitivement à ses projets initiaux (31). 

Il restait à assurer le service de Notre-Dame-du-Rocher et le fonctionnement de ses 
dépendances. Le comte de Bonneval, pensant que les Jésuites étaient l'ordre religieux qui 
pouvait le mieux diriger une œuvre "utile et avantageuse" les choisit. Le comte a certai
nement regretté ultérieurement son choix, car les Jésuites se montrèrent de piètres ges
tionnaires ; ils vendirent rapidement l'établissement qui leur avait été donné à un prêtre 
"voyageur et étranger" qui, à son tour, revendit avec bénéfice bâtiments et terrains. La 
nouvelle propriétaire, Mme Le Kine, fit bientôt faillite. Le 18 août 1878, le comte de 
Bonneval racheta l'ensemble, afin que son œuvre pût "rester à toujours œuvre de chari
té". De nos jours, les constructions de Notre-Dame-du-Rocher, occupées par une maison 
de retraite privée, demeurent finalement dans la ligne médico-sociale voulue par leur 
créateur, tout comme la vaste chapelle qui, dépouillée de ses ornements religieux, 
accueille diverses manifestations culturelles, musicales ou artistiques organisées par la 
municipalité de Latresne. 

Les publications médicales d'Henri de Bonneval 

La thèse de doctorat en médecine 
Ce travail inaugural (11) est un plaidoyer de 40 pages en 4 chapitres pour les idées 

soutenues par Hahnemann. Les arguments présentés par le jeune comte nous paraissent 
aujourd'hui, après 170 années de progrès remarquables de la médecine, bien vieillis et 
souvent peu convaincants (32). En conclusion de son travail inaugural, H. de Bonneval 
écrit : 

"L'homœopathie demande la défiance ; elle la provoque [ ]. La théorie pour elle n'est que 
secondaire". 

La thèse d'Henri de Bonneval n'a en tout cas guère convaincu tous les futurs diplômés 
de la Faculté de médecine de Montpellier, en particulier Henri Soulès qui présente en 
1858 une thèse très critique vis-à-vis de l'homéopathie (33). L'impétrant, natif de 
Latresne, ne fait aucune mention directe à Henri de Bonneval, à qui semblent pourtant 
s'adresser ces quelques lignes de la préface : 

"Dans le pays où j 'ai l'intention d'exercer la médecine, l'homœopathie a son drapeau levé et se 
livre à la propagande". 

Les dédicaces de cette thèse ne nous surprennent pas, puisque l'une d'elles s'adresse 
à Henri Gintrac, adversaire déclaré de l'homéopathie. 

Réponses à des attaques récentes contre l'homœopathie 

Cette brochure de 63 pages (34), publiée à Bordeaux en 1846, avec les trois seules ini
tiales M.H.B. indiquant le nom de l'auteur, est une réponse au docteur Bonnet, ancien 
président de la Société médicale de Bordeaux et professeur de l'Ecole de Médecine de 
cette ville. 
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L'homéopathie dans les faits 

Dans ce véritable petit traité d'homéopathie (35), la polémique en faveur de la doctri
ne d'Hahnemann se fait plus acerbe, puisque H. de Bonneval parle des "conquêtes" de la 
nouvelle thérapeutique non seulement en Europe et en Amérique, mais encore "dans le 
camp ennemi et dans les hautes régions du pouvoir et de la science". 

Considérations sur Vhomœopathie étudiée dans sa philosophie, dans ses principes 
et dans les faits 

Ce dernier et volumineux ouvrage (5), publié un an avant la mort du comte, représen
te son véritable testament médical aussi bien que philosophique. Il comprend quatre par
ties dont trois reprennent et complètent le texte de la précédente publication. La troisiè
me partie, plus originale, "Spiritualisme et matérialisme médical", représente un déve
loppement plus philosophique et parfois religieux ; elle est partagée en dix sections (36). 
On est toutefois surpris de trouver, dans la quatrième partie, la description des travaux du 
docteur Rutter, qui pensait avoir démontré matériellement l'activation des très petites 
doses par des fluides magnétiques, à la suite de "curieuses et concluantes expériences". 
On est également étonné, à la fin de l'ouvrage, de lire "quelques mots sur la baguette 
divinatoire", au risque pour Henri de Bonneval d'être considéré comme un déviationiste 
par le spectre d'Hahnemann, surgissant de son cercueil dans le cimetière du Père-
Lachaise ! 

Ni ses publications ni le succès des consultations homéopathiques du comte n'ont 
cependant eu d'influence notable sur l'orientation ultérieure des médecins girondins. 
L'annuaire du médecin (36) nous indique que le nombre des médecins homéopathiques 
exerçant en Gironde, rapporté au nombre de généralistes de ce département, n'est que de 
5,8 %, pourcentage relativement modeste lorsqu'on le compare à ceux de l'Hérault 
(7,7 %), de la Haute-Garonne (8,8 %) et du Rhône (9,8 %), départements dans lesquels 
siègent de grandes facultés de médecine (37). 

Les dernières années 

L'activité considérable du comte Henri de Bonneval, aussi bien comme médecin que 
comme propriétaire, ne ralentit pas tout au long de sa vie, dont la dernière année fut 
endeuillée par le décès de son épouse le 20 avril 1882. Cette disparition l'attrista profon
dément et l'impression qu'il en retira s'ajoutait à ses rapports souvent tendus avec la 
municipalité de Latresne, aux ennuis que lui avait causés la gestion de Notre-Dame-du-
Rocher par les Jésuites et les critiques émanant de Y establishment bordelais. Tous ces 
soucis contribuèrent beaucoup à l'aggravation de la maladie dont il était atteint depuis 
quelque temps. Le comte s'éteignit dans son château de Lastresne le 13 juin 1882, à l'âge 
de 76 ans. Transporté à son domicile bordelais, 46, rue Vital-Caries, il est inhumé le 15 
juin auprès de sa mère, morte en 1863, et de son épouse, dans le caveau familial du cime
tière de la Chartreuse, après une messe de sépulture à la cathédrale Saint-André, en pré
sence du cardinal Donnet et de son co-adjuteur Mgr de la Bouillerie (39). 

Destin posthume 

Le souvenir du médecin homéopathe et celui du propriétaire de Latresne ont presque 
complètement disparu. On serait tenté d'appliquer à Henri de Bonneval, comme à com
bien d'autres, le commentaire désabusé de Shakespeare (40) : 
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"Life's but a walking shadow ; a poor player 
That struts and frets his hour upon a stage 
And then is heard no more " 

L'homme que fut Henri de Bonneval ne peut être jugé que globalement, sur sa vie 
entière, dans laquelle se succédèrent événements familiaux et professionnels heureux, 
mais aussi deuils et échecs, ces derniers ayant profondément touché cet homme sensible. 
Nous préférons retenir d'Henri de Bonneval ce qui nous semble être sa qualité essentiel
le, SSL fidélité : fidélité aux traditions de la Maison de Bonneval, liée aux Bourbons, fidé
lité à ses devoirs religieux de charité chrétienne, fidélité à Samuel Hahnemann, qui l'a si 
fortement marqué. 

Sur le plan médical, l'étude des facteurs psychologiques dans l'apparition et l'évolu
tion de la maladie (l'étude de Y âme pour Bonneval) ainsi que la reconnaissance de la spé
cificité du patient ont été pour les homéopathes - et restent toujours pour tous les méde
cins - des considérations majeures qui seront plus tard considérablement développées par 
Freud. Il n'est cependant pas interdit de s'interroger sur l'influence qu'auraient pu avoir 
sur les conceptions homéopathiques et philosophiques d'Henri de Bonneval, s'il avait pu 
vivre quelques années supplémentaires, les découvertes capitales dans les domaines de la 
microbiologie, de l'immunologie, de l'exploration clinique, de la biochimie, de la chimie 
thérapeutique et de la physique. Ces découvertes ont transformé la pensée médicale et la 
biologie, remisant la "force vitale", si souvent invoquée par Bonneval, et la "dynamisa-
tion" des solutions par agitation dans le placard des mots creux, à côté de la "virtus dor
mitiva" des médecins de Molière. 

La maison de Bonneval, au contraire, est loin d'être éteinte et n'est pas oubliée. La 
commune de Latresne, peut-être prise d'un remord tardif et pour atténuer le souvenir de 
l'attitude de son ancien conseil municipal vis-à-vis d'Henri de Bonneval dans les années 
1860, a sollicité des descendants du comte, en 1962, l'autorisation d'inclure les armes de 
la maison de Bonneval dans le blason de la commune. Quatre petits-enfants du médecin 
philanthrope ont pu être joints et ont donné une réponse favorable : le Marquis Charles 
Gabriel de Bonneval, chef de la famille, et ses deux sœurs, la Comtesse Aliette de 
Bonneval (Princesse Barbarini Sciarra Colonna) et la Comtesse Henriette de Bonneval 
(Mme Hettier de Bois-Lambert), tous trois enfants d'Antoine Augustin Hippolyte, ainsi 
que leur cousin, le Comte Henry de Bonneval. 

Rappelons encore que, parmi les descendants du comte Henri, Claude Hettier de Bois-
Lambert (1906-1986) a tenu une place importante dans l'histoire contemporaine (40). Le 
comte Gaston de Bonneval (1911-1996), ancien officier de la légion étrangère, résistant 
déporté en Allemagne, a été l'aide de camp du Général de Gaulle de 1945 à 1965. La 
vocation médicale du comte Henri persiste enfin dans la Maison de Bonneval. Deux doc
teurs de Bonneval, apparemment non homéopathes, exercent de nos jours la médecine 
dans le département du Cher, Philippe de Bonneval à Saint-Amand-Montrond et son fils 
Arnaud à Levet. 

A la fin de cet exposé, qui nous a conduits de Bordeaux à Strasbourg, en Saxe, à 
Montpellier, à Latresne, à Saint-Emilion et qui finit à Bordeaux, son point de départ, nous 
voudrions saluer et remercier de sa présence l'arrière-petit-fils du médecin homéopathe 
bordelais, le comte Gérard de Bonneval qui a modifié son programme initial et quitté, 
pour être avec nous, son domicile de la rue de Berri, rue dont l'appellation (avec son 
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ancienne orthographe) me semble particulièrement convenir au descendant d'un légiti
miste ! Je voudrais le remercier également des documents familiaux qu'il a bien voulu 
mettre à notre disposition et sans lesquels je n'aurais pas pu prendre la parole 
aujourd'hui. 
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NOTES 

(1) MELLER P. - Armoriai du Bordelais, 3 vol., H. Champion, Patis et Féret et fils, Bordeaux, 1908, 
1.1, p. 137-138. 

(2) On trouvera la biographie de plusieurs représentants de la maison de Bonneval dans l'ouvrage 
de L. JOUBERT [Nouvelle biographie générale, Firmrin-Didot frères, fils et Cie, Paris, 1866] et 
dans celui, plus récent, de Mr PRÉVOST et R. D'AMAT [Dictionnaire de biographie française, 
Libr. Letouzey et Ane, Paris, 1951]. 

(3) Le prénom est souvent limité à Henri, parfois orthographié Henry. 
(4) Archives municipales de Bordeaux, cote 1 E 421, acte n° 557. Les témoins sont deux porteurs 

de chaise, tandis que le docteur Dupouy, accoucheur, présente l'enfant en l'absence du père. 
(5) BONNEVAL (Cte H. de). - Considérations sur l'homœopathie étudiée dans sa philosophie, dans 

ses principes et dans les faits. 1 vol., 353 p., Impr. A. Boussin, Bordeaux, 1881. 
(6) Vraisemblablement au collège des Jésuites de Tivoli, qu'il remercie dans une lettre datée de 

1865. 
(7) Ce refus de prêter serment à Louis-Philippe d'Orléans traduisait la fidélité à la maison de 

Bourbon d'un gentilhomme légitimiste, attitude qui fut celle du vicomte François René de 
Chateaubriand. De nombreux médecins eurent la même attitude, en particulier des membres de 
l'Académie royale de Médecine, comme Jacques Clarion, Augustin Landré-Beauvais et sur
tout Joseph Récamier, professeur à la Faculté de Médecine de Paris et au Collège de France : 
citons encore à Rennes De la Bigne de Villeneuve, à Poitiers Leviel de la Marsonnière et à 
Bordeaux Elie Gintrac [cf. C. CORNUAUT, Biographie de M. Elle Gintrac, Thèse Méd. Univ., 
Bordeaux II, 1978, n° 48]. On consultera également sur ce sujet l'article du Dr P. DELAUNAY, 
Les médecins, la restauration et la révolution 1830, paru entre 1931 et 1932 dans des fascicu
les successifs de La Médecine Internationale Illustrée, (1931, 39, 15-36 [I], 55-61 [II], 93-99 
[III], 137-143, 175-181, 213-219, 257-263, 233-299, 330-345, 379-385, 420-426, 459-465 ; 
1932, 40, 19-26, 61-67, 99-103, 141-147, 183-89). Un tiré-à-part constituant une brochure de 
119 p. (Bibliothèque Univ. Méd., Paris, cote 29505) regroupe les différentes parties de l'arti
cle. Méd. internat, illust., périodique aujourd'hui disparu, a été publié à Paris de 1893 (t. 1) à 
1939 (t. 47), par les Laboratoires Robin de Poissy. 

(8) La ville de Cœuthen, orthographiée de nos jour Kôthen, est située au centre de la Saxe, au 
nord-ouest de Leipzig et au sud-est de Magdebourg, entre Halle et Dresde. Kôthen doit sa célé-
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bri té non seulement à Hahnemann, mais aussi à Jean-Sébastien Bach, qui y fut nommé en 1717 
pour prendre la direction de l'orchestre du prince Leopold d'Anhalt-Dessau. De Bonneval, fer
vent catholique, se trouvait aussi très près de Wittenberg, berceau du protestantisme luthérien 
et de Halle, ville natale de Georg Friedrich Haendel. 

(9) TÉTAU M . - Hahnemann : aux confins du génie, 1 vol, 223 p., Edit. Silmilia, Paris, 1997. 
(10) Hahnemann, en 1831, était alors un homme de 76 ans, qui avait perdu l'année précédente son 

épouse Henrietta. Il avait conservé une belle verdeur intellectuelle, mais aussi physique. Trois 
ans plus tard, une jeune française, Melanie d'Hervilly Gohier, l'une des "lionnes" du Paris de 
la Restauration et l'ancienne maîtresse d'Alexandre Dumas, se rend à Kothen pour consulter 
Hahnemann, dont la célébrité était devenue internationale. Ce dernier tombe amoureux de sa 
belle cliente, qu'il épouse en 1825, malgré leur différence d'âge de 45 ans. Le couple quitte 
alors la Saxe pour s'installer à Paris, où Hahnemann ouvrira un cabinet de consultations 
homéopathiques, qu'il tiendra jusqu'à son décès en 1843. 

(11) BONNEVAL H. de - Quelques considérations sur l'homœopathie. Thèse doct. Méd. Montpellier, 
1835, n° 71, 1 vol., 40 p. Vve Ricard, Impr., Montpellier, 1835. 

(12) MARTIN G. - Histoire et généalogie de la maison de Cossé-Brissac. Préface du marquis de 
Brissac, 1 vol. ; 1987, 245 p. ili., La Ricalmarie, G. Martin édit. 

(13) Nous n'avons pas trouvé la date précise de l'ouverture de ce cabinet de consultations. Dans 
Y Annuaire judiciaire, administratif et commercial du département de la Gironde et de la ville 
de Bordeaux, de 1851 ou de 1853 (Imp. Lanefranque, Bordeaux), H. de Bonneval ne figure 
pas encore dans la liste des médecins bordelais pas plus que dans Y Annuaire judiciaire, admi
nistratif et commercial du département de la Gironde et de la ville de Bordeaux de 1855 
(Th. Lafargue impr., Bordeaux). Dans cette dernière publication, H. de Bonneval n'est réper
torié comme médecin qu'à partir de 1856 ; son nom figure aussi, dans cette dernière édition, 
dans une liste particulière de médecins homœopathes (avec les docteurs Bourges, Charropin, 
Laplagne et Léon Marchant). 

(14) AVRILLAUD M. - L'homéopathie à Bordeaux au XIXème siècle. Thèse doct. Méd. n° 248, Univ. 
Bordeaux II, 1977, 75 p., dactyl. 

(15) MABITT J.-J. - Étude sur le choiera morbus asiatique ou spasmodique et sur les traitements 
qui lui ont été opposés spécialement par la doctrine homœopathique. Bordeaux, Gassiot fils 
aîné, 1835. 

(16) Anonyme - Homoeopathie. J. Méd. Bordeaux, 1846 (août), p. 671-672. 
(17) Anonyme - L'homœopathie à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. J. Méd. Bordeaux, 1841 

(janvier), p. 54-58. 
(18) LAGRELL E. - Annuaire général du Commerce et de l'Industrie de la ville de Bordeaux. 

J. Delmas édit., Bordeaux, 1861. 
(19) GROSSIN-BUGAT M., née Gautier - Le pharmacien bordelais Jean-Joseph Faure (1799-1869). 

Thèse Pharm. n° 51, Univ. Bordeaux II-Victor Segalen, 1994, 263 p., dactyl., p. 117 et 120. 
(20) GRACIET J.M. - La pharmacie du Mirail : histoire d'une pharmacie bordelaise (1820-1896). 

Thèse Pharm, n° 34, Univ. Bordeaux II-Victor Segalen, 1996, 239 p., dactyl. 
(21) CROSERIO C. - Statistique de la Médecine homœopathique. 1 vol., Baillière, Paris, 1848. 
(22) Gazette homœopathique de Bordeaux. 1847-1848, 1 vol. 291 p., Baillière, Paris, 1848. 
(23) DROUYN L. - Le captalat de Latresne. Archives municipales de Bordeaux, Ms 618. (Archives 

fournies en 1850 par H. de Bonneval à M. Ytier, instituteur à Sainte-Croix-du-Mont ; étudiées 
parL.D. en 1894). 

(24) COSTE L. - Généalogie des Lecomte in Histoire de Latresne du 18ème siècle à nos jours, 1 
vol., 131 p., Société archéologique et histoire de Lignan-de-Bordeaux et du canton de Créon, 
1995, p. 35-49. 
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(25) THOMAS D. - Maisons de campagne in Histoire de Latresne du 18ème siècle à nos jours, 1 vol., 
131 p., Société archéologique et historique de Lignan-de-Bordeaux et du canton de Créon, 
1995 ; p. 73-100. 

(26) Statistique générale de la Gironde. 1 vol., E. Feret édit., Bordeaux, 1874 : "Ce qui est remar
quable, c'est le soin extrême avec lequel tous les genres de cultures y sont pratiqués. Pour arri
ver au progrès, M. le comte de Bonneval ne recule devant aucun sacrifice et, sous sa direction, 
plus de 40 hectares ont été drainés d'une façon telle que, quoique la pente des terrains soit très 
faible, tous les drains se vident à marée basse et ne peuvent se remplir à marée haute. Pour 
donner une idée de l'importance de ces travaux de drainage, nous dirons que 138 000 mètres 
cubes de pierres y ont été consacrés. Les résultats obtenus par ces travaux sont merveilleux, 
et le blé a produit, en moyenne, depuis qu'ils sont terminés, cinquante à soixante pour un. Les 
vignes y ont aussi beaucoup gagné et le cru château de Lastresne arrivera à produire, dans peu 
de temps, plus de 800 tonneaux d'un vin très recherché par le commerce de Bordeaux. La 
magnifique côte du Grand Parc a été défrichée et complantée en cépages les plus fins. On y 
récolte un vin supérieur dû tant aux cépages choisis qu'à son admirable exposition. Des chais, 
pouvant contenir 4000 tonneaux, ont été creusés symétriquement dans le roc : 8 puits pour rin
çage des barriques y ont été établis et aussi 8 récipients pour recevoir les eaux sales. Les vins 
s'y conservent admirablement et la consommation y est insignifiante, environ 1 p. 100. 
Ajoutons que le domaine de Latresne possède de vastes carrières de pierre de qualité excep
tionnelle. Les eaux en gênaient l'exploitation ; on a creusé un canal de 3 m à 3 m 50 qui va se 
jeter dehors, dans les drains collecteurs qui se jettent dans la Garonne. La carrière donne, dès 
lors, des hauteurs considérables de pierres exceptionnelles, surtout comme qualité. Un chemin 
de fer parcourt tout l'intérieur de la carrière et porte les pierres sur les bords de la Garonne". 

(27) DROUIN J.C. - Les élections municipales à Latresne 183-1835, in Histoire de Latresne du 
18ème siècle à nos jours. 1 vol., 131 p., Société archéologique et historique de Lignan-de-
Bordeaux et du canton de Créon, 1995 ; p. 107-115. 

(28) Les propriétaires de la maison de retraite "Le Rocher" ont mis en vente aux enchères en 1997 
ces ornements religieux. Les statues des 12 apôtres ont été acquises par le Séminaire interna
tional d'Ars (21155 Flavigny-sur-Ozerain), et l'autel par l'Abbé Odernatt, de Richenbach, 
pour une communauté catholique suisse. Seul le beau tabernacle est resté en Aquitaine et se 
trouve actuellement à Camblanes dans une collection privée. 

(29) BONNEVAL (Cte de). - Lettre adressée à M. le Maire de Latresne (3 mai 1865). 1 brochure, 
31 p., Vve Justin Dupuy et Comp., Bordeaux, 1865. 

(30) BONNEVAL (H. de). - Notre-Dame-du-Rocher. Coup d'œil sur l'œuvre projetée par M. le Cte 
de Bonneval (30 novembre 1865), in Mélanges bordelais XIXème. Bibliothèque municipale de 
Bordeaux, cote B 10 757 / 13. 

(31) VEZIO J. - Un différent politico-clérical sous le second empire. Bull. Soc. Archéol. de Lignan 
et du canton de Créon, 1992, n° 20, 64-71. 

(32) Pour illustrer l'un des axiomes de l'homéopathie "Similia similibus curantur" (Chap. I), il 
invoque le traitement de la suette anglaise par des sudorifiques ou encore le soulagement de 
la "fièvre chaude" consécutive à un lourd travail physique par une boisson alcoolisée 
"réchauffante". Il fait entrer dans le cadre de l'homéopathie l'utilisation de la vaccine dans la 
prévention de la variole. Ses remarques sur les "remèdes spécifiques" (Chap. II) soulignent la 
sensibilité individuelle du patient et la conception hahnemannienne de l'adéquation de la thé
rapeutique au malade, qui représentent des valeurs encore reconnues de nos jours. Si la dis
tinction entre les effets primitifs des médicaments et les effets consécutifs ou réactifs de l'or
ganisme (Chap. III) reste d'actualité, l'utilisation des "doses infinitésimales" (Chap. IV) et 
des dilutions extrêmes ne pouvait être valablement discutée à une époque où les notions de 
molécules et d'atomes étaient encore à l'état embryonnaire. Rappelons qu'Hahnemann repro
chait à Lavoisier de détruire Y âme de la matière ! 
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(33) SOULÈS P. - Essai d'un examen de la doctrine homœopathique de Hahnemann. Thèse doct. 
Méd., Montpellier n° 34, 1858, 1 vol., 75 p., Impr. J. Martel aîné, Montpellier, 1858. 

(34) Après un exposé de la doctrine homéopathique, les deux parties suivantes sont une réfutation 
des critiques de Bonnet, rédigée sur un ton de polémique humoristique illustrant les maximes 
"Qui discute a raison, qui dispute a tort" et "Tu te fâches, Jupiter, donc tu as tort". 

(35) L'homœopathie dans les faits. 1 vol., 176 p., Impr. Justin Dupuy et Comp., Bordeaux, 1853. 
(36) Les dix sections de la troisième partie ont pour titres : Point de vue général (I). Du vitalisme 

au spiritualisme (II). Philosophes qui ont soutenu le spiritualisme primaire (III). Doctrine 
d'Aristote et de Saint Thomas d'Aquin (IV). C'est dans le sang que réside la force vitale (V). 
Exposition du matérialisme médical (VI). Modification de l'organisme ou matérialisme médi
cal (VII). Discussion sur le spiritualisme et le matérialisme devant l'Académie de Médecine 
(VIII). Matérialisme moderne (IX). Résumé (X). 

(37) U Annuaire du Médecin. 2 vol., 1612 et 1810 p., Rosenwald, Paris 2000, t. 2, 3ème partie, 
médecins généralistes, classement par départements, p. 1129-1324, 4ème partie, médecins 
spécialistes, classement par disciplines et par départements (homéopathie, p. 1537-1550). 

(38) Notons cependant que l'Université Victor-Ségalen Bordeaux 2 est l'un des six établissements 
français à dispenser, pour les médecins, un enseignement officiel d'homéopathie sanctionné 
par un examen et par la remise d'un diplôme interuniversitaire d'homéopathie et de thérapeu
tique homéopathique. Un enseignement et un diplôme analogue existent pour les pharmaciens. 

(39) CASTELNAU D'ESSENAULT (Marquis de). - Le comte Henri de Bonneval. Revue catholique de 
Bordeaux, 1er juillet 1882. 

(40) SHAKESPEARE W.- Macbeth, Acte V, Sc.V. 
[La vie n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre acteur 
Qui se pavane et se tourmente une heure sur la scène 
Et puis que l'on n'entend plus ] 

(41) Condamné comme gaulliste par Vichy et emprisonné deux ans à Gannat, il s'évada en 1942 
grâce au concours de sa mère, la comtesse Henriette de Bonneval. Compagnon de la 
Libération puis ambassadeur, notamment à Dakar où l'un des auteurs (EN) l'a rencontré à plu
sieurs reprises. Il a été enfin Chancelier de l'Ordre de la Libération. 

RÉSUMÉ 

Le comte Henri de Bonneval, né à Bordeaux en 1806, est le descendant d'une des plus ancien
nes familles nobiliaires françaises. Sous-directeur du haras de Strasbourg, il refuse en 1830 de 
prêter serment à Louis-Philippe (le nouveau roi orléaniste successeur du Bourbon Charles X) et, 
comme de nombreux légitimistes, préféra démissionner de son poste. 

Intéressé par la médecine et conquis par /'Organon der Heilkunst d'Hahnemann, Henri de 
Bonneval partit en Saxe pour apprendre à Kôthen l'homéopathie auprès du fondateur de cette nou
velle thérapie. A son retour en France, il soutient à Montpellier la première thèse de médecine 
française consacrée à l'homéopathie et ouvre ensuite un cabinet de consultations à Bordeaux, 
devenant rapidement un médecin homéopathe très apprécié par une nombreuse clientèle aquitai
ne. 

Parallèlement à sa carrière médicale, Henri de Bonneval, après l'achat du château de Latresne 
et des 200 hectares de terres qui l'entourent, rénove et modernise l'activité agricole et viticole de 
la propriété. L'homéopathe se révèle être un agronome avisé dont la compétence s'exercera éga
lement à Saint-Emilion, où il acquiert les vignobles, déjà très réputés, de Château Canon. 

Tout au long de sa carrière, il montrera des qualités de philanthropie qui se matérialisent à 
Latresne par la construction d'une église entourée d'un pensionnat, d'écoles et de salles d'asile 
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pour les pauvres et les malades âgés. A la fin de sa vie, il publiera un volumineux ouvrage dans 
lequel l'exposé et la défense de la méthode hahnemannienne voisinent avec des considérations phi
losophiques et des souvenirs personnels. Henri de Bonneval s'éteint à Latresne en 1882. 

SUMMARY 

Count Henri de Bonneval (1806-1882), practitioner of homeopathy, agronomist and philan
thropist. 

Count Henri de Bonneval, was born in Bordeaux in 1806, in the line of descent of one of the 
most ancient French families of noble rank. He was assistant manager of the Strasbourg stud farm 
in 1830, when Louis-Philippe, an Orleanist, ascended to the throne of the Bourbon Charles X. As 
several other legitimists, Count Henri refused to take an oath to the new king andprefered to resign 
his position. 

Interested in medicine, he was deeply impressed by Hahnemann's Organon der Heilkunst and 
decided to leave France for Kothen, in Saxony, in order to learn homeopathy directly from its foun
der. Back to France, he defended in Montpellier the first French medical thesis devoted to homeo
pathy and then opened a consulting room in Bordeaux. He rapidly gained a solid reputation and a 
large audience as a practitioner of homeopathy. 

At the same time, Henri acquired the Chateau de Latresne and the 500 acres surrounding land. 
He renovated and brought up to date the agricultural and wine-producing activities of the estate. 
The medical doctor soon proved to be an expert agronomist, extending his competence to the 
famous vineyard Chateau Canon of St. Emilion. 

Throughout his life, the Count showed notable qualities of philanthropy, materialized at 
Latresne by the construction of a church and, adjacent to the chapel, a boarding school, two class
rooms and shelters for poor or sick old people. 

At the end of his life, Henri de Bonneval wrote a comprehensive book, that includes the presen
tation and discussions of the homeopathic methods, some philosophical reflections and personal 
memories. 
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Autographes de médecins 
et savants célèbres * 

par Jacques BATTIN ** 

A l'occasion de recherches sur J. M. Caillau et son rôle dans la fondation en 1796 de 
la Société de Médecine de Bordeaux, dont il fut le secrétaire général jusqu'à sa mort en 
1820 (1), je découvris dans les archives une collection d'autographes. Certains étaient 
des lettres adressées à la dite Société, d'autres provenaient de dons, comme ceux de René 
Cruchet, qui avait été titulaire de la chaire des maladies des enfants et président de la 
Société et ceux du docteur Alfred Chabé, longtemps secrétaire général. Il en est qui pro
viennent d'achats lors de la vente de collections, comme celle du Pr Maurice Chevassu. 
L'intérêt de ces documents invite à les sortir de l'oubli et à rendre ainsi hommage à ceux 
qui les ont découverts ou recherchés, acquis et conservés comme des reliques témoignant 
de leur gratitude pour ces figures de proue qui apportaient enfin à la médecine les moyens 
d'agir avec efficacité. 

Cette Société de médecine appartient désormais au passé, ayant été dissoute depuis dix 
ans. 

Claude BERNARD (Saint-Julien 1813 - Paris 1878) 

Son prestige est intact. Disciple et successeur en 1855 au Collège de France du 
Bordelais François Magendie, en fondant la méthode de la médecine expérimentale et en 
l'inaugurant lui-même par de belles découvertes, il a ouvert le champ immense du pro
grès scientifique. Dans un de ses cours, il affirmait son respect pour les réalités et son 
dédain pour les vaines chimères : "nous n'avons qu'à continuer nos investigations et 
attendre patiemment les solutions de la science. Elle ne peut nous conduire qu'à la véri
té et soyons assurés que la Vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations 
de notre imagination et que les illusions de notre ignorance". 

Cet esprit philosophique est retrouvé dans ce billet transmis par son élève, le 
Pr d'Arsonval, véritable profession de foi qui atteint la grandeur par son émouvante 
humilité et par sa foi dans la science. 

* Comité de lecture du 23 avril 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

**251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac - Jacques battin@aol.com 
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"Je supporte l'ignorance. C'est là 

ma philosophie. 

J'ai la tranquillité de l'ignorance et 

la foi de la science. 

La science nous apprend que nous 

ignorons. 

Les autres ne peuvent vivre sans 

foi, sans croyance, sans théorie, 

moi je m'en passe. 

Je dors sur l'oreiller de l'ignorance. 

Montaigne Que sais-je? . 

Peut-être ? 

Rabelais Rire 

moi je ne sais pas 

je ne saurai jamais 

je l'accepte sans 

me tourmenter, j'attends 

je ne tombe 

pas pour cela dans le 

nihilisme je cherche à 

connaître les rapports". 

Claude Bernard 

René Théophile Hyacinthe LAENNEC (Quimper 1781 - Kerlouanec 1826) 
Il est à juste titre considéré comme le fondateur de la médecine scientifique moderne. 

Alors qu'il était profondément croyant, il sut ne pas mêler la foi et la science. Il n'était 
pas aisé en ce début du XIXème siècle de ne retenir que les faits constatés et se garder de 
toute théorisation. Laennec ne fléchit pas, malgré les invectives de Broussais, Breton 
comme lui, mais impérial et dogmatique, comme l'a décrit sans complaisance le docteur 
Michel Valentin (2), car il était convaincu du bien-fondé de la méthode anatomo-clini-
que. Génial inventeur du stéthoscope en 1816, ayant une ouïe fine exercée par la musi
que, il décrivit les bruits de poitrine, inaugurant la séméiologie thoracique et la nosogra-
phie cardio-pulmonaire. Laennec cite peu d'auteurs, à part Avenbrugger pour la percus
sion et Corvisart, car, disait-il, "la carrière que j 'avais à parcourir était à peu près neuve". 

Il a condensé son expérience dans son Traité de l'auscultation médiate ou Traité de 
diagnostic des maladies des poumons et du cœur fondé principalement sur ce nouveau 
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moyen d'exploration (1819 - 2ème éd. en 1826). Comme l'a dit Paul Fréour, lors du 
Bicentenaire en 1981, ce traité est l'acte de naissance de la pneumologie (3). Pour cha
que cas, l'anamnèse et l'interrogatoire sont recueillis par un élève, après quoi le Maître 
se charge de la récolte des signes physiques par la palpation, la percussion et l'ausculta
tion qu'il décrit ensuite, égophonie, pectoriloquie, râles..., en utilisant le latin pour ne pas 
être compris du malade. Ces signes permettent un diagnostic qui est ensuite confronté 
aux constatations anatomiques. Il fit plus de 200 autopsies de phtisiques, ce qui lui per
mit d'observer les 
tubercules à tous les 
stades de développe
ment, tubercules 
miliaires, tubercules 

crus, ramollis qu'il 
appelle caséeux, 
enfin excavés qu'il 
nomme cavernes. 
Comme son ami 
Gaspard- Laurent 
Bayle (1774-1816), 
Laennec mourut 
jeune de la terrible 
maladie. 

Toute sa vie, ce 
grand médecin eut 
des difficultés maté
rielles, mais la 
modicité de ses res
sources n'altérait 
pas sa bonne 
humeur et sa dou
ceur. D'ailleurs, 
aucun trésor au 
monde ne valait son 
cher stéthoscope 
qu'il avait amoureu
sement tourné en 
bois de poirier et 
qu'il consigna dans 
sa succession. 

En témoigne cet 
émouvant troisième 
codicille daté du 10 
juin 1826, modifiant 
le testament du 20 
avril 1826, lequel 
provient du notaire 
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de Kerlouanec et est parvenu à la Société de médecine par on ne sait quelle main pieuse. 
Après avoir réduit la pension faite à son père et à sa sœur, Laennec lègue à sa femme sa 
montre, ses breloques, sa bague et son stéthoscope "la meilleure partie de ma succession" 
et à Mériadec, le fils du cher oncle Guillaume Laennec, professeur de médecine et direc
teur de l'école de Nantes, il confie tous ses livres et documents pour la deuxième édition 
de son traité. Laennec était convaincu que son apport le plus concret à la médecine était 
son cylindre, cet instrument d'auscultation qu'il avait inventé et perfectionné. Son ami 
Récamier se porta acquéreur du tour et des mandrins ayant servi à la réalisation des cylin
dres. 

Louis PASTEUR (Dole 1822 - Garches 1895) 

À une époque où il était déjà couvert de gloire, combien est émouvante cette suprême 
hésitation de Pasteur, au moment de convoquer, le 30 juin 1885, dans son laboratoire de 
la rue d'Ulm, pour une communication importante et pour la dernière fois, sans doute, la 
commission de la rage, formée de Bouley, président, Vulpian, Béclard et Villemin, com
mission instituée sur sa demande en mai 1884 pour prendre connaissance du résultat de 

la vaccination anti
rabique chez les ani
maux. Sur le même 
billet, recto-verso, 
démontrant son sens 
de l'économie, le len
demain, il repousse la 
réunion car, dit-il, 
"j 'ai été hésitant et 
troublé par la crainte 
de ne pas être assez 
sûr de ma méthode. Je 
veux encore me forti
fier dans mes conclu
sions. Ce sera pour 
une époque un peu 
plus éloignée", signe-
t-il le 1er juillet 
[1885]. On mesure 
alors ses angoisses, 
quand, cinq jours plus 
tard, il vit arriver dans 
son laboratoire une 
mère éplorée lui ame
nant son fils mordu 
dix jours auparavant 
en Alsace par un 
chien enragé. C'était 
Joseph Meister... 
(ancienne collection 
M. Chevassu). 
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Depuis sa fondation, en 1796, la Société de Médecine de Bordeaux s'était donné 
parmi ses missions de promouvoir la prévention. Dès 1800, elle avait constitué, sous 
l'impulsion de J. M. Caillau, un comité de la vaccine, avec des séances gratuites de vac
cination, tenue des registres, recommandations argumentées et envoyées aux autorités 
civiles et religieuses pour encourager la population à se faire vacciner, car il y avait déjà 
des détracteurs de la vaccination. Cette vocation s'est maintenue, comme le confirment 
les lettres de Ramon et Vincent, soigneusement conservées. Les autographes de Roux et 
de Grancher prouvent l'attachement des médecins bordelais à la médecine pastorienne et 
à ses promoteurs. 

Emile ROUX (Confolens 1853 - Paris 1933) 

Collaborateur le plus proche de Pasteur, il mit au point le premier sérum antidiphtéri
que, organisa le cours de micro-biologie à l'Institut Pasteur, dont il prit la direction en 
1904, après Emile Duclaux. Il écrit à un de ses apparentés charentais homonyme quel
ques lignes d'une écriture parfaitement régulière. 

Gaston Léon RAMON (Bellechaume, 1886 - Garches 1963) 

Biologiste et directeur de l'Institut Pasteur, son grand mérite a été de découvrir, en 
1923, que les toxines tétanique et diphtérique, traitées par le formol, gardaient leur pou
voir immunisant, bien qu'ayant perdu leur toxicité. Dans sa lettre du 4 mars 1939, Ramon 
remercie la Société de Médecine d'avoir pris publiquement la défense de la vaccination 
par l'anatoxine. 

Hyacinthe Jean VINCENT (Bordeaux 1862 - Paris 1950) 

Médecin militaire, découvreur de l'association fuso-spirillaire, agent de l'angine de 
Vincent, inventeur de sérums et de vaccins dont celui contre la fièvre typhoïde, il adres
sa du Collège de France, le 4 septembre 1934, une lettre au docteur Chabé, secrétaire 
général, le professeur Cruchet étant président, indiquant qu'il répond à leur demande en 
leur adressant sa photographie pour, "l'adjoindre à celles des membres de votre société". 
Celle-ci avait dans sa salle des séances une galerie de bustes et portraits. Hyacinthe 
Vincent y dit sa reconnaissance à sa Faculté, comme à sa ville natale de Bordeaux dont 
il a été interne des hôpitaux. Pour en garder le souvenir, une des trois Facultés de méde
cine de l'Université de Bordeaux porte son nom. 

Jacques Joseph GRANCHER (Felletin, 1843 - Paris 1907) 

Ce médecin pastorien de la première heure, puisque c'est lui qui assista Pasteur dans 
ses premiers essais de vaccination chez l'homme, était professeur de Clinique des mala
dies des enfants. Les fléaux de cette époque étaient les maladies infectieuses et la tuber
culose sous toutes ses formes. Il créa l'œuvre Grancher. Il était aussi maire de Cambo, 
dans le Pays Basque, où il fit acquérir par Edmond Rostand la propriété d'Arnaga, pour 
que l'auteur de Cyrano y soignât sa pleurésie. De Cambo, Grancher adresse, le 5 mai 
1904 ce billet accompagnant des cigares et évoque une probable élection (don du docteur 
Chabé). 
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Mateo ORFILA (Minorque 1787 - Paris 1853) 

Natif des Baléares, marin à 17 ans, émigré à Paris, parce que l'enseignement à 
Barcelone lui paraissait rétrograde, chantant dans les cabarets pour survivre, médecin à 
24 ans, Orfila eut une brillante carrière. Il devint professeur de médecine légale en 1817, 
puis professeur de chimie médicale en 1823, ce qui fit de lui le fondateur de la toxicolo
gie médico-légale. Membre de l'Académie de Médecine à 33 ans, il la présidera en 1851, 
doyen de la Faculté de 1831 à 1848, il s'employa à réformer les études médicales. Dans 
son discours inaugural au Musée d'anatomie qui porte son nom, Orfila informa l'auditoi
re qu'il venait de recevoir des mains d'Antommarchi la trousse dont le médecin corse 
s'était servi pour pratiquer le 6 mai 1821 à Sainte-Hélène l'autopsie de Napoléon. La let
tre reproduite ici, se rapporte précisément à l'offre de cette trousse historique, conservée 
depuis au Musée d'Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecine de Paris. Le doyen 
Orfila accepte la proposition d'Antommarchi et le remercie. 
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Guillaume DUPUYTREN (Pierre-Buffîère 1777 - Paris 1835) 

Dupuytren appartient avec Alexis Boyer et Jean Cruveilhier au trio limousin qui fit 
passer à Paris au XIXème siècle la chirurgie de l'art à la science, pour reprendre le titre 
du bel ouvrage que leur a consacré le professeur Pierre Vayre (4). II y rapporte la jeunes
se laborieuse et miséreuse de celui qui parvint très vite à la renommée et à la fortune qu'il 
avait tant désirées. S'il est vrai que Dupuytren ne fut pas un très grand novateur, il fut du 
moins la personnification de la chirurgie (5). Toute occasion de disséquer le passionnait 
et il y apportait une habileté incomparable. Il eut l'originalité pour l'époque de s'intéres
ser aux malformations et de vouloir faire partager son enthousiasme à ses collègues, 
comme cette invitation adressée à Larrey en témoigne : 

"Si vous persistez, Monsieur et très illustre Collègue, à m'accorder votre conseil et en cas de 
besoin votre aide pour l'extirpation de la tumeur que j 'ai montrée à la dernière séance de la section 
de l'Académie Royale de Médecine, je vous attendrai demain lundi à 9 heures précises du matin à 
l'hôtel-Dieu et pour vous dédommager de la perte de temps que cela pourra vous causer, j'opérerai 
encore sous vos yeux, si cela peut vous intéresser, un anus contre nature" 

Votre bien dévoué Collègue 
Baron Dupuytren 
Dimanche 

Auguste NÉLATON (Paris 1807 - Paris 1873) 

Ce chirurgien de Garibaldi et Napoléon III acquit une notoriété européenne. Cette 
fiche de consultation adressée au docteur Jules Lamarque de Troyes a été donnée par le 
docteur Henri Lamarque de Bordeaux en 1942. II y est question d'un kyste de l'ovaire 
que Nélaton conseille de surveiller pour voir s'il s'accroît et, dans ce cas de le ponction
ner pour différencier un kyste multiloculaire d'une tumeur solide. Il avait aussi de bon
nes raisons de ne pas se précipiter sur le bistouri. On sait en effet qu'en 1863, les hospi
ces de Paris lui avaient loué un local à la campagne, près de Meudon, loin des miasmes 
de la ville, pour y opérer des kystes de l'ovaire, mais sur 16 interventions, il y eut 16 
décès et l'on appela cette maison, la maison du crime. 

Jean-Louis FAURE (Sainte-Foy-La-Grande 1863 - Saint-Laurent-des-Combes 1944) 

Ce grand chirurgien était natif d'une petite bastide girondine, fief protestant, riche en 
talents divers, dont quatre chirurgiens parisiens. Gratiolet est connu par ses radiations opti
ques. A Paul Broca succéda Samuel Pozzi, puis J.-L. Faure, dont la mère était la sœur des 
frères Reclus. Elisée, le célèbre géographe auteur d'une monumentale Histoire de la Terre, 
Elie, Onésime et Armand, explorateurs et Paul Reclus professeur de chirurgie à Paris qui 
introduisit la cocaïne dans l'anesthésie locale. Quant à Elie Faure, s'il vécut dans l'ombre 
de son frère, comme anesthésiste et thanatologiste, il est très connu par son Histoire de 
l'Art, toujours rééditée, qui inaugure en France cette discipline. J-L. Faure, professeur de 
clinique gynécologique à l'hôpital Broca, fut un des créateurs de la chirurgie moderne, car, 
disait-il, "jusqu'au milieu du XIXème siècle, on n'opérait guère autrement qu'Ambroise 
Paré, c'est-à-dire que l'opération était un supplice et qu'elle ne réussissait que rarement. 
Au milieu du XIXème siècle, l'Amérique révéla l'anesthésie par l'éther, mais cette acqui
sition fut suivie d'une hécatombe infectieuse post-opératoire. C'est l'adjonction à l'anes
thésie des mesures d'antisepsie grâce aux travaux de Lister et Pasteur (phénol, étuve, auto
clave), qui permit l'éclosion de la chirurgie moderne à partir de 1875-1880 (6). Grand 
voyageur comme ses oncles, car on apprend mieux la géographie et l'histoire en parcou
rant le monde, J.-L. Faure y fit connaître ses techniques opératoires. 
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Ses lettres datées du 18 et du 29 septembre 1934, du château de Bellefont - Belcier, 
acquis par son père à Saint-Émilion, sont adressées au docteur Chabé, qui lui demande 
sa photographie pour la salle des séances de la Société de Médecine. Faure répond : 
"vieux girondin que je suis et que je resterai jusqu'au bout", il est très honoré de figurer 
à côté d'H. Vincent, remercie son ami le Pr Cruchet, président, mais se refuse à infliger, 
dit-il, la corvée d'une séance en son honneur à Bordeaux. Détachement de quelqu'un 
chargé d'honneurs et qui vient de prendre sa retraite à 71 ans.. . 

Armand TROUSSEAU (Tours 1801 - Paris 1867) 

Après avoir été élève-boursier, puis répétiteur, Trousseau était à vingt ans professeur 
de rhétorique. C'est alors qu'il rencontra Bretonneau, lequel l'engagea à se lancer dans 
l'étude de la médecine où ses qualités exceptionnelles feront de lui un clinicien subtil et 
un pédagogue réputé (7). Il 
devait avoir moins de 25 
ans quand il écrivait cette 
lettre à son maître 
Bretonneau, car c'était 
avant 1826, année de la 
mort de Laennec, celle 
aussi où il passa l'agréga
tion. Ce document donne 
une idée des tensions qui 
régnaient en cette première 
moitié du XIXème siècle, 
où la médecine prit enfin 
son essor grâce à des nova
teurs comme Bretonneau, 
Laennec, Bayle, Louis... 
Cette rupture ne se fit pas 
sans heurts. Le grand oppo
sant était François 
Broussais (1772-1838), 
malouin lui aussi, fils d'un 
chirurgien navigant, chirur
gien lui-même des armées 
napoléoniennes, puis pro
fesseur au Val-de-Grâce, 
enfin à la Faculté de Paris 
(2). Dogmatique et autori
taire, il représentait une 
résurgence du passé, mais 
se prenait pour un réforma
teur et n'hésitait pas à 
publier un "catéchisme de 
la médecine physiologi
que" (1824), en réalité phy-
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sio-pathologique, qui expliquait toutes les maladies par l'inflammation, les "phlegma-
sies", dont le point de départ était une gastro-entérite. Il s'élevait contre la nosographie, 
niait la spécificité des maladies, prétendant qu'il n'y avait que des réactions individuel
les. Ainsi, niait-il la spécificité de la phtisie pulmonaire, qui emporta Bayle et Laennec, 
et les attaqua même après leur mort. Il reprochait à Bretonneau de subordonner le concept 
de maladie à une anomalie de structure pourtant évidente, l'angine diphtérique et l'alté
ration des plaques de Peyer. Trousseau, avec la verdeur de la jeunesse, ridiculise "l'hy
dre physiologique", parle de combat où "Velpeau se tient prêt â riposter... Laennec attise 
le feu les peureux attendent l'issue du combat pour se déclarer, nous les déciderons en 
déployant l'étendard de la diphtérite et de la dothiénentérie ; ce sera pour Broussais la 
tête de Méduse". Il invite ainsi à renverser la statue et pousse son cher maître, qu'il consi
dère comme son père adoptif, à publier les résultats de ses observations sur la diphtérite, 
ouvrage qui paraîtra en 1826. 

Devenu professeur de thérapeutique, Trousseau était connu pour son humour et son 
scepticisme pour les médications de son temps. En témoigne cet élégant billet envoyé à 
un cher malade, le 26 juillet 1844. 

"Si vous rendez encore du sable rouge, prenez du bicarbonate de soude pendant une huitaine ; 
sinon non, attendu qu'il vaut mieux guérir sans médecine qu'avec la médecine, de même quelque
fois qu'avec les médecins". 

Cordiale affection. 
A. Trousseau. 

Ce ton est bien éloigné de celui volontiers pontifiant de nombre de ses collègues 
contemporains. En 1852, il quitte Saint-Antoine pour la Clinique médicale de l'Hôtel-
Dieu, où il donnera toute sa mesure dans ses Leçons cliniques, publiées en 1865. Celles-
ci serviront longtemps de modèle pour la préparation de l'internat. Il avertit d'emblée "du 
jour qu'un jeune homme veut être médecin, il doit fréquenter les hôpitaux. Il faut voir, 
toujours voir des malades... Je demande donc que le jeune étudiant assiste tous les jours 
à une visite d'hôpital". Message d'une brûlante actualité... 

Pierre-Fidèle BRETONNEAU (Saint-Georges-sur-Cher 1778 - Passy 1862) 

Ce célèbre médecin de Tours décrivit la diphtérie qu'il nomme diphtérite et la dothié
nentérie que Louis appellera fièvre typhoïde. Il affirma la spécificité des maladies infec
tieuses et fut le premier à faire une trachéostomie pour éviter l'asphyxie du croup. Dans 
une lettre adressée à son cher Omar, qui n'est autre que Trousseau car Bretonneau affu
blait ses élèves de prénoms arabes, comme l'indique dans son ouvrage de référence le 
doyen Emile Aron de Tours (8), il disserte sur quatre pages, très raturées, sur la compo
sition des membranes diphtériques. 

L'autre document est d'ordre privé. Bretonneau avait épousé en 1801 Marie-Thérèse 
Adam, âgée de 48 ans, alors qu'il n'en avait que 23. Elle mourut à Chenonceaux en 1836 
à l'âge de 83 ans. Plus tard, le docteur Moreau de Tours confia à son maître, âgé alors de 
78 ans, sa jeune nièce, d'une rare beauté et d'une grande intelligence, pour lui servir de 
secrétaire et l'accompagner dans ses déplacements à Paris. Au comte de Villeneuve, 
sénateur et ancien chambellan de la reine Hortense, qui lui avait écrit pour le féliciter de 
son remariage avec Sophie Moreau, de 59 ans sa cadette, Bretonneau répondit, le 11 
octobre 1856, par cette lettre délicieuse, où il dit "n'avoir consenti à cette union qu'après 
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une longue résistance... avec cette jeune fille, dont il n'a pu arrêter le dévouement". Six 
ans après, Bretonneau disparaissait et 15 mois plus tard, la jeune veuve devenait la com
tesse Clary. Le comte de Billy, descendant du comte de Villeneuve, a confié cette lettre 
à la Société de Médecine. 

JOSEPH IGNACE G U I L L O T I N (Saintes 1 7 3 8 - Paris 1 8 1 4 ) 

Le nom de ce médecin évoque la furie révolutionnaire et l'on imaginerait volontiers 
un Guillotin féroce chantant la Carmagnole et le ça ira. La vérité est tout autre (9). 
Philosophe paisible, professeur d'anatomie et consultant recherché, le docteur Guillotin 
fut élu député de Paris aux Etats-Généraux de 1788, pour s'être fait connaître par une 
Pétition demandant pour le Tiers une représentation égale à celle des deux autres Ordres. 
Il souhaita qu'un supplice unique fût appliqué aux criminels, quelle que soit leur classe 
et que le mode d'exécution choisi fût rapide afin de diminuer leur souffrance. 
L'Assemblée constituante admit le principe et décida d'adopter une machine à décapiter 
en usage depuis longtemps à l'étranger. 

Guillotin ne fut donc pour rien dans l'invention de la guillotine à qui on donna son 
nom, malgré ses protestations. La perspective que son nom passerait à la postérité avec 
ce fatal instrument 
avait profondément 

Elle prendra du lait 
d'ânesse au printemps 
et sur la fin de l'été 
pendant cinq à six 
semaines. Dans les 
intervalles, elle pren
dra, chaque matin, à 
jeun, un bouillon de 
colimaçon préparé 
comme il suit. Prenez 

affecté la sérénité 
de ce bon docteur 
qui souhaitait seule
ment guérir ses 
malades avec des 
"médecines dou
ces", comme on en 
jugera avec l'or
donnance datée de 
Paris, le 19 ventôse 
an XIII (1805). 

"Je conseille à 
Madame Arnaud, la 
consultante de se faire 
ouvrir un cautère au 
bras gauche et de 
l'entretenir ensuite 
soigneusement. 
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une demi-douzaine de colimaçons de vigne : lavez et concassez-les ; mettre dans une chopine d'eau 
avec deux oignons blancs, deux navets, deux poireaux et une demi-poignée de choux rouges ; 
faites bouillir à petit feu et réduire à moitié, passez ensuite au travers d'un linge, on pourra y ajou
ter une demi-once de sucre candi". 
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INTERVENTION : M. TRÉPARDOUX. 

Vous nous avez précisé que le grand Orfila dut chanter pour payer ses frais d'études. Ce savant 
fut un chanteur émérite, un musicien confirmé car il avait sérieusement étudié en Espagne dans son 
enfance avant de venir à Paris. Sa haute réputation dans ce domaine, il la dut également à son épou
se qui tenait ouvert son salon aux jeunes artistes de talent dès 1825. On peut citer l'exemple du 
ténor Gilbert Duprez (1806-1896) qui en fait mention dans ses mémoires. Déjà connu en italie, 
Duprez fut engagé à l'Opéra de Paris en 1837 après passage devant un comité dont Orfila faisait 
partie. C'est dire le haut niveau de compétence qu'on lui attribuait pour juger des capacités voca
les des candidats. Il possédait à l'année une loge dans cette salle. Son influence scientifique en toxi
cologie a pu suggérer à Scribe la scène finale de L'Africaine dont il écrivit le livret vers 1838. La 
mort de Sélika est provoquée par les émanations du mancenillier sous lequel elle s'étend. En 1823, 
Orfila présentait à l'Académie de médecine un rapport original faisant état de ses résultats après 
avoir testé la haute toxicité du suc de mancenillier de la Guadeloupe sur divers animaux. Il contri
bua au succès de cet opéra, créé en 1865, bien longtemps après sa mort, sans que Meyerbeer non 
plus en vît la réalisation ni l'aboutissement complet. 
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RÉSUMÉ 

Autographes de médecins et savants célèbres 
Fouiller des archives peut amener d'heureuses surprises, comme celles de la Société de 

Médecine de Bordeaux ayant vécu deux siècles, de 1796 à 1995. Celles-ci conservaient des auto
graphes oubliés, mais de valeur par la qualité de leur scripteur. Une profession de foi émouvante 
en la science de Claude Bernard ; un codicille au testament de Laennec qui mentionne son stéthos
cope comme la meilleure part de sa succession ; un carton écrit et signé de la main de Pasteur qui 
convoque le comité de la rage, puis en repousse la date sine die, car il a des craintes sur sa métho
de, ne sachant pas que, 5 jours après, lui serait amené Joseph Meister. Des lettres de Roux, Ramon, 
Grancher, Hyacinthe Vincent, ce dernier rappelant qu 'il fut interne des hôpitaux de Bordeaux., 
témoignent du prestige de l'Ecole Pastorienne et de l'Implication de la Société de Médecine dans 
la prévention par les vaccinations. En effet depuis sa fondation, elle avait institué des séances gra
tuites de vaccination jennérienne. Du doyen Mateo Otfila est montrée la lettre dans laquelle il 
remercie Antommarchi de donner à la Faculté de Paris la trousse d'instruments lui ayant servi lors 
de l'autopsie de Napoléon I. Une lettre de Dupuytren à Dominique Larrey, le conviant à une de ses 
séances opératoires à l'Hôtel-Dieu atteste de l'estime que se témoignaient ces deux grands de la 
chirurgie civile et militaire. Une observation de Nélaton sur un kyste de l'ovaire montre sa pruden
ce, motivée, car il conseille de surveiller la progression de la masse et éventuellement de ponction
ner. Un courrier de Jean-Louis Faure prouve ses attaches girondines. Les écrits les plus denses 
concernent les échanges épistolaires entre Bretonneau et Trousseau qui, en plus de la qualité de la 
relation filiale, font revivre la description de la diphtérie et de la dothiénentérie par le génial méde
cin de Tours qui anticipait avec le concept de maladies spécifiques, et, ce, dans l'ignorance des 
agents infectieux responsables. Autant rien ne distrait Bretonneau de sa recherche, Trousseau qui 
avait environ 25 ans attaque avec vigueur Broussais qui répandait la terreur avec des idées qui, 
déjà, paraissaient obsolètes. Ces autographes étaient recherchés comme des témoins précieux de 
ceux grâce à qui la médecine était enfin entrée dans l'ère de l'efficacité scientifique. 

SUMMARY 

The Archives of the Society of Medicine of Bordeaux include the period of two centuries from 
1796 to 1995 and many autographs and letters of medical doctors and famous scholars can be 
found in them such as Claude Bernard, Laennec or Pasteur... All these autographs or letters are 
interesting as they bear witness to the action of them who made the real scientific medicine. 

Translation : C. Gaudiot 
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Les racines dix-neuvièmistes de la 
révolution biologique contemporaine * 

par Bernard SWYNGHEDAUW ** 

La biologie vit une incroyable évolution dont l'élément le plus spectaculaire a été la 
publication simultanée par deux équipes différentes (1, 2) de la séquence complète du 
génome humain. On parle maintenant d'ère postgénomique et le monde biologique se 
demande maintenant comment établir un lien rationnel entre cette masse de données 
réductionnistes et le fonctionnement normal ou pathologique d'un être vivant, holistique 
presque par essence (3). Cette relation est un problème récurrent dans l'histoire de la pen
sée scientifique et médicale, mais elle n 'a jamais connu une telle ampleur. 

Comment et pourquoi en est-on arrivé là ? On voudrait ici proposer quelques pistes 
qui permettent de retrouver les racines historiques de cette science devenue adulte. Une 
telle démarche pourrait contribuer, en France, à la définition, d'actualité (4), des carriè
res scientifiques. 

Quatre éléments nous paraissent décisifs : la théorie de l'évolution, qui n'est plus une 
théorie mais une loi ; la théorie de l'hérédité, qui n'est plus une théorie mais une (en fait 
des) loi(s) ; la science physiologique ; l'outil biotechnologique qui tire son origine pour 
l'essentiel de la microbiologie. La thèse qui est défendue ici c'est que ces quatre éléments 
portent chacun un nom, Darwin pour l'évolution, Mendel pour l'hérédité, Bernard pour 
la physiologie, Pasteur pour la microbiologie. Ce sont ces quatre personnages qui ont été 
les éléments moteurs de la révolution qui s'est produite au milieu du XIXème siècle, en 
biologie comme d'ailleurs dans presque toutes les autres sciences exactes (Fig 1). Les 
racines ont bien commencé à pousser à cette époque et il y a bien, en biologie, aux envi
rons de 1855-1865, un avant et un après. 

Avant 1855-1865 

Avant, la théorie de l'évolution c'était Lamarck. Lamarck était d'abord un savant du 
XVIIIème siècle, héritier de Buffon, il avait réalisé un travail gigantesque de systémati-

* Comité de lecture du 23 avril 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
** U572-INSERM. Hôpital Lariboisière. 41, Boulevard de la Chapelle. 75475 PARIS Cedex 10. 

Courriel : Bernard.Swynghedauw@larib.inserm.fr. 
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C. BERNARD 

(1813-1878) 
L. PASTEUR 

(1822-1895) 
C. DARWIN 

(1809-1882) 
G. MENDEL 

(1822-1884) 

Fig. 1 : Les quatre racines de la biologie contemporaine, 
Claude Bernard, le premier physiologiste, Pasteur grâce à qui les biotechnologies furent 

possibles, Charles Darwin, l'inventeur de l'évolution, et Gregor Mendel, si longtemps méconnu, 
à qui l'on doit les lois de l'hérédité 

que, mais c'est sa Philosophie Zoologique qui reste la première théorie cohérente de 
l'évolution (6). Cette théorie était basée sur l'évolution des caractères acquis sous l'ac
tion directe du milieu et de l'usage. On sait maintenant que les caractères acquis ne sont 
pas transmissibles, mais c'est indiscutablement à Lamarck que l'on doit la notion d'évo
lution, ce qui ne l'a pas empêché de mourir en 1829 aveugle, oublié. 

Au début du XIXème, l'hérédité était une notion confuse, en partie théologique, très 
loin de toute approche scientifique. Les deux ténors de l'Académie des Sciences de 
l'époque, Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire (7), s'opposaient dans des joutes oratoires 
célèbres sans la moindre allusion à une quelconque hérédité. Pour Cuvier, fixiste 
convaincu, forte personnalité, il existe un plan fixe de création hiérarchisée du règne ani
mal. Pour Geoffroy Saint-Hilaire, transformiste, tous les animaux sont bâtis sur le même 
plan grâce à un nombre limité d'éléments organiques, le tout dirigé par un fluide vital. 
Mais pour les deux protagonistes, surtout pour Cuvier, la diversité du monde vivant est 
un acquit. 

Avant Claude Bernard, la physiologie était chimie physiologique. Lavoisier et 
Laplace, avec des moyens essentiellement chimiques, démontrent les bases essentielles 
des échanges gazeux. Ce sont aussi des chimistes allemands qui ont permis le dosage de 
l'azote et la synthèse de l'urée. La physiologie, c'était aussi Magendie, le patron de 
Claude Bernard. Magendie avait fait de l'expérimentation et du scepticisme un dogme 
absolu, dogme qu'il transmit à Bernard. Ce faisant il s'opposait aux "vitalistes" et tout 
particulièrement à Bichat qui admettait l'existence des forces vitales tout à fait différen
tes des forces physico-chimiques. "D'abord les faits", résumait tout Magendie, "mais 
ensuite posez la bonne question" répliquait Bernard. Vieux débat, encore bien présent 
dans beaucoup de laboratoires. 

C'est de la microbiologie que sont nées les biotechnologies. Avant Pasteur, il y avait 
un consensus, la possibilité de voir apparaître des éléments vivants spontanément, même 
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après ébullition, dans un bouillon de viande par exemple. Les expériences de Needham, 
réfutées par Spallanzani (8), sont restées dans l'anonymat, dans l'ignorance où l'on était 
alors de l'existence des bactéries existant dans l'air ambiant. Cette même ignorance est 
à l'origine d'erreurs catastrophiques. Le grand Broussais, par exemple, avait fait de l'in
flammation le nec plus ultra de thérapie. Il faut suppurer pour guérir. C'est Ignace 
Semmelweis, obstétricien viennois, qui le premier eut l'intuition de l'asepsie, avant 
même que Pasteur ne découvrît les bactéries, tous deux s'ignoraient d'ailleurs totale
ment (9). 

1855-1865 

Les quatre fondateurs de la biologie contemporaine sont nés presqu'en même temps : 
1809 (à Shrewsbury, GB) pour Charles Darwin, l'inventeur de l'évolution des espèces, 
1822 (à Heinendorf en Moravie) pour Gregor Johann Mendel, le fondateur de la généti
que contemporaine, 1818 (à Saint-Julien, près de Villefranche-sur-Saône) pour Claude 
Bernard, l'inventeur de la physiologie, 1822 (à Dole, Jura) pour Louis Pasteur, l'inven
teur de l'outil microbiologique (Tableau 1). 

Tous ont publié leur "chef d'œuvre" à la même époque : Darwin, L'origine des espè
ces, 1859, un gros succès de librairie ; c'est le 8 février et le 3 mars 1865 que Mendel 
publie son mémoire princeps sur l'hybridation des petits pois, et établit les bases théori
ques de la génétique devant le Naturforschender de Brno (République Tchèque) (10) ; 
Claude Bernard, malade et malheureux, se retire en 1865 dans ses vignes, à St-Julien, 
d'où il écrit et publie L'introduction à la médecine expérimentale ; il est plus difficile de 
dater le "chef d'œuvre" de Pasteur, il y en a tant, 1857, l'acte de naissance de la micro
biologie est habituellement attribué à son mémoire sur la fermentation lactique présenté 
à la Société des Sciences de Lille, 1865 est la période où il découvre les fondements bio
logiques de la vinification et celle où il découvre la cause de la maladie du ver à soie, la 
première maladie infectieuse identifiée. 

Darwin a vécu longtemps retiré à Down dans 
le Kent, financièrement à l'aise grâce à ses 
droits d'auteur, célèbre, mais discret (il n'en fut 
pas moins enterré à Westminster). Claude 
Bernard, Pasteur surtout, sont tous deux morts 
couverts de gloire, primés (le prix de physiolo
gie expérimentale a été décerné quatre fois à 
Claude Bernard), sénateurs impériaux (mais 
Pasteur, nommé en 1870, ne put jamais siéger). 
Tous deux académiciens français (ce n'est pas si 
fréquent pour un scientifique, même encore 
maintenant !) se connaissaient très bien, s'esti
maient, et Bernard, l'aîné, fut pour Pasteur un 
soutien indéfectible. En revanche, c'est là où il 
faut bien parler de coïncidence, Mendel, à l'évi
dence trop en avance pour son temps finit ses 
jours comme supérieur (en 1868) de son cou
vent et mourut en 1884 parfaitement ignoré du 
monde scientifique d'alors (Fig 2). Il fallut 

Fig. 2 : L'abbaye dans laquelle Gregor 
Mendel a exercé. Cette abbaye existe 

encore maintenant et se trouve dans la 
ville basse de Brno, en République 

Tchèque. C'est maintenant un petit musée 
consacré à Mendel et à ses découvertes. 

Des séminaires de génétique y sont 
régulièrement organisés. 
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Tableau 1 

Quelques dates majeures concernant la naissance de la biologie au XIXème siècle 

1800 Leçons d'anatomie comparée de Cuvier 
1801 "Anatomie générale" de Bichat 
1809 Naissance de Charles Darwin à Shrewsbury (GB) 
1815 Laennec invente le stéthoscope 
1818 Naissance de Claude Bernard à Saint-Julien, près de Villefranche-sur-Saône 
1821 Cuvier fonde la paléontologie 
1822 Naissance de Pasteur à Dole (Jura) et de Mendel à Heinzendorf (Moravie) 
1825 Purkinje fait ses premières observations sur la cellule 
1834 Arrivée de Claude Bernard à Paris 
1844 Pasteur entre à Normale Sup 
1848 Claude Bernard découvre la néoglycogenèse hépatique 
1850 Mesure de la vitesse de l'influx nerveux par Helmholtz 
1856 Naissance de Sigmund Freund à Freiberg en Moravie 

Découverte du rôle des surrénales par Brown-Sequard 
1857 Mémoire sur la fermentation lactique présenté à la Société des Sciences de Lille par 

Pasteur (origines de la microbiologie) 
1858 "L'origine des espèces" de Charles Darwin 
1860 "Des générations spontanées" de Louis Pasteur 

Broca décrit les premières localisations cérébrales 
Berthelot fait la première chimie de synthèse 

1865 Nouvelles recherches sur l'hybridité dans les végétaux de G. Mendel, le travail passe 
complètement inaperçu 
Claude Bernard, malade se retire à Saint-Julien et y publie "l'Introduction à la médecine 
expérimentale" 

1863-1865 Pasteur "La vinification" 
1865-1870 Pasteur "La maladie des vers à soie" 

1867 Lister introduit l'asepsie en chirurgie 
1868 Mendel élu supérieur de son couvent, abandonne ses recherches et jusqu'à sa mort 

consacre ses forces aux affaires de la communauté 
1870 Pendant la guerre, Claude Bernard se réfugie à Saint-Julien 
1873 Golgi découvre les fibres nerveuses 
1875 Walter Flemming découvre les chromosomes 
1878 Mort de Claude Bernard 
1881 "Sur la rage" de Louis Pasteur 
1882 Mort de Darwin, en héros national, il est enterré à Westminster 
1884 Mort de Mendel 

Dastre et Moral découvrent le système nerveux sympathique 
1885 Charcot : les centres fonctionnels du cerveau 
1888 Inauguration du 1er Institut Pasteur 
1894 Yersin découvre le bacille de la peste 
1895 Mort de Pasteur 

Découverte des rayons X par Roentgen 
"Studien über Hysterie" de J. Breuer et S. Freud 

1898 Découverte du radium par Pierre et Marie Curie 
1899 Production industrielle de l'aspirine par Bayer 

"Die Traumdeutung" de S. Freund 
1900 L'œuvre de Mendel est redécouverte par des biologistes végétaux trente-cinq ans après la 

publication princeps 
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attendre 1900 pour que les lois de l'hybridation végétale fussent redécouvertes par les 
travaux indépendants d'un Hollandais, Hugo de Vries, d'un Allemand, Cari Correns et 
d'un Autrichien, Erich von Tschermak, et pour que, fort honnêtement, de Vries en attri
buât la paternité au moine de Brno. C'est également à ce moment qu'un Anglais, William 
Bateson, et un Français, Lucien Cuénot, démontrent l'applicabilité des lois de Mendel au 
règne animal. Ce fut le début d'un déluge de publications confirmant les observations fai
tes en 1865 devant le Naturforschender. Il fallut finalement trente-cinq ans pour que 
Mendel devînt un adjectif, consécration qu'il partage avec Darwin et Pasteur, mais pas 
vraiment avec Claude Bernard. 

Le terreau 

Ces grandes transitions, déterminantes pour l'avenir de la science, se sont produites 
dans une atmosphère au parfum bourgeois, plein de préjugés artistiques (les impression
nistes en feront les frais), racistes (l'affaire Dreyfus n'est pas loin), à une époque à la fois 
cocardière et révolutionnaire, sans compter les pestilences des épidémies de choléra qui 
ravagèrent l'Europe plusieurs fois. C'est aussi l'époque où Becquerel, Ampère, Ohm, 
Faraday, ... deviennent, pour l'éternité, des unités de mesure ! 1863, c'est le salon des 
refusés, les officiels ne veulent ni de Cézanne, ni de Pissarro ; 1865, Cézanne se voit refu
ser ses natures mortes au Salon malgré les interventions de Daubigny. Il fallait à tout cela 
des porte-voix. Tous les écrivains de l'époque sont politiquement engagés, à droite ou à 
gauche. Parmi eux, de nombreux visionnaires, Courier, Proudhon, Fourier, Tocqueville, 
Eugène Sue, Flora Tristan, Hugo, Renan, Zola. 

Le plus surprenant c'est que, pendant ce temps, la science ait commencé à naître, mais 
très bourgeoisement. Quoi de plus bourgeois que Darwin, blotti auprès d'Emma, entou
ré de ses nombreux enfants ! Bernard avait une vie familiale plus compliquée, sa femme 
était antivivisectionniste et leurs relations détestables, mais il avait des compensations. 
Quant à Pasteur, et sa sainte femme Marie, c'étaient des modèles de fidélité. Ne parlons 
pas du père Mendel au chaud dans sa petite communauté ! Les scientifiques de l'époque 
n'avaient rien du savant sans le sou travaillant le soir à la chandelle ! 

La filiation : le néo-darwinisme et l'après darwinisme 

Que Darwin représente une véritable césure dans l'histoire de la biologie ne souffre 
guère de contestation. Au cours de l'histoire du vivant, la pression évolutive sélectionne 
parmi les variants, les espèces les plus résistantes, et crée ainsi de nouvelles espèces. La 
sélection naturelle, dit Darwin, n'agit que par accumulation des variations héréditaires, 
Tout évolutif est héréditaire, variable et confère à celui qui la porte un avantage transmis-
sible. L'origine des espèces (11) fut dès sa parution un "best-seller", mais aussi une sour
ce de polémiques acharnées pas toujours de nature scientifique lesquelles sont loin d'être 
achevées. Les polémiques de nature théologique n'ont pas leur place ici, mais il est un 
autre type de débat plus intéressant et qui porte sur le fait que le darwinisme n'explique 
pas toute l'évolution (11). 

Le néo-darwinisme a consisté à introduire, cinquante ans avant la découverte de l'aci
de désoxyribonucléique, ADN, la notion de mutations dans le "plasma germinatif ' (12). 
Plus perverses, seront les conclusions sociales que d'aucuns voudront en tirer, eugénis-
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me rationnel de Francis Galton, déviation lamarckiste prônée par Trofim Lyssenko en 
support du régime stalinien. 

Il existe surtout un continuum entre la première description de Darwin et la découver
te de l'ADN, des gènes, et des bases de la génétique moléculaire et de la génétique des 
populations. L'intuition géniale de Darwin reçoit progressivement confirmation après la 
découverte des mécanismes naturels qui président au brassage des gènes lors de la méio
se et celle du polymorphisme de l'ADN. La théorie de Darwin est devenue une loi bio
logique à laquelle toute nouvelle donnée biologique doit se confronter. La physiopatho-
logie elle-même se doit de tenir compte des affections résultant de conflits entre notre 
patrimoine génétique, adapté depuis toujours à un certain type d'environnement et le fait 
que depuis peu notre environnement a été radicalement modifié (13). 

La théorie de l'évolution a reçu une confirmation si complète qu'elle est devenue un 
fait pour tous les biologistes modernes. Les séquençages effectués récemment ont 
démontré l'unicité du monde vivant, on retrouve en effet une majorité d'éléments com
muns aux génomes bactériens et au génome humain. L'unité historique du monde vivant 
est maintenant une évidence. 

La filiation : les lois de Mendel et la génétique médicale 

L'intuition de Mendel était comparable à celle de Darwin. Mendel en décrivant ses 
deux lois ne pouvait pas ne pas penser que l'hérédité avait un support chimique. Les lois 
de Mendel (14) sont encore tout à fait valables en 2005 et figurent dans tous les traités 
de génétique (14), et leur support en est maintenant parfaitement connu. La paternité et 
la filiation sont ici aussi indiscutables. Les étapes qui jalonnent le parcours entre Mendel 
et la séquence du génome humain sont bien connues, (i) Découverte et décompte des 
chromosomes (15) et identification des différentes étapes de la division cellulaire par 
l'école allemande. Cette étape a été déterminée par les progrès en matière de microsco-
pie. (ii) Thomas Morgan (1866-1945) de l'université de Columbia, est une étape à lui tout 
seul. C'est lui qui a apporté les preuves les plus décisives concernant le support matériel 
de l'hérédité en développant un modèle animal, toujours en usage, la drosophile (16). Il 
établit les bases de la génétique contemporaine en mettant en évidence le brassage géné
tique à l'origine de la variabilité des individus et des espèces, et aussi des mutations 
pathogènes, (iii) À la suite de Morgan, la biologie moléculaire connut une véritable 
explosion qui aboutit à la découverte de la structure en double hélice de l 'ADN par Crick 
et Watson, et à celle du code génétique et des mécanismes de la transcription et de la tra
duction des protéines (17). L'intuition de Mendel est définitivement confirmée par le 
séquençage du génome et par les données de la génétique moderne. Les retombées en 
sont considérables. 

La filiation : le développement de la physiologie 

Claude Bernard (18) était d'abord un expérimentateur, la physiologie expérimentale il 
la pratiquait lui-même, et on lui doit la découverte de plusieurs fonctions comme la fonc
tion glycogénique du foie. Mais il a surtout été celui qui a établi les principes de la phy
siologie expérimentale et a fondé la physiologie, une science d'actualité. Les notions de 
milieu intérieur et/ou d'homéostasie resteront les premiers éléments d'intégration à par
tir desquels seront découverts la bioénergétique, les hormones (19) (le plus intégré des 
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systèmes, un concept, plus encore que des molécules), les vitamines et la respiration cel
lulaire. Parallèlement, la méthodologie prônée et expérimentée par Claude Bernard, 
devient de routine dans tous les laboratoires du monde, et permet d'établir les fonde
ments de la physiologie rénale, cardiaque, vasculaire, digestive et de la neurophysiologie 
(C. Bernard lui-même était neurophysiologiste, bien qu'à l'époque les physiologistes ne 
fussent pas encore spécialisés). 

A la fin du XXème siècle, la discipline a beaucoup souffert de l'ambiance réduction-
niste et de la compétition avec la biologie moléculaire et la génomique. L'approche inté
grée chère à Claude Bernard n'a plus été de mode pendant une bonne trentaine d'années, 
dans le monde entier. Mais, au fur et à mesure de l'achèvement du programme génome 
et du développement de la bioinformatique et de la technologie transgénique, on a assis
té à un retour en force des approches intégrées aux dépens des approches réductionnistes 
(20). Claude Bernard qui en est le symbole est redevenu à la mode, même aux Etats-Unis. 
Ce mouvement de balancier est une vieille tradition dans l'histoire des sciences. 

La filiation : la microbiologie et la naissance de la biotechnologie 

La découverte des "microbes" (21), et peut-être plus encore la mise sur pied des 
Instituts qui portent son nom, font de Pasteur le fondateur de cette discipline majeure qui 
est à l'origine de l'infectiologie et de la biotechnologie contemporaines. Ce n'est d'ail
leurs pas le seul apport de Pasteur à la biologie. Ce qu'on a appelé la "génération 
Pasteur" (22) comprend d'abord des noms comme Calmette et Guérin (le BCG), Yersin 
(le bacille de la peste) ou Charles Nicolle (le typhus), mais aussi les grands Pastoriens 
contemporains comme François Jacob et Jacques Monod qui utilisèrent le modèle micro
biologique pour décrire ce qui reste maintenant comme étant les grands principes de la 
transcription des gènes en protéine. Les "microbes" deviennent les modèles préférés 
d'étude du vivant. On connaît l'aphorisme de Monod, aphorisme très darwinien selon 
lequel "ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant" (17). 

Les Instituts Pasteur - l'un des premiers à être créé outre-mer le fut en Australie vers 
1890 par un élève de Pasteur, Adrien Loir - furent, à travers le monde, l'outil au moyen 
duquel se dissémina la méthode pastorienne. Il est bien évident que toutes les grandes 
avancées biologiques conceptuelles ou techniques ne sont pas nées dans ces Instituts 
(23), mais il est non moins discutable que c'est de Pasteur que datent les débuts de la 
recherche biomédicale contemporaine. Pasteur, le premier a établi les fondements de la 
recherche contemporaine : les vraies applications médicales et thérapeutiques provien
nent rarement des seuls médecins, et sont généralement des retombées imprévues et 
imprévisibles de recherches basiques. 

C'est du milieu du XIXème siècle que datent les premiers pas qui conduiront finale
ment à l'explosion qui est survenue à l'aube du XXIème siècle, une explosion qui n 'a 
aucun équivalent dans l'histoire des sciences. On connaît maintenant la totalité de la 
structure chimique à partir de laquelle se fabrique un être vivant ! Les rêves les plus fous 
des gargouilles du Moyen Age sont dépassés ! Le savant peut maintenant faire pousser 
une patte d'éléphant chez une souris, fabriquer une brebis à partir d'une autre brebis sans 
bélier ! La Bourse s'en fait l'écho et les "start-up" de biotechnologie font souvent la une 
des journaux financiers. Il fallait rendre justice au XIXème, c'était le but de cet essai. 
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de détails, voir P. VIGNAIS. - La biologie, des origines à nos jours. Paris. Editions EDP. 
Collection Grenoble Sciences. 2001. 478 p. et PASSARGE E. - Atlas de poche de génétique. 
Médecine-Sciences Flammarion Paris, 2003. 

(15) Les bâtonnets nucléaires supports de l'hérédité furent baptisés chromosomes par Wilhem 
Waldmeyer en 1888, mais la découverte des chromosomes est généralement attribuée à Walter 
Flemming. Gène a été introduit par le Danois Wilhem Johannsen. 

(16) Morgan est devenu une unité, le centimorgan, qui mesure, de façon statistique, les espaces 
séparant les gènes sur un chromosome. 

(17) GROS F. - Les secrets du gène. Paris. Odile Jacob. 1986 
(18) GRMEK MD. - Le legs de Claude Bernard. Paris. Fayard. 1997. 439 p. Le catalogue de l'œu

vre du physiologiste a été publié par Roger de la Coudraye. Paris. Baillère. 188 p. 
(19) Hormone vient du grec ôpp-dcto, je stimule. Les découvertes les plus marquantes ont été celle 

de l'insuline par Banting et Best en 1921, et celle du Cortisol. 
(20) SWYNGHEDAUW B. - Are the physiologists ready for the new physiology ? Eur J Physiol 2000, 

440, 333-335. SWYNGHEDAUW B. - Physiologie cardiovasculaire : les nouvelles donnes. Arch 
Mal Cœur Vx 2002, 95, 299-304. 

(21) On doit "microbes" à Emile Littré, auteur du célèbre Dictionnaire. Littré, qui avait fait sa 
médecine mais sans passer sa thèse, inventa spécialement le mot pour Pasteur en 1878. 

(22) DEBRÉ P. - Louis Pasteur. Paris. Champs. Flammarion. 1994. 563 p. 
(23) Il y a trois découvertes essentielles sans lesquels il ne serait pas question de séquençage du 

génome humain : les transcriptases inverses découvertes par Baltimore, Temin et Dulbecco, 
les enzymes de restriction découverts par Werner Arber, Daniel Nathans et Hamilton Smith et 
la PCR inventée par Karry Mullis. Tous ont reçu le prix Nobel, tous sont Anglo-saxons, aucun 
n'est pastorien. 

RÉSUMÉ 

La publication récente de la séquence du génome humain est le plus important progrès fait en 
biologie. Il tire son origine de quatre grandes découvertes faites presqu 'en même temps entre 
1860-1865 : les lois de l'évolution décrites par Darwin en 1858, les lois de Mendel sur l'hérédité 
publiées en 1865, les bases de la science physiologique établies par Claude Bernard en 1865, et la 
mise en évidence des bactéries par Pasteur que l'on peut dater de 1857. Avant ces quatre moments, 
la biologie n'existait que sur des bases erronées comme la théorie de Lamarck. La théorie de 
Darwin est devenue une loi après la découverte du polymorphisme de l'ADN et des mécanismes 
présidant au brassage génétique. Les lois de Mendel ont reçu de nombreuses confirmations pen
dant que s'établissaient les bases de la génétique et qu 'étaient découvertes la structure de l'ADN 
et le code génétique. La découverte des hormones, des vitamines sont parmi les beaux exemples de 
physiologie intégrée, en application des principes érigés par Claude Bernard. Enfin, c'est à 
Pasteur et aux Instituts Pasteur que l'on doit l'outil microbiologique qui est à la base de la bio
technologie. 
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SUMMARY 

The recent publication of the human genomic sequence is the most important progress in biolo
gy. It originates from four major watersheds between 1860-1865, namely the biological evolution 
by Darwin in 1858, the Mendel laws of heredity in 1865, the basis of physiology established by 
Claude Bernard also in 1865, and the discoveries of microbacteria by Louis Pasteur around 1857. 
Before 1860, biology did not exist as a science. After 1860, the Darwin's theory progressively beca
me a law after the discovery of the DNA polymorphism and that of the mechanisms of genetic 
mixing. So far, the Mendel's laws were confirmed in parallel with the development of molecular 
genetics after the discovery of DNA structure and genetic code. The discovery of hormones is one 
example, amongst several on how integrative physiology applies to Claude Bernard's basis. 
Finally, based on Pasteur's discovery and Pasteur Institutes, microbiology became a tool for mole
cular biologists. 
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Histoire de la chirurgie 
des glandes parathyroïdes * 

par Philippe BONNICHON **, L. CHARBIT **, C. PROYE *** 

À la fin du XIXème siècle, l'anatomie qui régnait en maître sur l'enseignement des 
facultés, ignorait toujours que quatre petites glandes, siégeant au contact de la thyroïde, 
échappaient à son empire. En effet, les glandes parathyroïdes, régulatrices du métabolis
me phosphocalcique, furent la dernière découverte de l'anatomie descriptive. La chirur
gie qui les concerne se développa progressivement et régulièrement au cours du siècle 
suivant. Emportée par les fabuleux progrès fondamentaux et techniques de celui-ci, son 
histoire remarquable résume l'évolution de la chirurgie moderne. 

Parties du néant, les premières découvertes et les interrogations qu'elles suscitèrent se 
sont épanouies dans des domaines aussi variés que ceux de l'anatomie, de la pathologie, 
de la zoologie, de la biologie, de la biochimie et de la technique chirurgicale. Au cours 
des premières décennies, la levée du voile sur des découvertes apparemment sans rela
tion les unes avec les autres a débouché sur une réflexion d'ensemble dont la cohérence 
autorisa la première adénomectomie parathyroïdienne en 1925. 

Le nombre et la variété des chapitres traités nous ont rapidement conduits à une 
réflexion méthodologique sur la forme qu'il convenait d'adopter. Suivre la chronologie 
du cours des événements, en rappelant leurs rapports (ou l'absence de liens connus), nous 
a semblé être la méthode la plus adaptée à notre propos tout en satisfaisant à son indis
pensable clarté. Ceci nous a conduits à le diviser arbitrairement, avec les précautions 
qu'il convient de réserver à ce tronçonnage chirurgical du temps, en six périodes mar
quées par la naissance d'un événement déterminant. 

1 - INITIATION À L'ANATOMIE DES GLANDES PARATHYROÏDES (1850 -
1880) 

Le 19 novembre 1849, au zoo de Regent's Park à Londres, trois années après son 
ouverture au public, un rhinocéros unicornis mourait. Arrivé d'Assam (India), quinze ans 

* Comité de lecture du 23 avril 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Service de chirurgie générale. Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques,75014 Paris. 

*** Domaine du Bois, 8, rue Calmette, 59152 Gruson. 
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Photo 1 - Sir Richard Owen 

plus tôt, le gracieux sujet de Sa Majesté victorienne fut 
autopsié par Sir Richard Owen (photo 1) du Collège 
Royal des Chirurgiens d'Angleterre et conservateur du 
Musée huntérien. Celui-ci découvrit au niveau du cou 
"quatre petites formations jaunâtres à l'endroit où les 
veines émergent du corps thyroïde" (rapport d'autopsie 
du 12 février 1850). Il les préleva pour les conserver 
dans un bocal au Hunter Muséum où elles sont toujours 
visibles. La publication dont elles furent le sujet, à la 
Société Zoologique de Londres quelques années plus 
tard, resta malheureusement sans effet jusqu'à la fin du 
siècle. 

En 1880, un anatomiste suédois Viktor Ivar 
Sandstrôm (photo 2) publia les résultats des recherches 
effectuées pendant ses études entre 1877 et 1880 à 

l'Université d'Uppsala. Il disséqua plus de cinquante cadavres humains chez lesquels il 
démontra la présence constante, mais en nombre 
variable, de formations parathyroïdiennes (1). 
L'étude des carcasses de divers animaux démontra 
qu'elles étaient également présentes chez tous les 
mammifères étudiés. Son article, refusé par les édi
tions allemandes, parut dans une revue suédoise de 
diffusion plus restreinte, YUppsala Lakarefôrenings 
Forhand-lingar (2). Sandstrôm proposa, pour définir 
ces glandules, le terme de glandes parathyroïdes ou 
selon la nomenclature internationale : "glandulae 
parathyroidae". Né le 22 mars 1852, Viktor Ivar 
Sandstrôm ne connut jamais la notoriété à laquelle sa 
découverte lui donnait droit. Il eut une existence mal
heureuse. Abandonné des siens, dépressif, sans nom 
et méconnu, il se suicida en 1889, à l'âge de 37 ans. 

2 - M I S E E N É V I D E N C E D E L A S P É C I F I C I T É D E L A F O N C T I O N D E S 

P A R A T H Y R O Ï D E S E T D E S C R I P T I O N D E S T A B L E A U X C L I N I Q U E S ( 1 8 9 1 - 1 9 2 5 ) 

Naturellement, la découverte des parathyroïdes posa immédiatement la question de 
leur fonction. Depuis les travaux de Weiss (1881), Kocher et des frères Reverdin (1882), 
de Morritz Sciff (1884), la survenue de crises de tétanie dans les suites des thyroidecto
mies était connue et redoutée. Le passage à la forme chronique était également décrit 
comme l'heureuse possibilité de guérison spontanée. Logiquement, les rapports anatomi-
ques intimes qu'elles contractaient avec la thyroïde orientèrent immédiatement et instinc
tivement les idées vers la recherche d'une complémentarité fonctionnelle. L'affrontement 
fructueux, entre 1891 et 1897, de deux Français Eugène Emile Gley et Gustave Moussu, 
permit de différencier les deux fonctions endocrines. 

a) E. Gley (photo 3) naquit le 16 janvier 1857 à Epinal. La qualité de ses travaux en 
biologie et en physiologie sur les fonctions des tissus endocrines associée à sa rigueur 
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scientifique lui permirent d'accéder, le 22 février 
1908, à la chaire de biologie générale qu'il occupa 
jusqu'à sa mort le 27 octobre 1930. L'apport essen
tiel de Gley fut d'attirer, en 1891, l'attention sur les 
glandes situées au contact de la glande thyroïde 
découvertes, dix ans plus tôt, par Ivar Sandstrôm. 
Initialement, Gley croyait à l'unicité fonctionnelle 
de deux glandes en considérant les parathyroïdes 
comme des bourgeons thyroïdiens restés à l'état 
embryonnaire. Qualifiées de glandes accessoires 
elles "devaient évoluer pour se transformer en tissu 
thyroïdien de suppléance après l'ablation des thyroï
des" (3). Pour voir apparaître chez un animal un 
déficit fonctionnel, il fallait retirer toutes les glandes 
"si on enlève ces organes sans toucher au corps prin
cipal de la glande thyroïde, l'animal n'éprouve 
aucun trouble. Si on enlève la glande thyroïde seule 
l'animal n'éprouve aucun trouble. Si on enlève la glande thyroïde et les glandules alors 
les accidents éclatent". 

b) G. Moussu (photo 4) qui devint professeur de l'École vétérinaire de Maisons-Alfort 
réalisa ses expériences pendant son clinicat. L'apport essentiel de Moussu fut de diffé
rencier les deux fonctions. Il en fut d'emblée partisan lorsqu'il professait, le 11 mars 
1893, à la Société de Biologie : "on supprime deux fonctions et non une seule en faisant 

à la fois l'ablation des thyroïdes et des parathy
roïdes" (4). Le 16 janvier 1897, il résumait 
l'évolution des idées pendant la décennie qui 
s'écoula: "depuis 1892, mes interprétations ne 
prévalurent pas, la doctrine de la suppléance 
émise par M. Gley devint classique, la plupart 
des expérimentateurs s'étant ralliés à ses idées, 
et je restais le seul, en France, à les contester ... 
Mes expériences (sur différentes espèces ani
males) m'autorisent à admettre pour les organes 
thyroïdiens et parathyroïdiens deux fonctions 
distinctes, l'une thyroïdienne dont la suppres
sion n'amène que des troubles chroniques, l'au
tre parathyroïdienne..." (5). Giulio Vassale et 
Franscisco Generali confirmèrent le bien-fondé 
de cette réflexion en réalisant des parathyroï-
dectomies isolées. Ils attribuèrent la survenue 
constante de manifestations tétaniques à la pré
sence d'une toxine détruite habituellement par 
les glandes. Photo 4 - G. Moussu 

Au total en 1897, la connaissance de deux fonctions thyroïdienne et parathyroïdienne, 
correspondant à deux tissus histologiquement différents, était donc définitivement éta
blie. 
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A - Les tableaux cliniques et leur attachement à la fonction parathyroïdienne 
Les dysfonctionnements parathyroïdiens se traduisent par les manifestations cliniques 

d'hypo et d'hyperparathyroïdie. Les signes de l'hypoparathyroïdie comme la tétanie 
furent rapidement attachés aux états anatomopathologiques qui les caractérisaient. 
Parallèlement les répercussions biologiques, en particulier sur le métabolisme du cal
cium, furent progressivement étudiées. Ces trois éléments cliniques, anatomiques et bio
logiques initialement indépendants les uns des autres furent définitivement rassemblés 
vers 1930. 

A 1 - Le tableau clinique de la tétanie, connu depuis 1830, était parfaitement indivi
dualisé lorsqu'en 1845 Armand Trousseau décrivit le signe qui porte son nom. Lucien 
Corvisart parla de tétanie en 1852. A cette date, aucun rapport n'était évidemment établi 
entre les glandes parathyroïdes inconnues et les symptômes observés. Les complications 
tétaniques ne furent expliquées que plusieurs années après les premières thyroïdectomies 
réalisées régulièrement, en particulier par Albert Theodor Billroth, à partir de 1880. Elles 
étaient graves. Ainsi en 1890, Von Eiselsberg notait trente pour cent de mortalité sur tren
te tétanies postopératoires. La mort survenait habituellement à la suite d'une crise toxi

que aiguë ou après deux à trois semaines dans un 
tableau associant vomissements, douleurs abdomina
les, diarrhée, spasmes glottiques et troubles respiratoi
res. La symptomatologie pouvait également évoluer 
vers la tétanie chronique telle que nous la connaissons 
aujourd'hui. Initialement, les manifestations de l'hy
poparathyroïdie n'étaient pas dissociées de celle de 
l'insuffisance thyroïdienne et les premiers "thyroïdec-
tomiseurs" considéraient les manifestations tétaniques 
comme la conséquence de l'insuffisance thyroïdienne 
aiguë et le myxœdème comme sa complication tardive. 
La reconnaissance des parathyroïdes, la dissociation 
des deux fonctions, les données expérimentales débou
chèrent sur un vaste champ de recherches anatomo-
chirurgicales : 

a) Elles permirent d'améliorer les résultats de la chi
rurgie thyroïdienne et la tétanie devint une complica
tion rare : inférieure à 0.01 % pour Ch. Mayo (1911), 
1 sur 3000 pour Lahey (1926). 

b) Elles autorisèrent les greffes de tissu parathyroï-
dien. A la suite des premiers travaux de Von Eiselsberg 
en 1890, Halsted (1909) greffa 130 parathyroïdes sur 
60 chiens, puis Melnikoff (1909) et Landois (1911) 
montrèrent que seules les autogreffes étaient suscepti
bles de réussir, alors que les homogreffes donnaient 
des résultats aléatoires et que les hétérogreffes étaient 
systématiquement vouées à l'échec. Halsted définit 
une loi qui reste vraie cent ans plus tard: "the auto
transplantation of parathyroid glandules into the thy-
roid gland and behind the musculus rectus abdominis 

Photo 5 - Squelette de la 
publication de Recklinghausen 

conservé au musée de pathologie 
de l'université de Strasbourg 

(Prof. Wetter) 
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has been successfull in sixty one per cent of the cases in which a deficiency greater than 
one half has been created" (6). En 1903, Anton Von Eiselsberg pratiqua la première allo-
greffe de tissu parathyroïdien chez une jeune femme souffrant de tétanie. L'incertitude du 
résultat fut confortée par l'absence de tissu parathyroïdien lors de l'autopsie pratiquée 
quelques années plus tard. Ces greffes furent abandonnées jusqu'à l'arrivée des immuno-
suppresseurs en 1973, quand Thomas Starzl réimplanta du tissu parathyroïdien chez un 
greffé rénal hypocalcémique. L'arrivée, la facilité et l'efficacité des traitements médicaux 
rendirent également désuète cette méthode et aujourd'hui, seules les autogreffes sont 
encore pratiquées. 

A 2 - De facture similaire, à partir de 1891, les tableaux qui caractérisent l'hyperpara-
thyroïdie furent individualisés à la suite de la fameuse publication de Frederich Daniel 
von Recklinghausen : "L'ostéite fibreuse et déformante, l'ostéomalacie et la carcinose 
ostéoplastique dans leurs rapports réciproques" (7). Von Recklinghausen était professeur 
d'anatomopathologie à Strasbourg. Dans son article, il décrivit 16 cas présentés sous la 
forme unitaire d'une atteinte ostéomalacique qui représentait pour lui la base, le primum 
movens de ces différentes lésions. Sa publication rassembla donc un ensemble hétérocli
te d'observations dont le fameux squelette d'une femme de 42 ans née à Thann dans les 
Vosges et décédée en 1842 (photo 5). Rescapé des bombardements de la seconde guerre 
mondiale qui ont fortement endommagé le musée universitaire d'anatomo-pathologie, il 
y est toujours exposé. On pense aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un cas de dysplasie 
osseuse n'entrant pas dans le cadre de l'hyperparathyroïdie. Dans son article, 
Recklinghausen fit cependant état de plusieurs cas d'ostéoses fibrokystiques dont on sait 
aujourd'hui que ce sont des formes évoluées d'hyperparathyroïdie. Les tumeurs brunes 
témoignent de l'importance de la résorption osseuse à laquelle s'associent fibrose et 
foyers hémorragiques responsables de la coloration caractéristique. Dès cette époque, 
Recklinghausen remarqua la présence, au contact de la thyroïde, de lésions qu'il consi
déra comme ganglionnaires mais qui étaient les premières descriptions d'adénomes para-
thyroïdiens. En réalité, le rapport entre l'ostéose fibrokystique et l'adénome ne sera réel
lement envisagé qu'en 1903 par Max Askanazy de Tübingen. Il attribua à une tumeur 
parathyroïdienne les dégâts squelettiques dont était victime son patient (8). Quelques 
années plus tard, à Vienne, Jakob Erdheim posa concrètement les bases relationnelles 
entre l'hypertrophie des glandes parathyroïdiennes et les manifestations osseuses. 

B - Les tableaux biologiques et leur attachement à la fonction parathyroïdienne 

Environ trente ans furent nécessaires pour construire le quadrilatère : Calcémie-para-
thyroïde-tétanie-adénome parathyroïdien. 

B 1 - Le lien entre la tétanie et les variations de la calcémie fut pour la première fois 
envisagé par J. Loeb en 1901, à Berkeley, qui prescrivit du calcium pour lutter contre une 
hypocalcémie. Ces observations n'eurent cependant aucun retentissement en Europe et 
ce ne fut qu'à partir des travaux de Mac Callum et Voegtlin en 1909 que le rôle des para-
thyroïdes sur la fonction calcique fut envisagé puis précisé et affirmé. Ces auteurs publiè
rent un article de 25 pages dont les 16 points de conclusion portaient sur le métabolisme 
des animaux parathyroïdectomisés. L'association d'une chute de la calcémie à une aug
mentation des dérivés nitrés urinaires les conduisit à valider l'hypothèse de l'intoxication 
par un acide (9). Il faut également remarquer que le dosage sanguin du calcium n'était 
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pas facile. L'intérêt que les biochimistes portaient aux oligo-éléments fut d'ailleurs tar
dif. Ainsi, dans la septième édition du Traité de Physiologie humaine de L. Landois, 
publié en 1893, le rôle des composants inorganiques du sang comme le calcium était 
encore ignoré (11). 

B 2 -Le lien entre les manifestations osseuses de la maladie de Recklinghausen et la 
calcémie fut établi au début du XXème siècle. En 1906, Jacob Erdheim, après avoir cau
térisé des parathyroïdes de rats, observa non seulement une tétanie mais aussi un défaut 
de calcification dentaire et squelettique qu'il attribua à un déficit de la fonction parathy
roïdienne. En 1907, il rapporta l'association d'une hyperplasie multiglandulaire à une 
ostéomalacie. En 1911, il retrouva les mêmes modifications parathyroïdiennes chez des 
rats rachitiques et les considéra comme compensatoires et bénéficielles. En 1915, le 
Viennois Fredrich Schlagemhaufer évoqua après Askanazy une relation causale inverse 
entre l'ostéite fibro-kystique et l'adénome parathyroïdien solitaire. 

En 1912, l'intérêt porté à la question parathyroïdienne expliqua la publication par 
Louis Morel du premier ouvrage d'ensemble qui résumait les connaissances de l'époque 
(12). Les 354 pages et les dizaines de références bibliographiques résumaient les données 
anatomiques et embryologiques déjà complètes sur le sujet auxquelles s'associaient les 
prémices de la physiologie parathyroïdienne. 

Progressivement, pendant la décennie suivante, les différents éléments se précisèrent 
et au début des années 1920, les grands tableaux cliniques, leurs bases anatomopatholo-
giques et leurs liens avec la calcémie, étaient connus. En revanche leurs rapports intimes, 
le caractère secondaire ou primitif des manifestations observées et la physiopathologie 
demeuraient du domaine de la spéculation. Il était en particulier impossible de savoir si 
l'hypertrophie observée des glandes parathyroïdes était la cause ou la conséquence de la 
maladie ostéo-rénale. Deux hommes permirent, dans les années qui suivirent, de répon
dre à la question. 

3 - LES DÉBUTS DE LA CHIRURGIE PARATHYROÏDIENNE -1925 : An I de la 
République parathyroïdienne ou naissance de la chirurgie des parathyroïdes en 
Europe 

A - Félix Mandl. Après une première tentative 
infructueuse d'Oscar Hirsch en avril 1925, trois mois 
plus tard, le 30 juillet, un autre chirurgien viennois F. 
Mandl procéda à l'exérèse du premier adénome para-
thyroïdien. Son patient âgé de 37 ans s'appelait Albert 
J. Réformé pour tuberculose pendant la Grande Guerre, 
celui-ci travaillait comme conducteur de tramway dans 
la capitale autrichienne. Quelques années plus tard, en 
1921, l'apparition des douleurs du membre inférieur 
gauche et d'une intense fatigue le contraignirent à 
l'inactivité. En 1924, à la suite d'une fracture du fémur, 
il fut admis dans la clinique spécialisée en traumatolo
gie du docteur Mandl. La calcémie était fortement éle
vée, un précipité blanc se déposait spontanément dans 
les urines, les os étaient de verre. Le diagnostic d'ostéose 
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fibro-kystique de Recklinghausen fut donc posé. Félix Mandl le traita successivement et 
sans résultat avec des extraits thyroïdiens, puis parathyroïdiens. Une greffe homologue 
de tissu parathyroïdien fut tentée également sans résultat. Mandl se décida donc à explo
rer chirurgicalement le cou de Monsieur Albert. L'intervention qui eut lieu sous anesthé-
sie locale retrouva une tumeur parathyroïdienne de 21x15x12 mm. L'évolution fut remar
quablement et rapidement favorable sur tous les plans, osseux, généraux et urologiques. 
Malheureusement, sept ans plus tard la maladie récidiva avec des douleurs osseuses et 
des calculs rénaux. Mandl réopéra sans succès le patient qui mourut quelque temps après. 
Ce premier cas posant le problème du cancer parathyroïdien résume à lui seul, toutes les 
difficultés de la chirurgie parathyroïdienne. Félix Mandl naquit le 8 novembre 1892 à 
Brno en République tchèque. En 1938, il émigra en Palestine en tant que professeur 
d'université à Jérusalem. De retour dans la capitale autrichienne en 1947, il fut nommé 
au comité directeur du département chirurgical de l'hôpital François-Joseph. Puis à par
tir de 1948, il occupa le poste de vice-président du Collège International de Chirurgie. 
Parallèlement à cette carrière médicale, il assuma des fonctions publiques au Landtag 
viennois et au conseil municipal de la ville. Il s'éteignit à Vienne, le 15 octobre 1957. 

B - L'année 1925 fut également celle où un 
biochimiste canadien, James Bertram Collip 
(photo 7) isola le principe actif des glandes para-
thyroïdes qui fut appelé parathormone. J. B. 
Collip naquit le 20 novembre 1892 à Belleville 
dans l'Ontario. Il travailla d'abord auprès de Mac 
Callum à l'université d'Alberta puis auprès de 
J. J.R. Macleod à Toronto. De retour à Alberta, ce 
fut en 1925 qu'il isola le principe actif des glan
des parathyroïdes commercialisé par les 
Laboratoires Eli Lilly. L'extrait pour être efficace 
devait être injecté par voie parentérale. Le nom 
de Collip fut également associé à la découverte 
de l'insuline sur le plan scientifique et à la 
Seconde Guerre Mondiale sur le plan personnel. 
Promu Colonel dans le Royal Canadian Army 
Médical Corps, il s'éteignit, couvert d'honneurs, 
le 19 juin 1965 (13). 

C - La naissance de la chirurgie parathyroïdienne fut quelque peu différente de l'au
tre côté de l'Atlantique. Rappelant l'unité anatomo-fonctionnelle des tissus, l'observa
tion des deux chemins parcourus pour arriver au même résultat est intéressante. En 
Amérique du Nord, le problème fut abordé sous un angle plus physiologique parce que 
les premières indications opératoires furent posées après l'isolement et l'utilisation de 
l'hormone de Collip. La naissance plus abstraite de cette chirurgie la rendit plus laborieu
se avec des succès initialement moins nombreux, mais surtout moins spectaculaires. Aub 
et Bauer prescrivaient l'hormone de Collip pour traiter au Massachussets General 
Hospital (M.G.H.) des patients porteurs de troubles du métabolisme calcique. En 1926, 
Eugène duBois, médecin new-yorkais, leur présenta le cas d'un malade atteint d'une 
ostéo-fibrose dont les perturbations biologiques étaient superposables à celles de leurs 
patients. Aub conclut à une atteinte parathyroïdienne et proposa une cervicotomie. 

Photo 7 -J.-B. Collip 
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Edward Richardson, chef du département de chirurgie du M.G.H. opéra le patient deux 
fois malheureusement sans succès. L'adénome ne fut découvert qu'à la septième tentati
ve dans le médiastin, derrière la veine cave supérieure, par E. D. Churchill et Oliver 
Cope. Après avoir repris le chemin des salles d'autopsie, ces auteurs avaient redécouvert 
aux Etats-Unis la variabilité du siège des lésions parathyroïdiennes. La notoriété de ce 
patient, un capitaine de vaisseau, devint presque aussi grande aux Etats-Unis qu'en 
France puisqu'il s'appelait Charles Martell. Malheureusement le patient très affecté mou
rut dans les suites opératoires de tétanie, d'insuffisance rénale et de spasmes laryngés. 
L'ironie du sort voulut qu'après sa mort, on s'aperçût que l'adénome calcifié était visi
ble sur une simple radiographie du thorax. 

D - Les calculs rénaux étaient associés dans 80% des cas au tableau de la maladie 
osseuse pour constituer le classique tableau ostéo-rénal. Nous devons à Albright l'isole
ment, en 1932, de la forme rénale pure. Nous lui devons également la description de Fhy-
perplasie dans l'insuffisance rénale. Cependant, cette notion ne prendra réellement sa 
valeur que trente ans plus tard lorsque la dialyse rénale permettra la survie des insuffi
sances rénales graves et l'apparition des ostéo-dystrophies rénales évolutives. 

Dès lors, les chirurgiens recherchèrent les adénomes parathyroïdiens. En Europe Gold, 
en 1927, réitéra avec succès l'intervention de Mandl. Le premier cas d'hyperparathyroï-
disme fut observé en Suède en 1928 (10). Chifoliau pratiqua la première parathyroïdec-
tomie française en 1929. La modernité du sujet justifia la présentation d'un rapport au 
XLIIème Congrès français de Chirurgie de 1933 sous la présidence de René Leriche. 

La phase initiale de la chirurgie parathyroïdienne, dominée par les chirurgiens euro
péens, s'achevait pour faire place à une phase de relatif déclin. 

4 - LA QUATRIÈME PÉRIODE (1933-1960) 

Après un optimisme surdimensionné, les échecs apparurent. L'espoir porté par la 
notion erronée de chirurgie physiologique développée sous l'influence mandarinale de 
René Leriche et dans laquelle les glandes endocrines auraient joué un rôle de premier 
plan fut déçu. Ce principe de chirurgie de la pathologie tissulaire permit d'échafauder des 
théories sans fondement pour opérer des maladies de système touchant le tissu conjonc-
tif. Des parathyroïdectomies furent effectuées pour traiter les rhumatismes, la scléroder-
mie, les ankyloses, la myosite ossifiante et même les cicatrices chéloïdes. Les chirurgiens 
qui les pratiquaient trouvaient, dans les résultats variables et parfois favorables qu'ils 
publiaient, motifs à les poursuivre. Progressivement leur optimisme pâlit, leurs ardeurs 
s'affaiblirent et les indications se raréfièrent. 

Au total, l'impossibilité biologique de poser des diagnostics précis avant la découver
te de formes évoluées fit écrire à Braine et Rivoire en 1937 : "la véritable chirurgie para-
thyroïdienne est celle de l'ostéose fibro-kystique". La parathyroïdectomie devint donc 
une intervention rare. 

En Amérique du Nord, la situation évolua parallèlement sans toutefois se fourvoyer 
dans les excès de la "chirurgie physiologique" prônée par René Leriche. Des chirurgiens 
expérimentés comme James Watson (15) acquirent progressivement une expérience dont 
la valeur permit de développer les règles de base de la chirurgie parathyroïdienne moder
ne. Watson, Cope, Rogers placèrent alors les Etats-Unis en tête de ce chapitre chirurgical. 
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Finalement le nouveau continent prit l'ascendant sur l'ancien qui avait vu naître cette chi
rurgie quelques années auparavant. Ce furent les chirurgiens américains, en particulier O. 
Cope qui décrivirent les complications ulcéreuses et pancréatiques de la maladie. Ce 
furent eux également qui décrivirent les formes non adénomateuses comme les hyperpla-
sies dont la fréquence fut évaluée, en 1958, à 7%. Ils étudièrent les rares cancers para-
thyroïdiens. L'hormone fut isolée. Il s'agit d'une chaîne polypeptidique avec deux extré
mités l'une NH2 et l'autre COOH. Elle est composée de 84 acides aminés. L'hormone 
dont la sécrétion est soumise à un mécanisme de feedback négatif sous la dépendance de 
la calcémie a une demi-vie brève (deux à trois minutes). L'absence de stockage est 
contrebalancée par l'intense activité des cellules principales. 

5 - LA CINQUIÈME PÉRIODE (1960 -1980) EST CELLE DE LA MATURITÉ ET 
DU RENOUVEAU 

Au début des années 60, les médecins prirent conscience de la fréquence de la mala
die alors considérée comme une maladie grave mais rare. Les formes peu symptomati-
ques ou asymptomatiques étaient certes connues car des adénomes pouvaient être décou
verts accidentellement au cours des thyroidectomies. En 1916, Maresch avait publié le 
cas d'un volumineux adénome kystique asymptomatique. La maladie restait cependant 
rare. 

En 1960, les découvertes de Rosalyn Yalow et Solomon Berson (prix Nobel de 
Médecine 1977) permirent les dosages radioimmunologiques quantitatifs de la parathor
mone jusqu'alors impossible. Associé au dosage standardisé de la calcémie qui le bana
lisa, le diagnostic d'hyperparathyroïdie put alors être posé sans support clinique à un 
stade plus précoce. La pratique des parathyroidectomies devint plus régulière. Les diffi
cultés de cette chirurgie minutieuse favorisèrent l'émergence de chirurgiens spécialisés. 
Aux Etats-Unis, ils étaient déjà connus. Nous avons vu Oliver Cope pratiquer cette chi
rurgie depuis plus de 25 ans lorsqu'il définit en 1960 (16) les règles opératoires précises 
basées sur les connaissances anatomiques et embryologiques indispensables à sa prati
que. Son expérience basée sur les 230 cas opérés au Massachusetts General Hospital 
entre 1930 et 1959 faisait état de 80 % d'adénome sim
ple, 4% d'adénome double, 4 % de cancer et 12 % 
d'hyperplasie (7). Ces principes restent aujourd'hui 
toujours valables. En Amérique, des centres spécialisés 
se développèrent, multipliant par 20 le nombre d'inter
ventions pratiquées. Par exemple, dans le Michigan, à 
l'hôpital d'Ann Arbor, Norman Thompson compara les 
36 interventions pratiquées entre 1935 et 1962 aux 
1000 parathyroidectomies réalisées entre 1970 et 1983. 

En France, Paul-Louis Chigot (photo 8) et Claude 
Dubost furent indiscutablement les promoteurs de cette 
chirurgie dans sa version moderne. Trente ans plus 
tard, à la fin de leur carrière professionnelle, ils avaient 
opéré plusieurs milliers de cas, témoignant de l'impor
tance prise par cette chirurgie pendant cette période. 
Ces auteurs, grâce à la rigueur de leurs indications, 
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donnèrent un élan nouveau à la chirurgie parathyroïdienne après les revers subis avant la 
seconde guerre mondiale. Paul-Louis Chigot opéra son premier patient, un patient confié 
par le professeur Lièvre, chef de service de rhumatologie à l'hôpital de la Pitié en 1951. 
En 1963 il publiait avec Lièvre trente-trois cas ; en 1966, 113 cas soit une augmentation 
de plus de 200% en trois ans. 

6 - ENFIN LA DERNIÈRE PÉRIODE EST LA PÉRIODE MODERNE (1980-2005) 

Notre propos sera plus bref car cette période a ouvert quelques polémiques dont: l'im
pulsive vivacité interdit toutes conclusions formelles. Elle est cependant marquée par le 
retour de la prééminence de l'Europe sur la scène de la chirurgie parathyroïdienne. 

Au début des années 1980 de nouveaux progrès, source de controverses, accentuèrent 
de nouveau l'intérêt porté à la chirurgie des parathyroïdes : 

A - Le dosage plus systématique encore de la calcémie, facilité par l'amélioration 
constante d'un appareillage standardisé, changea le visage de la maladie au profit des for
mes peu asymptomatiques. 

B - Le perfectionnement des dosages quantitatifs de la parathormone intacte 1-84 avec 
l'apparition des méthodes de deuxième génération permit d'analyser dorénavant la par
tie centrale de la molécule en utilisant des doubles marquages immunologiques. Les 
dosages plus rapides permirent d'obtenir des résultats en moins d'une heure avec la pos
sibilité de les utiliser en extemporané. Depuis 2000, des méthodes dites de troisième 
génération, encore plus précises et plus spécifiques, permettent de doser la parathormo
ne et ses différents fragments dont certains possèdent une action antagoniste. Il apparaît 
aujourd'hui que les mécanismes d'action au niveau des récepteurs sont plus complexes 
qu'ils n'apparaissaient initialement en faisant intervenir le rapport entre les formes acti
ves et les fragments antagonistes. 

C - L'échographie des glandes parathyroïdes. L'utilisation de l'échographie pour loca
liser les anomalies parathyroïdiennes représenta le troisième vecteur de ces forces modi
ficatrices. Certes, la sonde du radiologue ne remplaça pas l'œil, la main et l'expérience 
du chirurgien mais les clichés délivrés par un examinateur compétent pouvaient orienter 
les recherches. Les premières publications parurent entre 1975 et 1978 sous les plumes 
d'Arimi et de Sample (17). En France, ce fut Jean-François Moreau qui, à l'hôpital 
Necker à Paris, diffusa la méthode (18). Dans les années qui suivirent et jusqu'à nos 
jours, l'amélioration de la qualité des sondes permit d'augmenter la sensibilité et la spé
cificité de l'examen. 

D - La scintigraphie parathyroïdienne. La méthode, proposée par Ferlin en 1983. est 
d'utilisation plus récente. Aucun radio-isotope ne se fixant actuellement sur les glandes 
parathyroïdiennes, les images obtenues le sont par soustraction à partir de deux images 
l'une globale, l'autre thyroïdienne. Le premier couple isotopique associa le thallium à 
l'iode 123. La faible sensibilité de la méthode, variant de 26 % à 68 %, incita les auteurs 
à proposer le couple technétium 99m et Sestamibi beaucoup plus sensible et plus spéci
fique. L'examen couplé à l'échographie permettrait d'atteindre une spécificité et une sen
sibilité de plus de 90%. 
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Ces différents éléments associés à l'intérêt porté par les rhumatologues, les urologues 
et les endocrinologues pour l'hypercalcémie puis pour les déficits calciques objectivés 
par les ostéodensitométries augmentèrent encore le nombre de candidats à la chirurgie. 

- En France, l'intérêt porté à la chirurgie des parathyroïdes incita, en 1991, 
l'Association Française de Chirurgie à demander à J. Barbier et J. F. Henry de publier un 
nouveau rapport près de soixante ans après celui du 42ème Congrès. Il fut intitulé 
Chirurgie de l'hyperparathyroïdie primaire. La fréquence des formes a-ou pauci- symp-
tomatiques (un patient sur trois) était confirmée dans une enquête portant sur 3484 
patients. 

- Aux U.S.A. le nombre croissant d'interventions incita en 1990 également le 
"National Health Institute" à proposer des directives pour définir les indications opéra
toires en particulier dans les formes asymptomatiques. Pour s'adapter à l'évolution des 
idées, une conférence a revu récemment les principes établis dix ans plus tôt. Les autres 
examens morphologiques (tomodensitométrie, résonance magnétique, dosages étages de 
PTH, et aujourd'hui scintigraphie couplée à des tomodensitométries) demeurent peu uti
lisés de première intention et sont réservés aux formes compliquées comme les adéno
mes doubles, les échecs ou les récidives. 

Hyperparathyroïdie et technique chirurgicale 

Nous limiterons sur le plan chirurgical notre propos à quelques réflexions car le sujet 
appartient encore trop au domaine de la controverse pour le faire entrer dans celui de 
l'histoire. 

Actuellement, trois techniques se partagent la faveur des chirurgiens dans le monde et 
les positions de l'Europe, en particulier de la France, sont à cet égard caricaturales. En 
faisant preuve, ces dernières années, d'une imagination novatrice, elles expliquent le 
retour vers l'Europe de l'initiative en matière technique : 

a) La cervicotomie traditionnelle sous anesthésie générale garde la préférence de cer
tains centres lillois ou parisiens. Elle reste la méthode de référence car, en fournissant un 
bilan anatomique précis des lésions, elle permet de traiter en un temps les formes multi-
glandulaires. Elle est indispensable en cas d'hyperparathyroïdie secondaire et dans les 
formes compliquées, non ou mal documentées. 

b) Initialisée par Tibblin en 1983, la chirurgie unilatérale qui permet d'opérer un 
patient sur deux sous anesthésie locale a été surtout développée à Paris sous l'impulsion 
d'Y. Chapuis et P. Bonnichon dont l'expérience est riche de plus de 2500 cas (19). Cette 
technique, actuellement menée en ambulatoire, semble aujourd'hui connaître la faveur de 
nombreuses équipes dans le monde. 

c) Les interventions sous vidéoscopie, apparues avec les cholécystectomies de 
P. Mouret et F Dubois en 1987, intéressèrent rapidement d'autres domaines. A la suite 
des publications de M. Gagner en 1996, elles se développèrent en Europe, avec 
P. Miccoli à Pise, J. F. Henry à Marseille et Cougard à Dijon. Ces trois auteurs peuvent 
faire état de plus de quatre cents patients opérés. Discutée dans son principe au niveau 
cervical, la vidéochirurgie trouve, en revanche, un remarquable champ d'application 
dans le traitement des formes médiastinales. 
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L'histoire de la chirurgie parathyroïdienne ne prend pas fin en 2006 mais il est diffici
le de suivre les voies de son avenir. Le nombre des indications augmentera-t-elle encore 
la conduisant vers une chirurgie préventive ou, au contraire, irons-nous vers une limita
tion des actes au regard d'une évolution trop pléthorique ? Il existe cependant un facteur 
limitant, celui de la durée de formation des chirurgiens la pratiquant, dont l'autonomie 
professionnelle ne devient réelle qu'après de longues et régulières années d'apprentissa
ge. 
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RÉSUMÉ 

Histoire de la chirurgie des glandes parathyroïdes 
La découverte accidentelle des glandes parathyroïdes chez le rhinocéros par Sir Richard Owen 

en 1850 a appartenu, pendant cinquante ans, au registre des curiosités. A partir de 1880, date de 
leur découverte chez l'homme, l'histoire de ces petites glandes comme celle des maladies dont elles 
sont responsables se développa, sans interruption, pendant tout le XXème siècle. Leur étude, par
tant de l'anatomie descriptive aboutit aujourd'hui aux dosages biologiques les plus sophistiqués. 
Chemin faisant, les médecins apprirent à connaître les tableaux cliniques qui caractérisent les syn
dromes d'hyper et d'hypofonctionnement. Ils isolèrent l'hormone qui en était responsable pendant 
que les chirurgiens, découvrant les adénomes, l'hyperplasie et les cancers permirent, de plus en 
plus fréquemment, des guérisons jusque-là inespérées. 

SUMMARY 

Surgery of the parathyroid glands 
In 1850 Sir Richard Owen discovered the parathyroid glands in rhinoceros. After they have 

been discovered in man in 1880 their history spread all along the 20th century. The history started 
from the descriptive anatomy and the clinical pictures of their illness to the trouble of their func
tioning. The hormone was studied while the surgeons began to cure adenoma, hyperplasia and 
cancers. 

Translation : C. Gaudiot 
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Docteur Michel Valentin 
(1915-2004)* 

par Pierre L. THILLAUD ** 

Michel Valentin est mort le 14 juin 2004, vite après la disparition brutale de sa femme 
Jacqueline survenue en novembre de l'année précédente. Tous deux reposent désormais 
dans le cimetière de Montmartre. 

* Comité de lecture du 28 mai 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 3, parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud, pierre.thillaud@wanadoo.fr. 
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La vie de Michel Valentin fut celle d'un homme de cœur et, parce qu'il était notre ami, 
vous nous pardonnerez de ne point masquer le nôtre pour l'évocation de son souvenir. 
Michel Valentin fut un homme d'honneur et de tradition ; dans sa foi, qu'il reçut avec la 
certitude d'une conversion d'adulte ; pour sa patrie et sa famille ; pour ses amitiés nom
breuses qu'il entretint toujours dans la fidélité et l'indulgence. Pour autant, il sut dans sa 
jeunesse comme dans son métier, être un homme d'action, de passion et de progrès. A ce 
titre, la vaillance de son engagement dans le maquis puis dans l'armée n'eut d'égale que 
la noblesse de celui qu'il consacra à la médecine sociale. 

Né à Paris le 16 mai 1915, Michel Valentin commence sa médecine en 1932, accède 
à l'externat en 1936, soutient en 1939 une thèse "conditionnelle" consacrée à 
"L'incidence des rayons ultraviolets sur la cuti-réaction tuberculinique" et se trouve tout 
aussitôt mobilisé. En 1941, il s'installe à Tournon d'Agenais, un village du Lot-et-
Garonne, comme médecin de campagne. Dès 1942, les troubles que le pays traverse alors 
le contraignent à une semi-clandestinité dans un Service Social des Mines à Firminy. 
Après un bref retour en Lot-et-Garonne au cours duquel il aide à la sauvegarde de nom
breuses familles juives ou non et adhère au Comité Médical de la Résistance (1943), il 
rejoint la Résistance ( avril 1944) sous une fausse identité : Paulin. En juillet 1944, dans 
le maquis de l'Ain où il est affecté par le Service de Santé de la Résistance, il participe 
à de violents combats. Arrêté par les gardes-frontières suisses lors du transfert d'un com
pagnon blessé, il ne reste que quelques mois interné dans ce pays et rejoint bien vite la 
Première Armée Française comme médecin de bataillon au 5ème Régiment des 
Tirailleurs Marocains, pour participer jusqu'en 1945 à la fin de sa glorieuse épopée. Son 
courage lors de l'offensive dans le Doubs, dans la dure campagne d'Alsace puis en 
Allemagne et en Autriche, lui vaut la Croix de Guerre avec 3 citations et la Croix du 
Combattant volontaire de la Résistance. Il sera bien plus tard promu à titre militaire, au 
grade d'officier de la Légion d'honneur (1983). 

Sa fidélité à l'Armée Française, au Maréchal de Lattre et à tous ceux qui furent ses 
compagnons d'arme au cours de cet épisode glorieux de son existence, le conduira à 
consacrer sa vie durant, une bonne partie de son temps, à l'entraide des anciens combat
tants. Il sera longtemps président du comité d'entente des anciens combattants de Saint-
Cloud, membre du comité national puis secrétaire général de l'association Rhin-et-
Danube et, plus tard, vice-président de l'association des Ecrivains Combattants. 

Démobilisé fin 1945, il achève sa formation médicale avec une spécialisation en 
Médecine du Travail et se marie. En 1947, il débute sa carrière professionnelle dans le 
Groupement Interentreprises de l'Aube à Troyes. En 1950, il crée le service médical 
autonome de l'usine Sidelor, une usine sidérurgique située à Rombas en Moselle. En 
1956, le couple, enrichi de deux garçons mais meurtri par la disparition d'un autre à l'âge 
de trois ans, regagne la région parisienne. C'est cette même année que Michel Valentin 
s'installe définitivement à Saint-Cloud, dans une maison de vigneron datant des années 
1850, dépourvue alors d'électricité comme de chauffage mais pour laquelle il nourrira 
jusqu'à ses derniers jours un très vif et très attendrissant attachement. 

En 1957, il entre à Billancourt, comme médecin du travail à la Régie Renault pour 
diriger l'Infirmerie et assurer dans un premier temps, la surveillance du secteur "Forges" 
puis, une dizaine d'années plus tard, celui de la "Carrosserie Montage". 

Disciple du Professeur Jules Renault, il comprend la nécessité de la médecine socia
le. La guerre achevée, il œuvre dans ce domaine en faveur des travailleurs nord-africains 
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et tout particulièrement des militaires rendus à la vie civile. Dans l'Est, il devient secré
taire général de l'Association Moselle-Alsace ; jusqu'en 1962, il est chargé de participer, 
dans le cadre de l'Ecole Nationale de la Santé Publique, à l'enseignement donné aux tra
vailleurs sociaux et aux assistantes sociales s'occupant des ouvriers nord-africains. A la 
Régie, il participe activement à la collecte du sang et devient un collaborateur précieux 
du Centre National de la Transfusion Sanguine. En 1963, il devient président délégué de 
la Croix-Rouge à Saint-Cloud. 

Ses activités d'enseignement, comme chef de travaux, auxiliaire de la chaire de 
Sécurité du Travail et de Prévention des Accidents et Maladies Professionnelles du 
Conservatoire National des Arts et Métiers et, plus tard, à l'université Paris VI et dans 
d'autres centres de formation mais, également, comme chargé de cours d'Ergonomie à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Rennes, le conduisent à publier près d'une centaine d'articles 
et communications et à participer à de nombreuses émissions radiophoniques, consacrés 
à la prévention des nuisances et la sécurité du travail. Ses premières publications et com
munications seront présentées à la Société de Médecine du Travail de Strasbourg, dont il 
est un des premiers membres et à laquelle il restera très profondément attaché. Bien plus 
tard, il sera vice-président médical d'honneur de l'A.F.T.I.M. 

Ses travaux portent : sur les troubles gastriques chez les travailleurs nord-africains, sur 
l'utilisation de la crème protectrice au dinitrile succinique en médecine du travail, sur le 
fonctionnement des services interentreprises en Moselle, sur l'épidémie de grippe de 
1957 à la Régie Renault, sur le don du sang en milieu du travail, sur le traitement ambu
latoire des plaies par les rubans adhésifs antiallergiques microporeux, sur les examens 
radiologiques en médecine du travail. Ils sont autant de témoignages sur l'engagement, 
aussi savant que militant, d'un jeune médecin convaincu de l'utilité de sa spécialité en 
dépit de l'hostilité assez dédaigneuse que lui manifeste alors l'ensemble du corps médi
cal. En 1964, cette œuvre déjà considérable lui vaut d'être élu à l'unanimité, membre cor
respondant national de la Société de Médecine du Travail qui, vite après, lui conférera le 
titre de lauréat en couronnant son ouvrage, rédigé en collaboration avec Jean-Pierre 
Melcer, intitulé : Contribution à l'étude du travail en chaîne (1967). Son ouvrage : 
L'Ergonomie, l'Homme et le Travail écrit en collaboration avec le Professeur Henri de 
Frémont (1970) sera traduit en grec moderne (1973). Son Introduction à l'Histoire de 
l'Ergonomie (1972) annonce une orientation prochaine vers l'histoire et préfigure son 
œuvre majeure : Travail des Hommes et Savants oubliés (1978) qui demeure l'ouvrage 
de référence incontournable sur l'histoire de la Médecine du Travail. Les Palmes 
Académiques et un nouveau titre de lauréat mais cette fois de l'Institut, étaient entre 
temps venus récompenser son action. 

En 1977, au terme de vingt années consacrées à la médecine du travail et à l'action 
sociale, Michel Valentin prend sa retraite. Sa vie change de lieu mais plus encore de ryth
me tant il s'engage avec passion dans l'histoire de la médecine comme de celle des 
contrées malouines qu'il affectionne tant et, bien sûr, dans l'animation de notre Société 
qui lui fut chère par-dessus tout malgré les tourments et les peines que celle-ci, un temps, 
lui imposa. 

C'est avec le double parrainage du docteur Pecker et du professeur Sournia que le 18 
mars 1972, Michel Valentin fut élu membre de notre Société. Le 26 juin 1976, il en deve
nait le secrétaire général. A ce poste qu'il tint jusqu'au 15 décembre 1984, il fit merveil
le, se dépensant sans compter, débordant d'idées et d'initiatives pour promouvoir notre 
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Société. C'est à lui que nous devons notre traditionnelle "sortie de juin". C'est lui qui, le 
premier, suggéra au Conseil en 1979, la création d'un prix de la S.F.H.M qui ne sera mis 
en place que bien plus tard (1985). Malheureusement, ce 15 décembre 1984 qui le porta 
à une vice-présidence si bien méritée, fut certainement pour lui et tous ses amis, une jour
née cruelle. Elle marquait le début d'une crise intestine grave que notre Société surmon
ta certes, mais au prix de quelque ingratitude envers Michel Valentin. Celui-ci en revan
che se montra digne et indulgent, assurant le temps nécessaire à un retour au calme des 
esprits, sa vice-présidence. Puis, la paix revenue et les amitiés renouées, il prit à la faveur 
du renouvellement de notre Bureau, le 24 janvier 1987, un discret recul tout en restant 
extrêmement assidu aux séances du samedi et aux réunions de notre Conseil d'adminis
tration. Notre amitié s'est nourrie de ces retours, ensemble, vers Saint-Cloud où, réguliè
rement, je le déposais à temps pour la messe du samedi soir. C'est à l'occasion d'un de 
ses retours, le 19 décembre 1989, qu'il me confia sa joie, sa fierté et sa reconnaissance 
d'avoir été nommé, le matin même, membre d'honneur de la S.F.H.M. et que je compris 
qu'à l'injuste querelle dont il avait été l'objet, il avait choisi de n'opposer qu'une gran
de indulgence et un inébranlable attachement à notre Société. 

Durant cette période, il contribua aux travaux de nombreuses autres sociétés savantes 
comme membre de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, de la Société 
Royale de Médecine de Londres, du Comité Lavoisier, de l'Association pour l'avance
ment des Sciences et de bien d'autres encore... 

De 1973 à 2001, Michel Valentin présente devant notre Société près de vingt-cinq com
munications. Plus de la moitié d'entre elles sont naturellement consacrées à la médecine 
du travail. Servi par une belle écriture, claire et précise, Michel Valentin nous laisse éga
lement quatre ouvrages qui peuvent être assurés d'une destinée véritable. Nous avons dit 
combien son immense travail sur l'histoire de la médecine du travail et de l'ergonomie 
publié en 1978, figure pour longtemps comme la référence en la matière. Ce livre marque 
aussi son entrée en histoire, en histoire de la médecine tout particulièrement. Mais le pays 
malouin également l'attire, le retient pour les vacances et plus encore par de solides ami
tiés autochtones, avec la famille de Calan qui, par le plus heureux des hasards, compte 
parmi ses aïeux, l'illustre Villermé ; amitiés estivales aussi, avec notre président Alain 
Ségal qui certainement, pourrait compléter cet hommage d'innombrables souvenirs. Y 
avait-il dès lors, pour satisfaire ce double attachement, plus grande élégance que de se 
pencher sur les gloires médicales issues des bords de la Rance ? Elles ne manquaient pas 
et furent matière à deux beaux ouvrages. Le premier, publié en 1988, nous offre la décou
verte d'un Broussais, empereur de la médecine fort méconnu, dans sa famille malouine, 
son enfance puis ses amours, mais aussi dans sa lutte pour survivre et progresser à la 
faveur de la tourmente révolutionnaire. Le second, publié en 1998, nous rappelle le passé 
scientifique aussi glorieux que mouvementé, d'un savant du Siècle des Lumières, de 
Maupertuis, un savant oublié, peut-être moins célèbre de sa mesure du méridien que de 
ses relations contrastées avec Voltaire et Frédéric II de Prusse qui lui valurent d'être pré
sident de l'Académie prussienne des Sciences mais d'achever sa vie dans l'errance. Entre 
temps, son beau livre sur Louis-René Villermé (1993), couronné par l'Académie Nationale 
de Médecine, avait retracé la vie et l'œuvre de cet ancien chirurgien militaire qui, dans la 
France de Louis-Philippe, a été à l'origine des réformes toujours très actuelles, visant à 
diminuer les souffrances inutiles et à respecter la dignité du travail des hommes en luttant 
contre les maladies professionnelles et les accidents du travail. 
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À sa sœur, à ses fils et à leur famille, à ses sept petits-enfants avec une mention parti
culière pour sa petite-fille qui lui offrit le plaisir de s'engager en médecine, qui plus est 
à Santé Navale et qui, nous l'espérons bien, choisira comme sujet de thèse l'œuvre de son 
grand-père, la Société Française d'Histoire de la Médecine renouvelle l'expression de ses 
sentiments attristés. Elle souhaite aussi leur témoigner de sa grande gratitude pour lui 
avoir proposé de conserver dans le fonds général de ses collections, les nombreux livres 
et publications ainsi que toutes les archives dont Michel Valentin avait truffé sa chère 
maison de vigneron. Les trésors que recèlent ces quarante cartons relatifs à l'histoire de 
la médecine, de la médecine du travail et de l'ergonomie dont il conviendra de dresser 
inventaire, seront à n'en pas douter, propres à susciter de nombreuses recherches sur ces 
matières comme sur l'œuvre de Michel Valentin. 

Michel Valentin n'est plus mais demeurera longtemps dans nos pensées pour l'hom
me qu'il fut : un confrère passionné, un collègue exigeant et par-dessus tout, pour beau
coup d'entre nous, un ami fidèle. Il demeurera pour tous ceux qui le connurent comme 
l'exemple de "l'honnête homme" qui, sa vie durant, sut apporter à cette éternelle ques
tion : "Qu'as-tu fait de ton frère ?", une réponse permanente faite d'action et de grande 
humanité. 
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François Raspail (1794-1878) 
Un grand vulgarisateur de la médecine 

et ses points de vues urologiques originaux * 

par Georges ANDROUTSOS ** 

"Comment pourrais-je me dire docteur, quand tout le monde 
va devenir, sans beaucoup de peine, aussi docte que moi ? ". 

F.-V. Raspail. 

Raspail naquit à Carpentras le 24 janvier 
1794. Il mourut le 7 janvier 1878 et fut enterré 
au Père-Lachaise (1). Son œuvre est pléthorique 
et polymorphe, reflétant sa personnalité, tou
chant aux domaines très différents que sont le 
journalisme, l'agriculture, la météorologie, la 
minéralogie, la géologie, la botanique, la chi
mie, la biologie, la médecine (2). 

LES ŒUVRES DE RASPAIL 

Ses œuvres principales sont les suivantes : 
1) "Nouveau système de chimie organique..." 
(1833). 2) "Mémoire comparatif sur l'histoire 
naturelle de l'insecte de la gale" (1834). 3) 
"Nouveau système de physiologie végétale et 
de botanique.. ." (1837). 4) "Cigarette de 
camphre et camphratières hygiéniques, contre 
une foule de maux lents à guérir, ou même incu
rables et chroniques, qui ne réclament pas la 
présence du médecin..." (1839). 5) "Histoire 
naturelle de la santé et de la maladie chez les 
végétaux et chez les animaux et en particulier 

* Comité de lecture du 28 mai 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 1, rue Ipeirou, 10433, Athènes, Grèce ; e-mail: lyon48@otenet.gr 

HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES - TOME XL - № 2 - 2006 171 

Portrait de Raspail, député de 1848 

mailto:lyon48@otenet.gr


chez l 'homme" (1843 et 1846). 6) "Manuel annuaire de la santé ou de médecine et phar
macie domestiques contenant tous les renseignements théoriques et pratiques nécessaires 
pour savoir préparer et employer soi-même les médicaments, se préserver ou se gué
rir..." (1845). 7) "Revue élémentaire de médecine et de pharmacie domestiques...à la 
portée de tout le monde" (1847). 8) "Revue complémentaire des sciences appliquées à la 
médecine et à la pharmacie..." (1854) (3). 

RASPAIL ET LA MÉDECINE 

Raspail déclare : "l'homme est bon et la maladie...lui est extérieure...La maladie n'est pas 
une entité, mais un trouble apporté dans les fonctions par une cause physique étrangère à nos 
organes". De là, toute l'attention qu'il porte à une médecine préventive et à une lutte 
contre les miasmes, les pestilences et les substances toxiques, contre les innombrables 
parasites qu'il s'agit de dépister et dont la méthode Raspail fondée sur l'antisepsie peut 
préserver l'individu. 

Sa médecine est fondée sur la morale. La santé, état auquel l'homme est voué naturel
lement, ne peut être atteinte sans un perfectionnement moral : "Honte au malade - dit 
Raspail - s'il a sacrifié sa santé à de sales plaisirs et à des dangers sans utilité et sans gloire, à 
de mauvaises passions". Au terme de la démarche médicale doivent avoir dispara : "le 
libertin, le menteur, l'homme improbe". 

Le système Raspail atteindra son but, non seulement en imposant une médecine effi
cace, mais en promouvant un homme nouveau. Raspail lutte au nom de la démocratie 
médicale contre le pouvoir de la médecine monarchiste d'Orfila. Il déclare que le corps 
médical corrompu est guidé par la cupidité : "On vous a faits commerçants - dit-il aux 
médecins qui l'entourent. On s'arrache la clientèle comme un morceau de pain". 

Son dessein fut la diffusion d'une méthode de soins dont le but ultime serait de per
mettre au malade de se passer du médecin : "Je vais vous apprendre à être vos propres méde
cins et à n'avoir besoin du concours des médecins en titre que dans le cas où le médecin lui-même 
appelle ses collègues en consultation". 

Raspail soutient l'autonomie médicale qui n'est pas une simple décentralisation du 
savoir scientifique et doit se forger sur l'écoute du peuple dont le savoir est méprisé par 
les hiérarchies médicales. Raspail croit à un savoir populaire tiré d'une expérience et 
d'une observation quotidienne dans un peuple qui n'a pas perdu le sens du concret. Il ne 
s'agit pas pour Raspail de vulgariser des connaissances venues d'en haut mais de valori
ser un autre savoir oublié et méprisé par un pouvoir centralisé. La véritable réforme 
médicale naîtra de la rencontre d'idées rationnelles et accessibles au bon sens sur la 
cause de la maladie et de la valorisation d'un auto-diagnostic que chaque individu peut 
formuler par lui-même : "Mais qui est plus compétent pour découvrir la cause d'une maladie 
que le malade lui-même ? N'avons-nous pas toujours le sens intime de ce que nous portons au 
dedans de nous ? N'est-ce pas le malade qui indique le siège de la maladie ?". 

En renonçant à un métier qui faisait commerce de la santé des gens, le médecin, selon 
Raspail, fait sacrifice de sa position. Il vise non à créer une dépendance mais au contrai
re à montrer comment s'émanciper de son propre savoir. 

Raspail mettait l'accent sur la dimension philanthropique de sa médecine : "Hommage 
à ces vertus de l'homme privé qui se substitue au médecin pour n'être que l'ami de l'homme qui 
souffre". Ayant achevé la rédaction de son Histoire Naturelle de la Santé, Raspail 
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déclare : "J'ai rédigé ce livre au pied du lit du malade pauvre, je le place sous la sauvegarde de 
l'honnête homme riche ; ceux-là m'en ont fourni la substance, que ceux-ci en assurent le succès". 

Raspail connut un grand succès comme médecin des pauvres qui soignait de façon 
plus humaine et plus proche que la Faculté, à l'égard de laquelle il portait une profonde 
haine (4). 

Pourquoi prêter attention aujourd'hui à Raspail, à ce croisé du camphre ? C'est, parce 
qu'il présente, par rapport aux vendeurs de remèdes miracles qui sévissent en tout temps, 
un cas singulier. Savant incontestable, il est aussi, à partir des années 1840, plus que 
l'homme du camphre, l 'homme d'une nouvelle médication, souvent contre les médecins, 
en tout cas franchement contre la médecine officielle, promise à un immédiat et durable 
succès. 

Raspail n'était point médecin - et jamais ne voulut l'être. Il prétendait guérir ses 
contemporains suivant sa conviction : le malade, le plus souvent, peut se prendre lui-
même en charge, faire des diagnostics corrects, se soigner personnellement. Il lui suffit, 
pour y parvenir, d'adhérer au système simple proposé par Raspail. 

Pour convaincre les malades d'adopter ses idées et sa thérapeutique, il écrivit traités 
et almanachs populaires, revues savantes et pamphlets occasionnels. Il se fit tour à tour, 
avec l'aide de sa famille, médecin, pharmacien, droguiste, éditeur, fabricant de remèdes 
en gros. Il prétend qu'il est possible de se passer de médecins parce que, de toute façon, 
les classes populaires y recourent peu encore et que l'automédication reste un phénomè
ne dominant. Les propositions de Raspail sont simples, peu coûteuses, attrayantes par 
rapport à la médecine scientifique de l'époque et son arsenal inefficace et surtout agres
sif et dangereux (5). 

L ' U R O L O G I E D A N S 1' Œ U V R E M É D I C A L E D E R A S P A I L 

Dans son Histoire naturelle (6) Raspail a abordé un grand nombre de sujets urologi-
ques, tels que : a) les affections des diverses régions de l'organe de la génération (généal-
gies, épuisement par la débauche, excès, abus du mariage, masturbation, onanisme, per
tes involontaires, effets des cantharides sur les organes génitaux, satyriasis, priapisme), 
b) les maladies des bourses (oschéalgies, orchialgie, hydrocèle, sarcocèle, descente, 
buboncèle, apparition des signes de la puberté, effets désastreux de la continence forcée, 
squirre des testicules, hydatides des testicules, épididymalgies), c) les maladies de la 
prostate (prostatalgies : soit toxicogène, arsenigène, hydrargène, cantharidigène, trauma-
gène, helminthogène), d) les affections de l'appareil urinaire ou ouralgies (Néphralgies : 
néphralgies anévrogènes, néphralgies toxicogènes, entomogènes, acanthogènes, helmin-
thogènes. Urétéralgies : colique néphrétique. Cystalgies : dermalgies, myalgies, inconti
nence d'urines, rétention d'urines, dysurie, calcul vésical. Urétralgies, abcès et calculs 
des reins et des uretères, caractères des urines, emplois des sondes, écoulements véné
riens, gonorrhée, goutte militaire, hématurie). 

Nous allons présenter en texte intégral quelques passages pour démontrer les points de 
vues urologiques de Raspail. Les chiffres entre parenthèse renvoient aux alinéas et non 
aux pages. 

a) Pour la prostate et ses affections (prostatalgies), Raspail écrit : "La prostate, qui sem
ble ne contribuer en rien et d'une manière active à la fonction de la génération, peut jouer un rôle 
passif et, comme obstacle, dans toutes les fonctions de l'organe générateur, dès qu'elle devient le 
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siège d'une cause morbipare ; car elle forme comme un isthme commun entre les cordons sperma-
tiques, le bulbe de l'urètre et le col de la vessie, et peut par conséquent intercepter l'un ou l'autre 
passage par son développement anormal. Que la prostatalgie soit toxicogène, arsenigène ou 
hydrargène, cantharidigène, traumagène, helminthogène, il en résulte également, outre la souf
france locale et les ravages des produits de la décomposition, qui coulent sur les parois du canal 
de l'urètre, il en résulte, dis-je, un obstacle plus ou moins grave et douloureux pour l'émission du 
sperme et des urines, d'où peuvent résulter les plus dangereuses complications". Et il propose 
comme traitement un régime antimercuriel. 

b) Dans le cadre des affections des divers organes de l'appareil urinaire ou ouralgies, 
il écrit pour les affections des reins (néphralgies) : "Les reins sécrètent le liquide qui, par cha
que uretère vient s'accumuler dans la vessie, jusqu'à ce que, par son volume ou son poids, l'urine 
force le passage du méat urinaire, pour arriver au dehors par le canal de l'urètre. La sécrétion uri
naire est la fonction complémentaire de la transpiration cutanée ; que l'une compense Vautre ; par 
conséquent plus nous transpirons et moins nous urinons, et réciproquement, enfin que l'émission 
des urines est d'autant plus abondante que l'atmosphère est plus froide, et qu'on urine d'autant 
moins que la température est plus élevée " (1988). "C'est dans ces deux grosses glandes lombai
res que s'élabore, comme par l'épuration du sang, la sécrétion, le départ et l'élimination du liqui
de urinaire...Les reins sont Vestomac des urines ; c'est de la régularité ou de l'irrégularité de leur 
fonction que les urines tiennent leurs bonnes ou mauvaises qualités, leurs caractères sains ou mor
bides" [1989]. 

Raspail reconnaît deux sortes de néphralgies. 1) Les néphralgies anévrogènes - mala
dies des reins par interruption de l'influx nerveux : "Selon que l'interruption est plus ou 
moins étendue, les émonctoires de la glande ne fonctionnent plus, la sécrétion urinaire est arrêtée, 
les urines cessent d'être élaborées, le malade est affecté de suppression d'urines. Ou bien ils lais
sent passer, avec le liquide, soit l'albumine soit le sucre du sang ; les urines sont albumineuses ou 
sucrées ; le malade est affecté d'albuminurie ou de diabète sucré ; et dans ce cas les urines sont 
extrêmement abondantes. Dans l'albuminurie les urines sont chargées de filaments albumineux 
qu'on voit flotter dans le liquide. Ou bien ces glandes laissent passer, pour ainsi dire, comme par 
un filtre à mailles relâchées, les sels qu'elles devraient arrêter au passage ; ces sels, par double 
décomposition, peuvent donner lieu à des combinaisons insolubles, d'où résulte la formation de 
calculs rénaux de tous les volumes, depuis celui d'un grain de sable, jusqu'à une grosseur capa
ble de les arrêter dans les uretères ; ce qui occasionne les plus affreuses coliques néphrétiques " 
[1990]. 

2) Les néphralgies toxicogènes, entomogènes, acanthogènes, helminthogènes : 'Ces 
sont des affections désorganisatrices des reins par l'action soit corrosive d'un poison localisé 
dans ces organes, soit corrodante d'un corps étranger, ou par le parasitisme d'un insecte". Il les 
appelle aussi "abcès des reins, d'où résulte un ulcère lombaire, quand le pus prend son cours 
par les lombes, ou une émission de pus soit de sang par le canal de l'urètre : symptômes qui peu
vent se compliquer de coliques néphrétiques et d'hydropisie" [1991]. 

Pour les deux néphralgies précédentes Raspail préconise : "Régime antimercuriel com
plet, quand on soupçonne à la néphralgie une origine mercurielle. Régime hygiénique et anti-ver-
mineux, quand les soupçons se portent sur une origine vermineuse. Applications fréquentes, tantôt 
de cataplasmes aloétiques, tantôt de compresses imbibées d'alcool camphré sur les reins ; à la 
suite lotions à l'eau sédative et frictions ; aloès et lavement vermifuge ; camphre avec tisane de 
garance. Passer souvent sur les reins de l'éther ou du laudanum" [1991]. 

Pour les affections des uretères (urétéralgies ou colique néphrétique) Raspail écrit : 
"La maladie spéciale à ces deux sortes de sous-organes est causée par l'arrêt d'un calcul urété-
ral ou par l'accumulation des sédiments insolubles dans cette voie. Lorsque cela arrive, rien 
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n'égale les tortures qu'endure le malade". Et préconise : "Lavement superpurgatif ; appliquez 
sur les reins un large cataplasme aloétique ; pendant ce temps, ne cessez de lotionner à l'eau séda
tive l'abdomen ; et, quand on enlève le cataplasme, le dos et les reins, en alternant les lotions avec 
les frictions. Aloès. Infusion de bourrache avec camphre. Quand le calcul sera échappé dans la 
vessie et les uretères seront débarrassés de ce qui faisait obstacle au cours des urines, le malade 
reprendra le calme instantanément" [1992]. 

Pour les affections de la vessie (cystalgies) il écrit : "Quoique la vessie ne semble desti
née qu 'au rôle de réservoir de la sécrétion urinaire, elle n 'en est pas moins un organe susceptible 
de souffrance dans sa sensibilité et de trouble dans ses fonctions. Si peu musculaire qu'elle parais
se, elle n 'en est pas moins douée de contractilité, surtout aux régions du col et du méat urinaire. 
Le relâchement musculaire du col laisse un libre cours à l'urine et ne lui permet pas de séjourner 
dans la vessie et d'y subir une dernière élaboration ; le malade urine à chaque instant, il laisse 
échapper l'urine, il est affecté d'incontinence d'urine. Si au contraire la contraction du col de la 
vessie est permanente, le malade ne peut pas uriner ; la vessie, gonflée par l'accumulation inces
sante du liquide, cause des douleurs atroces et peut occasionner l'infiltration des régions adjacen
tes, l'œdème des bourses d'abord ; le malade est alors affecté d'une rétention d'urine, il ne peut 
uriner qu 'à l'aide d'une sonde. Ou bien la paralysie n 'est qu 'incomplète et la contraction inter
mittente, et le malade urine goutte à goutte ; il est affecté de difficulté d'uriner. Si les muqueuses 
des voies urinaires sont désorganisées par l'action corrosive du liquide anormal ou déchirées et 
éraillées par les aspérités d'un calcul urinaire, on pisse du sang avant les urines, on est affecté 
d'une hématurie. A l'état normal, les urines sont d'un jaune citrin limpide; elles répandent l'odeur 
du benjoin. L'emploi du camphre les rend imputrescibles et les maintient limpides [1993]. 

Le traitement préconisé pour ces affections est le suivant : "Il est que l'usage intérieur 
du camphre, du goudron, de la térébenthine même, éclaircissent les urines dont le trouble ne vient 
pas de la désorganisation des reins ou de l'infection générale de l'économie. Mais si leur carac
tère bourbeux résiste à ce simple moyen, on aura recours à tout le régime hygiénique ; on appli
quera fréquemment des cataplasmes aloétiques sur le bas-ventre et les reins et sous le périnée. On 
fera des injections à l'huile camphrée. Contre l'incontinence des urines, on passera souvent de 
l'alcool camphré sur les reins et le bas-ventre ; on en appliquera sur le périnée en compresse. 
Contre la rétention d'urine, si elle oppose une résistance opiniâtre aux moyens ci-dessus, on aura 
recours à l'emploi de la sonde, toutes les fois que le besoin d'uriner se fera sentir. Servez-vous 
d'une sonde d'argent aussi mince que vous pourrez en trouver ; car la sonde en caoutchouc peut 
casser et laisser dans la vessie le noyau d'un nouveau calcul ou l'instrument de nouvelles souf
frances. Les malades affectés de cette incommodité doivent se faire la main, afin de pouvoir se son
der eux-mêmes, ce qui les expose à moins de danger. Pour se débarrasser des calculs, nous ne 
connaissons encore que l'emploi de la lithotritie, si le volume du calcul peut se prêter à l'amplitu
de de la pince de l'instrument lithotriteur, ou la lithotomie, si le calcul est trop volumineux pour 
être broyé sur place. Car jusqu 'à ce jour nous ne sachions aucune médication interne ou injection 
externe qui soit capable de re-dissoudre de telles concrétions, sans attaquer et désorganiser les 
parois de l'organe digestif ou de l'organe urinaire. Quant à la lithotritie, faites choix d'un spécia
liste exercé et consciencieux... Après l'opération de la lithotritie ou de la lithotomie, on a soin 
d'appliquer fréquemment des compresses d'alcool camphré sur les reins et le pubis, défaire de fré
quentes injections à l'huile camphrée dans le canal de l'urètre et d'administrer des lavements 
camphrés" (1993). 

CONCLUSION 

Dans les chapitres cités ci-dessus, on constate une profonde connaissance de Raspail 
en anatomie, physiologie et physiopathologie, ainsi que l'utilisation d'une nouvelle 

175 



terminologie et classification des affections urologiques. Au sujet de la médication, 
Raspail lutte sans arrêt contre les miasmes, les pestilences et les substances toxiques, 
contre les innombrables parasites internes ou externes qui sont à l'origine de la grande 
majorité des maladies. Tout ou presque se soigne par le camphre. Raspail en vint même 
à convertir cette substance énergique en une sorte de panacée universelle : le camphre en 
cigarette, en pommade, en dilution, soigne et guérit toutes les maladies de l'appareil uro
genital ; même le priapisme et la nymphomanie sont vaincus. Nous concluons que 
comme toute la vie de Raspail ses points de vues urologiques peuvent aussi être qualifiés 
d'originaux et anticonformistes. D'ailleurs, il est admis que l'impact populaire du systè
me Raspail fut assez bénéfique. 

Le Dr Bertin a fait ainsi l'éloge de l'apport de Raspail au progrès scientifique et 
moral : "Vous avez rendu à l'humanité en poussant la science médicale dans une nouvel
le ère et en attaquant les innombrables préjugés qui encombrent la tête de tous les méde
cins, un immense service". 

NOTES 
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RÉSUMÉ 

François Raspail (1794-1878) : un grand vulgarisateur de la médecine et ses points de vues 
urologiques originaux. 

Les travaux de F. Raspail touchèrent un très large champ de disciplines tel le journalisme, 
l'agriculture, la météorologie, la minéralogie, la géologie, la botanique, la chimie, la biologie et 
la médecine. Ses points de vue urologiques peuvent être qualifiés d'originaux et d'anticonformis
tes et ont constitué un apport bénéfique au service de la médecine. 

SUMMARY 

François Raspail (1794-1878) : a great popularizer of Medicine and his original points of 
view in Urology. 

Raspail was a great scholar and politician. His works are connected with very different areas 
such as journalism, agriculture, meteorology, mineralogy, geology, botany, chemistry, biology and 
medicine. In his works, urology fills a significant place and deserves to be reported for its medical 
originality and nonconformism. 

Translation : C. Gaudiot 
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L'Epitome, un ouvrage méconnu 
d'André Vésale (1543)* 

par Jacqueline VONS ** 

En juin 1543, l'imprimeur bâlois Johan Herbst, dit Oporinus, publiait à quelques jours 
de distance deux ouvrages du même auteur : le traité De humani corporis fabrica libri 
septem (1), grand in-folio de plus de 700 pages, et son Epitome (2) ou "Abrégé", in-folio 
plus grand encore mais beaucoup plus mince, ni paginé, ni relié, et dédié au prince 
Philippe d'Espagne, fils de Charles Quint. Si la Fabrica reste, ajuste titre, l'ouvrage le 
plus célèbre d'André Vésale, l'anatomiste accorda cependant la même attention à l'im
pression de ces deux traités, qu'il vint surveiller personnellement à Bâle dès l'hiver 1542, 
après avoir obtenu un congé à l'Université de Padoue, son lieu d'exercice. 

Le manuscrit de Y Epitome comme celui de la Fabrica ont disparu ; en outre, le livre 
imprimé étant composé de feuillets non paginés et non reliés à l'origine, qui se disper
saient plus facilement, les exemplaires survivants complets sont devenus extrêmement 
rares. Je tiens à remercier Guy Cobolet, Bernadette Molitor et Stéphanie Charraux, de la 
section "histoire de la médecine" de la Bibliothèque Inter-universitaire de Médecine de 
Paris, pour l'excellent accueil qu'ils m'ont toujours réservé lors de la consultation de 
l'exemplaire original (expertisé par Thomas-Scheler et acheté par la bibliothèque le 28 
octobre 1965), ainsi que pour la qualité de la numérisation qui en a été faite à des fins de 
reproduction dans l'édition critique et la traduction en cours (3). 

En 1943, Harvey Cushing (4) avait recensé une douzaine d'exemplaires originaux de 
Y Epitome, appartenant pour la plupart à des collections privées, et mentionné la dispari
tion d'un exemplaire sur vélin détruit lors de l'incendie de la Bibliothèque Universitaire 
de Louvain en août 1914, supposé être l'exemplaire dédié au prince Philippe et joint à 
l'exemplaire de la Fabrica adressé à l'Empereur Charles Quint (5). Un autre exemplaire 
sur vélin a été retrouvé après la guerre de 1940-45 dans la Bibliothèque de l'Escurial 
(Madrid) et a été décrit par H. Monteiro qui le considère comme un exemplaire envoyé 
directement par Vésale au prince Philippe, qui séjournait en Espagne à cette époque (6). 
J'ai recensé quelques autres exemplaires conservés respectivement dans les bibliothè
ques du Vatican, du Wellcome Institute for the History of Medicine de Londres, de 

* Comité de lecture du 28 mai 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Université François- Rabelais de Tours, CESR / CNRS-UMR 6576. 
8, sentier des Patys, 37210 Rochecorbon. Courriel : jacqueline.vons@wanadoo.fr. 
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l'Université de Cambridge (exemplaire dont les cartons ont été découpés et montés sur 
parchemin) et à la Bibliothèque Municipale de Besançon, outre des morceaux plus ou 
moins complets, figurant dans diverses bibliothèques ou dans des catalogues de livres 
rares. Ce qui complique encore aujourd'hui l'identification de l'ouvrage est la confusion 
fréquemment opérée entre l'original et le fac-similé réalisé en 1990 pour la collection 
Medicina rara (7), mais aussi entre l'original et un grand nombre d'imitations, compila
tions et adaptations diverses, qui, dès le XVIème siècle, se répandirent dans l'Europe et 
dans les milieux savants, Ecoles de médecine et Académies des Beaux-Arts, témoignant 
assurément du succès de YEpitome, s'y référant plus ou moins explicitement dans le itre, 
mais en fait constitués de montages de textes et de planches anatomiques extraits de la 
Fabrica et de YEpitome, parfois accompagnés de commentaires en latin ou en vernacu-
laire, présentés comme des "traductions"... (8). 

UEpitome se présente sous la forme matérielle d'un très grand in-folio, composé de 
treize feuillets de 32 centimètres sur 55,5, portant les signatures A-M, imprimés recto-
verso sauf M uniquement sur recto, et de deux feuillets sans signature, à coller sur par
chemin et imprimés uniquement au recto. Le papier est épais, avec deux filigranes (un 
double-aigle et un bouclier). 

Plusieurs indices montrent la relation étroite entre la Fabrica et YEpitome, ne serait-
ce que par l'utilisation sur la page de titre d'un frontispice commun, la célèbre "Leçon 
d'anatomie", avec titres et privilèges. Mais, parce que le format de YEpitome est plus 
grand que celui de la Fabrica, Vésale (ou Oporinus) a profité de l'espace libre sous le 
frontispice pour y insérer une lettre adressée au lecteur. Au dos de la page de titre, un 
texte en italiques constitue la dédicace du livre offert au prince Philippe. Cette lettre, 
datée du 3 août 1542, est l'exact pendant de celle par laquelle Vésale dédie la Fabrica à 
l'empereur Charles Quint. Dans l'une et dans l'autre, le ton général obéit aux règles de 
rhétorique en usage dans les lettres dédicatoires du XVIème siècle ; s'y conjuguent l'élo
ge emphatique des qualités du destinataire, la présentation de l'auteur et de l'ouvrage et 
leur insertion dans un bref exposé historique des sciences médicales et de la philosophie 
naturelle. Ainsi, le prince, alors âgé de quinze ans, est loué pour son goût précoce pour 
les sciences et les arts et pour les promesses d'un avenir politique glorieux qu'il incarne ; 
l'ouvrage est présenté en revanche comme une modeste offrande, analogue au simple 
"gâteau de farine" que les paysans offraient aux dieux dans l'antiquité, indigne du desti
nataire, mais annonciateur de futures offrandes, que Vésale ne craint pas d'assimiler à 
l'encens offert aux dieux... 

Que ces promesses aient été réalisées ou pas n'est pas l'essentiel. Ce qui importe, c'est 
la fierté réitérée de Vésale de participer de toutes ses forces à l'élaboration d'une scien
ce anatomique nouvelle, qui, sans refuser les connaissances antiques, est revivifiée par 
l'examen du cadavre humain et s'est débarrassée ainsi des erreurs méthodologiques, et 
donc anatomiques, commises par Galien : 

"Du reste, j 'ai considéré qu'il n'était pas nécessaire de démontrer ici combien nous sommes 
négligents dans l'apprentissage de l'Anatomie, qui est la base et le fondement de tout l'art médi
cal, ni combien la connaissance des parties du corps humain est indispensable pour nous qui nous 
sommes engagés dans la médecine ; car la conscience de chacun de nous attestera suffisamment le 
fait que la connaissance de ces parties occupe à juste titre la place primordiale dans les soins des 
maladies, et qu'elle est indispensable pour connaître le lieu affecté, ce dernier étant également une 
indication (entre autres) pour savoir quel remède particulier employer. En outre, ceux qui se vouent 
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à l'ancienne médecine, qui a presque retrouvé aujourd'hui dans beaucoup d'écoles son éclat passé, 
commencent à bien comprendre combien peu d'efforts et peu d'énergie ont été dépensés en 
Anatomie, depuis l'époque de Galien jusqu'à nos jours ; même si Galien est incontestablement le 
premier parmi les maîtres, il n'a cependant jamais abordé le corps humain, et il est manifeste qu'il 
s'est contenté de décrire (pour ne pas dire qu'il nous les a imposées) les parties du singe plutôt que 
celles de l'homme, en dépit des différences qu'elles présentent en maints endroits par rappoit à la 
fabrique de l'homme". 

Une telle confiance enthousiaste dans le progrès des connaissances médicales justifie 
bien un ouvrage nouveau, sur le plan de la forme et du contenu, destiné en priorité aux 
étudiants en médecine, qu'il est nécessaire de former et de gagner aux nouvelles métho
des d'enseignement. Le lecteur peut donc légitimement être surpris de rencontrer, dans 
la même Lettre dédicatoire adressée au Prince Philippe, une critique acerbe de la prati
que des résumés, pour le moins étonnante de la part d'un auteur qui présente son propre 
résumé d'un autre ouvrage : 

"J'ai entrepris la description du corps humain en la résumant, mais en n'omettant aucune par
tie ; ainsi la principale branche de la philosophie naturelle, traitant de la fabrique de la créature la 
plus parfaite et par conséquent la plus noble de toutes, pourra être mise sous les yeux, comme une 
image, à la disposition de ceux qui étudient les œuvres de la Nature ; ainsi sera exposée le plus suc
cinctement possible et rendue plus accessible la matière que j 'ai traitée et développée dans mes sept 
livres consacrés à ce sujet, dont mon Epitome sera considéré comme un fil conducteur (seniita = 
sentier), ou encore, ajuste titre, comme un appendice, puisqu'il comprend et résume les chapitres 
expliqués dans mes sept livres, mais n'omet rien". 

C'est que Vésale tient à se démarquer des autres compositeurs de résumés qui pendant 
des siècles, ont produit des "abrégés" ou compendia de traités médicaux antérieurs, ceux 
de Galien en particulier ; sous le titre de ars parua, le résumé, souvent réduit à une sèche 
nomenclature, fut la base de l'enseignement médical universitaire, avec pour conséquen
ce première, selon Vésale, d'engourdir l'esprit au lieu de le stimuler : 

"Car personne n'ignore quel tort les résumés causent généralement dans toutes les sciences. 
[....] : car à force de nous abandonner à des résumés, nous arrivons avec peine aujourd'hui à lire 
jusqu'à la fin tout autre ouvrage, et cela est également valable pour ceux qui se sont adonnés à des 
disciplines, qu'ils se bornent à connaître en surface, sans rien déterrer d'un peu profond ou consis
tant. Bien que ce mal soit manifestement et largement répandu dans presque toutes les études, il 
frappe très lourdement le commun des médecins, qui font si peu d'efforts pour reconnaître les par
ties du corps humain que même l'énumération de celles-ci ne leur est d'aucun secours pour les 
apprendre". 

Au contraire, Vésale propose son Epitome comme un guide pour l'étudiant en méde
cine qui n'aura pu assister à la leçon d'anatomie, et pour qui le livre sera le substitut du 
réel tout en lui offrant des pistes de réflexion et des ouvertures sur ce qu'est l'homme 
dans la philosophie de la nature. L'intention pédagogique est parfaitement lisible dès 
l'épître au lecteur, située sous le frontispice de la page de titre. Il s'agit d'un texte bref, 
sans emphase, pragmatique même. Vésale annonce et justifie la disposition particulière 
du livre, séparé en deux parties distinctes : une partie composée d'images correspondant 
aux différentes étapes de la dissection, et une partie comprenant un texte descriptif pré
sentant le résultat des observations anatomiques faites sur le corps. L'étudiant en méde
cine, ou le lecteur, est laissé libre de découvrir l'ouvrage en toute liberté, en commençant 
par la partie de son choix, par le texte ou par les images, ces dernières étant considérées 
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comme "analogues" de l'exposé rédigé ; mais la meilleure méthode, selon Vésale, est de 
suivre l'ordre qu'il préconise et de commencer par le texte, avant de regarder les images, 
dans un ordre extrêmement précis, qui ne correspond pas d'ailleurs à l'ordre dans lequel 
elles se succèdent dans le livre. En effet, l'étudiant est invité à regarder d'abord deux 
planches de nus, en tant qu'anatomies de surface, et à apprendre la nomenclature anato-
mique qui les accompagne, puis à aller à rebours, depuis celle intitulée "première figure 
des muscles" [Ib] jusqu'à la cinquième figure des muscles [Gb], en ôtant progressive
ment les muscles selon l'ordre de la dissection, et en faisant un bref arrêt sur une plan
che présentant le squelette ; ensuite, il étudiera le schéma montrant le système digestif, 
le système respiratoire et les viscères. Deux planches supplémentaires, dessinées selon 
les mêmes proportions que les figures d'ensemble, lui permettront de découper différents 
organes et de les fixer sur les images précédentes. 

Si nous acceptons donc de parcourir VEpitome dans l'ordre où le conseille Vésale, 
nous rencontrons, à la suite des deux épîtres, cinq grands feuillets [de Ba à Ga] sur les
quels le texte descriptif est imprimé en caractères romains, sur deux colonnes, et sur 
soixante-quinze lignes par page. Des notes marginales en grec sont annoncées par des let
tres placées en exposant, au début des mots. Le texte est consacré à la description des par
ties du corps humain, en six chapitres, dans un ordre légèrement différent de celui adop
té pour traiter la matière dans les sept livres de la Fabrica. 

Le bref tableau ci-dessous permet de voir les ressemblances et les différences dans la 

présentation anatomique entre les deux ouvrages : 

Epitome Fabrica 

Chap. I. de ossibus et cartilaginibus ... [os et cartilages] Livre I : [os et cartilages] 

Chap. II. de ossium ac cartilaginum ligamentis et 
musculis ... [ligaments, muscles] Livre II : [ligaments et muscles] 

Chap. III. de organis nutritioni....famulantibus 
[organes de la nutrition] Livre III : [vaisseaux] 

Chap. IV : de corde ac organis ipsius functioni 
subministrantibus [cœur]. Livre IV : [nerfs des muscles] 

Chap. V : de cerebro et organis cerebri officiorum nomine 
extructis [cerveau]. Livre V : [nutrition et organes génitaux ] 

Chap. VI : de organis speciei propaganda; famulantibus 
[organes génitaux] Livre VI : [cœur] 

Livre VII : [cerveau et nerfs crâniens] 

Les quatre derniers chapitres pourraient rappeler, dans leur titre, la physiologie galé-
nique de l'utilité des parties, pourtant, les termes employés par Vésale (officium, functio, 
instrumentum) diffèrent de celui utilisé par Galien (usus) et mettent l'accent sur les rela
tions entre organes, en décrivant ce que nous serions tentés d'appeler des "appareils", 
appareil digestif, appareil respiratoire, appareil sensori-moteur, tout en maintenant le 
continuum du corps. 

Les deux premiers chapitres, respectivement consacrés aux os et aux cartilages, c'est-
à-dire aux parties soutenant le corps (De ossibus et cartilaginibus seu ijs quœ corpus suf-
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fulciunt partibw), et aux ligaments des os et des cartilages ainsi qu'aux muscles instru
ments du mouvement volontaire (De ossium ac cartilaginum ligamentis et musculis arbi-
trarij motus instrumentis) dans tout le corps, suivent l'ordre des deux premiers livres de 
la Fabrica. Commencer la description du corps par l'élément le moins apparent, le sque
lette, n'est pas un procédé propre à Vésale et ne constitue pas une innovation : l'origine 
de cette présentation doit être cherchée, me semble-t-il, dans le traité de Galien De ana-
tomicis administrationibus (9), récemment traduit en latin et que Vésale connaissait bien 
... Il en avait conseillé la lecture lors de ses dissections publiques à l'université de 
Bologne en janvier 1540 (10), et y fait allusion dans l'Epître dédicatoire de la Fabrica, 
en affirmant suivre l'ordre préconisé par Galien ; des contemporains de Vésale, tel 
Charles Estienne, adoptent le même schéma de présentation, toujours par référence à 
Galien, qui conseille de commencer la description par les os, puis par les muscles, ces 
deux parties étant le fondement du corps, la "charpente du corps", avant de poursuivre, 
au gré de l'anatomiste, par les artères, les veines ou les nerfs (11). Une telle présentation 
correspond en fait déjà à une reconstruction du corps, distincte de l'ordre de la dissec
tion, du "sens" de la dissection, adopté par plusieurs anatomistes pré-vésaliens, depuis 
Mondino da Luzzi ; Alessandro Achillini (12) ou Niccolô Massa (13) par exemple expo
sent l'anatomie du corps après avoir divisé ce dernier en trois cavités (cavités inférieure, 
moyenne et supérieure), qu'ils explorent en fonction de la rapidité de putréfaction des 
organes qui y sont logés (14). 

Dans YEpitome, le texte descriptif est suivi de onze planches, chacune d'elles étant 
accompagnée d'explications imprimées en caractères italiques. Des caractères typogra
phiques divers (majuscules et minuscules latines et grecques, chiffres, signes divers) sont 
portés sur les dessins et en marge du texte explicatif. Ce procédé, identique à celui utili
sé dans la Fabrica, est une preuve supplémentaire que les deux ouvrages ont été impri
més en même temps et selon les mêmes techniques (15). Les onze planches se succèdent 
de la façon suivante : cinq planches de muscles, une planche montrant le squelette, deux 
montrant l'extérieur du corps, un dessin schématique du tracé des nerfs, veines et artères 
avec leurs explications en vis-à-vis, avec l'Excipit des planches et de l'ouvrage (finis), 
les errata, les conseils d'assemblage et le colophon, enfin deux "cartons" représentant des 
organes à découper et à assembler. Mais nous préférons les regarder dans l'ordre préco
nisé par Vésale dans la Lettre au lecteur. 

Le titre "Enumération des régions ou des parties extérieures du corps humain visibles 
sans dissection" (Externarum humani corporis sedium partiumque citra dissectionem 
occurentium appellationes) surmonte deux beaux dessins d'anatomies de surface, 
accompagnés d'un texte rédigé en caractères romains. Conçus en miroirs l'un de l'autre, 
ces deux nus auront une postérité littéraire et esthétique sans pareil, non sans de profon
des modifications de sens. En effet, parce que leur pose rappelle celle d'Adam et d'Eve 
d'Albrecht Durer, on leur a attribué ces noms, dès le XVIème siècle, en modifiant le des
sin pour l'adapter aux surnoms. Dès la première imitation de YEpitome publiée à Londres 
en 1545 par Gemini, le crâne tenu à la main fut remplacé par une pomme, et un serpent 
s'échappait d'un crâne jeté à terre (16). Ces deux nus n'ont cessé d'être reproduits dans 
des traités d'anatomie, dans des manuels destinés aux peintres et aux sculpteurs, ils ont 
été gravés sur cuivre, tronqués du texte explicatif, recherchés pour la seule beauté de 
leurs formes. Devenus modèles esthétiques, ils ont cependant perdu ce qui en faisait le 
prix aux yeux d'André Vésale qui mettait le corps au centre de la réflexion philosophi-
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que sur la vie et la mort, comme en témoigne également la planche représentant le sque
lette méditant [Ka] au dos du nu masculin. Certes, l'explication fournie par Vésale est 
très prosaïque : la page était encore vide, et d'autre part il n'y avait encore aucune repré
sentation de tous les os sur une seule planche (17). 

D'où cette planche, empruntée à la Fabrica (cela explique qu'elle n'occupe pas toute 
la surface de la page de VEpitome), représentant un squelette en vue latérale, dans un 
paysage désolé en accord avec le sujet traité. Le squelette est dans l'attitude de la médi
tation, accoudé à une stèle, la main posée sur un crâne et les pieds élégamment croisés. 
Sur la stèle, à la gauche du crâne, l'os hyoïde, à sa droite les deux osselets de l'oreille 
découverts par Vésale, le marteau (malleus) précédé d'un astérisque et l'enclume (incus) 
précédée du signe typographique & (= et). Le thème antique du mémento mori, repris à 
travers les Danses macabres médiévales et d'Holbein le jeune, se double d'une médita
tion sur le thème de la uanitas, vanité des plaisirs de ce monde, presque toujours associé 
au crâne, un des motifs picturaux les plus traités aux XVIème et XVIIème siècles, et est 
encore renforcé par les vers inscrits sur la stèle : Soluitur omne decus leto, niueosque per 
artus / it Stygius color, etformœ populatur honores ("La mort anéantit tout éclat, la cou
leur du Styx se répand sur les corps blancs comme neige, et rend vains les hommages 
rendus à leur beauté") (18). Cette lamentation élégiaque, assez banale, mais qui met l'ac
cent sur la plasticité du corps, sera reprise dans la planche du squelette méditant dans la 
seconde édition de la Fabrica, en 1555 (19) , et se substituera à l'inscription, beaucoup 
plus fière, de l'édition de 1543 qui célèbre l'intelligence humaine (Viuitur ingenio, cœte-
ra mortis erunt). 

Toujours en suivant l'ordre conseillé par Vésale, nous découvrons successivement 
cinq planches de muscles. La première [Ib] montre un homme dépouillé de sa peau, lais
sant voir des muscles superficiels, à l'avant du corps. Sur le sol, un œil et ses muscles. 
Les explications, placées de part et d'autre de l'image, décrivent successivement les mus
cles situés sur le côté droit du corps, puis ceux situés sur le côté gauche. Ce procédé sera 
repris dans les planches suivantes. La deuxième planche [la] représente le même écorché 
avec les muscles superficiels à l'arrière du corps. La troisième planche [Hb] montre les 
muscles plus profonds, vus de face. Sur le sol, sont posés une langue et un larynx avec 
leurs muscles et cartilages. La quatrième figure [Ha] représente tous les muscles sur la 
face postérieure du corps, des vues du cerveau (en quatre dessins successifs) et des mus
cles du pied. La dernière ou cinquième planche [Gb] montre quelques muscles profonds 
et est précédée d'un bref texte expliquant comment coller la planche composée de plu
sieurs dessins d'organes [Na] sur celle-ci. Sur le sol, quelques éléments anatomiques iso
lés (cervelet, œil, osselets). 

Au dos du nu féminin, une page d'explications sur quatre colonnes renvoie aux sché
mas de la fin de VEpitome. D'abord un schéma des vaisseaux et des nerfs, dessiné par 
Vésale lui-même, qui reprend, en les simplifiant, deux schémas de la Fabrica (20) , des
sin volontairement incomplet, l'omission des membres supérieur et inférieur gauche 
étant justifiée dans l'Index des caractères par la symétrie parfaite des membres qui rend 
inutile une double représentation. 

Ensuite, et c'est l'aspect véritablement novateur de cet ouvrage, deux planches consti
tuées de plusieurs dessins que l'étudiant doit découper et coller sur d'autres figures afin 
d'obtenir, par superposition, un corps humain en trois dimensions. Le texte accompa-
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gnant ces deux planches est l'équivalent d'un mode d'emploi, d'une notice qui doit gui
der pas à pas l'étudiant dans son travail de recomposition. C'est déjà une méthode péda
gogique inter-active, qui consiste à s'adresser à un étudiant virtuel, en développant une 
forme de dialogue entre le maître et le disciple. 

Même si pour Vésale, le but de l'image est d'être utile avant de plaire, si l'efficacité 
doit l'emporter sur l'esthétique, on peut se demander si l'examen des images par un étu
diant est vraiment l'équivalent, l'analogue de l'examen du corps incisé, comme le pré
tend Vésale. Peut-on affirmer que l'on voit l'intérieur du corps ? La réponse à cette ques
tion ne me paraît pas évidente. Le squelette comme les écorchés ont des attitudes de 
vivants, ils ne sont donc pas dessinés d'après nature, ce que confirment des indications 
dans le texte montrant que nous ne voyons que le résultat d'une préparation qui nous 
échappe : détacher les chairs, mettre l'os à nu, récliner un muscle, laisser pendre des ten
dons. .. autant de gestes nécessaires pour voir le dessous, mais qui contribuent également 
à une mise en scène du corps. De même la présence de plusieurs crânes sur une seule 
page, ou d'éléments anatomiques séparés de leur contexte, déposés sur le sol, amoindrit 
nécessairement l'impression de réel ou de vraisemblance que nous serions tentés d'y 
chercher. Enfin, l'image anatomique a des limites : nous voyons ce qui est d'habitude 
recouvert par la surface de la peau, mais nous ne pénétrons pas à l'intérieur des organes 
ou des vaisseaux. 

Ainsi, l'image du corps devient autre chose que le substitut du corps, elle devient à 
son tour, et peut-être à l'insu du dessinateur, une méthode d'approche cognitive du corps, 
parce qu'elle synthétise ce qui est observé et analysé en détail dans le réel, parce qu'elle 
fait appel à l'imagination autant qu'à la vue. En ce sens, l'image dans les traités de 
Vésale, qui se démarque de toute la production iconographique antérieure, n'est pas 
qu'illustration, elle est une méthode nouvelle dans l'élaboration d'une pensée scientifi
que. 

NOTES 
(1) Andreœ Vesalii Bruxellensis, Scholœ medicorum Paîauinœ professons, de humani corporis 

fabrica Libri septem, cum Cœsarœ Maiest. Galliarum Regis, ac Senatus Veneti gratia & priui-
legio, ut in diplomatis eorundem continetur, Basileae : ex officina Ioannis Oporini, 1543. 

(2) Andreœ Vesalii Bruxellensis scholœ medicorum Patauinœ professons, suorum de Humani cor
poris fabrica librorum Epitome. Cum Cœsareœ Maiest. Galliarum Regis, ac Senatus Veneti 
gratia & priuilegio, ut in diplomatis eorundem continetur, Basileae : ex officina Ioannis 
Oporini, 1543. 

(3) André VÉSALE - Epitome, texte établi et traduit par mes soins, introduction, notes et commen
taires en association avec le professeur Stéphane Velut, neuro-chirurgien et professeur d'ana
tomie, Université François-Rabelais de Tours, à paraître aux Belles Lettres, collection 
"Sciences et humanisme" (A. Segonds). [Les traductions en français dans le présent article 
sont tirées de ce travail]. 

(4) Harvey CUSHING - A bio-bibliography of Andreas Vesalius, New York, Schuman's, 
Publications of the Historical Library of Yale Medical Library, 1943, reprint Londres, 1962, 
p. 112. 

(5) Charles O'MALLEY - Andreas Vesalius of Brussels, 1514-1564, Berkeley-Los Angeles, 
University of California Press, 1964, p. 185. 
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(6) H. MONTEIRO - "A copy on vellum of the Epitome of Vesalius in the Library of Escoriai", 
Festschiffî zum 80 Geburstage Max Nenburger, Vienne, 1948, p. 346-349. 

(7) Fac simile imprimé à Madrid, Union Grafica, S.A., en 1990, vendu par Richard Mayer, 
Stuttgart, coll. Rara medicina (les dimensions de l'ouvrage - 36 sur 59,5 centimètres- sont plus 
grandes que celles de l'original). 

(8) Nous ne pouvons citer ici toutes les imitations, adaptations et traductions de Y Epitome, qui 
pendant plus de deux siècles, vont inscrire dans la mémoire la morphologie anatomique humai
ne. Une liste plus complète, sans toutefois espérer être exhaustive, figurera dans l'édition cri
tique. 

(9) Vésale a pu lire le texte grec (partiel) du De anatomicis administrationibus dans l'édition prin-
ceps des œuvres de Galien en grec, imprimées par Aldo Manuzio à Venise en 1525 ; il a aussi 
pu avoir accès à la traduction latine faite par Guinter d'Andernach en 1531 ou à celle établie 
par Démétrios Chalcondyles entre 1491-1511, et publiée en 1529. Enfin, le De anatomicis 
administrationibus figure dans les Galeni Opera omnia... , Venetiis : apud hseredes 
Lucaeantonii Juntae, 1541. Voir aussi Guinterius Johannes, Institutionum anatomicarum secun-
dum Galeni sententiam ad candidatos medicinœ libri quatuor... Basilese, 1536. Institutionum 
Anatomicarum secundum Galeni sententiam ad candidatos Medicinœ Libri quatuor, per 
Ioannem Guinterium Andernacum medicum, ab Andrea Vesalio Bruxellensi auctiores et emen-
datiores redditi, Venetiis : in officina D. Bernardini, 1538. 

(10) Ruben ERIKSSON - Andreas Vesalius' First Public Anatomy at Bologna, 1540, an eyewitness 
report by baldasar Heseler, medicinœ scolaris, together with his notes on Matthaeus Curtius' 
lectures on Anatomia Mundini. Edited, with an introduction, translation into English and notes 
by R. Eriksson, Upasala et Stockholm, Almquist et Wiksells BoktryckericE, 1959. 

(11) Charles ESTIENNE - De dissectione partium corporis humani libri très, a Carolo Stephano, 
doctore medico, editi, cumfìguris, et incisionum declarationibus a Stephano Riuero Chirurgo 
compositis, Parisiis : apud Simonem Colinaeum, 1545, [p. 7]. 

(12) Alessandro ACHILLINI - Annotationes anatomicœ, Bologne, 1520. 
(13) Niccolò MASSA - Liber introductorius anatomiœ, siue dissectionis corporis humani, Venetiis : 

apud F. Bindoni et M. Pasini, 1536. 
(14) Je laisse de côté les interprétations philosophiques de ces cavités, conçues comme les domi

ciles des trois esprits ou âmes dans la tradition aristotélicienne en faveur dans l'enseignement 
universitaire médiéval. 

(15) Voir la "Lettre à Oporinus" dans la Fabrica. Vésale y explique et y justifie les procédés typo
graphiques qu'il a retenus pour l'explication des planches. 

(16) GEMINI, Compendiosa totius anatomie delineatioœre exarata per Thomama Geminum, 
London, J. Herfordie, 1545. Premières gravures sur cuivre en Angleterre : la première reprend 
les nus anatomiques de Y Epitome, avec les modifications signalées plus haut, les trente-neuf 
autres sont copiées de la Fabrica. La planche "Adam et Eve" de Gemini est reproduite, entre 
autres, dans le livre publié par André Hahn, Paule Dumaître et Janine Samion-Contet, Histoire 
de la médecine et du livre médical, Paris, éd. Pygmalion, Olivier Perrin, 1978, p. 135. 

(17) Epitome, Ka. 
(18) Il s'agit d'un distique élégiaque emprunté aux Punica du poète Siluius Italicus (Padoue, 25-

101 ?). 
(19) Andreœ Vesalii Bruxellensis, invictissimi Caroli V Imperatoris medici, de humani corporis 

fabrica Libri septem, cum Cœsarœ Maiest. Galliarum Régis, ac Senatus Veneti grada & priui-
legio, ut in diplomatis eorundem continetur, Basileae : per Ioannem Oporinum, 1555. 

(20) Le schéma de Y Epitome est synthétique de la planche des veines et artères (Fabrica III, 
p. 313) et de celle des nerfs (Fabrica IV, p. 353). 

188 



RÉSUMÉ 

En 1543, quelques jours avant la publication du traité De humani corporis fabrica libri septem, 
paraissait à Baie, chez Véditeur Oporinus un très grand et mince in-folio, écrit en latin, que l'au
teur André Vésale présentait comme /'Epitome, ou Abrégé des sept livres de la Fabrica. Ce traité 
est divisé en deux parties : la première comprend six chapitres descriptifs, la seconde est consti
tuée de onze planches anatomiques, accompagnées de légendes ; le lecteur est invité à découper 
les deux dernières planches et à les coller aux précédentes pour fabriquer des représentations du 
corps en trois dimensions. 

Ce procédé inscrit l'ouvrage dans une conception moderne de Venseignement de l'anatomie. 
Vésale s'implique personnellement, explique patiemment la méthode à suivre pour apprendre le 
corps selon "l'ordre de la dissection" et guide le lecteur ou étudiant en médecine par l'image 
autant que par les mots. Les planches, pour la plupart différentes de celles de la Fabrica, ne sont 
pas une simple illustration du texte, elles participent à l'acquisition du savoir anatomique au même 
titre que le texte, mais par une approche différente. Le but de la communication est d'attirer l'at
tention sur cette originalité, trop souvent méconnue de /'Epitome. 

SUMMARY 

A few days before De humani corporis fabrica libri septem publication, in 1543, from Oporinus' 
office at Basel, a very large but not too bulky in-folio was published, which Andreas Vesalius, the 
author, offered as the Epitome or Summary of the seven Fabrices books. This work, written in latin, 
is divided into two parts : the first of them includes six chapters describing the human body, the 
second is composed of eleven anatomical plates with indices ; the reader is invited to cut up the 
last two and stick them onto the preceding, so as to make a human three-dimensional figure. 

This method inserts the work in a modern conception of anatomical learning. Vesalius involves 
himself, patiently gives many explanations for learning the body in dissection order, through pla
tes and text as well. But these plates - and most of them are different from those in the Fabrica-, are 
not simple illustrations, but play an active part in anatomical knowledge acquisition, just as the 
text does, but through a different access. We will attract your attention on this originality, often 
ignored, of the Epitome. 
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Cannabis, chanvre et haschich : 
l'éternel retour * 
par André-Julien FABRE ** 

L'histoire du cannabis est celle d'un éternel retour. Au fil des siècles, cannabis et can-
nabisme surgissent dans les régions les plus lointaines pour réapparaître à nouveau, 
imprévisibles mais chaque fois plus redoutables. 

C'est cette histoire surprenante du cannabis que nous voudrions présenter ici faisant 
au passage justice de bien des mythes et même de quelques mystifications apportées au 
cours des âges sur ce sujet d'actualité immuable. 

Rappel de quelques notions botaniques et pharmacologiques 

Le cannabis, sujet de cette étude, est une plante fort commune à la plupart des régions, 
dont la nôtre, le chanvre. Sa classification botanique a donné lieu à bien des controver
ses : dès 1753, Linné dans son Species Plantarum, avait proposé l'appellation de 
Cannabis sativa ("chanvre cultivé") mais les botanistes croyaient alors en l'existence 
d'une espèce particulière, dotée de propriétés enivrantes, le "chanvre indien" (Cannabis 
indica). On admet à présent la notion d"'écotypes" multiples, variables en fonction du 
climat et des sols, ainsi se différencie le "chanvre à fibres" (1) du "chanvre à résine" 
auquel est consacrée cette étude. 

Cette plante herbacée est aisément reconnaissable à ses feuilles découpées en cinq à 
huit doigts, marquées de nervures vert foncé, disposées de façon alterne et opposée sur 
de hautes tiges droites et velues creuses à la section. Fait important, le cannabis est une 
plante dioïque dont les pieds femelles, aux tiges longues et épaisses, sont dotés (2) d'une 
résine, le tétra-hydro-cannabinol dont les effets singuliers sont connus depuis long
temps (3) : euphorie marquée avec sensation de rêve éveillé... 

De nombreuses complications peuvent alors survenir : état stuporeux ou oniroïde, 
voire insuffisance psychomotrice aiguë. Plusieurs études expérimentales récentes (4) ont 
fait le point sur ce sujet. 

* Comité de lecture du 28 mai 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 40, avenue Paul Doumer, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - e-mail : jbabrefl@club-internet.fr. 
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Les racines profondes du cannabis 

L'histoire du cannabis commence en Asie centrale quelque part autour du lac Baïkal 
ou des versants himalayens de l'Inde. La progression est dès lors rapide : 

- vers l'ouest, les pays du Moyen-Orient, puis, lors des conquêtes arabes, vers la val
lée du Nil et les pays du Maghreb. 

- vers l'est, dans l'ensemble du sub-continent indien et de la Chine. 

Le cannabis est probablement l'une des plantes dont l'utilisation par l'homme est le 
plus anciennement avérée. II est probable qu'il fut initialement récolté pour ses fibres et 
ses graines mais qu'ensuite, ses propriétés singulières donnèrent lieu à une double 
exploitation : religieuse et thérapeutique et il est bien difficile de situer les débuts de ce 
qu'on pourrait qualifier l'utilisation "hédoniste" (5) du cannabis en Chine ou en Orient. 

C'est dire l'intérêt des textes d'Hérodote (484-425 avant J.C.) relatifs aux Scythes, 
une peuplade de guerriers farouches (6) vivant sur les bords septentrionaux de la Mer 
Noire. Trois paragraphes des Histoires font explicitement mention d'une utilisation 
"hédoniste" du cannabis : l'importance de ces textes est d'autant plus grande que, la suite 
va le confirmer, il s'agit ici de la première mais aussi de la seule mention de cannabisme 
dans la littérature de l'Antiquité. Le premier paragraphe (IV.73) est consacré aux céré
monies funéraires des Scythes : "Au centre du toit est une cheminée. Les Scythes une fois 
les cérémonies funèbres achevées, construisent des tentes sur trois poteaux, recouvertes 
de tapis de laine. Un puits est placé au centre de la tente, rempli de pierres chauffées au 
rouge. Alors les Scythes se faufilent dans la tente et jettent les graines (7) sur les pierres 
brûlantes. Une vapeur s'exhale que respirent les Scythes en poussant des cris de joie" (8). 
L'inhalation des vapeurs de kannabis (nommément mis en cause par Hérodote) est, sans 
aucune équivoque, décrite ici comme un acte destiné à procurer, ainsi que le ferait une 
"drogue", un état de "détente" euphorisante. 

Dans un second paragraphe (IV.74) Hérodote apporte plusieurs observations botani
ques confirmant qu'il s'agit bien du chanvre dans ce qu'il nomme kannabis : "Le kanna
bis qui pousse en Scythie est comparable au lin mais plus grossier et de plus haute taille. 
Certains plants poussent à l'état sauvage, d'autres sont cultivés. Les Scythes en font des 
tissus qui ressemblent à de la toile de lin. La ressemblance est telle que si quelqu'un n'a 
jamais vu de kannabis, il le prend pour du lin. Dans le cas contraire il ne pourra pas iden
tifier le kannabis à moins d'être très averti". 

Enfin, dans un troisième chapitre (I. 202), Hérodote présente les habitants des îles de 
la rivière Araxès, le fleuve qui sépare de nos jours Turquie, Arménie et Iran : "Les habi
tants se nourrissent durant l'été de racines de toutes sortes qu'ils tirent du sol. Ils conser
vent aussi des fruits jusqu'en hiver. Il n'y a pas que les arbres ("dendrea") il y a aussi 
des fruits ("karpous") les plus étranges. Quand [les habitants d'Araxès] se réunissent, ils 
jettent des fruits de cet arbre dans le feu autour duquel ils sont assis et, de l'odeur et de 
la fumée, obtiennent une sorte d'ivresse ("methyskontai") de la même façon que les 
Grecs utilisent le vin" (9). 

Il n'avait jamais été accordé d'importance particulière à ces récits lorsqu'en 1929 un 
archéologue russe du nom de Rudenko (10) découvrit à Pazyryk, en Asie centrale (11) 
dans des tombes Scythes datables du Vème siècle avant J .C , un chaudron contenant 
quelques pierres et des graines de cannabis brûlées. 
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Restait à faire la preuve de ce qu'il y avait bien ici trace d'une utilisation "hédoniste" 
du chanvre. Nous le verrons plus loin, malgré les progrès des techniques archéologiques 
modernes, il n'y a toujours pas de réponse certaine à ces questions et il est probable que 
les tombes de Pazyryk garderont encore longtemps leurs secrets (12). 

Le cannabis des Anciens 

De nos jours, la presse, la télévision et plus encore, d'innombrables messages venus 
de l'Internet ont popularisé l'idée d'un monde antique mêlant les fumées du cannabis au 
stupre des orgies. La vérité est quelque peu différente, même si la littérature de 
l'Antiquité abonde en références sur le cannabis, en grec et en latin ; ainsi : Dioscoride 
(1er siècle après J.-C), Pline (23-79) et Galien (129 - env. 210). 

Le premier dans son De materia medica remarque en III. 148 que "Le cannabis culti
vé que certains appellent cannabion et les autres schoenostrophion et d'autres asterion, 
est une plante utile pour la confection de cordages solides. Ses feuilles sont comme cel
les du frêne. Il donne une odeur désagréable et a de longues tiges creuses. Ses graines ont 
une forme sphérique, d'en trop manger diminue la puissance sexuelle. Le jus de graines 
fraîches, instillé dans les oreilles, est utile dans le traitement des otalgies". Puis en III. 149 
"Le cannabis sauvage que certains appellent hydrastina et les Romains terminalis, a des 
tiges comme la mauve mais plus rugueuses, plus petites de taille et de couleur plus fon
cée" (13). 

Pline, dans son Histoire naturelle (14) expose (XX.259) qu"'Initialement le chanvre 
poussait dans les bois. Les feuilles étaient de couleur plus foncée et plus rugueuses. Sa 
graine, dit-on, supprime le sperme. Le jus de graines fait sortir de l'oreille les vers et les 
insectes qui y sont entrés mais au prix de maux de tête. Sa nature est si puissante que, 
versé dans l'eau, [le suc de cannabis] passe pour la coaguler. Mélangé à l'eau de boisson 
du bétail, [il] régularise le transit intestinal. La racine de cannabis, bouillie dans de l'eau 
est utile lorsque les articulations sont "grippées", mais aussi en cas de goutte et d'atta
ques de ce genre. Les applications de graines crues aident au traitement des brûlures mais 
il faut veiller à renouveler les applications avant qu'elles ne se dessèchent". 

Enfin Galien dans son De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultati-
bus, vol. XII. Ed. Kuhn. 8, observe que "La graine de cannabis élimine les gaz intesti
naux et déshydrate à tel point que celui qui en a trop mangé éteint ses capacités sexuel
les. Certains pressent les graines encore vertes pour en obtenir un jus qu'ils utilisent dans 
le traitement des otalgies" et dans le De alimentorum facultatibus. Vol. VI. Ed.Kuhn. 
549-550, que "la plante est en partie semblable au poivre sauvage. La graine est diffici
le à digérer, mauvaise pour l'estomac et donne des maux de tête" (15)... "certains man
gent les graines frites avec des sucreries. J'appelle sucrerie les nourritures servies au des
sert pour inciter à boire. Les graines apportent une sensation de chaleur et si consommées 
en grandes quantités, affectent la tête en lui envoyant des vapeurs chaudes et toxiques". 

Bien d'autres textes font référence au cannabis (16). Oribase (médecin au IVème siè
cle de l'empereur Julien) consacre dans son Encyclopédie médicale quatre paragraphes à 
l'utilisation thérapeutique des graines de cannabis comme "aide à perdre du poids" 
(IV. 1) ; "cause de maux de tête" (IV.20) ; "activité anti-flatulente" (IV.21), classant le 
cannabis dans la liste des médicaments caloriques qui "donnent une impression de cha-
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leur"( IV.31). De son côté, Marcellus Empiricus (350-410) propose dans le De 
Medicameniis (10.81) diverses pratiques magiques utilisant les racines de chanvre pour 
arrêter les hémorragies (9.27 et 9.7). Quant aux Geoponica (traité d'agriculture rédigé au 
Xème siècle à Constantinople à partir de diverses sources de la littérature antique), il pro
pose l'utilisation de cendres de chanvre mélangées à du miel (16.15), pour traiter les 
ulcérations du siège (17). 

Encore plus abondante est la documentation que nous ont laissée les Anciens sur l'uti
lisation du cannabis dans d'autres domaines, agriculture, usage des textiles et cuisine. 

Pour l'agriculture, Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle (XIX.29 et XIX.63) et 
Columelle dans le De re rustica (2.7.1, 2.10.21 et 12.6) donnent de nombreux détails sur 
la culture du cannabis. On notera que le nom de plusieurs villes françaises garde encore 
le souvenir d'anciennes cultures de chanvre ainsi Chennevières-sur-Marne et 
Chennevières-lès-Louvres. Quant aux textiles, Pausanias (Ilème siècle) dans sa 
Description de la Grèce fait mention d'utilisation du chanvre dans la confection des tex
tiles (VI.26), tandis que Vairon (116-27 avant J.C.) détaille dans ses Antiquités (25.1) et 
ses Res rusticae (1.22.1 et 1.23.6) l'utilisation du chanvre faite par les Grecs. On ne man
quera pas d'évoquer ici le "parcours" linguistique qui a conduit du latin au français dans 
divers domaines de l'industrie textile, ainsi "canapé", "canevas" ou "Canebière", appel
lation qui désignait le lieu où se tenaient les manufactures de cordages destinées à la 
marine royale. 

Pour la cuisine et la gastronomie citons Apicius (1er siècle) qui ajoute, dans ses recet
tes de cuisine (18) du cannabis à des gâteaux au miel. Comment ne pas évoquer ici le 
"chènevis" des vieilles recettes de cuisine française ? 

Au total, plus de 30 citations (19) font référence au cannabis dans la littérature de 
l'Antiquité mais on n'y trouve pas la moindre référence à 1'"hédonisme"... 

La question reste posée : où est donc ce cannabisme des Anciens auquel notre époque 
se plaît si souvent à faire référence ? 

À la recherche du cannabisme des Anciens 

Nous avons conduit nos recherches sur les textes mythologiques, les récits de voyage, 
les chroniques historiques, les encyclopédies et traités de botanique, les recherches 
archéologiques. 

Certes il existe chez Homère un passage célèbre mentionnant l'existence d'une dro
gue qui "apporte l'oubli". Il s'agit du récit, fait dans Y Odyssée (IV.221-225), de la visite 
que rend le jeune Télémaque à peine rescapé du siège de Troie à la toujours belle Hélène 
qui a trouvé refuge à Sparte. La détresse du jeune héros lorsqu'il évoque son drame, est 
telle qu'Hélène, prise de pitié lui fait servir un breuvage apaisant, le nepenthes ("celui qui 
apporte l'oubli"). Homère ne nous donne aucune précision sur la composition du breu
vage mais précise, il est vrai, qu'il s'agit d'une recette donnée par l'épouse d'un souve
rain d'Egypte. Il était de tradition, jusqu'ici, de voir dans ce chapitre de YOdyssée une 
allusion à l'opium mais, de nos jours, les commentateurs y voient volontiers une référen
ce au cannabis (20). 

Quant aux récits de voyage laissés par les Anciens, ils font souvent allusion à des dro
gues mystérieuses : ainsi, Diodore de Sicile (90-21 avant J.C.) dans un récit de voyage à 

194 



Thèbes en Egypte mentionne à son tour le nepenthes servant, cette fois, à réconforter les 
"pleureuses" lors de cérémonies funéraires : "Les femmes de Thèbes ...s'en servent 
depuis des temps immémoriaux pour dissiper la colère et la tristesse" (Histoires 1.97.7). 
Mais, là encore, rien ne nous est dit sur la nature du breuvage... Il convient cependant de 
rappeler que nous ne connaissons guère les drogues utilisées dans les "mystères" orphi
ques ou bachiques et dans les fêtes religieuses de l'Antiquité. 

Les chroniqueurs pour leur compte rapportent que plusieurs personnages célèbres de 
l'Antiquité s'adonnaient au vin ou à l'opium (21) mais on ne trouve nulle part de piste 
sérieuse pour envisager l'idée que le cannabisme, certainement latent en Orient depuis 
des siècles, ait pu s"'exporter" dans la Rome impériale. Plus convaincants sont les textes 
encyclopédiques où apparaissent d'étranges plantes exotiques. Ainsi le gelotophyllis 
("l'herbe qui donne une ivresse mêlée de fous rires"), dont Pline fait mention au chapi
tre XXIV. 164 de son Histoire naturelle. Tout ici évoque le cannabis : "(le gelotophyllis) 
vient en Bactriane (l'actuel Turkestan) et sur les bords du Borysthène (le Dniepr). Si on 
le boit avec de la myrrhe ou du vin, on a toutes sortes de vision et on ne cesse pas de rire 
avant d'avoir pris des pignons de pin avec du poivre et du miel dans du vin de palme". 
Aucune clef, cependant, ne nous a été laissée pour affirmer qu'il s'agit bien du cannabis. 

Il en est de même de 1' achaemenis à laquelle il est fait plusieurs fois allusion dans les 
récits de Pline sur l'Inde : en XXIV. 161 "(1' achaemenis) de couleur ambre et sans feuil
les (qui) naîtrait chez les Taradastili de l'Inde. Les criminels qui la boivent dans du vin 
confessent au milieu des tourments toutes leurs fautes, hantés par des visions diverses de 
divinités. Démocrite la nomme aussi hippophobas car les juments en ont peur". En 
XXVI. 18 : "jetée dans une armée en bataille, (Xachaemenis) mettrait le désordre chez 
l'ennemi et lui ferait tourner dos". Enfin, citons le passage célèbre (XII.81) où Pline rela
te l'histoire des Sabéens (22) jetant des "épices" sur le feu : il est permis de voir ici une 
allusion aux pratiques des Scythes mais, à la vérité, tout, ici, n'est qu'hypothèses... 

Quant au problème auquel sont confrontés les archéologues, nous l'avons vu, ce n'est 
pas l'impossibilité d'identifier le cannabis, car la palynologie (23) a fait de grands pro
grès ces vingt dernières années, mais d'apporter la preuve rétrospective d'une utilisation 
hédoniste. 

C'est dire l'intérêt de la découverte faite en 1991 par un archéologue israélien, Joe 
Zias (24), dans une tombe des environs de Jérusalem, datée du IVème siècle. Là étaient 
conservés les restes d'une très jeune femme, à peine adolescente, enterrée avec, près d'el
le, un foetus : à l'évidence le témoignage d'un drame obstétrical. Le fait le plus notable 
est la découverte, près du corps, d'une coupelle contenant des traces d'une substance noi
râtre identifiée, après analyse, comme tetrahydrocannabis. On conviendra cependant 
qu'il est difficile de parler ici d'utilisation "hédoniste"... 

En conclusion, l'Antiquité n'ignorait certes rien du cannabis mais aucun argument ne 
permet d'avancer l'idée que le cannabisme ait été pratiqué de quelque façon que ce soit 
par les Anciens. 

L'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'absence totale de référence à une utili
sation hédoniste du cannabis dans les sociétés antiques reste l'idée d'un silence volontai
re. Plusieurs arguments convergent dans ce sens. 

195 



Les Anciens connaissaient parfaitement l'Orient, d'innombrables textes en portent 
témoignage : il est pour le moins étrange que dans les récits relatifs à l'Inde et ses cou
tumes (25) où apparaissent les personnages au comportement le plus étrange (pour ne pas 
dire "stupéfiant"...), il ne soit jamais fait mention d'ivresse cannabique ? 

On ne manquera pas de relever le contraste étonnant entre la prolixité des textes de 
l'Antiquité relatifs aux effets du vin et de l'opium (26) et l'absence totale d'allusion au 
cannabis. 

On sait le soin jaloux avec lequel les botanistes de l'Antiquité précisaient la provenan
ce des plantes : ainsi, il est fait mention de nard indien (28), de cachou indien (29) voire 
de sésame indien mais n'est-il pas surprenant qu'il ne soit jamais cité de "cannabis indi
ca"... ? 

En résumé, tout fait penser que les Anciens redoutaient de voir arriver chez eux le can-
nabisme, la suite, nous semble-t-il, ne leur a guère donné tort... 

L'ORIENT ET SES MIRAGES 

L'arrivée du cannabis (le haschish) en Orient à la fin du Xème siècle va tout modifier. 
Bien des hypothèses ont été formulées pour trouver un lien entre Islam et cannabisme : 
nous voudrions pour notre part suggérer l'idée d'une relation entre l'irruption du canna
bisme dans le monde arabe et l'interdiction coranique de l'alcool et du vin prononcée dès 
le Vllème siècle. 

A l'Age d'Or de l'Islam, dès le Xème siècle, le cannabisme est partout présent, aussi 
bien dans les innombrables récits légendaires que dans les textes historiques. 

Ainsi, le récit que nous a laissé Marco Polo (30) de sa visite, vers 1270, à la forteres
se d'Alamut, "nid d'aigle" juché sur une haute montagne de Perse. La légende voulait 
que de nombreux guerriers appelés "hashashins" y fussent enfermés dans un jardin para
disiaque où leur était donné, pour accomplir leurs missions, un mystérieux breuvage. Il 
est aujourd'hui établi que le "Vieux de la Montagne" était un chef de guerre persan, 
Hasan Ibn-al-Sabbah qui avait fondé, à la fin du Xlème siècle, une secte ismaélienne. 

D'innombrables commentaires ont été faits pour élucider la signification exacte du 
mot "hashashin". Certains y voient une allusion à un groupe de pression politique ou 
religieuse, d'autres au cannabis lui-même. Le seul point d'accord des spécialistes est de 
récuser l'interprétation donnée par Silvestre de Sacy (31) d'une relation étroite entre 
"hashashins" et "assassins". 

Vient la longue marche du haschich : à partir du Xlème siècle, la vague du haschishis-
me va déferler dans tout l'Orient de la Syrie à l'Egypte où en 1378 l'émir ottoman 
Soudoun Scheikhouni décrète un des premiers textes de loi interdisant l'usage du 
haschish. La progression va continuer vers le Maroc puis l'Espagne où l'Inquisition, dès 
le XVIème siècle, va tenter de faire barrage à l'épidémie. 

Il convient de mentionner ici un curieux épisode de l'histoire du cannabis où intervient 
un médecin portugais, Abraham Garcia da Orta (1501-1568), dont la famille avait fui 
l'Espagne pour échapper aux persécutions dont les Juifs étaient alors victimes. Après 
avoir achevé ses études de médecine, Abraham Da Orta qui avait la passion des voyages 
s'engage à bord d'un vaisseau amiral qui l'emmène aux Indes où il va séjourner comme 
médecin personnel du vice-roi des Indes. Il en ramène un livre fascinant (32) où il rela-
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te parmi ses souvenirs de voyage, une longue observation des pratiques du cannabisme 
aux Indes. Il faut souligner qu'il s'agit là du seul ouvrage occidental, paru avant le 
XIXème siècle, qui fasse clairement référence au cannabisme (33). 

C'est à la même époque que se situe un texte littéraire qui a suscité bien des gloses : 
le Tiers livre de François Rabelais (34) ; en effet, le chapitre XLIX contient la descrip
tion d'une plante mystérieuse nommée pantagruelion qui rappelle en tous points ce qui 
est dit du cannabis dans les textes de Galien. Cette plante merveilleuse dont "l'usaige a 
esté par tant de siècles celé aux antiques Philosophes" est, nous dit Rabelais, fort utile 
pour soigner plaies et brûlures, pour faire céder les douleurs spastiques, les crampes et 
les rhumatismes. De nombreux commentateurs y voient une allusion directe au chanvre 
(35). Ces interprétations peuvent prêter à controverse mais on conviendra de ce qu'au 
XVIème siècle encore, toute allusion à une substance "hédoniste" ne pouvait se faire 
qu'en termes voilés. 

Une date importante dans l'histoire du cannabis se situe au début du XIXème siècle 
avec l'envoi d'un corps expéditionnaire français en Egypte. Le Directoire avait décidé en 
1798 de l'envoi d'une troupe expéditionnaire française en Egypte sous le commande
ment du général Bonaparte. C'est à l'occasion de cette campagne que l'Occident va 
découvrir le haschish, ses mirages ...et ses risques. 

Bonaparte avait été, peu après son arrivée en Egypte, agressé par un fanatique en état 
d'ivresse cannabique. Avec une énergie toute militaire, il prit aussitôt la décision d'inter
dire par décret "l'usage de la liqueur forte faite par quelques musulmans avec une certai
ne herbe nommée haschish ainsi que celui de fumer la graine de chanvre". Ce décret du 
8 octobre 1800 entendait mettre un terme à la consommation de drogue par les soldats du 
corps expéditionnaire. Ce texte rarement cité dans les chroniques historiques, garde une 
importance toute particulière : pour la première fois il était fait ouvertement mention dans 
une loi du cannabis et de ses risques. 

XIXème ET XXème SIÈCLES : À L'OUEST, TOUJOURS DU NOUVEAU 

La progression du cannabisme va se faire de façon inexorable en Occident : on peut 
en résumer ainsi les principales étapes. 

- En France 

A son retour de la campagne d'Egypte, le baron Desgenettes (36) va publier son étude 
sur les premiers échantillons de haschish ramenés en France : le cannabis est devenu une 
mode nouvelle. A Paris, les adeptes se réunissent dans une demeure aristocratique de l'Ile 
Saint-Louis, l'Hôtel Pimodan où se donne rendez-vous le "Tout Paris" des Arts et des 
Lettres. Théophile Gautier publie un article (37) qui fait grand bruit sur son expérience 
de "mangeur de haschish". Un club est fondé, celui des Haschishins avec, parmi ses fidè
les : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Flaubert et même Balzac qui gardera le souvenir 
d'une expérience décevante. Cependant, la médecine ne va pas tarder à s'emparer du 
haschish. Dès 1820, une thèse de médecine (38) va être consacrée à son utilisation dans 
le traitement des maladies mentales. Un psychiatre de renom, Moreau de Tours (39) croit 
avoir trouvé là une panacée pour ses malades. La suite ne va pas tarder à le faire déchan
ter. C'est également à cette période que Charles Richet (40) va tenter sur lui-même 
l'épreuve d'une expérimentation clinique : il en sortira pleinement convaincu des risques 
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du cannabis. En fait, dès la fin du XIXème siècle apparaît une nouvelle gamme de médi
caments analgésiques, sédatifs ou hypnotiques et c'en est désormais fini du cannabis 
médical, du moins autant qu'on puisse considérer comme définitif l'abandon d'un moyen 
thérapeutique. N'y a-t-il pas, en médecine, là aussi, "éternel retour" ? 

- En Angleterre 

Durant tout le XIXème siècle et bien avant même, la mode venait toujours 
d'Angleterre. Un précédent remarquable est celui de Robert Burton, clergyman érudit qui 
avait acquis la célébrité au début du XVIIème siècle avec un livre sur le "Traitement de 
la mélancolie" (41) où l'usage du cannabis est conseillé, parmi bien d'autres thérapeuti
ques, dans les cas difficiles de ...frigidité féminine. Le XIXème siècle va voir éclore en 
Angleterre un ensemble d'oeuvres consacrées aux substances hallucinogènes. La plus 
célèbre est de Thomas De Quincey (42) qui, dans les "Confessions d'un mangeur 
d'opium", donne à la drogue une "aura" maléfique. En 1839, un médecin de la colonie 
anglaise des Indes, William B. Shaughnessy (43) va connaître la célébrité en présentant 
à l'Académie des Sciences de Grande-Bretagne un "Mémoire sur le chanvre indien". 
L'intérêt n'est pas tant, ici, dans les indications proposées au traitement de l'épilepsie ou 
du tétanos mais dans le fait que, pour la première fois peut-être dans l'histoire, la recher
che thérapeutique s'appuyait sur l'expérimentation animale. 

- Aux Etats-Unis (44). 

Pendant longtemps, aux Etats-Unis, la culture du cannabis ne faisait que répondre aux 
besoins de l'industrie textile et des corderies : Georges Washington s'enorgueillissait 
volontiers de ses plantations de chanvre. Au XIXème siècle arrive à New York la vogue 
du cannabisme : dès 1900, plus de mille "haschish parlours" y étaient recensés. 

Après la Première guerre mondiale, l'arrivée de travailleurs immigrés originaires des 
Caraïbes va causer à la Nouvelle-Orléans une épidémie de cannabisme, d'abord limitée 
aux milieux des musiciens de jazz puis, très vite, déferlant sur tout le territoire des Etats-
Unis. Une vigoureuse campagne de presse va amener le Congrès des Etats-Unis à pren
dre, dès 1937 un texte de loi encadrant de façon rigoureuse l'usage du cannabis, le 
"Marihuana Tax Act". Quelques années plus tard, en 1941, le cannabis est retiré de la 
Pharmacopée nord-américaine. Il ne le sera de la Pharmacopée française qu'en 1953. La 
suite est bien connue : avec les mouvements de la contestation étudiante arrive en 1968 
dans les Universités de Californie une "flower génération " mais les fleurs vont bientôt 
être remplacées par l'"herbe" ...au sens qu'avait le mot arabe... 

A notre époque, devant le développement toujours plus menaçant du cannabisme, les 
mises en garde se multiplient (45). On trouvera dans l'ouvrage déjà cité de D. Richard et 
J-L. Senon une bibliographie complète sur ce sujet : citons parmi bien d'autres référen
ces récentes le rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicoma
nie (46), ainsi que les travaux de la Commission d'enquête du Sénat sur les drogues illi
cites et la toxicomanie (47). 

L'ampleur des questions éthiques, psychologiques ou médico-légales ainsi posées 
nous amène à limiter les conclusions de ce bref aperçu de la longue histoire du cannabis 
à quelques commentaires personnels. 
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Les enseignements de l'histoire et les mystères de l'âme humaine 

La vogue récurrente de l'Orient et de ses fantasmes témoigne d'un attrait toujours plus 
vif de nos sociétés pour l'exotisme. On pourrait évoquer à ce sujet le goût du rêve et de 
Tailleurs, mais, en dernier ressort on ne peut que voir là un désir de transgression des 
interdits ou le défi de l'adolescent vis à vis de sa famille et de l'adulte envers la société. 
Le cannabisme, nous l'avons vu, semble avoir été toujours et partout pratiqué sauf dans 
le monde occidental, jusqu'à notre avant-dernier siècle. 

Certains verront dans ces faits confirmation de l'idée que seul un interdit ait pu limi
ter ainsi les ravages du cannabisme, chacun aura, sur ce sujet, ses propres conclusions. 
Un autre enseignement de l'Histoire est que les effets nuisibles du cannabis aient toujours 
été si mal compris des utilisateurs. À l'évidence, il y a là une mission impérative pour 
l'ensemble des professions de la santé. La tâche ne sera pas facile : les médecins y sont-
ils préparés ? 

Bien des réflexions pourraient être conduites sur les substances "hédonistes" auxquel
les notre société a si largement recours : cannabis, vin, opium, cocaïne et tabac. On ne 
pourra que souligner l'importance des relations entre l'appareil olfactif et le cerveau, ce 
"monstre nerveux caché dans sa caverne osseuse" comme l'a si bien dit Paul Valéry (48). 

Faut-il voir dans l'usage du cannabis la recherche d'une autodestruction ? Charles 
Baudelaire avait écrit en 1851 sur le thème des "paradis artificiels" un livre entier (49). 
On en parle souvent mais combien ont réellement lu ce livre ? Les mots de Baudelaire 
sont, il est vrai, terribles : "Se figure-t-on le sort affreux d'un homme dont l'imagination 
paralysée ne sait plus fonctionner sans l'aide du haschish" et, plus loin..."La magie du 
haschish dupe et allume un faux bonheur et une fausse lumière..." Qu'ajouter à de tels 
mots ? 

NOTES 
(1) Son utilisation ne se limite pas au textiles et à la corderie, le chanvre sert également à la pré

paration du papier bible et des billets de banque. 
(2) En concentration variable selon les parties de la plante (plus dans les feuilles et ses sommités 

que dans les graines et la tige). 
(3) Déjà au XVIIIème siècle, était bien connue la "maladie des rouisseurs" : 1' Encyclopédie de 

Diderot traite longuement des émanations toxiques du chanvre en cours de rouissage, cause 
de vertiges, évanouissement et sensation d'ivresse. 

(4) CHOPRA I.C., and R.W. CHOPRA. 1957. - The use of cannabis drugs in India. Bull Narc 9 : 4-
29. 

(5) Hédonisme" dérive du mot u.8ovrj, plaisir. 
(6) Farouches mais capables d'un grand raffinement comme l'a montré récemment une exposi

tion sur F "Art des Scythes" 
(7) De nombreux commentateurs ont relevé qu'il n'est pas fait référence ici aux sommités ni aux 

feuilles du cannabis mais à ses "graines", les akènes, qui ne contiennent aucune quantité signi
ficative de substances psychotropes. 

(8) Hérodote explique qu'il s'agit d'une cérémonie de purification car les Scythes ne se lavent 
jamais... 

(9) On notera qu'il n'y a plus ici de référence au "kannabis". 
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(10) On trouvera le compte rendu dans le livre de S.I. RUDENKO : Frozen Tombs of Siberia Dent., 
London, 1970. 

(11) Dans la région occidentale de l'Altaï. 
(12) Il convient de préciser ici que plusieurs études ethnologiques ont apporté la notion d'une pra

tique archaïque du cannabisme chez certaines populations d'Afrique centrale (cf Du TOIT 
M.B. : Man and cannabis in Africa : a study of diffusion. Afr. Econ. Hist., (1) 17-35, 1976. 

(13) En fait il s'agit probablement de Cannabis althea, plante de la famille des Malvacees aux pro
priétés toutes différentes de Cannabis sativa... 

(14) Pline l'Ancien. Histoire Naturelle. Paris : Belles Lettres, 1965.. 
(15) Ce jugement paraît rejoindre celui des consommateurs de cannabis de notre époque : les akè

nes ne sont utilisées qu'à défaut de feuilles ou de sommités... 
(16) On notera l'absence de référence à une utilisation médicinale du cannabis chez certains 

auteurs : Celse et Scribonius Largus (au 1er siècle de notre ère), Caelius Aurelianus (au Vème 
siècle) ou Serenus Sammonicus (milieu du Illème siècle). 

(17) On en rapprochera certaines pratiques de la médecine populaire en France, en particulier dans 
le traitement des "maladies de la vessie"... 

(18) APICIUS - De la cuisine (De Re Coquinaria) J. André (Présentation, traduction, commentaires) 
Paris : Belles Lettres, 2002. 

(19) On trouvera l'analyse critique des textes mentionnant l'utilisation du cannabis durant 
l'Antiquité dans la publications de T.F. BRUNNER : Marijuana in ancient Greece and Rome. 
The literary evidence (in Bull Hist Med., Jul-Aug ; 47 (4) : 344-55, 1973). 

(20) ARATA Luigi. - "Nepenthes and cannabis in ancient Greece". Janus head 7.1 July 2004. 
(21) Voir AFRICA T.W. - The opium addiction of Marcus Aurelius. J. of the History of Ideas, 22 : 

97-102, 1961. 
(22) Les Arabes de l'actuel Yémen. 
(23) PONS A. - Le pollen. Presses Universitaires de France 1995. 
(24) ZIAS J., STARK H., SELLGMAN J., LEVY R., WERKER E., BREUER A., MECHOULAM R. : Early 

medical use of cannabis. Nature. May 20 ; 363(6426) : 215. 1993. 
(25) FILLIOZAT J. et ANDRÉ J. - h'Inde vue de Rome. Textes latins de l'antiquité relatifs à l'Inde, 

textes, trad, et comm., Paris : Les Belles Lettres, 1986. 
(26) cf l'article de NENCINI P. - The rules of drug taking wine and poppy derivatives in the Ancient 

World . VI. Poppy as a source of food and drug- Subst. Use Misuse May ; 32(6) : 757-766, 
1997. 

(27) Mention de nardum Indicum entre autres chez Pline (H. N. XII.45) et Celse ( 6.7.2c). 
(28) Ainsi, la mention de lycium Indicum chez Pline (H.N. XII.30). 
(29) PLINE l'Ancien. Histoire Naturelle (XVIÏÏ.49 et XXII. 132). 
(30) KOSTA-THÉFAINE J.F. - Marco Polo : Le Livre des Merveilles, Extraits présentés et traduits en 

français moderne, Paris, 2005. 
(31) Silvestre DE SACY (1758-1838) : "Mémoire sur les préparations enivrantes faites ave le chan

vre", lu à l'Institut le 7 juillet 1809. 
(32) DA ORTA GARCIA. - Colloque des simples et des droges de l'Inde. Paris : Ed. Actes Sud, 2004. 
(33) Le destin d'Orta devait se révéler, même après la mort, hors du commun, puisqu'il il fut l'ob

jet d'une condamnation post-mortem au bûcher ... 
(34) François RABELAIS - Œuvres complètes. Édition P. Jannet. Paris, 1858. 
(35) Voir le livre de L. FAYE - Rabelais botaniste. Angers, 1854. 
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(36) Description de l'Egypte : Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en 
Egypte pendant l'expédition de l'Armée française. Paris : Ed. Panckoucke, 1821. 

(37) L'article a paru dans le "Journal" du 10 juillet 1843. 
(38) De COURTIVE E. - Haschish. Étude historique, chimique et physiologique. Thèse présentée à 

l'Ecole de Pharmacie de Paris le 11 avril 1848. 
(39) MOREAU DE TOURS. - Du haschish et de l'aliénation mentale. Paris, 1845. 
(40) Charles RICHET (1850-1935) publia "Lespoisons intellectuels" en 1877 et reçut le prix Nobel 

en 1911. 
(41) Robert BURTON - The anatomy of melancholy. Oxford 1621 (Réédition française Paris, 

J. Corti, 2001). 
(42) Thomas DE QUINCY (ou de Quincey) - Confessions of an English opium eater, 1821. 

Confessions d'un mangeur d'opium. Paris : Gallimard, 1990. 
(43) O'SHAUGHNESSY W.B. - On the preparation of Indian hemp or gudjah. Transactions of the 

medical and Physical Society. Bengal 1838. 
(44) Sur l'histoire du cannabis aux Etats Unis on pourra consulter NAHAS G.G. - Histoire du Hash 

Paris : Buchet Chastel, 1992. 
(45) Le Code de la santé publique Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970 précise les dispositions 

légales concernant l'usage du cannabis en France. 
(46) Roger HENRION. - Rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie 

(1995). 
(47) Voir notamment : Roger NORDMANN : Procès verbal de l'audition effectuée auprès de la com

mission d'enquête du Sénat le 5 février 2003. 
(48) "Les cahiers de Paul Valéry". Paris : Ed. la Pléiade, Gallimard, 1973 et 1974. 
(49) Charles BAUDELAIRE. Les paradis artificiels. ("Du vin et du Haschish"). 1851, Paris : Librairie 

générale française, 1972. 

RÉSUMÉ 

La longue marche du cannabis est celle d'un éternel retour. Elle s'étend sur plusieurs siècles, 
voire plusieurs millénaires, et parcourt d'Orient en Occident les pays les plus divers. En Europe, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, aucune donnée objective ne peut faire état d'une utilisa
tion hédoniste du cannabis à l'époque de l'Antiquité classique. En revanche, la pratique du can-
nabisme est largement attestée en Orient dès le Moyen Age et la période des Croisades. Sa réap
parition en Occident va se faire à la fin du XVIIIème siècle avec les campagnes napoléoniennes 
d'Egypte et la vogue croissante de l'orientalisme. Le cannabisme arrive ensuite aux Etats- Unis 
pour réapparaître enforce dans toute l'Europe à la fin du XXème siècle. A notre époque, le can
nabis reste au premier rang du débat sur les substances hallucinogènes et bien des questions éthi
ques, morales ou médicales sont ainsi posées. Nos commentaires personnels vont à la réapparition 
inexorable du cannabisme au cours des âges et à la complexité des facteurs en cause : quête d'exo
tisme, fuite du réel ou comme le suggèrent des études physiologiques récentes, interconnexions 
étroites entre voies sensorielles et centres supérieurs de l'encéphale. 

SUMMARY 

Cannabis has a long story, the story of an endless return through ages and countries, all over 
the world. There is no mention of an "hedonist" use of cannabis in Ancient Greek or Roman sour
ces but cannabism is largely attested in Orient as early as in the Middle Ages, even if many tales 
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about Haschishins and Crusaders remain highly controversial. The "come back" of cannabism 
can be traced back in Europe at the end of XVIIIth century after the Egyptian campaigns of 
Bonaparte. Thus was launched an increasing vogue of orientalism, soonly after followed by the 
emergence of cannabism in Paris or London and, half a century later, the United States. After a 
brief armistice, cannabis rises up again with force at the end ofXXth century, all over the world. 
In our times cannabis remains in the centre of all discussions about hallucinogen substances and 
many ethical, moral or medical questions are still unanswered. Our final comments will go to the 
everlasting "come back" of cannabism : search of exotism, attempt to escape from reality or, as 
suggested by recent physiologic studies, close inter-relations between sensorial paths and the 
upper brainstem centers. 
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Une famille d'opérateurs-marionnettistes 
les Brioché * 

par Pierre BARON ** et Gérard CONY *** 

Au XVIIème siècle, le monde des arts de guérir était très peu encadré par des lois. De 
ce fait, la plus grande partie de ceux qui soignaient la population était constituée par des 
empiriques de toutes sortes et des charlatans. Ceux-ci gagnaient leur vie sur les marchés 
ou dans la rue en vendant des produits destinés à guérir ou en pratiquant un geste chirur
gical simple comme le faisaient les arracheurs de dents et les opérateurs. Ces empiriques 
et ces charlatans montaient souvent des tréteaux pour offrir quelque spectacle aux pas
sants afin de les attirer. Nous ignorons l'identité de presque tous ces charlatans qui ont 
oeuvré dans l'ombre. Toutefois quelques opérateurs forains sont restés célèbres, non pas 
pour leur pratique, mais pour les parades qu'ils faisaient pour attirer les badauds. Parmi 
eux, il y en avait quelques-uns, comme les Brioché, qui présentaient un spectacle de 
marionnettes. C'est ainsi que les Brioché, opérateurs-marionnettistes de père en fils, sont 
encore connus de tous. 

Cette famille de marionnettistes dont une grande partie était constituée d'opérateurs, 
fut célèbre à Paris aux XVIIème et XVIIIème siècles. Mais on peut se demander com
ment, après 1699, des charlatans pouvaient encore travailler. En effet, quand les Lettres 
Patentes de Louis XIV viennent en 1699 mettre au clair les règlements concernant la 
Communauté des chirurgiens de Saint Côme, elles ne font que reprendre presque mot 
pour mot les règlements que cette même communauté avait essayé d'imposer sans suc
cès en 1614. Ces lettres patentes furent complétées par celles de Louis XV en 1754 et 
1768. Mais, d'une part, leur application pour les dentistes ne se fit que lentement, 1719 
pour Versailles, 1725 pour Lyon, 1759 pour Bordeaux, 1769 pour Marseille, pour ne citer 
que ces grandes villes, d'autre part, malgré la vigilance des diverses communautés pour 
faire appliquer les règles, de nombreux dentistes ou opérateurs pouvaient travailler, sans 
avoir à passer l'examen pour être expert. Ces non diplômés avaient la possibilité d'exer
cer par obtention d'un Brevet Royal, par la grâce d'un Prince ou de tout autre personne 
ayant autorité ou bien encore par une autorisation temporaire délivrée par un bailli ou un 
lieutenant de police. Ces autorisations leur donnaient le droit de monter des tréteaux pour 

* Comité de lecture du 28 mai 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chirurgien-Dentiste, 224 bis, rue Marcadet, 75018 Paris. 

*** Marionnettiste, 38, rue Haxo, 75020 Paris. 
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présenter un spectacle, vendre quelques produits et arracher ou limer quelques dents. 
D'autres, charlatans, arracheurs de dents ou opérateurs arrivaient à échapper à tout 
contrôle. 

Dans la littérature historique la famille Brioché est le plus souvent désignée comme 
étant formée d'"opérateurs" ou de "joueurs de marionnettes" (1). Mais avant d'en parler 
il serait bon de voir ce que renferme le terme d'opérateur. De nos jours, les dictionnaires 
ne donnent plus le sens qui était celui du XVIIème et du XVIIIème siècles. Dans le 
Dictionnaire Panckoucke nous trouvons : 

"Opérateur, s.m., operator, celui qui fait des opérations... On peut, jusqu'à un certain point, être 
opérateur sans être chirurgien... Si l'Italie procura d'abord les meilleurs opérateurs aux autres 
pays, elle les infesta aussi peu à peu de toutes sortes de charlatans et d'empiriques prirent la même 
qualification. Tout jongleur monté sur des tréteaux et vendant des baumes, des onguens, fut nommé 
opérateur..." (2). 

Alors que les dictionnaires modernes ne donnent plus la définition du mot opérateur 
qui nous intéresse, consultant un dictionnaire Larousse du début du XXème siècle, nous 
trouvons les définitions suivantes : 

"Personne qui fait, qui exécute une chose" ainsi que "Empirique qui arrache les dents et débi
te des drogues sur la place publique" (3). 

Le Larousse nous renvoie également au latin Operator = travailleur, ouvrier, voire 
artiste et au verbe Operor = travailler de ses mains, donner des soins à, ainsi que le tra
duit Charles Lebaigue dans son dictionnaire Latin-Français. Si ce substantif définit 
convenablement la pratique du dentiste forain, il peut également s'appliquer au marion
nettiste, qualifié longtemps de montreur de marionnettes ou d'opérateur, et, à ce sujet, 
Lemercier de Neuville (4), dans son Histoire Anecdotique des Marionnettes Modernes, 
nous précise bien qu'en Italie 

"L'homme qui fait mouvoir ces différents pantins a nom opérante". 

LA FAMILLE BRIOCHÉ 

Cette famille fut composée essentiellement d'opérateurs, dont une grande partie était 
en même temps arracheurs de dents, d'où le terme généralement employé pour cette caté
gorie : "opérateur pour les dents". Le plus ancien membre de cette famille serait pour cer
tains Giovanni Briocci arrivé en France en 1610, venant d'Italie avec ses burattini 
(marionnettes en français). Pour d'autres, ce serait un certain Pierre Datelin qui eut le sur
nom de Brioché. On trouve quelquefois Briocci ou bien encore Briochet ou Briocher. On 
peut dire que si le nom de Brioché figure dans de très nombreuses publications, peu 
d'études historiques sérieuses furent menées sur l'histoire de cette famille exceptée celle 
de Jal (5). Cette famille étant très nombreuse, il y a souvent confusion entre les diffé
rents personnages qui la composent. Essayons d'y mettre de l'ordre. 

Giovanni BRIOCCI ou Pierre DATELIN dit Brioché (1567-?) 

Pierre Datelin dit Brioché naquit vraisemblablement en Italie, vint à Paris vers 1610. 
Certains auteurs le font vivre 104 ans, d'autres 110. D'entrée nous contestons cette légen
de : cela ne nous semble pas raisonnable, compte tenu que différents documents attestent 
d'une pleine activité dans les années 1650/1660. Il est pratiquement certain que Pierre 
Datelin eut un fils portant les mêmes nom et prénom et mort en 1671. 
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Arbre généalogique de la famille Daîelin 

Pierre II DATELIN dit Brioché (7-25/9/1671) 

Ce dernier se maria avec Anne Prévost en 1618 ou 1619. Quatre enfants naquirent de 
cette union : François dit Fanchon, le 9 septembre 1620, François II le 24 janvier 1630, 
Jean, le 19 juin 1632, et enfin, Marguerite le 15 février 1639. 

Marguerite DATELIN (15/2/1639-?) 

Marguerite Datelin épousa en premières noces Pierre Chupin, fourrier du Prince de 
Condé le 26 juillet 1653 (6), et ensuite Jean-Baptiste Archambault le 17 septembre 1663. 
Ce dernier fut opérateur lui aussi, avant de devenir en 1668 montreur de marionnettes et 
danseur de corde à la Foire Saint Germain au Jeu de Paume de Cercilly. Il travailla aussi 
en association avec Jérôme, Arthur et Nicolas Féron. Il mourut à Paris le 9 mars 1684 (7). 

Jean DATELIN (19/6/1632-?) 

Jean Datelin, musicien et joueur des menus plaisirs du roi, épousa Catherine Leconte, 
le 20 avril 1655, et de cette union naquirent neuf enfants, quatre filles et cinq garçons. Il 
était dentiste et avait exercé rue Dauphine. 

"L'an mil six cens soixante quinze, le vingt neuviesme d'Aoust... nous Claude Ramu, huissier 
ordinaire du roy... avons montré signifié le présent arrêts... baille assignation à Jean Dattelin dit 
Briochet et ses consorts, propriétaires de la maison appelée le Chasteau-Gaillard... située sur le 
quay au bout du Pont- Neuf, vis-à-vis la rue de Guenegaud parlant pour tous à la personne dudit 
Briochet... a cause de la démolition de ladite maison...". 
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"L'an mil six cens soixante quinze, le dix-huitiesme jour d'Octobre... par devant nous Pierre 

Picquet... commissaire., et comparu... Jean Dattelin dit Briochet, joueur des menus plaisirs du Roy, 

lequel nous aurait recquis...il lui était permis de faire construire une loge adossée contre la derniè

re maison du Pont-Marie, du côté d'aval l'eau... pour servir aux représentations qu'il donne au 

public" (8). 

Selon Jal, Jean Datelin était arracheur de dents et était considéré comme l'inventeur 

"des poupées domestiques à la main". 

François DATELIN dit FANCHON (9/6/1620-31/3/1681) 
François dit Fanchon dont la descendance nous est la mieux connue, épousa Anne 

Péron, le 19 janvier 1644. Elle mourut en couches, le 3 août 1658, en donnant naissance 

à leur septième enfant. Il était au moins aussi célèbre que son père, puisque Boileau, en 

1677, le cite 

"Que, non loin de la place où Brioché préside" (9). 

Il avait un théâtre à l'extrémité du Pont-Neuf, sur le quai de Nesle, dans une maison à 
l'enseigne du "Château-Gaillard" située à peu près à l'emplacement actuel du début de 
la rue Guénégaud. Il fut nommé "joueur des machines du roi" en 1653. Il obtint la per
mission du lieutenant civil pour montrer ses marionnettes à la Foire Saint-Germain en 
1657 (10), invité à Saint-Germain-en-Laye pour y jouer devant le dauphin en 1669, et 
déclaré "joueur ordinaire des menus plaisirs du roi et du dauphin" en 1670. Un document 
rapporté nous relate que : 

"En 1669, Brioché fut appelé à l'honneur d'amuser à Saint-Germain-en-Laye le Dauphin et sa 
petite cour. La mention d'une somme assez ronde payée au bateleur populaire, pour cet office 
quasi-royal, se trouve consignée dans des registres de l'année 1669, folio 44 : A Brioché, joueur de 
marionnettes pour le séjour qu'il a fait à Saint-Germain-en-Laye pendant les mois de septembre, 
octobre, novembre 1669, pour divertir les enfants de France, 1365 livres. Au folio 47,on lit une 
seconde mention de même nature A François Datelin, joueur de marionnettes, pour le paiement de 
cinquante six journées qu'il est demeuré à Saint-Germain-en-Laye pour divertir Monseigneur le 
Dauphin, à raison de 20 livres par jour, depuis le 17 Juillet jusqu'au 15 Août 1669 et de 15 livres 
par jour, pendant les derniers jours dudit mois, 820 livres" (11). 

Et Magnin d'ajouter : 

"Il ressort deux choses de ces documents : d'abord, que le jeune prince, alors âgé de neuf ans, 
avait un goût vraiment excessif pour Polichinelle ; ensuite que le répertoire des marionnettes devait 
être extrêmement varié, pour avoir pu amuser le Dauphin et ses jeunes compagnons pendant cinq 
mois consécutifs" (12). 

Il y a tout lieu de croire qu'une lettre du roi à propos de la permission donnée à un 
Brioché de jouer des marionnettes dans les rues de Paris, soit au sujet de Fanchon : 

"Versailles le 17 octobre 1676 

Autre aumesme (Monsieur de la Reynie) 

Monsieur, 

Le nommé Brioché s'estant plaint au Roy des deffenses qui lui ont été faictes par le commissai
re du quartier Saint Germain de Lauxerrois dy jouer des marionnettes Sa Majesté m'a ordonné de 
vous dire qu'elle veut bien lui permettre cet exercice et que pour cet effet vous ayez a luy assigner 
le lieu que vous jugerez le plus à propos" (13). 
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François Datelin, selon certains, ne serait pas le fils de Pierre I mais son petit-fils, son 

père étant d'après Jean Brossette dans son Commentaire sur la VHème Epître de Boileau. 

"Fanchon ou François Brioché était fils de Jean Brioché, arracheur de dents, qui est regardé 

comme l'inventeur des marionnettes, quoiqu'il ait fait que les perfectionner" (14). 

Ainsi tout porte à croire que c'est Pierre I ou II Datelin l'inventeur et Jean qui en a 

perfectionné la technique. Magnin, lui aussi pense que François est le fils de Jean : 

"Je ne saurai dire précisément en quelle année Jean Brioché abdiqua la direction de son théâtre 

en faveur de son fils François, ou Fanchon, comme l'appelait familièrement le peuple de Paris". 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette affirmation, car, si nous nous tenons à l'ar

ticle Brioché de Jal qui s'appuie sur des sources qui ont l'air solides, Fanchon ne peut pas 

être le fils de Jean mais son frère, étant né en 1620 et Jean en 1632 (15). 

François DATELIN (16/5/1647 ?) 

C'est le fils de Fanchon et nous l'appellerons François III, puisqu'il est le troisième de 

la famille à porter ce prénom et fait partie de la troisième génération des Brioché. Il 

naquit à Paris, le 16 mai 1647 et épousa Louise Mouchet, le 9 mai 1667. Il exerça la pro

fession d'opérateur-marionnettiste et eut huit enfants, dont Charles et Louis-Jean-

François opérateurs pour les dents. 

Charles DATELIN (7/1673-?) 
Charles Datelin est né en juillet 1673 et épousa Marie-Catherine Rouy, le 12 novem

bre 1699. Comme son père, il eut huit enfants. Opérateur-marionnettiste, comme toute sa 

famille, il nous est surtout connu pour l'aventure, relevée dans les Archives des 

Communes 

"L'an 1699, le vendredi 6 novembre, deux heures de relevée, en l'hôtel et par devant nous Martin 

Boursin, e tc . . est comparue Louise Delalus, fille majeure, demeurant rue du Coq, chez la veuve 

Laplante, à l'image St-François : Laquelle nous a fait plainte à rencontre de Charles Datelin, 

joueur de marionnettes, et nous dit qu'il y a environ six mois ayant été dans la boutique dudit 

Datelin, sise quai de l'Ecole, pour s'y faire nettoyer les dents, elle se seroit adressée audit Datelin 

qui. les lui auroit nettoyées ; qu'en les nettoyant elle auroit été surprise qu'il lui auroit témoigné 

qu'il s'estimeroit bien heureux de l'avoir pour femme, qu'il prendrait la liberté de l'aller voir pour 

ui rendre ses devoirs de tems en tems ; et de fait peu de tems après ledit Datelin étant venu voir la 

plaignante chez elle sous prétexte de la rechercher en mariage, lui auroit rendu de fréquentes visi

tes, et s'étant emparé de son esprit, aurait tant fait qu'en lui réitérant ses promesses de mariage et 

l'assurant qu'il n'auroit jamais d'autre femme qu'elle, il l'auroit séduite jusqu'au point de parve

nir à jouir de sa compagnie charnelle, en sorte que la plaignante est enceinte de ses oeuvres depuis 

environ cinq mois. Et comme il éloigne d'exécuter les promesses qu'il lui a faites de l'épouser et 

que d'ailleurs il l'abandonne sans lui donner aucun secours, la plaignante a été conseillée de nous 

en venir rendre sa plainte, comme elle fait, de tout ce que dessus, nous en demande acte et requiert 

qu'attendu que le dit Datelin est sur le point de s'absenter pour éviter les poursuites qu'il a appris 

que la plaignante devoit faire, il soit arrêté prisonnier à ses risques et périls et fortune et au surplus 

qu'il lui soit permis d'informer desdits faits. Signé Boursin" (16) 

Campardon ajoute en note que : 
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"L'information eut lieu le lendemain, et trois témoins attestèrent les relations intimes de Datelin 
dit Brioché avec la plaignante et qu'il avait maintes fois dit devant eux qu'il l'épouserait et n'au
rait jamais d'autre femme qu'elle" (17). 

Un autre procès-verbal concerne aussi Charles Datelin pour un incident le 7 décembre 
1699(18). 

Charles Datelin eut deux enfants opérateurs : Jean-Baptiste et Louis-Jean-François. 

Louis Jean-François DATELIN 

Louis Jean-François Datelin épousa Marie Sautereau le 22 novembre 1723. Il était 
opérateur pour les dents rue des Tournelles et avait avec sa femme un commerce de van
nerie rue du Four Saint-Germain. 

Bref, sur cinq générations de Brioché, que nous avons pu identifier, il paraît tout à fait 
raisonnable de penser qu'un grand d'entre eux exercèrent la profession d'opérateur pour 
les dents et parmi eux, quelques-uns qui furent opérateurs-marionnettistes. 

RÉPERTOIRE 

Quel était le répertoire des Brioché ? Et quel fut sa transmission au fil des généra
tions ? Comme le faisait remarquer Charles Magnin : 

"On est en droit de s'étonner qu'aucun des historiens de nos grands ou de nos petits théâtres ne 
se soit appliqué à reconstruire le répertoire des marionnettes" (19), 

et parlant de Soleinne, il rajoute : 

"Mr de Soleinne lui-même, qui possédait un fort grand nombre de pièces, imprimées et manus
crites, faites à leur intention, et qui avait eu l'excellente idée d'entreprendre un travail de ce 
genre...il a laissé les pièces de marionnettes qu'il possédait, confondues dans l'immense suite du 
théâtre de la foire". 

Mais heureusement pour nous que Jean-Luc Impe a fait un recensement de ce corpus 
de pièces jouées par les hommes en bois (20) dans les divers fonds de manuscrits fran
çais. Cet auteur note que pour la première moitié du XVIIIème siècle on peut répertorier 
près de cent pièces et fait remarquer que 

"Cette centaine de pièces ne représente probablement qu'une faible partie des œuvres interpré
tées par les Maîtres-Joueurs de marionnettes. Il est raisonnable de penser que seules les comédies 
destinées à des entrepreneurs ayant "pignon sur rue", ou écrites par des auteurs plus ou moins 
connus, aient été conservées "religieusement". 

Il y avait aussi des marionnettistes comme Pierre Datelin qui, selon Jal, avaient un 
répertoire faisant penser aux chansonniers modernes. Cela n'est pas étonnant puisque 
Polichinelle aurait débuté en 1649 en pleine période des Mazarinades : 

"Le plaisant qui eut longtemps le privilège de la satire politique et de l'épigramme littéraire ; 
l'auteur comique dont les tréteaux étaient un tribunal où comparaissait Paris tout entier, où nul 
n'était épargné, homme de robe ou homme d'épée, femme de théâtre ou dame de la cour, médecin 
ou poète ; l'aristophane qui amusait tout le monde parce qu'il frappait sur tous, le souffleur de facé
tieux et parfois téméraire polichinelle, se nommait Pierre Datelin". 

Sur le Pont-Neuf, achevé en 1607, le spectacle devait être très court et très simple. Il 
suffisait, en effet, que Polichinelle apparût et lançât quelques lazzis pour attrouper les 
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badauds. Brioché, vantant alors ses mérites d'opérateur pour les dents, proposait l 'extrac
tion et, surtout, l 'achat de drogues miraculeuses. Puis, la parade recommençait. 

Jean-François Datelin dit Fanchon eut probablement un répertoire plus structuré. En 
effet, comme le souligne Jean-Luc Impe : 

"En 1665, Brioché fut quant à lui invité à participer aux représentations d'une mascarade inti
tulée La réception faite par un gentilhomme de campagne. Les pantins de notre vénérable entre
preneur exécutèrent force courantes ainsi qu'un petit ballet à l'occasion de la huitième et de la neu
vième entrée de ce divertissement qui avait pour titre L'après-soupé des auberges" (21). 

En voici un extrait : 

"Le Gascon, aux Joueurs de Marionettes, 
Ah! bentre, commencez, Messieurs, estes-bous fous ? 
Là les Marionettes dansent des Courantes, un Balet de six Entrées, et jouent une petite Farce 
Laurette 
Ah ! Madame, il est bon. Quoy, des Marionettes ? 
Un Pantalon paroist 
Ce Pantalon est drôle avec des sonnettes (...) 
Le Pantalon des marionettes dit ce Vers 
Quand vous ne direz mot, j'acheveray mon pas (...) 
Le Gascon 
Ne vouge donc. Dansez, on ba bous escouter. 
Mesdames, dansent-ils? Hen? 
Climene 
Ils font des merveilles 
Le Gascon 
Diou me damne, ils ne sont que jambes et qu'oreilles 
La Vicomtesse 
Ze les tlouve salmans, mais ils passent tlop pas" (22). 

Comme l 'a montré Jean-Luc Impe, les chansons-vaudevilles vont apparaître dans le 
répertoire des marionnettes au début du XVIIIème siècle. Il nous donne une liste de piè
ces avec le nombre de vaudevilles utilisés, certains plusieurs fois par pièce, comme par 
exemple : 

"1722 Pierrot-Romulus : 49 emplois de vaudevilles 
1723 Combine-Nitetis : 90 emplois de vaudevilles 
1731 Le Cocher maladroit : 51 emplois de vaudevilles 
1732 Polichinel Amadis : 83 emplois de vaudevilles 
1737 Polichinelle Persée : 46 emplois de vaudevilles 
1740 La Descente d'Enée aux Enfers : 65 emplois de vaudevilles" (23) 

En ce qui concerne les Brioché, nous ne savons pas quel fut leur répertoire, mais il 
paraît certain qu'ils firent des représentations de pièces écrites pour le théâtre de marion
nettes, avec emploi de vaudevilles. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

Comme le souligne Jean-Luc Impe, 

"les marionnettistes s'associaient au moyen de véritables contrats à des musiciens profession
nels, afin de monter des spectacles à l'occasion des foires ou de tournées en province" (24). 

209 



Cote 
CARAN 

(Me) 
Date 

Age de 
l'apprenti 

Durée de 
l'appren

tissage 

Métier du 
père de 

l'apprenti 
Origine Remarques 

LXX-145 19/5/1653 14 ans 3 ans Maître 
tonnelier 

Beauvais L'oncle de l'apprenti 
est joueur 

d'instruments à Paris 

LXX-146 13/7/1653 10 ans 8 ans Joueur 
d'instruments 

Paris "serviteur et 
apprenti" 

LXX-154 7/11/1656 17 ans 4 ans Maître des 
petites 
écoles 

Paris L'apprenti touchera 
100 lt ou 50 lt s'il 
part avant 3 ans 

LXX-167 30/12/1660 16 ans 4 ans Maître 
savetier 

Paris 

LXX-169 20/6/1661 16 ans 3 ans Gagne-
denier 

Paris Me maître 
donnera 100 lt 

Contrats de Pierre Datelin dit Brioché avec ses apprentis musiciens 
d'après Catherine Massip, p. 143. 

Pierre Datelin engageait par contrat des musi
ciens pour l'accompagner dans ses spectacles au 
sein de la Foire Saint Germain. Il louait un petit 
entrepôt situé rue des Boucheries près du site de 
la Foire (25). C'était un entrepreneur de specta
cles, comme les montreurs d'animaux, les direc
teurs de troupes de danseurs ou de voltigeurs. 

Pierre Datelin jouait dans ses propres specta
cles (26). Etant musicien, il jouait du tambourin 
pour accompagner la danse de son singe et avait 
des élèves auxquels il enseignait la musique 
(27). 

POLICHINELLE 

Nous savons que Polichinelle fut le personna
ge le plus utilisé par les joueurs de marionnettes, 
les pièces le mettant en scène étant très nom
breuses. Elles furent représentées dans l'encein
te des Foires Saint-Germain et Saint-Laurent. 
Peu d'indications concernant les Brioché, mais, 
en revanche, Alexandre Bertrand, Nicolet, 
Bienfait, Francisque, Laplace, Jean Prévost ou 
bien encore Riner furent des marionnettistes qui 
laissèrent plus de traces que la famille Brioché. 

L'ombre du cocher poète. (Lesage et 
D'orneval). Marionnettes étrangères. 

Foire Saint Germain 1722. 
In : Le théâtre de la Foire, ou l'opéra 

Comique, Paris, E. Ganneau, vol. 5, p. 48. 
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Origines des marionnettes : 

Les origines des marionnettes sont bien antérieures à la Grèce, puisque il y en avait en 
Inde et en Chine 2000 ans avant notre ère. Ayant un rapport avec les religions, elles appa
rurent en Indonésie et au Japon, puis en Egypte et, de là en Grèce et à Rome où elles per
dirent leur caractère sacré. 

En France on surnomma ces poupées Marionnettes à cause d'une petite poupée figu
rant la vierge Marie. Dans les autres pays d'Europe on les appelle "poupées qui jouent" 
"puppe" en Allemagne, "puppet" en Angleterre (sauf la marionnette à fil, "marionnette") 
"titere" en Espagne et "pupazzi" en Italie ("burattino" à gaine et "fantoccino" à fils). 

De nos jours elles sont répandues un peu partout dans le monde. 

Qui est Polichinelle, et d'où vient-il ? Davrecourt, dans un article intitulé Grandeur et 
décadence des marionnettes paru dans le Monde dramatique en 1837, écrit : 

"Ce qu'il y a de certain, c'est que polichinelle est d'origine grecque. Un membre de l'Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres a dernièrement, dans je ne sais quel bas relief envoyé de l'Attique 
par un nouvel Elgin, retrouvé sa grotesque figure et ses deux gracieuses éminences. Ainsi donc, 
non loin du théâtre de Sophocle et d'Euripide, on vit s'élever l'échoppe de Polichinelle. L'insolent 
bossu poursuivait peut-être de sa voix criarde et moqueuse Périclès quand il se rendait chez 
Aspasie. Opposant par caractère, licencieux par tempérament, de quels joyeux lazzis, de quelle 
bonnes plaisanteries a-t-il dû flétrir Alcibiade et la guerre de Sicile ? Peut être a-t-il contribué à la 
condamnation de Socrate, ce bon, Cet excellent Polichinelle ? Peut-être aussi Aristophane s'arrê
tait-il pour l'entendre, avant de rentrer chez lui pour reprendre la plume qui devait écrire les Nuées, 
et formuler un arrêt qui ne devait être exécuté que vingt ans après... Bien plus, quand Démosthène 
gourmandait la légèreté des Athéniens, quand de sa voix puissante il leur criait Philippe dans leurs 
murs, et la république à l'extrémité, une partie de son auditoire se détachait pour courir à l'appel 
du bateleur voisin et compter les coups de bâton que se prodiguaient les deux interlocuteurs" (28). 

Il faut tout de suite préciser que l'auteur de cet article parle de Polichinelle d'une façon 
imprécise car, nous le savons, il n'existait pas en Grèce antique en tant que tel. Il s'agis
sait en fait d'une ou de plusieurs marionnettes ayant quelques traits communs avec 
Polichinelle. Toutefois, si dans cet article, le caractère du lointain ancêtre de Polichinelle 
est assez bien défini, la présence de ce type de personnage n'a pas encore pu être véri
fiée en Grèce. En revanche, les historiens du monde romain estiment ajuste titre que les 
^tellanes sont à l'origine des spectacles de marionnettes et que Maccus est l'ancêtre de 
Polichinelle, comme l'écrit H. Petimangin (29). 

En admettant que Maccus est bien un lointain ancêtre de Polichinelle, il faut rappeler 
que la véritable origine de Polichinelle est Pulcinella, comme l'indique le Dictionnaire 
de Littré. 

"1° Nom d'un personnage des farces napolitaines représentant un paysan balourd qui dit de bon
nes vérités (avec un P majuscule). 

2° Marionnette de bois bossue par devant et par derrière. 

3° Familièrement. Personnage sans conséquence et ridicule (avec un p minuscule). 

Etymologie : Ital. pulcinella ; napolit. polecenella. Le Vocabulaire napolitain, 1789, raconte 
ainsi l'origine de ce nom : "Dans le siècle passé, une bande de comédiens ambulants fut 
assaillie de quolibets par des vendangeurs près d'Acerra, ville délia campagna felice ; ils 
eurent le dessous à cause d'un certain paysan nommé Puccio d'Aniello, qui triompha d'eux 
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et qui avait une figure de charge, nez long, visage noirci par le soleil. Consolés de leur défai
te, ils eurent l'idée d'associer cet homme à leur troupe. Celui-ci accepta et eut le plus grand 
succès. De là son masque, son rôle et son nom sont entrés au théâtre sous le titre de 
Polecenella". D'autres au contraire rejettant cette anecdote, croient que ce mot vient de pul-
cino, poussin, dérivé du lat. pullus, et n'étant dans le principe qu'une expression de caresse : 
mon poulot. D'autres enfin parlent d'un Paulo Cinella, qui aurait joué les Polichinelles du 
temps de Charles d'Anjou, à Naples" (30). 

Le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) nous donne comme définition : 

"Théâtre : 

1. [Avec une majuscule] Personnage bouffon de la Comédie italienne. 

2. [P. réf. à Polichinelle, personnage fanfaron et grotesque du théâtre de marionnettes français, 
dérivé du personnage de la Comédie italienne, qui se caractérise par une voix aiguë et nasil
larde, un nez crochu et une double bosse dorsale et ventrale] 
Marionnette représentant Polichinelle. 
- Pratique de polichinelle. Petit instrument utilisé par le marionnettiste pour donner à la 
marionnette représentant Polichinelle la voix particulière du personnage 
- Voix de polichinelle. Voix aiguë et nasillarde. 
Bateleur de foire incarnant au XIXème s. le personnage de Polichinelle" (31). 

Son physique et son costume sont différents en France et en Italie. Le français a gardé 
ses deux bosses et son long nez crochu. Il est vêtu d'un pourpoint bicolore garni d 'un flot 
de rubans et coiffé d 'un feutre à bords retroussés. L'italien, Pulcinella, écrit Ernest 
Maindron, en 1900 : 

"Le haut du visage est couvert d'un loup ou demi masque noir ; sa taille est droite et serrée dans 
un large vêtement blanc. La tête est couverte d'un bonnet en forme de mitre" (32). 

Ainsi, de chaque côté des Alpes, que ce soit sur la scène ou dans le castelet, 
Polichinelle gardera ses particularités. Aucun auteur ne les transgressera, à l 'exception, 
peut-être, de Molière qui, influencé par les comédies italiennes, mettra en scène le 
Polichinelle Napolitain dans le premier intermède du Malade Imaginaire et dans le der
nier de Psyché. 

Pulcinella en Italie est donc antérieur à notre Polichinelle qui serait apparu en 1649 
sous les traits d 'un personnage bouffon de la commedia deU'arte dans Le songe burles
que de Polichinel et la Lettre de Polichinelle à Jules Mazarin (33) titres de deux maza-
rinades datant de 1649. 

En Angleterre Polichinelle a comme pendant Punch qui daterait, lui, de 1662 (34). 

Un personnage proche de Polichinelle naquit dans les terres d'Islam et certains pays 
de la Méditerrannée, c'est le fameux Karagoz ou Karakouche : 

Si Brioché a fait connaître Polichinelle, et Polichinelle contribué à la gloire des 
Brioché, on ne peut pas, non plus, dissocier le nom du singe Fagotin de celui de cette 
illustre famille. En effet, Fagotin est célébré par La Fontaine, dans la fable intitulée La 
Cour du Lion : 

Don Cristobal Polichinela 
Petrouchka 

en Espagne 
en Russie 

Karaghiozis 
Karagouz 

en Grèce 
en Tunisie 
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"Q'un mois durant le roi tiendrait 
Cour plénière, dont l'ouverture 
Devait être un fort grand festin 
Suivi des tours de Fagotin" (35). 

évoqué par Molière dans Le Tartuffe où Dorine dit à Marianne 

"Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer 
Le bal et la grand'bande, à savoir deux musettes 
Et, parfois, Fagotin et les marionnettes" (36) 

et immortalisé par le récit du Combat de Cyrano de Bergerac avec le singe de Brioché, 
au bout du Pont-Neuf (37). La première édition serait de 1655, ce qui fait que Fagotin 
serait le singe soit de Pierre II Datelin décédé en 1671, soit de Fanchon, autrement dit 
François Datelin dit Brioché, fils aîné de Pierre II Datelin et Anne Prevot, qui avait 35 
ans en 1655. 

". . . un auteur, qui se vantoit de tirer son origine des mages, représenta une tragi-comédie au 
bout du pont où le cheval de bronze accompagne de loin la Samaritaine (38). Ce fut là que ce brave 
champion extermina le presqu'homme des marionnettes (39). Tout ce beau préambule signifie 
qu'en un charmant jour d'esté, sur les quatre heures du soir, Cirano de Bergerac tua le singe de 
Brioché au bout du Pont-Neuf (40). 

"Après avoir portraituré Bergerac, venons à Brioché... On connoîtra par là que Brioché fut ori
ginal pour les marionnettes, puisque certains, en certain pais, les croyoient personnes vivantes. Il 
se mit un jour en tête de se promener au loin avec son petit Esope de bois remuant, tournant, vivant, 
dansant, riant, parlant, petant. Cet heteraclite marmouset, disons mieux, ce drolifique bossu, s'ap-
pellait Polichinelle ; son camarade se nommait Voisin, et manioit un violon comme Pierrot le Fort. 
Après que Brioché se fut présenté en divers bourgs, bourgades, villes, villages, escorté de 
Polichinelle et de sa bande, il pietonna en Suisse dans un canton que Rochefort n'a point de rémi
niscence, ni moy non plus. Qu'importe ? c'etoit un quartier où Ton connoissoit les Marions, et 
point les marionnettes. Polichinelle ayant montré son minois aussi bien que sa séquelle, en présen
ce d'un peuple brule-sorcier, on dénonça Brioché aux magistrats. Des témoins attestoient avoir oiiy 
jargonner, parlementer et deviser de petites figures qui ne pouvoient être que des diables : on 
decrette contre le maître de cette troupe de bois animée par des ressorts. Sans la rhétorique d'un 
homme d'esprit qui prêcha les accusateurs, on aurait condamné le sieur Brioché à la grillade dans 
a Grève de ce païs-là, s'il en eu une, s'entend. On se contenta de dépouiller les marionnettes qui 
lontroient leur nudité. Brioché servit de plastron à d'étranges bourrasques pendant le cours de sa 
ie turlupine ; mais la mort de son singe le saisit et l'affligea si cruellement que peu s'en fallut 

qu'il n'alloit luy tenir compagnie au delà du bateau caronique. Voilà ma digression finie. Entrons 
maintenant dans l'arène et voyons le combat en question. Notre auteur, galopant de son pied sur le 
Pont-Neuf, s'arrêta court devant le logis de Brioché. Une troupe de gens du régiment de l'arc-en-
ciel ( En note : C'est à dire la foule des laquais à livrée qui formoient le public le plus assidu des 
chanteurs du Pont-Neuf et des joueurs de marionnettes), attendant que les petites machines brio-
chiques fussent prêtes à donner le divertissement à l'honorable compagnie, agaçoient le singe def-
funt. Ce singe étoit gros ainsi qu'un paté d'Amiens, grand comme un petit homme, bouffon en dia
ble. Brioché l'avoit coëffé d'un vieux vigogne, dont un plumet cachoit les trous, les fissures, la 
gomme et la colle ; il lui avoit ceint le col d'une fraise à la Scaramouche ; il lui faisoit porter un 
pourpoint à six basques mourantes garni de passemans et d'aiguillettes, vêtement qui sentoit le 
laquérisme ; il lui avoit concédé un baudrier où pendoit une lame sans pointe. Nota que le maître 
avoit accoutumé son disciple à se mettre en garde et à pousser quelques bottes" (41). 

"Le singe, farci d'une ardeur germanique, lorgnant nôtre guerrier le fer en main, se présenta 
pour luy alonger une botte de quarte. Bergerac, dans l'agitation où il se trouvoit, crût que le singe 
etoit un laquais et l'embrocha tout vif. O ! quelle désolation pour Brioché ! Animal sans pareil, 
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s'écria-t-il, larmoyant comme un veau, t'avois-je doué de tant de gentillesses pour te faire trans
percer la bedaine ? Digne amusement de la canaille, introducteur du divertissement marionnetti-
que, cher Fagotin de mes lucratives folies, utile et facétieux gagne-pain, bête moins bête que tel 
homme, singe des plus singes, où me rèduis-tu ! Après ces pitoyables et lamentables paroles, il se 
cola quelque temps sur le mort ; ensuite son camarade Violon, l'angoisse au cœur, s'empara du 
corps du deffunt ; ayant détaillé maintes remontrances à son maître, il luy persuada, primo, de ren
dre six blancs à ceux qui etoient entrez pour visiter des marionnettes ; secondo, et ultimo, de noyer 
sa douleur dans le vin. Brioché suivit ce conseil salutaire ; ils prenerent tous deux le chemin du 
cabaret gargotique... Minuit se fit entendre... Brioché ne put reconnoître sa maison, tant il etoit 
troublé : il eut même si grand mal de cœur, qu'il vomit de foiblesse dans un egout où il se trouva 
enfangé... Cinq ou six heures après, Brioché ouvra ses visières, mal nettes, il rumine à sa perte... 
Bergerac se deffendit en Bergerac, c'est à dire avec des écrits facétieux et des paroles grotesques : 
il dit au juge qu'il payerait Brioché au poète, ou en monnaye de singe... sur les raisons alléguées, 
Brioché fut débouté des ses prétentions ; on luy deffendit même de laisser vaguer a l'avenir le singe 
qui succéderait au deffunt..." (42). 

Ernest Maindron rajoute : 

"Il paraît que Fagotin eut tous les torts ; il avait osé regarder en grimaçant Cyrano, qui ne par
donnant guère pareille insolence, avait mis immédiatement l'épée au clair ; par imitation, le singe 
en ayant fait autant, les lames se croisèrent, et l'infortuné Fagotin succomba vite dans cette lutte 
aussi folle qu'inégale". 

C'est la lecture de ce récit et aux vers que lui ont consacré deux de nos plus grands 
auteurs que l'on mesure mieux quelle était la célébrité de cet animal et quelle devait être 
sa popularité à Paris. On le comprend d'autant plus, lorsque l 'on sait que tous les Brioché 
donnèrent le nom de Fagotin à leur singe et que cette tradition se perpétua chez les sal
timbanques. 

CONCLUSION 

La famille des Brioché fut très célèbre pendant une longue période allant de Pierre 
Datelin à Louis Jean François Datelin soit du milieu du XVIIème siècle au milieu du 
XVIIIème siècle. En plus des allusions aux Brioché faites par Molière, La Fontaine et 
Boileau, il y eut trois pièces de théâtre dans lesquelles ce nom apparaît. Dans Turcaret 
(1709) de Lesage où, tout à la fin de la pièce, nous apprenons que Madame Turcaret avai 
pour nom de jeune fille Briochais, ais : 

"Mme Jacob (sœur de Monsieur Turcaret) : La fille d'un maréchal ! Pardi ! Voilà une dame bien 
relevée pour venir me reprocher ma naissance ! Vous avez apparemment oublié que M. Briochais, 
votre père, était pâtissier dans la ville de Falaise" (43). 

Plus précise sur le nom de Brioché, citons la pièce Brioché, vengeur de Tirésias (1722) 
de Carolet. Elle fut représentée à la Foire Saint-Laurent 1722, avec comme entrepreneur 
Laplace ou Bienfait. Malheureusement, comme le fait remarquer Jean-Luc Impe, la pièce 
est perdue (44). Mieux encore, en 1753 est donnée au Théâtre Italien une parodie de 
Pygmalion intitulée Brioché ou L'origine des Marionnettes (45). 

En définitive, si le nom de Brioché nous est encore familier, c'est parce Pierre Datelin 
I ou II fut le premier pour attirer les badauds à utiliser en France les marionnettes, et 
notamment Polichinelle. D'autres opérateurs, parmi lesquels on compte bon nombre de 
cette famille Brioché, continuèrent cette pratique. Il en sera ainsi pour Laurent Mourguet 
(1769-1844), illustre marionnettiste en tant que créateur du Guignol de Lyon. 
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RÉSUMÉ 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, des empiriques de toutes sortes sillonnaient l'Europe, venant, 
pour un grand nombre, de l'Italie actuelle. Pour attirer les passants, ils montaient des tréteaux 
dans la rue et jouaient quelques pantomimes, parades ou petites scènes improvisées. Au XVIIème 
siècle ce théâtre de rue, peu retranscrit et imprimé faisait partie de la vie quotidienne. Au XVIIIème 
siècle, le théâtre de rue existe encore et des familles entières comme les Brioché, les Coniugi, le. 
Toscano, les Ricci, les Borsari se sont transmis l'art du spectacle associé à une pratique empir' 
que. Certains membres de ces familles évoluèrent et devinrent dentistes diplômés. Dans d'autre 
familles comme les Talma ou les Fauchard, c'est le théâtre qui attira certains membres. 

SUMMARY 

In the 17th and 18th centuries, empiries were travelling in Europe, coming, in majority from 
actual Italy. To attract the crowds, they put up boards on the street and play some pantomimes, 
parades or improvised scenes. In the 17 th century this street show, little or none at all printed, was 
in a normal way in the day life. In the 18th century this street show is still alive and whole fami
lies as the Brioché, the Coniugi, the Toscano, the Ricci, the Borsari have transmitted the art of the 
stage and the empiric practice. A few individuals of these families moved from empirics to be gra
duate dentists. In other families of dentists as the Talma or Fauchard it is the stage which brought 
some. 
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Analyses d'ouvrages 

BOURGERY J . -M. et JACOB N . -H . - Atlas of Human Anatomy and Surgery/Atlas 
d'anatomie humaine et de chirurgie, commenté par J.-M. Le Minor et N.-H. Sick. Édi
tions Taschen, Cologne/Londres/Paris, 2005, 714 p. 

Par dessus tout et de tout temps, l'anatomie est image. C'est de cette évidence, de 
cette impérieuse complicité de l'œil et de la main que la branche morphologique de la 
biologie du vivant tient légitimement de l'art comme de la médecine. Le prestige de 
cette double protection fit que trois siècles durant, les traités d'anatomie se sont toujours 
imposés comme autant de livres d'art. Nul n'ignore que le premier d'entre eux, la 
Fabrica de Vésale (1543) et ses magistrales xylographies, ouvre cette geste. Bien plus 
rares sont ceux qui savent que le dernier, tout à la gloire de la chromolithographie se 
mettant au service d'une anatomie parvenue à son apogée, fut certainement celui de 
Jean-Marc Bourgery ( 1797-1849). 

Cette ignorance résulte de la rareté originelle de cette somme monumentale, lourde 
de 2108 pages in-folio et de 3750 figures, dont la livraison par fascicules ne fut servie, 
entre 1831 et ... 1854, qu'au nombre extrêmement réduit des souscripteurs ayant 
consenti une avance exorbitante. L'aboutissement de cette "gigantesque aventure édito
riale" devait durer cinq ans. Elle fut l'œuvre d'une vie médicale... contrariée. Bourgery, 
médecin de formation et dissecteur talentueux ne fut jamais, faute d'argent et malgré le 
outien de Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire et Orfila, docteur en médecine. 

Proposée par les Éditions Taschen, cette réédition trilingue (français, anglais, alle-
and) dont le gros tirage rend possible la diffusion à un prix très modéré, est particuliè-

* .ment bienvenue. L'imposant ouvrage de 714 pages (40x30cm) et de près de 8kg, 
reprend en un seul volume toutes les planches chromolithographiées des huit tomes de 
la seconde et dernière édition (1866-1877). Dans celle-ci, les cinq premiers étaient 
dévolus à l'anatomie descriptive, les deux suivant à l'anatomie chirurgicale et la méde
cine opératoire et, le dernier, publié bien après la mort de Bourgery, à une "anatomie 
philosophique" manifestement inachevée. 

Jean-Marie Le Minor et Henri Sick, respectivement maître de conférence et profes
seur emèrite d'anatomie à la faculté de médecine de Strasbourg, ont renoncé très juste
ment à reproduire un texte devenu naturellement obsolète. Ils ont en revanche pris 
l'heureuse initiative de réécrire toutes les descriptions des planches et les légendes des 
figures au regard de la nomenclature anatomique internationale francisée, rendant de la 
sorte à ces illustrations toute leur actualité. Leur présentation introductive comporte un 
appareil critique remarquable qui précise la place eminente de ce traité dans l'histoire de 
la bibliographie anatomique, explicite la démarche scientifique et philosophique de l'au-
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teur résolument opposé au scientisme de son époque, le soutien de quelques uns de ces 
contemporains et... sa grande désillusion au terme de ce grand œuvre. Cet ensemble très 
didactique se trouve enrichi de précieuses biographies : de Bourgery ; de son illustrateur 
Jacob (1782-1871), élève de David et pionnier de la lithographie ; ainsi que de ses nom
breux collaborateurs médicaux et préparateurs anatomiques dont certains connurent, tels 
Claude Bernard et Davaine, une belle destinée. 

Les 725 planches reproduites en grand format, proche de l'original, dans leur coloria
ge d'origine, sont tout aussi passionnantes que somptueuses. Leur contemplation est la 
source d'un plaisir inépuisable. Celles qui relèvent de l'anatomie descriptive (467) res
tent d'une qualité artistique exceptionnelle, tandis que celles qui traitent de la médecine 
opératoire (175) ou de l'instrumentation chirurgicale (183), servent très utilement l'his
toire de la médecine. 

On ne peut que remercier nos confrères strasbourgeois de cette entreprise monumen
tale qui participe bien de leur action infatigable consacrée à la promotion de l'histoire de 
l'anatomie normale et pathologique comme de son actualité, tant il est vrai que de cette 
magnifique réédition du Traité de Bourgery une autre évidence s'impose : la certitude 
que jamais l'anatomie virtuelle ne remplacera la dissection. 

Pierre L. Thillaud 

MARTY Pierre - Django ressuscité. Périgueux, Éditions Copédit, mai 2005. 

Il est assez rare de rencontrer de nos jours un médecin comme Pierre Marty qui s'in
téresse particulièrement à la pathologie de musiciens, encore plus rare si le musicien 
concerné est une des gloires de la musique de jazz et c'est le cas du surprenant Jean 
Reinhardt dit "Django". Cette musique de jazz, devenue universelle, reste désormais 
l'un des grands apports culturels du XXème siècle ; toutefois tout le jazz manouche, si 
novateur à l'époque, doit son essor complet au génie de Django Reinhardt et à la com
plicité exceptionnelle de son compère violoniste Stéphane Grapelli, somme toute le 
"Hot club de France". Mais, on ne doit pas non plus négliger les autres accompagna
teurs ou solistes émérites qui ont pu s'associer à l'œuvre du génial musicien manouch 
Pour ceux que l'œuvre complète de Django ou des extraits intéresserait, on peut se pr 
curer cela chez Frémeaux et associés (20, rue Robert Giraudeau, 94300 Vincennes) av 
les deux possibilités de l'intégrale ou d'un choix sélectif. 

Notre ami le Dr Marty a poussé très à fond ses recherches sur le drame vécu par ce 
musicien dans les meilleures biographies, celles de Charles Delaunay, fils de Sonia et 
Robert Delaunay mais aussi celle d'Alain Antonietto et même dans les Mémoires du 
compère Stéphane Grapelli. Il est vrai que, lorsque la roulotte de Django a pris feu un 
soir du 26 octobre 1928, ce grave incident a complètement bouleversé par ses consé
quences le devenir du musicien, qui était d'abord un excellent spécialiste du lourd 
banjo. Sauvé in extremis par son épouse, le musicien se trouve grièvement brûlé de la 
mi-jambe jusqu'à la ceinture ainsi que la main gauche où l'on voyait apparaître l'os, 
main importante pour l'usage d'un instrument à corde ! Alors Django a été transporté à 
l'hôpital Lariboisière où il sera soigné selon les moyens de l'époque dans le service de 
chirurgie puis ensuite il passera peut-être à Saint-Louis. Quoi qu'il en soit, il devra 
livrer pendant trois ans une rude bataille afin de retrouver l'usage de sa jambe gauche 
puis aussi le maximum des capacités de sa main gauche voire des moyens imaginés par 

218 



sa volonté d'aboutir. La musique est tout pour cet homme exceptionnel et il va sûrement 
se servir de cette volonté pour se reconstruire et trouver les moyens d'exprimer musica
lement ce qu'il ressentait. Il lui faudra vaincre aussi de terribles douleurs, apanage des 
membres brûlés, sans compter la souffrance physique de sa rééducation personnelle 
imaginée par ses soins. 

Il est bien juste, comme l'a exprimé Alfred de Musset que "l'homme est un apprenti, 
la douleur est son maître ; et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert". Pour Musset, 
nous songeons plus à une douleur psychique mais l'idée émise reste vraie. 

Dans le cas de l'illustre Django Reinhart, on retrouve un concept particulier bien 
démontré par Boris Cyrulnick *, c'est-à-dire celui de la résilience et le cas de Django 
avec ses douleurs physiques et psychiques, renforcées par la perspective d'une impossi
bilité d'expression artistique en demeure un autre remarquable exemple. En effet, au tra
vers de l'épreuve redoutable, Django Reinhart force son caractère, recherche le maxi
mum de toutes ses possibilités physiques, se transcende dans l'épreuve et la difficulté et 
surmonte toutes les formes de douleurs au point de devenir dans son domaine une per
sonnalité hors du commun et un musicien génial... La culture ne joue ici aucun rôle ! 

Notre collègue Marty a mis une superbe photo qui corrobore notre idée ; c'est celle 
où l'on voit le regard étonné et admiratif de cet autre génie de la musique qu'est Duke 
Ellington accompagné de celui du trompette Rex Stewart lors de la tournée de Django 
aux USA sous l'égide de Charles Delaunay. Nous allons essayer avec l'aide des mem
bres de notre Société de retrouver quel est le chirurgien qui opéra le "phénomène 
Django" le 29 janvier 1929 dans sa clinique de la rue d'Alésia. Merci encore à notre 
collègue Marty pour ce livre si original entre médecine et musique. 

Alain Ségal 

L E Coz Raymond - Les médecins nestoriens au Moyen Âge. Les maîtres des arabes. 
Paris, L'Harmattan, Collection Comprendre le Moyen-Orient, 2004. 

Nous connaissions de ce remarquable historien des travaux sur Jean Damascène 
1992) et surtout son Histoire de l'Eglise d'Orient, chrétiens d'Irak, d'Iran et de Turquie 

rue en 1995. Il nous est parvenu son dernier ouvrage sur Les médecins nestoriens au 
oyen Âge que devait analyser notre regretté ami le professeur Guy Pallardy. Cela expli

que et excuse notre retard pour l'analyse de l'ouvrage de Monsieur Le Coz. Nous avons 
beaucoup pensé lors de sa lecture au professeur Sournia qui aurait vivement soutenu l'in
térêt d'un tel ouvrage. Sa construction est habile car on peut s'en tenir au texte des 261 
premières pages et on aura une vision précise des Nestoriens et du rôle de toutes les 
connaissances passées par le syriaque. Ensuite on peut puiser à sa guise dans les notes 
généreuses qui sont classées par chapitres couvrant 82 pages avec les références préci
ses. Une importante bibliographie générale complète le tout. 

On voit là l'œuvre d'un historien grand spécialiste de l'histoire des religions et de la 
médecine antique et surtout médiévale du Moyen Orient avec une approche remarquable 
et documentée pour les relations entre chrétiens et musulmans. Le rôle des différentes 
communautés chrétiennes dans la genèse et le développement de la médecine de langue 
arabe sont précisés par ses recherches. 

* Voir de l'auteur "Le murmure des fantômes".. 
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Les chrétiens de l'ancien Empire perse, appelés nestoriens durant tout le Moyen Âge, 
ont pratiqué la médecine hippocrato-galénique dès le Vlème siècle. À des fins d'ensei
gnement, un certain nombre d'ouvrages médicaux grecs ont alors été traduits dans leur 
langue, le syriaque. Après la fondation de Bagdad, en 762, les Nestoriens, qui exerceront 
un quasi-monopole sur la médecine dans la ville pendant deux siècles, traduisent ces trai
tés médicaux dans la langue du Coran, y ajoutant de nombreux écrits personnels et 
créant, par la même occasion, le vocabulaire médical scientifique arabe. Ils permettent 
ainsi aux Arabes d'acquérir, dès la fin du IXème siècle, des connaissances toutes nouvel
les pour eux et de se lancer, avec le succès que l'on connaît, dans l'étude et la pratique 
de cet art. Jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols en 1258, les médecins nestoriens 
resteront toujours présents auprès des califes et participeront d'une façon très active au 
développement de la médecine arabo-musulmane. 

Somme toute, remercions Monsieur Le Coz de cet apport utile à l'histoire de la méde
cine qui lui a valu pour cette belle publication le soutien du Centre National du Livre, le 
concours d'AMAM et de l'équipe de recherches Centre d'Etudes du Monde Arabe et de 
l'Asie à laquelle appartient l'auteur. 

Alain Ségal 

GuiVARC'H Marcel - 1870-1871. Chirurgie et médecine pendant la guerre et la 
Commune. Un tournant scientifique et humanitaire. Paris, Editions Louis Pariente, 
2006. 

Marcel Guivarc'h présente un très beau livre de 286 pages, consacré à la réponse, 
apportée par la France, aux problèmes sanitaires dramatiques posés par la guerre de 
1870-1871 et par la Commune. En effet, l'ouvrage déborde largement les moyens d'ac
tion sanitaire de l'armée française. Ce n'est pas un récit historique et militaire, sur 
lequel aurait été plaqué le bilan médical des professions de santé, à l'issue du conflit. 
L'option prise est d'autant plus justifiée que les successeurs de Napoléon III, et notam
ment Gambetta, ont délibérément impliqué les populations, en rééditant la levée en 
masse de la Révolution française, et que les pertes françaises résultèrent au moins autan 
d'affections médicales et du contexte géographique, social, épidémiologique, que de 
combats proprement dits, même s'ils furent souvent acharnés. 

L'auteur brosse d'abord une vaste fresque de la Société du Second Empire, de 
Croix-Rouge, du Corps médical et de ses auxiliaires, du remaniement architectural et 
social du Grand Paris, avant le conflit. Il rappelle le climat d'illusions et d'improvisa
tion qui plane sur l'avant-guerre. La "Guerre éclair" a dû laisser les populations aba
sourdies... C'était 70 ans avant 1940, avec des moyens mécaniques très inférieurs... 
Suit un parallèle entre Paris et la Province, gage d'un divorce, qui se confirmera petit à 
petit. Puis, c'est la "Guerre cruelle" (9 novembre 1870-28 janvier 1871), c'est-à-dire le 
siège de Paris avec ses privations et, parallèlement, l'échec des armées levées, en pro
vince, par Gambetta. Enfin, l'armistice du 28 janvier 1871, qui concrétise le divorce 
Paris-Province, mais ouvre une période de répit, interrompue par la Commune (28 mars-
28 mai 1871). Celle-ci constitue le sommet de la tragédie. 

L'indiscipline des combattants improvisés est l'image en miroir de l'impéritie des 
chefs. Le récit évoque, par contre, les qualités des soldats de métier. Enfin, on est récon
forté par l'attitude globale, digne d'éloges, du Corps médical et du personnel de 
l'Assistance publique, notamment pendant la Commune, et des Religieux. 
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Le livre se lit comme un roman... mais dont on sait qu'il se terminera mal. C'est 
peut-être à cause du pessimisme, dont on est envahi, au récit de cette guerre, que cette 
période de 1870-1871 est mal connue du grand public. Marcel Guivarc'h s'est employé, 
avec bonheur, à réduire notre ignorance, en apportant des contributions originales. Il 
faut retenir les informations sur les principes et le fonctionnement des ambulances 
publiques, privées, étrangères, prévues expressément par l'Intendance, dont dépendait 
encore le personnel militaire de santé. Le sous-titre suggère que le progrès scientifique, 
les réformes d'après guerre (individualisation du service de santé, notamment) résultent 
de l'expérience vécue pendant le conflit... Par ailleurs, il faut souligner l'analyse précise 
des événements sanitaires de la Commune, le rôle péjoratif de la rigueur climatique de 
l'hiver 1870-1871, des épidémies de variole (la vaccination était appliquée en 
Allemagne et pas en France), du typhus ; la tuberculose sévissant toujours inexorable
ment. 

Au total, il s'agit d'un important travail, fourmillant d'informations, et qui intervint 
au terme de plusieurs ouvrages (Jobert de Lamballe, Farabeuf...), qui font, de l'auteur, 
un spécialiste du Monde de la Santé, au XIXème siècle. 

Le livre est bien illustré, à l'aide d'une iconographie en grande partie issue du Musée 
du Val-de-Grâce. Les cartes sont claires, schématiques : elles facilitent la compréhen
sion d'allers et venues, au premier abord déconcertants. L'auteur a utilisé son apparte
nance au Corps chirurgical hospitalier pour consulter les archives familiales de person
nalités impliquées dans la vie universitaire et sanitaire de l'époque. Il a eu la délicate 
attention d'évoquer le talent de son éditeur, Louis Pariente, malheureusement disparu, 
au moment de la présentation de l'ouvrage. 

Un livre à lire et à méditer.... 

Philippe Vichard 

BOUAZZAOUI Naïma Landouar - Vaccinations. Éditions nouvelles, Rabat, 2005. 
Bien que ce livre ne soit pas un ouvrage d'histoire de la médecine, il faut néanmoins 
signaler comme un travail marocain francophone résolument moderne et directif, mais 

î liaison étroite avec l'histoire du sujet. L'auteur en outre est une femme professeur de 
édiatrie à Rabat, titulaire de nombreuses récompenses marocaines, françaises et interna

tionales, ancienne étudiante de la Faculté de médecine de Paris. Après un bref tour d'ho
rizon historique, l'auteur explique les bases immunologiques des vaccins, puis les classe 
et les caractérise, avant de passer à une étude maladie par maladie : tuberculose, diphté
rie, tétanos, coqueluche, fièvre typhoïde, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, 
hépatite, varicelle ; ou par germe pathogène : Haemophilus influenzae type b, pneumo
coque, méningocoque ; ou encore dans certaines situations particulières (grossesse, vieil
lesse, etc.). Le livre se termine par la présentation des dispositions légales actuellement 
en usage au Maroc, et se termine par un précieux index alphabétique. 
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RÈGLES GÉNÉRALES DE PUBLICATION 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

Histoire des Sciences Médicales, organe officiel de la Société française d'histoire de la méde
cine ou SFHM, publie, outre les comptes rendus des séances de la Société, les textes des commu
nications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes rendus d'ouvrages, de thèses ou de 
congrès. 

Obligations légales 
- Les auteurs s'engagent à respecter les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée, relative à 

la propriété littéraire et artistique. 
- Les manuscrits originaux ne doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni être 

simultanément soumis pour publication à une autre revue. 

- L'auteur s'engage à demander l'autorisation du Comité de lecture s'il désire reproduire dans une 
autre publication partie ou totalité de son article, publié dans Histoire des Sciences Médicales. 

- L'auteur engage seul sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne les opinions ou les inter
prétations exprimées dans les exposés ou reproduites dans les analyses. 

Comité de lecture 
- En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision définitive 

du Comité de lecture. 
- Les articles sont soumis pour approbation à la lecture d'un ou plusieurs membres du Comité ou 

d'un lecteur extérieur choisi pour sa compétence en la matière. 

- Le Comité se réserve le droit de demander des modifications de la bibliographie ou des notes. 

- Les textes, publiés ou non, ne sont pas retournés à l'auteur, ; seules le sont les illustrations. 

- L'auteur recevra une épreuve imprimée de l'article pour approbation finale. Il devra impérative
ment retourner celle-ci dans les quinze jours, faute de quoi le manuscrit pourra être publié tel quel 
sous la responsabilité de son auteur. Aucune modification du contenu du texte ne sera admise. 

Texte 
Les manuscrits doivent être rédigés en français. Ils seront présentés sous forme numérisé 
(Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser 35 000 sign 
espaces comprises (notes et références incluses). 

En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par le Comité et le Bureau 
la Société, une participation aux frais d'impression sera demandée à l'auteur. 
Dans le texte, les noms propres seront dactylographiés en minuscules. De manière générale, les 
nombres s'écrivent en chiffres sauf lorsqu'ils sont inférieurs à dix ou lorsqu'ils commencent une 
phrase. 
Les notes, en nombre limité, seront renvoyées en fin du texte. 

Les manuscrits doivent porter, au bas de la première page, la date de la séance et l'adresse du 
ou des auteurs. 

Illustrations 
Les illustrations présentées en séance pourront être reproduites, si elles sont de qualité suffisante 
mais seulement dans la limite de l'espace disponible : le Comité de lecture se réserve le droit de 
refuser certaines illustrations proposées. 
L'auteur s'engage, sur décharge de responsabilité de la Société, à s'assurer que ses illustrations sont 
libres de tous droits. 
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Elles seront numérotées en chiffres arabes pour les photographies et les graphiques (Fig. 1, Fig. 2, 
etc.) et en chiffres romains pour les tableaux (Tableau I, Tableau II, etc.). 
Les légendes seront fournies sous forme numérisée. 
Le nom de l'auteur, le numéro de la figure et l'orientation seront indiqués au dos de chaque figure, 
au crayon. Mais on préférera évidemment une gravure sur CR rom, avec figures, légendes et numé
rotation. 

Références bibliographiques figurant en fin d'article 
Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et devront être 
conformes à l'Index Medicus ou à l'Année Philologique. 
Elles doivent comporter obligatoirement dans l'ordre : nom de l'auteur, suivi des initiales du pré
nom en majuscules ; titre intégral dans la langue de publication ; titre de la revue en abrégé ; année 
de parution, série ; numéro des première et dernière pages précédé de la lettre p. 
L'auteur est responsable de l'exactitude des citations, des références et des notes, celles-ci ne pou
vant être vérifiées au moment de l'édition. 

A titre d'exemple 
Livre : GRMEK M.D. Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle, Payot, Paris, 
1989 
Article dans un périodique : SEGAL A. Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse coupante et 
coagulante dans l'histoire de l'endoscopie. Acta endoscopica, 1988, 18, n° 3, p. 219-228 
Chapitre de livre : SEGAL A. Les couteliers et fabricants parisiens d'instruments médicaux. In : La 
médecine à Paris du XIHème au XXème siècle, s. la dir. d'A. PECKER, Hervas, Paris, 1984 
Thèse : SALF É. Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-
1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale. Thèse méd. Lyon, 
1986,510 p. 

Deux mois avant la séance, au plus tard : le titre, le résumé en français (15 lignes au maxi
mum), avec l'indication de 4 ou 5 mots-clés, doivent être impérativement adressés en deux 
exemplaires au secrétariat général, faute de quoi la communication ne pourra avoir lieu. 

Le jour de la séance : les manuscrits définitifs (comprenant le texte, les illustrations avec leur 
légende, 4 ou 5 mots-clés, le résumé en français et si possible en anglais) doivent être remis au 
secrétaire de séance, en deux exemplaires papier, ainsi que sous forme numérisée (Word : dis
quette ou CD-ROM). 

Exceptionnellement, impérativement dans les trois semaines : les manuscrits pourront être 
envoyés à : 

M. le Professeur Jean-Jacques ROUSSET 
Comité de lecture SFHM 

199, Avenue du Maine 
75014 - Paris - France 

courriel : jean-jacquesrousset@club-internet.fr  
(Passé ce délai, la publication des communications est aléatoire) 

Le comité de lecture se réserve le droit de refuser la publication d'un manuscrit ou de deman
der des modifications. L'auteur en sera informé par le secrétariat général. 
Si des modifications sont demandées par l'auteur, elles devront impérativement être proposées 
dans les quinze jours. Passé ce délai, le manuscrit pourra être définitivement refusé. 
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La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 
à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 
à Monsieur Francis TRÉPARDOUX 

9, rue des Gâte Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 
Docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 
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