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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 JANVIER 2007
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle

Gourevitch, président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René
Descartes, 12, rue de l’École de médecine, 75006-Paris

Le président annonce la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur du Dr Pierre L. Thillaud, vice-président de la Société ainsi que celle
de notre collègue, le Dr Jean-François Lemaire, tous deux pour leur activité d’historien
de la médecine. 

Le président donne alors la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux,
pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

La parole est ensuite donnée au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques Ferrandis pour
les informations générales. 
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Bernard Hillemand, Jacques Postel, Jean Flahaut, Jacqueline
Vons, Louis-Paul Fischer, Idelette de Bures
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 16 décembre 2006.

- Pr Henri Nahum, radiologiste des hôpitaux de Paris. Parrains : Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Pr Vicente Guarner (Mexico). Parrains : Jean Paul Chigot et Philippe Bonnichon. 
- M. Emmanuel Drouin. Parrains : Francis Trépardoux, Jean-Jacques Ferrandis,

Claude Renner et Guy Gaboriau. 
- Dr Isabelle Hirsch. Parrains : Alain Ségal et Michel Truyen.
- Pr Paul Langeron, membre de l’Académie nationale de chirurgie. Parrains : Éric

Martini et Francis Trépardoux . 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 

3) Candidatures
- Dr Bernard Baldivia, médecin anesthésiste à l’hôpital de Martigues. Spécialiste de

l’histoire napoléonienne et des reconstitutions historiques ainsi que collectionneur.
Parrains : Guy Gaboriau et Claude Renner. 

- Mme Joëlle Pion-Grass, cadre supérieur infirmier du pôle médico-chirurgical de 
gastro-hépatologie à l’hôpital Cochin (Paris). Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Pr Jean-Louis Blanc, chef du service de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale de
l’hôpital de la Timone à Marseille, titulaire de la chaire de chirurgie maxillo-faciale
au Centre hospitalier et universitaire de Marseille. Parrains : François-Xavier Long
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Nicolas Méroc, médecin psychiatre à l’hôpital de Saint-Cyr au Mont-d’Or,
dépendant du centre hospitalo-universitaire de Lyon. Parrains : Louis-Paul Fischer et
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Mme Yvette Deloidon, docteur d’État ès sciences, chargée de recherches au CNRS,
expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris. Ses recherches portent sur la dyna-
mique de l’évolution humaine. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe
Bonnichon. 
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4) Informations diverses, manifestations à noter
Les journées transpyrénéennes d’Histoire de la Médecine, les vendredi 11, samedi 12

et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao, organisées par la SFHM, avec la partici-
pation de la Fondation du Musée d’Histoire de la Médecine Basque (Medikuntza
Historiaren Euskal Museoa Fundazion), et de l’Association “Sang 64” (Département
d’hématologie du Centre hospitalier de la Côte Basque). 

Les 4èmes rencontres internationales d’histoire de la médecine se dérouleront du 21
au 23 octobre 2007, à Figline Valdarno-Florence, consacrées notamment aux différents
aspects médicaux philosophiques, mythologiques et symboliques ayant trait à l’air, l’un
des quatre constituants de l’univers dans la médecine hippocratique. 
5) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Praticiens de l’art dentaire du XIVème au XXème siècle. Recueil d’anecdotes, par
Henri Lamendin, préface de Xavier Riaud, l’Harmattan, Paris, 2006.

- Medicina Soror Philosophiae, par Philippe Mudry, préface de Jackie Pigeaud, textes
réunis par Brigitte Maire, BHMS, Lausanne, 2006. 

- Verhandelingen LXVIII n° 4, 2006, de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde
van Belgie.

- Population et Sociétés avec l’article d’Alice Desclaux et Annabel Desgrée du Loû,
“Les femmes africaines face à l’épidémie de sida”. 

- Les Cahiers Syngof , n° 68, décembre 2006.
- Le monde et les hommes selon les médecins de la Renaissance, par Ian Maclean,

Paris, CNRS-Histoire, 2007.
6) Communications

- Maurice PETROVER : La classification des lésions anatomo-pathologiques de
Laennec : une relecture critique.

En décembre 1804, Laennec présentait devant la Société de l’École de médecine sa
Note sur l’anatomie pathologique dont l’essentiel était consacré à la Classification des
lésions anatomiques dont on connaît plusieurs publications de 1805 à 1826. Le détail de
son texte montre qu’il a un contenu particulièrement riche par la nouveauté de la repré-
sentation des lésions anatomiques qui y sont exposées. De son côté, Dupuytren publia sa
propre classification, suscitant un conflit d’antériorité dans un moment difficile de la car-
rière de Laennec. L’auteur reprend le texte original pour en souligner le caractère nova-
teur et fondamental.

Interventions : Pr Gourevitch, Dr Lellouch.
- Claude RENNER : Naissance de l’électricité médicale.
Inaugurée avec succès en 1748 à Genève par Jallabert, l’action de l’électricité statique

est également étudiée à Paris par l’abbé Nollet qui construit plusieurs appareils capables
de produire et de détecter ce phénomène. L’abbé Sans, de 1769 à 1772, publie plusieurs
cas de traitements médicaux relatifs à des paralysies et à des hémiplégies traitées par
l’électricité statique. Apparaissent des médecins “électrisants”, adeptes de cette techni-
que, comme Jean-Paul Marat et Sigaud de Lafond. Les travaux de Galvani démontreront
le rôle de l’électricité dans la conduction neuronique sur une base scientifique mieux
définie qui sera mise en pratique de façon expérimentale par Bichat, Larrey et Dupuytren. 

Interventions : Prs Vayre et Guivarc’h, Drs Ségal et Fabre. 
- Fabrice GZIL : 100 ans après la découverte de la maladie d’Alzheimer.
Le 4 novembre 1906, Alzheimer présentait à Munich le cas princeps de la maladie qui

porte aujourd’hui son nom. Les travaux médicaux de cette école ont fait l’objet d’appré-
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ciations qui divergent quant à leur caractère fondateur. L’auteur expose les résultats de
ses recherches de thèse, travail qui analyse directement de l’allemand les textes
d’Alzheimer, Kraepelin et Perusini. On peut dire qu’Alzheimer a identifié de façon nette
les lésions cérébrales propres à ce syndrome, qui est une variante de la démence sénile
survenant chez des quinquagénaires. Il a affirmé le lien exploratoire qui doit exister entre
la clinique et la neuro-pathologie pour comprendre l’origine de certains troubles neuro-
psychiatriques.

Interventions : Prs Gourevitch et Chast, Drs Lellouch et Thillaud.
- Philippe BONNICHON et Irena KAPRINCHEVA : Le Musée d’Histoire de la Médecine

de Varna.
Créé en 1985, le musée de Varna occupe l’ensemble d’un bâtiment du XIXème siècle,

ancien hôpital rénové. Ses collections vont de l’archéologie antique de la Bulgarie à
l’époque moderne, exposant notamment des matériels de la fin du XIXème siècle et du
début du XXème, ainsi qu’une salle de pharmacie. Les auteurs retracent la géographie
physique, puis la chronologie historique du pays aux époques byzantine, puis ottomane
avant son indépendance, sa richesse agricole et le développement de la ville portuaire de
Varna, au contact de divers courants géopolitiques balkaniques et maritimes. 

Interventions : Prs Guivarc’h, Rousset et Vayre.
Remerciant les participants de leur présence, le président annonce que la séance sui-

vante donnera lieu à l’Assemblée générale de la Société, et se tiendra le Samedi 17 février
2007, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté.

La séance a pris fin à 18 heures.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

DISTINCTION
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre vice-président, Pierre Thillaud, a, sur le

contingent propre du Président de la République, Jacques Chirac, reçu le 1er janvier
2007, le grade de chevalier de la Légion d’honneur pour l’ensemble de ses mérites. La
croix lui sera remise par le ministre de la santé.

Il avait déjà été nommé chevalier dans l’Ordre national du mérite, le 14 mai 1997,
pour son action de médecin du travail, puis chevalier des Palmes académiques, le 1er
octobre 2004, pour son enseignement d’histoire de la médecine et de paléopathologie à
l’École pratique des hautes études. 

Cette nouvelle nomination est aussi un honneur pour notre Société. Je tiens à rappeler
que depuis près de 30 ans, le docteur Thillaud poursuit ses recherches en paléopatholo-
gie. Ses travaux dans cette discipline médico-historique qui s’attache à identifier les tra-
ces des maladies sur les restes humains anciens (squelettes ou momies) font autorité. Son
atlas sur les lésions ostéo-archéologiques (1994) fixe les bases d’une méthode de diag-
nostic rétrospectif qui a su s’imposer parmi les spécialistes bien au-delà de nos 
frontières. Son traité de paléopathologie (1996), honoré d’une médaille d’or par
l’Académie nationale de médecine, demeure une référence en langue française dans cette
discipline. Mais son plus grand mérite est certainement d’avoir été le premier et de res-
ter le seul en France à dispenser, depuis près de 20 ans, un enseignement universitaire
exclusivement consacré à cette discipline, dans l’enceinte prestigieuse de l’École prati-
que des hautes études (en Sorbonne, à Paris). Dans ce cadre, il a dirigé plusieurs thèses
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et formé de nombreux élèves français et étrangers. Son association à un Master du
Muséum National d’Histoire Naturelle (2004) ainsi qu’à un autre organisé par la faculté
de médecine de l’université Paris-VII (2005), marque la réussite de ses efforts pour une
meilleure diffusion de cette discipline dans les équipes de recherche médico-historique.
La reconnaissance dont bénéficient ses publications, sa collaboration à de nombreux
ouvrages collectifs, ses participations aux congrès internationaux où il figure souvent
comme membre du comité scientifique, voire président, témoigne de l’importance de sa
contribution dans ce domaine. C’est donc aujourdhui l’occasion de citer ses principaux
ouvrages :

Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’Ancien Régime, Paris-
Genève, Droz, 1983 ;
Lésions ostéo-archéologiques, recueil et identification, Sceaux, Kronos BY, 1994 ;
Traité de paléopathologie humaine, Sceaux, Kronos BY, 1996 ;
L’invention de la paléopathologie, une anthologie de langue française (1820-1930),
Paris, sous presse.

Danielle Gourevitch

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 FÉVRIER 2007
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle

Gourevitch, président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, Université René
Descartes, 12, rue de l'École de médecine, 75006 Paris
A) Assemblée générale ordinaire annuelle

Lecture du rapport moral, pour l’année 2006, par le Secrétaire Général et approbation.
Présentation du rapport financier par le Trésorier et approbation.
Renouvellement du Bureau. 

B) À l'issue de l'assemblée générale, déroulement de la séance ordinaire habituelle
Le Président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux pour la

lecture du procès-verbal de la séance précédente du 20 janvier 2007. Le procès-verbal est
adopté à l'unanimité.

Le Président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, qui annonce les informations générales : 

1) Excusés 
Marie-José Pallardy, Jacques Postel, Edward Jeanfils, Idelette de Bures, Jean Flahaut,

Jean-Louis Plessis.
2) Elections
Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion a été annon-

cée lors de la séance précédente :
- Dr Bernard Baldivia. Parrains : Guy Gaboriau et Claude Renner.
- Mme Joëlle Pion-Grass. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-Jacques Ferrandis. 
- Pr Jean Louis Blanc. Parrains : François Xavier Long et Jean-Jacques Ferrandis. 
- Dr Nicolas Méroc. Parrains : Louis Paul Fischer et Jean-Jacques Ferrandis.
- Mme Yvette Deloison. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe Bonnichon
Les candidats sont élus à l’unanimité.
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3) Candidature
Est soumise à la réflexion de l’assemblée la candidature du Médecin Chef des

Services Maurice Cren, électroradiologiste des hôpitaux des armées, ancien médecin-
chef adjoint de l’hôpital d’instruction des armées Bégin à Saint Mandé. Il vient de pré-
senter avec succès à l’École Pratique des Hautes Études, un master intitulé “Le grand
malaise du Service de santé militaire au milieu du XIXème siècle (1830-1860) L’action
entreprise par Bégin”. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

4) Informations diverses, manifestations à noter
- On rappelle les Journées transpyrénéennes d’histoire de la médecine, le vendredi 11,

samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao et les Quatrièmes Rencontres
internationales d’histoire de la médecine, du 21 au 23 octobre 2007, à Figline Valdarno.

- Deuxième Colloque international de pathographie, organisé par notre collègue le
Dr Philippe Charlier à Loches du 6 au 8 avril 2007. Pour renseignements, s’adresser au
Dr Charlier tel 01 47 10 76 89. Courriel : colloquepathographie@yahoo.fr.

5) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.
- Le bulletin n° 111 décembre 2006, de l’Association amicale santé navale et d’outre-

mer, avec un excellent article de notre collègue Louis Armand Héraut : “Henri Georges
Poulizac, pionnier d’une médecine sociale en France”.

- Le Bulletin n° 45-2006 de L’Internat de Paris. Avec des entretiens sur la grippe
aviaire avec D. Pellerin, président de l’Académie nationale de médecine et J.-F. Bach,
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.

- Le Bulletin n° 47-2006 de L’Internat de Paris. Avec un dossier sur Tchernobyl, 20
ans après et un article sur Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910), par notre collègue le
Pr Marcel Guivarc’h.

- Le numéro de décembre 2006, du magazine Pour la Science, numéro spécial sur les
“frontières floues”.

- Le numéro de janvier 2007 du magazine Pour la Science, avec un article de
V. Ramachandran et L. Oberman : “Les miroirs brisés”. Le fonctionnement des neurones
miroirs qui permettent d’attribuer des intentions à autrui serait anormal chez les person-
nes autistes. Une nouvelle voie pour diagnostiquer et prendre en charge cette maladie.

- La plaquette de l’Association des Amis du musée de la Faculté de Médecine de
Nancy, consacrée à la célébration du 250ème anniversaire du Siècle des lumières, illus-
tré en Lorraine par la présence et les œuvres de Stanislas.

- Le Bulletin de l’Association des Amis du musée de la Faculté de Médecine de Nancy,
n°38, hiver 2006-2007, célébrant son dixième anniversaire. Avec un article de Jean-
Pierre Nicolas : “La chimie à la Faculté de Médecine de Nancy de 1776 à 2006”.

- Le Bulletin de l’Association des Amis du musée et du Centre historique Sainte-Anne
novembre - décembre 2006. Avec un article de Bertrand Devaux et François-Xavier
Roux : “Hommage à monsieur le professeur Jean Talairach”.

- Le bulletin n° 429-décembre 2006 de Population et Sociétés avec un article de
Laurent Toulemon et Isabelle Robert-Bobée : “Population française : vers une stabilisa-
tion à 70 millions d’habitants”. 

- Les cahiers n° 3, 5-6, du bulletin Verhandelingen de la Koninklijke Academie voor
Geneesdkunde van Belgie.
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6) Communications
- Michel SUSPÈNE : François-Joseph Double (1776-1842) et l’auscultation.
L’auteur reprend dans leurs détails les observations de Double sur les bruits respira-

toires et les bruits cardiaques, consignés dans la Séméiologie générale concernant les
signes fournis par la considération des fonctions et des facultés, publiée en février 1817.
Juxtaposant les apports de l’auscultation immédiate de Double, et ceux de l’auscultation
médiate de Laennec, l’auteur entend redonner au premier le mérite qu’on lui doit dans la
conduite de l’examen du malade. Cependant dans ce domaine, il lui a manqué l’intuition
déductive qui donna à Laennec une renommée universelle. 

Intervention : Drs Ségal et Zwigendorf.
- Pierre VAYRE et Bernard HILLEMAND : François Mélier (1798-1866), un Limousin

pionnier de Santé Publique et d’Épidémiologie au XIXème siècle à Paris.
Après des études secondaires au Lycée de Limoges, Mélier fut reçu médecin à Paris

en 1823. Rapidement, il choisit une voie particulière et nouvelle de santé publique induite
par les problèmes épidémiques issus des guerres du 1er Empire, ainsi que par l’insalu-
brité des villes. Président de l’Académie de médecine en 1852, il est inspecteur général
des Services sanitaires et consultant de Napoléon III. Ses avancées dans la prophylaxie
de la fièvre jaune ont fait date. 

Interventions : Prs Gourevitch, Rousset et Fischer, Drs Ségal, Suspène et Petithory. 
- Xavier RIAUD : L’influence des dentistes américains pendant la Guerre de

Sécession 1861-1865.
La guerre civile américaine dura quatre ans jusqu’à la reddition du général Lee le

9 avril 1865 à Appomattox. Ce conflit coûta la vie à 618 000 hommes. On dénombrait
environ 500 dentistes au Sud. Le rôle particulier de trois d’entre eux, Maynard, Evans et
Baxter-Bean, est exposé par l’auteur, dans les domaines militaire et diplomatique pour ce
qui concerne Thomas Evans, dentiste de Napoléon III à Paris. 

Interventions : Prs Gourevitch, Nahum, Fischer et Vichard ; Pr Chast et
M. Trépardoux. 

Remerciant les conférenciers ainsi que l’ensemble des participants, le président
annonce la prochaine séance qui aura lieu le 17 mars 2007, dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 FÉVRIER 2007
L’Assemblée générale de la Société française d’Histoire de la Médecine s’est tenue,

sous la présidence de Madame le professeur Danielle Gourevitch, le samedi 17 février
2007, dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université Paris V-
René Descartes, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.

Rapport moral, par Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général.
Madame le Président, Mesdames, mes chers Collègues, 
Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous donner lecture du rapport moral concer-

nant l’année 2006. Permettez-moi de vous remerciez pour la confiance que vous m’ac-
cordez. Au-delà de l’aspect académique d’une telle introduction, permettez-moi de
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remercier sincèrement et publiquement les membres de notre Conseil d’administration et
de notre Bureau et surtout, notre président, Madame le Professeur Danielle Gourevitch
qui a bien voulu m’accorder sa confiance sans restriction.

Renouvellement du Conseil d’administration
Comme tous les deux ans, nous avons procédé au renouvellement par tiers de notre

Conseil d’administration, soit huit postes sur 24. Cette année, les élections ont été faci-
les à organiser car il y avait quatre membres actifs sortants, souhaitant tous se représen-
ter et quatre membres cooptés sur les cinq existants, souhaitant également se présenter.
Monsieur le Professeur Jean Hazard, membre coopté depuis 2003, n’a pas souhaité bri-
guer de mandat du fait de ses ennuis de santé. Nous le remercions vivement pour ses
interventions toujours avisées. 

Comme vous avez pu le constater, la clôture définitive des candidatures a été fixée au
16 décembre 2006 à minuit. À cette date nous avons reçu huit candidatures pour huit pos-
tes. Nous avons pu ainsi réaliser des économies significatives d’impression et de routage
en ne votant pas par correspondance. Nous vous proposons donc l’élection des huit mem-
bres actifs suivants, par ordre alphabétique : M. le Dr Philippe Albou, M. le Dr Philippe
Bonnichon, M. le Pr Louis-Paul Fischer, Mme le Pr Danielle Gourevitch, M. le Dr Jean
Pouillard, M. le médecin en chef Éric Salf, Mme Janine Samion-Contet, M. le Dr Pierre
Thillaud. Nous leur exprimons nos remerciements et notre joie de les accueillir. 

La nouvelle composition du Bureau est la suivante :
Président : Professeur Danielle Gourevitch 
Vice-Présidents : Docteur Pierre L. Thillaud - Professeur Louis-Paul Fischer
Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, 
Secrétaire Général Adjoint : Docteur Philippe Albou, 
Secrétaire de séance : M. Francis Trépardoux, 
Trésorier : Docteur Philippe Bonnichon, 
Trésorier adjoint : non pourvu. 
Pour ce qui concerne notre revue, le Directeur de Publication est statutairement notre

président Madame le Professeur Danielle Gourevitch. L’archiviste-rédacteur est Madame
Janine Samion-Contet. Le Docteur André-Julien Fabre est le chargé de mission internet
sous le contrôle du président et du secrétaire général.

Évolution des effectifs
L’évolution des effectifs de notre Société durant l’année passée peut être considérée

comme stable. Au 31 décembre 2006, elle comptait 521 adhérents dont 16 étudiants
contre 527 en 2005. En 2006, nous avons dû malheureusement déplorer 9 décès, et 38
adhérents ont démissionné ou ont été radiés pour non paiement des cotisations depuis
plus de deux ans. Je vous rappelle que l’an dernier il n’y avait pas eu de radiation du fait
de la refonte complète avec numérisation du fichier de nos adhérents.

Il y avait eu 26 nouveaux membres élus en 2004 et 31 en 2005. En 2006, 24 membres
ont été élus. Le recrutement se fait toujours essentiellement par compagnonnage. 5 mem-
bres ont découvert notre Société sur notre site internet. La numérisation de notre fichier
a encore entraîné quelques erreurs. Le docteur Bonnichon et moi-même nous employons
à les résoudre et vous remercions de votre compréhension. Nous sommes aidés grande-
ment par Madame Marie-José Pallardy, que nous remercions chaleureusement. 

Notre Société compte parmi ses adhérents des institutions renommées comme
l’Académie des sciences ou l’Académie nationale de médecine et 61 bibliothèques uni-
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versitaires parisiennes et régionales. Elle s’honore de compter parmi ses membres étran-
gers 65 sommités et 31 institutions médicales, tant en Europe que dans le reste du monde
(Angleterre, Allemagne, Amérique latine, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Liban, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Turquie, USA). 

Conformément à ses statuts, la Société compte des comités locaux en province et le
Conseil d’administration veille à respecter dans sa composition une parité entre les mem-
bres habitant l’Ile-de-France et les autres régions. 

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Le Docteur André-Julien Fabre est plus spécialement chargé de l’animation en anglais

du site, en diffusant notamment les résumés en anglais des articles parus dans la revue.
Une convention vient d’être établie avec M. Guy Cobolet, directeur de la BIUM. Elle
consiste à mettre en ligne la collection complète de notre revue, en excluant les articles
datant de moins de trois ans afin de ne pas nuire à l’intérêt de notre revue imprimée. 

Situation de la revue Histoire des Sciences médicales
Conformément aux souhaits préalables du Conseil, notre revue trimestrielle Histoire

des Sciences Médicales a comporté un total de 416 pages pour l’ensemble de l’année
2006. Rappelons que les articles de la revue sont notamment analysés et indexés dans
FRANCIS (Institut national de l’Information Scientifique et Technique (INIST),
Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France) et dans Pub Med (National Library of Medicine,
Bethesda, USA). Comme chaque année, nous devons vivement remercier le Comité de
lecture composé de Messieurs Jean-Jacques Rousset, Georges Robert et Claude Gaudiot,
lequel est chargé de la traduction anglaise des résumés si l’auteur n’en a pas fourni. 

Pour ce qui concerne la charge de Directeur de publication, la succession de Monsieur
Michel Roux-Dessarps était difficile car il dirigeait bénévolement et très efficacement
notre revue depuis dix-huit ans. Nous le remercions encore d’avoir bien voulu accepter
d’être le conseiller pour les relations avec la Fédération de la Presse. 

Nous devons également vivement remercier publiquement notre archiviste rédacteur,
Madame Janine Samion-Contet, qui veille dans l’ombre avec une grande efficacité à la
réalisation de la maquette de notre belle revue. Cette tâche ardue est réalisée en collabo-
ration étroite et suivie avec notre président qui témoigne ainsi de son implication comme
directeur de publication dans le bon fonctionnement de la revue en ne se cantonnant pas
uniquement à une responsabilité honorifique. En effet, comme cela est la règle en l’ab-
sence de responsable qualifié, notre président Madame le Pr Danielle Gourevitch, mal-
gré ses nombreuses et lourdes charges, assure avec l’énergie que nous lui connaissons, la
responsabilité difficile de Directeur de publication.

Permettez-moi à ce sujet, de rappeler aux auteurs la nécessité absolue d’une certaine
discipline. Trop souvent les règles de publication ne sont pas respectées. Notamment
pour ce qui concerne la longueur des publications, la liberté des droits concernant les ico-
nographies ou la mise en forme de l’article proposé. Le Pr Rousset qui anime notre
Comité de lecture reçoit également trop souvent des disquettes verrouillées ou inutilisa-
bles. Trop souvent encore, le président, Madame Samion-Contet ou moi-même, sommes
obligés de contacter les auteurs pour des modifications notables ou des retards préjudi-
ciables à la parution régulière des quatre numéros annuels. Il serait souhaitable que les
auteurs appliquent les règles de publication qui ont été diffusées dans la revue. De plus,
notre secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, les adresse aux futurs orateurs. Bien
évidemment ces doléances ne s’adressent qu’à quelques-uns, car nous devons remercier
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la majorité des auteurs de respecter ces contraintes. Sachez toutefois que ces difficultés
itératives prennent trop souvent le pas sur des tâches qui seraient plus utiles à la bonne
marche de notre chère Société.

Déroulement des séances
Nos séances mensuelles sont toujours suivies, en moyenne par soixante-dix à quatre-

vingts membres, ce qui témoigne de la vitalité de notre Société. L’intérêt de ces séances
est augmenté par les questions souvent multiples et toujours conviviales aux auteurs. 

Comme chaque année, permettez-moi en votre nom, de remercier vivement M. le Pr
Jean-François Dhainaut, Président de l’Université René Descartes et le Médecin général
inspecteur Guy Briole, directeur de l’École du Val-de-Grâce, pour leur accueil bienveillant.

La séance de janvier a été l’occasion de rendre hommage à notre regretté président de
1995 à 2000, M. le Pr Guy Pallardy, qui devint membre de notre société en 1985. Les
éloges ont été tour à tour prononcés par les docteurs Alain Ségal, Jean-Claude Puisségur,
Jacques Sarazin et José Rémy. Enfin, le Pr Alain Chevrot, élève et successeur dans le ser-
vice de radiologie urinaire et ostéo-articulaire, créé par Guy Pallardy en 1980 à l’hôpital
Cochin, a magistralement rappelé son œuvre universitaire. 

Deux communications ont suivi. Notre collègue Georges Androutsos se trouvant
empêché, son texte a été lu par le Secrétaire de séance, M. Trépardoux. Des recoupe-
ments chronologiques et paléographiques ont montré que Théophile Protospatharios,
encore nommé Philarète, était bien le précurseur byzantin de l’urologie. Philippe Charlier
a présenté un nouveau cas de paralysie faciale sur une terre cuite smyrniote hellénistique
en analysant l’icono-diagnostic et la paléopathologie des paralysies faciales. 

En février, après l’assemblée générale, Philippe Vichard a analysé les origines et les
conséquences de la loi hospitalière du 21 décembre 1941. Claude Chastel a rappelé le
centenaire de la découverte du vibrion d’El Tor, isolé par Félix Gotschlich (1905), et les
débuts incertains de la septième pandémie du choléra. François Legent a montré que
Trousseau peut être considéré comme le premier laryngologiste médico-chirurgical. 

Malheureusement, la fermeture de l’Université Paris V, consécutive aux mouvements
sociaux, nous a contraints à supprimer la séance de mars. En avril, la séance s’est tenue
dans l’amphithéâtre Quenu du service de chirurgie général de l’hôpital Cochin grâce à
l’aimable intervention de notre Trésorier, le Dr Philippe Bonnichon. Le docteur Jean-
Marie Le Minor a rendu hommage à M. le Dr Théodore Vetter, de la Faculté de Médecine
de Strasbourg, secrétaire général de la Société de 1965 à 1970, puis président de 1976 à
1978. Ensuite, Claude Hamonet a analysé le dispositif de compensation original selon
Alexandre-Olivier Exmelin, chirurgien de la flibuste, pour les victimes handicapées du
fait des expéditions meurtrières menées contres les navires et les villes espagnoles (1664-
1675). Philippe Bonnichon a montré que, paradoxalement, le foie qui est la plus volumi-
neuse glande de l’organisme, n’a jamais suivi l’aphorisme voulant que la connaissance
de ses fonctions ait généralement précédé les acquis morphologiques. La systématisation
de sa vascularisation, l’une des dernières découvertes en anatomie descriptive, en est un
exemple classique. Xavier Riaud a présenté l’Opération T4 ou l’implication des chirur-
giens-dentistes allemands dans l’idéologie d’eugénisme et dans l’euthanasie des aliénés
mentaux, aboutissant en 1941, à l’élimination par les gaz de plus de 70 000 personnes.
Le Dr Ségal a présenté l’étude de M. le Pr Roger Saban, qui n’avait pu se déplacer à
Paris, sur le sinus de Breschet (1784-1845), successeur de Jean Cruveilhier à la direction
du laboratoire d’anatomie de l’université de Paris.
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La sortie traditionnelle de la Société en province a eu lieu les 19, 20 et 21 mai à
Besançon et à Dole. Elle a été remarquablement organisée par notre collègue M. le Pr
Philippe Vichard, membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie, prési-
dent de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Besançon. Notre collègue Alain
Larcan, ancien président de l’Académie nationale de médecine, a exposé de façon super-
bement documentée les progrès médicaux de la réanimation depuis le XVIIIème siècle,
époque des soufflets et des fumigations rectales de tabac, jusqu’à la mise en œuvre des
appareils automatisés de l’École scandinave d’Angström et Lassen. L’assemblée s’est
déplacée ensuite jusqu’au Palais Granvelle, aujourd’hui “Musée du Temps”, où
M. Michel Rignot, adjoint de M. le Maire de Besançon, délégué à la Culture, accueillait
les participants devant un vin d’honneur, avant de procéder à la visite de l’exposition “Le
Roi, l’Empereur et la pendule” sous la conduite érudite de monsieur Pascal, conservateur.
En soirée, l’Académie de Besançon embarquait les convives sur le Doubs pour partici-
per à son dîner. Durant la matinée du samedi, après la poursuite de la visite de la ville, le
conservateur de la Bibliothèque municipale, monsieur Henry Ferreira-Lopez, qui fut à
Paris en fonction à la BIUM, faisait découvrir plusieurs ouvrages anciens, manuscrits
médicaux ornés du XVème siècle, livres de botanique aquarellés ainsi qu’un exemplaire
des Oiseaux d’Amérique (1810-1840) de Jean-Jacques Audubon, monument formé de
435 planches de grand format.

La séance proprement dite de notre Société a été ouverte à 15 heures dans la salle du
réfectoire des religieuses de l’Hôpital Saint-Jacques de Besançon, devant un auditoire
rassemblant les membres de la Société présents ainsi que des personnes de l’Académie
de Franche-Comté. Le docteur Alain Ségal, président d’honneur de la Société, a pris la
parole pour exprimer nos remerciements très vifs au Professeur Philippe Vichard et à
Madame Vichard, pour leur important travail d’organisation, de planification et de mise
en œuvre du programme scientifique et culturel de nos trois journées de sortie en
Franche-Comté. Il a ensuite présenté les excuses de notre président, Madame le profes-
seur Danielle Gourevitch, ainsi que celles de notre secrétaire général, le docteur Jean-
Jacques Ferrandis, qui se trouvaient retenus par des obligations majeures et ne pouvaient
se déplacer pour cette occasion. Le professeur Philippe Vichard, au nom de la Société, a
remercié la direction de l’Hôpital Saint-Jacques qui nous accueillait dans l’enceinte pres-
tigieuse de ses bâtiments historiques. Les communications ont été de haute tenue : A.
Deridder a rappelé l’histoire de l’Hôpital Saint-Jacques depuis 1668. 
J.-P. Maurat, H.M. Antoine et P. Magnin ont parlé de cinq médecins et chirurgiens com-
tois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration (Pierre-François Percy et Joseph
Desault, Étienne Tourtelle, Jean-François Thomassin et Pierre-Joseph Briot).
M. Guivarc’h présenta l’armée de l’Est et le service de santé (décembre 1870-janvier
1871). Y. Grosgogeat rappela les précurseurs de William Harvey, découvreur de la circu-
lation sanguine. A. Richardt a parlé de la pratique médicale au temps de Molière, esti-
mant que ses descriptions étaient vraisemblables. L.-A. Héraut a rappelé l’œuvre de
Palmyr-Uldéric Cordier, médecin colonial comtois, ayurvédiste, mort pour la France
(1871-1915). Les participants ont pu également admirer d’autres richesses du passé, avec
l’ancienne pharmacie qui abrite des collections prestigieuses. Notre Société s’est ensuite
réunie en ville pour le dîner qui a été servi au restaurant “Le Saint-Pierre”, auquel parti-
cipait plus d’une cinquantaine de personnes. La matinée du dimanche 21 mai était consa-
crée à la visite de la ville de Dole et de la maison natale et du musée Louis Pasteur.
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La séance de juin a permis de proposer le Palmarès des prix 2005, initialement prévu
en mars. Le Dr Pierre Thillaud, vice-président de notre Société et président de la
Commission des prix, a lu le palmarès. Le prix des livres, consistant en une médaille de
la SFHM, a été décerné à notre collègue, le Pr Henri Ducoulombier, pour son excellent
ouvrage Un chirurgien de la Grande Armée : le baron Pierre-François Percy. La com-
mission a attribué son premier prix de thèse à Madame Nathalie Chatonnay-Renault,
pour son travail intitulé : Le Dr Paul-Ferdinand Gachet, un médecin au temps des
Impressionnistes. Le second prix de thèse a été attribué à Madame Muriel Labonnellie-
Pardon pour sa thèse de lettres soutenue devant l’université de Franche-Comté à
Besançon, en 2004 : L’oculistique dans le monde romain, textes et documents épigraphi-
ques, Ier-Vème siècles ap. J.-C. La Commission a souhaité souligner l’excellente qualité
générale des ouvrages soumis à ses suffrages et, plus particulièrement celui de Monsieur
Aimé Richardt sur Les médecins du Grand Siècle.

Le vice-président Pierre Thillaud a conservé la parole afin de diriger des Mélanges en
l’honneur de Madame Danielle Gourevitch, sur le thème de l’histoire de la médecine et
de l’Ecole pratique des hautes études : ses élèves, Julien Wyplosz, Marguerite Zimmer,
Jean José Boutaric, F. Le Blay et Philippe Charlier dont la communication a été lue, en
l’absence excusée de l’intéressé, par le vice-président P. Thillaud. Jean Hazard a ensuite
présenté sa communication sur Claude Perrault, architecte célèbre, médecin méconnu et
chercheur infatigable. Et Pierre Labrude a proposé l’élixir de Garrus, médicament ou
liqueur de table, mis au point sous Louis XIV et qui existe encore.

La séance de rentrée universitaire a eu lieu au Val-de-Grâce, le 21 octobre 2006. Notre
Président a prononcé son discours de rentrée universitaire. Elle a notamment précisé les
axes de gestion et les orientations scientifiques adoptées par la Société pour l’année à
venir, en optimisant plusieurs opportunités de relations dans les diverses disciplines de
l’histoire des sciences médicales. En présentant sa communication : “Montesquieu, les
sciences et la médecine en Europe”, Jacques Battin a analysé comment Montesquieu
dans ses écrits, intervient dans les domaines de la médecine et des sciences annexes, par-
lant d’anatomie, s’exprimant en botaniste, zoologiste et en hygiéniste avant l’heure. Jean-
Louis Plessis et Jean-Jacques Ferrandis ont montré que Théophile de Bordeu était bien
un homme d’esprit, de connaissances éclectiques et sachant séduire. Pierre Vayre a pro-
posé une biographie du Limousin Gilbert Ballet (1853-1916), illustre aliéniste qui démar-
qua la neurologie de la psychiatrie en fondant la Société française de psychiatrie en 1907.
Michel Mazevet, qui a réalisé sa thèse de médecine sous la direction de notre vice-
président Louis-Paul Fischer, a présenté son étude sur Edmond Locard (1877-1966),
créateur du premier laboratoire français de police technique et le musée du crime.

La séance du 18 novembre a débuté à 14 heures sous la co-présidence du Professeur
Danielle Gourevitch, président de la SFHM et du Professeur Olivier Lafont, président de
la SHP, dans la Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie. La séance était consacrée à
Apollinaire Bouchardat. Étienne Delaporte a brossé le cadre familial et régional
d’Apollinaire Bouchardat né le 23 juillet 1806 à l’Isle-sur-Serein dans l’Yonne. Bruno
Bonnemain a analysé le Formulaire magistral de Bouchardat inauguré en 1840, mis à
jour jusqu’en 1932 avec 37 éditions successives et diffusé en Espagne et en Amérique
latine. Francis Trépardoux et Alain Ségal ont étudié Bouchardat et la médecine hygiéni-
que, montrant la grande influence de celui-ci dans les domaines de la nutrition, de l’hy-
giène alimentaire et de l’agronomie. François Chast a présenté Bouchardat et le diabète
à l’Hôtel-Dieu de Paris. Rappelant que son traité De la glycosurie et du diabète sucré,
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datant de 1878, reste le texte médical fondateur de la diabétologie actuelle. Pierre
Delaveau et Françoise Boucheron ont étudié les travaux de Bouchardat en hygiène et en
matière de vie rurale. Deux ans avant sa mort (1886), à un moment où l’Académie de
médecine conteste encore le bien-fondé de cette méthode, il se prononce en faveur de la
vaccination. Dans la discussion qui a suivi, le professeur Bernard Slama, chef du service
de diabétologie de l’Hôtel-Dieu, a commenté les hauts mérites de l’œuvre de Bouchardat
dans l’approche thérapeutique et nutritionnelle de la maladie diabétique, et M. Bernard
Léger, président de la Société des Études d’Avallon (Yonne) a apporté des précisions sur
les relations entre Bouchardat et Deschamps, qui fut pharmacien en chef de la maison de
Charenton.

Au cours de la séance de décembre, au Val-de-Grâce, notre collègue hollandais, Teunis
Van Heiningen, nous a proposé à l’aide d’une iconographie riche et inédite, la situation
sanitaire à bord des vaisseaux de la VOC-Cie néerlandaise des Indes orientales, au Cap
de Bonne-Espérance et à Batavia entre 1750 et 1800. Marcel Guivarc’h a présenté, de
manière très documentée, les ambulances privées dans la Guerre franco-prussienne de
1870-1871. Louis-Paul Fischer, Nicolas Méroc, Frédéric Chauvin et Chantal Rousset-
Beaumesnil ont montré les “gueules cassées” de 1914-1918 représentées par de grands
peintres dont le Français Raphaël Freida ou l’Allemand Otto Dix. Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis ont présenté une rare collection particulière complète, témoignage de
l’aide nationale pour la lutte contre la tuberculose dans les tranchées, durant la Grande
Guerre en 1914-1917.

Perspectives pour l’année 2007
La sortie annuelle de notre Société aura lieu les vendredi 11, samedi 12 et dimanche

13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao, à l’occasion des Journées transpyrénéennes d’Histoire
de la Médecine. Le Conseil d’administration a mandaté notre Vice-Président le Dr Pierre
Thillaud en liaison avec le secrétaire général, afin d’organiser ces journées pour le
compte de la Société. Elles sont organisées par notre Société avec la participation de la
Fondation du Musée d’histoire de la médecine basque (Medikuntza Historiaren Euskal
Museoa Fundazioa) et de l’Association Sang 64 (Département d’hématologie du Centre
Hospitalier de la Côte Basque). Les sites retenus sont : à Hendaye, l’auditorium du 
centre de conférences Antoine d’Abbadie et à Bilbao, le Musée d’histoire de la médecine
de la faculté de médecine de l’université du Pays Basque. Le programme et le bulletin
d’inscription ont été diffusés fin janvier. 

Un congrès sur le thème “Os et Articulations, de la paléopathologie au système HLA”,
aura lieu en novembre 2008 à l’hôpital Cochin. Il sera organisé par notre Société, repré-
sentée notamment par notre trésorier, le Dr Philippe Bonnichon, chirurgien à l’hôpital
Cochin, en association avec la direction de l’hôpital Cochin, la Société Française de
Rhumatologie (SFR) et la Société Française de Chirurgie Orthopédique (SOFCOT).

Une Commission chargée du recensement de l’enseignement de l’histoire de la méde-
cine en France devrait être mise sur pied à l’initiative de notre Société et du doyen de la
Faculté de Médecine Paris VI. 

Chers collègues, au nom du Conseil d’administration et de notre Bureau, il nous reste
à vous redire notre reconnaissance pour la confiance que vous nous témoignez en approu-
vant ce rapport moral. Un grand merci à tous.
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Rapport financier, par Philippe Bonnichon, trésorier.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collèges, chers amis, 
Le rapport financier annuel du trésorier est toujours d’une vérité singulière car elle

passe, non pas par la richesse des mots de nos habituelles séances du troisième samedi
mais par des nombres dont l’apparente sécheresse chiffre pourtant la vitalité de notre
Société. Certes, les pratiques audiovisuelles modernes permettent d’animer les comptes
que je vous présente maintenant dans leur nudité. Avant de donner quelques précisions,
permettez-moi de rendre un hommage appuyé à madame Pallardy. L’aide apportée tous
les mardis, parfois plusieurs jours dans la semaine lors des coups de chauffe des débuts
de l’année, n’est pas seulement pratique en traitant avec soin et méthode les recettes et
les dépenses qui circulent dans mon bureau, mais également morale et bienveillante en
déchargeant le trésorier de l’activité comptable quotidienne que ses activités cliniques
encore intenses ne permettraient pas de remplir seul avec autant de minutie. Il convient
donc de rendre à madame Pallardy ce qui lui appartient, ce qui la fait apprécier dans mon
service comme ailleurs, la gentillesse et le sens du dévouement qui la caractérisent, la
discrétion dont elle nous honore et la conscience qu’elle apporte à soutenir notre Société. 

Aux comptes dépouillés de tout commentaire, il convient d’apporter ceux-ci en les
comparant à ceux de l’année précédente :

- Les liquidités de 2005 ont permis l’achat de valeurs mobilières
- Le résultat positif de 12 356 euros est gonflé par la reprise de 16 000 euros de pro-

visions passées en 2005.
- Les recettes des cotisations ont augmenté de 7 %. Il convient donc de remercier nos

sociétaires pour la régularité de leurs paiements, même s’ils arrivent parfois après
une ou deux relances.

- Les frais de revue n’ont également augmenté que de 7% mais ce fut grâce à l’atten-
tion de notre Présidente, le Professeur Gourevitch, et de Mme Samion-Contet.

- Les frais de réunion ont également un peu augmenté. Nous espérons les stabiliser ou
les réduire en 2007 grâce aux envois par courriel. Notre programme a pris un peu de
retard pour des motifs techniques qui seront résolus au cours de l’année.

- La sortie à  Besançon, animée par le Professeur Philippe Vichard, a été équilibrée sur
le plan financier. Il faut en remercier son organisateur.

- Les frais de gestion sont en nette augmentation par la comptabilisation en dépense
des fonds destinés au Prix Sournia et la mise à l’écart des sommes pour le préserver.
Ils apparaîtront l’année prochaine sur une ligne valeur mobilière spécifique. 

- Dès lors, il est possible de vous proposer des comptes prévisionnels qui laisse espé-
rer pour 2007 un solde encore positif de 3576 euros

- Enfin, il est agréable de remercier Madame Paulette Duval pour l’aide apportée à ce
rapport financier, l’ensemble du Bureau et son Président, les membres du Conseil
d’administration avec lesquels il est plaisant de travailler dans l’ambiance détendue
des séances portées par le souffle de l’efficacité. Merci à J.-J. Ferrandis pour le plai-
sir de travailler avec lui et enfin merci à l’ensemble des collègues et amis de la
SFHM pour la confiance qu’ils me témoignent en approuvant ce rapport financier.
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COMPTE DE RÉSULTATS          2006 2005
RECETTES
Cotisations - Abonnements .......................... 37 667 35 131
Produits “accessoires” ..................................... 1 965 8 970
Ventes actions........................................................ 9 000
Dons............................................................................. 7 000
Reprise sur provisions .................................... 16 000
Revenus mobiliers.............................................. 306 310__________ __________

Total .................................... 55 938 60 411

DÉPENSES
Frais de revue........................................................ 26 136 24 429
Séances ...................................................................... 4 648 4 389
Prix-Médailles....................................................... 723 597
Colloque séminaire............................................ 6 024
Frais de gestion .................................................... 10 119 3 502
Dotation aux provisions ................................. 16 000
Autres ......................................................................... 1 956 146__________ __________

Total .................................... 43 582 55 087
Résultat Profit ....................................................... 12 356 5 324

Total .................................... 55 938 60 411
Résultat de l’exercice .................................... 12 356 5 324

BILAN 2006 2005
ACTIF
Créances clients, comptes rattachés ...... 0 0
Valeurs mobilières.............................................. 32 514 16 970
Disponibilité........................................................... 10 446 26 852__________ __________

Total .................................... 42 960 43 822
PASSIF
Capital social ......................................................... 32 252 32 252
Report à nouveau................................................ — 4 430 — 9 754
Résultat de l’exercice....................................... 12 356 5 324
Provisions 2 782 16 000__________ __________

Total .................................... 42 960 43 822

Comptes annuels au 31 décembre 2006

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents.
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Montesquieu, le jurisconsulte comme il se définissait lui-même, fondateur de la
science politique et inspirateur des constitutions démocratiques, a été très étudié comme
tel. Il est revendiqué par Émile Durkheim comme un pionnier de la sociologie (1) à
laquelle il a donné une dimension comparative. Dans sa récente biographie, Jean
Lacouture regroupe tous les aspects de celui qu’il qualifie de vendangeur des libertés (2).
Il a participé à L’Encyclopédie avec l’article Sur le goût, “un petit traité du plaisir” (3)
pour Jean Starobinski, alors que l’essai sur le goût publié par Voltaire en 1766 traite 
surtout de l’esthétique. 

Si l’Europe de Montesquieu a fait l’objet d’un colloque à Gènes (4) en 1993, aucun
titre ne concernait alors celle des savants, ni l’intérêt de Montesquieu pour les discipli-
nes scientifiques qui sont toutes représentées dans sa bibliothèque. Il s’y montre en effet
préoccupé par l’organisation du vivant et de ses lois pour les comparer à celles des socié-
tés humaines. Il s’est livré à des observations et même à des expérimentations chez l’ani-
mal et s’est très souvent référé à la médecine. Cet aspect de l’œuvre paraît avoir été peu
mis en valeur jusqu’ici, aussi la bibliographie en est-elle courte. Lors du colloque orga-
nisé en 1948 par la ville de Bordeaux pour le deuxième centenaire de L’Esprit des Lois,
Maurice Creyx évoquait la part de la biologie et de la médecine dans l’œuvre de
Montesquieu (5), exposé suivi d’une thèse bordelaise de médecine (6) qu’il inspira en
1949. Dans sa Libre histoire de la médecine française, le doyen Pierre Mauriac soutenait
que Montesquieu avait puisé dans les livres médicaux des idées directrices de l’Esprit des
Lois (7). En 2001, Laurent Chiquet soutenait à Tours une thèse de médecine (8) très docu-
mentée sur ce sujet dont il tira un livre en 2003.

C’est dans cet esprit que l’on peut proposer de “revisiter” les écrits et la correspon-
dance que Montesquieu entretint avec les savants européens rencontrés au cours de ses
voyages. Comme Voltaire, il a la stature d’un Européen des Lumières. À l’instar des
anthropologues, il est allé sur le terrain, dans la pensée de son grand œuvre L’Esprit des
Lois, pour observer les constantes et les variations des sociétés humaines dans le but de
reconnaître les corrélations et les lois organisatrices, ce qui est le but de toute démarche
scientifique. Il est le premier des grands philosophes du XVIIIème siècle à manifester
une curiosité scientifique qui se maintiendra toute sa vie. Tout l’intéresse, tout sollicite

Montesquieu, les sciences et 
la médecine en Europe *

par Jacques BATTIN ** 

__________
* Comité de lecture du 21 octobre 2006.
** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac.
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sa réflexion. Il inaugure ce siècle brillant, celui de Newton, de Buffon et d’Alembert,
commencé dans le bouillonnement de la Régence et qui sera de plus en plus révolution-
naire. Sa formation scientifique chez les Oratoriens de Juilly l’orientera vers les rigueurs
de l’observation et de l’expérimentation, avec le goût pour les discussions académiques. 
La documentation de Montesquieu

Il fut un grand lecteur, malgré sa vision déficiente. Il lisait tout, mais avec esprit criti-
que : “je n’épouse pas les opinions excepté celles de l’Encyclopédie”, ”voici les livres
de science ou plutôt d’ignorance”, fait-il écrire à Rica dans Les Lettres persanes (9). Et
ailleurs : “il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu (10)”. Sa culture était univer-
selle, comme en témoigne le catalogue de la bibliothèque de La Brède, établi entre 1720
et 1730 par son secrétaire, l’abbé Duval. Ce catalogue manuscrit de 614 pages, 
458 /295 mm relié en veau, fait partie de la dation de la comtesse J. de Chabannes à la
Bibliothèque municipale de Bordeaux qui conserve un fonds patrimonial exceptionnel.
Ce catalogue fait apparaître 3236 titres d’ouvrages classés en 95 divisions, et 1500 volu-
mes ont été identifiés par leur ex-libris comme ayant appartenu à l’auteur de L’Esprit des
Lois (11). Quoi qu’il en soit et malgré les aléas de l’histoire de la bibliothèque de La
Brède, l’analyse faite il y a plus de trente ans par J. Ehrard prouve la place des sciences
et des arts avec 28 %, celle de l’histoire avec 26 %, les belles- lettres avec 21 % , la théo-
logie et les controverses 15 % et si le droit ne pèse que 10 %, ce sont d’énormes in-folio
(12).

Toutes les sciences intéressaient Montesquieu, les mathématiques, l’astronomie, la
géographie, les relations de voyages comme ceux concernant la Chine. Dès le début de
son activité académique à Bordeaux, il fit instituer un prix de physique, dont on a des
témoins dans plusieurs discours. Devant un champ aussi vaste et malgré la somme d’étu-
des consacrées au philosophe en France et dans le monde, force est de constater qu’il
reste encore après deux siècles des secteurs inexplorés. Nous ciblerons notre recherche
dans le domaine qui est le nôtre, celui des sciences de la vie et de la santé, qui ont occupé
une place de choix dans les intérêts de notre auteur. Les témoignages en sont disséminés
dans les grandes œuvres ainsi que dans les Pensées, le Spicilège, les Voyages et la
Correspondance.
Montesquieu, savant, érudit ou amateur ?

Pour son plus récent biographe Jean Lacouture : “Ces manifestations d’un scientisme
un peu superficiel peuvent être tenues pour des gammes, en vue des grands ouvrages où
l’esprit de sciences et d’expérimentation sera appliqué à l’histoire et au droit” (13). Plus
loin, le même biographe est encore plus sévère : “Nous n’avons guère mis l’accent sur
les préoccupations scientifiques de sa jeunesse, sur l’application du jeune magistrat à
expliquer à ses confrères de l’Académie de Bordeaux les mystères de la physique appli-
quée, de la biologie ou de la climatologie, des glandes rénales ou de l’écho… Parce qu’ils
nous paraissent aujourd’hui un peu ridicules ?” (14).

Quoiqu’il en soit, un authentique homme de science contemporain de Montesquieu,
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (15) (1698-1759) le considère comme tel.
Mathématicien, astronome, auteur d’un traité d’astronomie nautique, il avait été chargé
par l’Académie des Sciences de conduire en Laponie l’expédition devant mesurer le
méridien terrestre (Fig. 1). Ce qui lui permit de conclure que la terre est un sphéroïde
aplati aux pôles, selon la théorie de Newton qu’il révéla à Émilie du Châtelet et Voltaire.
Il fit des observations pertinentes sur la génération et l’hérédité dans l’ouvrage intitulé
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Vénus physique, qui aurait pu faire de lui
le père de la génétique. C’est lui que
Voltaire recommanda à Frédéric II pour
réorganiser et présider l’Académie royale
des sciences de Berlin où il fit admettre
Montesquieu en 1746. Dans son livre
richement documenté sur Les Passions
intellectuelles (16), Élisabeth Badinter
montre qu’au XVIIIème siècle, on accé-
dait au statut d’intellectuel par les sciences
qui agitent tant l’Académie que les salons
mondains. Dans l’éloge qu’il fit de
Montesquieu le 5 juin 1755 à l’Académie
de Berlin, Maupertuis le qualifie d’homme
qui a fait tant d’honneur à la science et à
l’humanité (17) et il cite la lettre que
Montesquieu lui avait adressée le 25
novembre 1746, dans laquelle on relève
cette confidence qui anticipe sur le débat
inné-acquis : “Pour moi, je ne sais si c’est
une chose que je dois à mon être physique
ou à mon être moral, mais mon âme se
prend à tout. Je me trouvais heureux dans
mes terres, où je ne voyais que des arbres
et je me trouve heureux à Paris, au milieu
de ce nombre d’hommes qui égalent les
sables de la mer”. Dans une de ses pen-
sées, Montesquieu développe l’idée qu’il
se fait du bonheur (18) : “le bonheur ou le
malheur consistent dans une certaine dis-
position d’organes, favorable ou défavorable”. Nous dirions aujourd’hui prédisposition
génétique. 
Montesquieu incite l’Académie de Bordeaux à stimuler les sciences

Montesquieu y est élu le 17 avril 1716 à 27 ans, un an après avoir hérité de son oncle
la charge de président à mortier du Parlement de Guyenne. Dans le discours de rentrée
du 15 novembre 1717, Montesquieu veut donner un nouvel élan aux sciences et à la
médecine (19). Et dans un autre discours, sur les motifs qui doivent nous encourager aux
sciences, le 15 novembre 1725, à la même Académie, il revient sur les objectifs de la
recherche scientifique (20). En premier vient l’utilité de la science, car en développant la
rationalité, elle guérit les peuples de préjugés dangereux. Par ses applications pratiques,
la science contribue à l’amélioration des conditions de vie, donc au bien-être. Le bon-
heur, sur lequel Montesquieu revient souvent, est en effet une préoccupation nouvelle au
XVIIIème siècle et bientôt une exigence qui conduit à instruire les sages-femmes et à la
rédaction des premiers traités de médecine des enfants afin d’assurer leur conservation.
L’hécatombe des nouveau-nés et des enfants n’est plus tolérée et subie comme aupara-
vant où l’on considérait même qu’ils étaient des bienheureux car morts avant d’avoir
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Fig.1 - Maupertuis en tenue d’explorateur
polaire, gravure de J. Daullé, d’après le

tableau de Levrac-Tournière.
(in M. Valentin, 15)
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pêché, ils allaient droit en paradis. Puis Montesquieu parle des satisfactions que procure
l’étude, “l’amour de l’étude est presque en nous la seule passion éternelle”. Il en souli-
gne l’effet bénéfique sur les fonctions cognitives, comme on le répète aujourd’hui :
“Les plaisirs que nous donne l’étude ne nous avertissent point que nous vieillissons”. Il
énonce aussi le principe d’inter ou transdisciplinarité quand il indique que : “Toutes les
sciences sont bonnes et s’aident les unes les autres (21)”. Il donne aussi un conseil d’or-
dre pédagogique toujours d’actualité : “les sciences gagnent beaucoup à être traitées
d’une manière ingénieuse et délicate. C’est par là qu’on en ôte la sécheresse, qu’on pré-
vient la lassitude et qu’on la met à la portée de tous les esprits ; souvent on a dit grave-
ment des choses puériles ; souvent on a dit en badinant des vérités très sérieuses”.
Montesquieu ne se contente pas de paroles. Il convainc la jeune Académie de Bordeaux
(1712), de stimuler l’émulation par des prix rémunérés, de physique et d’anatomie, cet
élan pour les sciences n’étant pas réservé à Paris et aux capitales.
Montesquieu et l’anatomie

Si Vésale n’est pas mentionné dans le catalogue de La Brède, par contre celui-ci iden-
tifie 47 ouvrages d’auteurs ayant attaché leur nom à des descriptions originales :
Bartholin, Cooper, Eustache, Fabrice d’Acquapendente dit Fabricius, Willis, Francis
Glisson, le grand William Harvey, Malpighi, Pacchioni, les Français Jean Pecquet,
Riolan, et Jacques Bénigne Winslow, contemporain de Montesquieu. Il possédait la 4ème
édition de l’Anatomie de l’homme de Pierre Dionis (1640-1718 ), ouvrage orné de plan-
ches, publié pour la première fois en 1690 et dont une partie importante est consacrée au
cœur et à la circulation du sang ; il fut célèbre et même traduit en chinois. On ne trouve
aucun livre sur l’anatomie-pathologique dont le mot est introduit en 1713, mais dont le
premier ouvrage fondé sur l’expérience de 600 autopsies de Morgagni ne sera publié
qu’en 1761. Montesquieu avait compris que l’anatomie était une science fondamentale,
et qu’elle comprenait encore beaucoup de friches. Il a écrit dans Les Lettres persanes :
“les livres d’anatomie qui contiennent bien moins la description des parties du corps
humain que les noms barbares qu’on leur a donnés… chose qui ne guérit ni le malade de
son mal, ni le médecin de son ignorance (22)”. Plus tard, dans L’Esprit des Lois, il dira
que “les observations anatomiques nous font voir une prodigieuse variété d’un sujet à
l’autre”. 

Il s’est exprimé sur la circulation coronaire, cérébrale, pulmonaire, placentaire, les
nerfs crâniens, et a certes commis des erreurs, relevées par L Chiquet. Ainsi, de la circu-
lation coronaire dont Montesquieu dit que c’est une troisième circulation, différente des
deux autres “le sang est pris de l’oreillette ou du ventricule gauche et n’a pas été vei-
neux : c’est du sang artériel . Il n’a pas besoin de passer par les poumons (23)”. Cette
erreur est étonnante de la part de Montesquieu qui possédait l’Anatomie de Sénac, dont
le dessin montrant la réalité du sinus coronaire a été reproduit dans L’Encyclopédie.

Conscient des progrès que doit accomplir cette discipline, Montesquieu avait proposé
à l’Académie de Bordeaux d’instituer un prix d’anatomie. En 1718, alors qu’il en est le
directeur, le sujet soumis au prix est d’expliquer de la manière la plus vraisemblable
l’usage des glandes rénales nommées autrefois reins succentoriaux ou capsules atrabi-
laires, sujet qui associe la morphologie avec la fonction, ce qui était manifestement pré-
maturé. C’est Le Discours sur l’usage des glandes rénales (24), en réalité surrénales.
D’entrée, il dit dans une belle langue l’intérêt de l’anatomo-physiologie, le bon fonction-
nement des organes, chacun concourant à l’équilibre de l’organisme qui définit la bonne
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santé et selon l’exigence actuelle l’état de bien-être, donnant à Montesquieu le modèle
d’une société idéale. 

Montesquieu fait un véritable rapport avec historique de la question jusqu’aux travaux
présentés, suivis d’une discussion. Il critique vertement l’appellation de capsules atrabi-
laires, “pensée affligeante qui met dans nous-mêmes un principe de mélancolie et sem-
ble faire des chagrins et de la tristesse une maladie habituelle de l’homme”. De même
pourquoi croire à une communication des capsules avec les reins sans l’avoir observée.
Il suffirait de ce passage pour être convaincu de l’esprit scientifique de notre auteur.
Puis, c’est le tour des quatre candidats qui n’apportent rien de convaincant, c’est pour-
quoi Montesquieu demande à l’Académie de ne pas attribuer le prix. Et pourtant, un des
quatre candidats avait flairé une piste nouvelle en classant les capsules surrénales dans
les glandes conglobées, on dira plus tard englobées ou vasculaires, dans lesquelles, dit
Montesquieu, il n’y a point de canal excrétoire. Quelle vision prophétique de la part de
ce candidat qui aurait dû être couronné, mais Montesquieu n’a pas su voir l’originalité du
propos! C’était en filigrane le concept de sécrétion interne, de glande endocrine (mot créé
en 1893, le terme d’hormone n’apparaissant qu’en 1905), qui mettra du temps à s’impo-
ser. Théophile de Bordeu, le médecin béarnais qui collabora à l’Encyclopédie, dans ses
Recherches anatomiques sur la position des glandes et sur leur action, paru en 1752, était
sur la voie car il pensait que les testicules produisaient une substance spécifique qui pas-
sait dans le sang. La naissance de l’endocrinologie devra attendre la fin du XIXème siè-
cle avec Claude Bernard et son successeur au Collège de France le physiologiste Brown-
Séquard. 
Montesquieu et l’histoire naturelle

Montesquieu utilise le microscope mis au point par le naturaliste hollandais Van
Leeuwenhoek (1632-1723) (25), et constate l’organisation du vivant (26). Il livre ses
Observations sur l’histoire naturelle (27), à l’Académie de Bordeaux en 1721 et com-
prend que les découvertes sont liées aux innovations techniques. Ailleurs, dans le chapi-
tre II du livre XIV de L’Esprit des Lois (28), il tire des conclusions sociologiques hasar-
deuses sur l’influence des climats à partir de la congélation d’une langue de mouton.
Montesquieu a des réflexions intéressantes sur la reproduction (29), sur la stérilité des
mules, sur la formation des fossiles (30), sur l’évolution (31). Il remarque que le canal
artériel disparaît par perte de fonction (32). Ainsi, se montre-t-il devancier de Lamarck et
de Darwin à une époque où le fixisme a force de loi à la Sorbonne. Au long des observa-
tions sur l’histoire naturelle, Montesquieu pose des questions, ce qui est le point de départ
de la démarche scientifique. Il reconnaît ensuite que “ce n’est point dans les méditations
d’un cabinet qu’il faut chercher ses preuves, mais dans le sein de la nature elle-même” et
de se référer à la méthode de Descartes “qui soulage si fort la Providence (33)”, tout en
reconnaissant que “les idées sont comme les hommes, elles deviennent vieillottes, vieil-
les, et puis, on les enterre”. 
Montesquieu et les médecins

Vis-à-vis des médecins de son temps, Montesquieu ne cache pas son scepticisme :
“ce n’est pas les médecins qui nous manquent, mais la médecine” (34) et si celle- ci est
qualifiée de “Parque cruelle qui tranche tant de joies” (35), c’est pour encourager
l’Académie des sciences de Bordeaux à promouvoir le progrès dans cet art difficile. Il dit
aussi dans le Spicilège qu’“il faut se garder d’introduire la géométrie dans la médecine,
car la première est sur le quantum et la deuxième sur le quale (36)”. Mais, et c’est là où
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l’on mesure sa subtilité, il n’exclut pas l’usage du calcul, justement à propos d’enquêtes
que l’on n’appelait pas encore épidémiologiques (37) où l’on voit toutefois qu’il était
préoccupé de santé publique. Il est paradoxal que les charlatans (38) deviennent de plus
en plus florissants, alors que la médecine gagne en performances. C’est parce que la rela-
tion médecin-malade perd sa qualité première d’écoute et de réconfort au profit des exa-
mens complémentaires. Pour Montesquieu, “le peuple aime les charlatans, parce qu’il
aime le merveilleux et que les guérisons promptes tiennent de ce merveilleux. Si l’empi-
rique et le médecin ont traité le malade, le peuple absout de sa mort l’empirique, qu’il
aime, et en accuse le médecin. Il arrive quelquefois qu’un remède guérisse une maladie
et en donne une autre (39). Enfin, on croit que lorsqu’un médecin traite une maladie lon-
gue, c’est la Nature qui le guérit ; mais pour un empirique, on croit que c’est l’art”.
Montesquieu évoque aussi la responsabilité des médecins (40). Le chapitre de L’Esprit
des Lois sur les hôpitaux est toujours d’actualité (41) : “un homme n’est pas pauvre
parce qu’il n’a rien, mais parce qu’il ne travaille pas … Les hôpitaux sont nécessaires
dans les nations riches parce que la fortune y est sujette à mille accidents ... Le mal est
momentané : il faut donc des secours de même nature et qui soient applicables à l’acci-
dent particulier”. Il avait de nombreux médecins parmi ses relations internationales et
s’intéressait à l’histoire de la médecine (42).
La bibliothèque médicale de Montesquieu

Que Montesquieu s’intéressât à la médecine, la preuve nous en est apportée à nouveau
par le catalogue de La Brède qui comporte 194 titres d’ouvrages médicaux. Les titres
vont d’Hippocrate et Galien jusqu’aux œuvres complètes de Thomas Sydenham (1683),
Glisson, Willis et Hermann Boerhaave. La chirurgie est représentée 17 fois : on y trouve
La grande chirurgie de Guy de Chauliac, mais ni Ambroise Paré ni La Peyronie.
L’histoire naturelle est présente dans 24 titres, la chimie dans 32, la botanique 23, la 
pharmacopée 29, dont l’incontournable Dioscoride. 
Montesquieu et les maladies

Montesquieu n’avait pas l’esprit clinique de Montaigne nous livrant son auto-obser-
vation de lithiase rénale, héritée de son père. Quand il fait une résomption, c’est-à-dire le
résumé d’une communication d’un médecin confrère de l’Académie de Bordeaux, c’est
pour en tirer une leçon philosophique. Ainsi, en 1718, à propos des taches des enfants
appelées envies : “elles sont une appellation populaire qui dans l’ignorance des faits pro-
duits par la nature invoque l’imagination, l’emprise de la crédulité n’est pas moins uni-
versel que celui de l’imagination”. Suivant la forme, le volume et la couleur de ces angio-
mes, la croyance populaire invoque un désir de la femme enceinte pour tel ou tel fruit. Et
Montesquieu de conclure : “faut-il mettre les femmes enceintes dans cette nécessité de
ne rien désirer ou de satisfaire tous leurs désirs ?” (43). Quand son confrère Doazan pré-
sente une observation d’enfant anencéphale, malformation incompatible avec une survie
prolongée, Montesquieu ironise : “Selon vous, Monsieur, on peut bien se passer de cer-
veau. Ce qui paraît très dérangeant pour un philosophe” (44). Il souhaitait aussi “qu’on
traitât des maladies qui ne sont plus et de celles qui sont nouvelles, des raisons de la fin
des unes et de la naissance des autres” (45).
Montesquieu et la cécité

Quand Montesquieu évoque ses ennuis visuels dans sa correspondance, c’est en
homme d’esprit. Il fut un mal-voyant éclairé (46). Tous ses biographes ont rapporté qu’il
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avait dû recourir toute sa vie à une vingtaine de secrétaires-lecteurs, dont deux bacheliers
en médecine, pour lui lire les ouvrages indispensables et écrire sous sa dictée. Ce n’est
pas qu’à trop lire, il ait usé ses yeux, dans le mauvais éclairage de sa chambre, à la
lumière de quelque chandelle, le pied appuyé contre la cheminée où l’on montre son
empreinte. Le docteur J.M. Eylaud, fondateur de l’Académie Montesquieu, a étudié la
correspondance du philosophe au sujet des troubles visuels qui l’ont éprouvé toute sa
vie (47). Au naturaliste genevois Charles Bonnet (1720-1793), Montesquieu écrit en
1754, un an avant sa mort : “Je ne suis pas en état non plus que vous de lire ; il y a dix
ans que j’en suis privé à cause d’une cataracte qui m’est survenue sur un œil…”.

Déjà, dans une lettre datée d’août 1746, de Paris, il disait à son cher abbé comte
Octavien de Guasco, largement son cadet, car né en 1712, il publiera en 1767 les Lettres
familières du Président de Montesquieu à divers amis italiens : “Souvenez-vous que
vos yeux ne valent guère mieux que les miens… gardez les vôtres pour les choses néces-
saires”. Peu après, le 31 mars 1747, il écrit de Paris à Mgr Cerati où il lui dit qu’une cata-
racte s’est formée sur le bon œil. Ce qui est confirmé par une lettre du 25 novembre 1746
à Maupertuis, plus précise : “Il faut que je vous parle de mes yeux. Il s’est trouvé que
j’en ai un sur lequel il y a une cataracte et c’est précisément celui dont je pouvais lire, car
de l’autre, je n’ai jamais vu que les
gros objets”. Le 28 mars 1748,
écrivant de Paris à Guasco, il
emploie le mot aveugle pour se
qualifier. C’est donc après la publi-
cation de L’Esprit des Lois en
1748, que son auteur devint aveu-
gle. Le monde savant européen
s’émut, de David Hume au pasteur
Jacob Vernet à qui il avait confié
l’impression à Genève, chez
Barrillot, de L’Esprit des Lois.

Ainsi, le mauvais œil congénital
ayant entraîné une anisométropie
est le gauche, car en examinant de
face le buste réalisé par Jean
Baptiste Lemoyne (48) en 1767 ,
on constate que l’axe de cet œil est
dévié vers la gauche, preuve de son
amblyopie (Fig. 2). Toute sa vie, il
a cherché un soulagement dans les
bains oculaires, car il se plaint
d’inflammation conjonctivale, due
aux efforts d’accomodation lors de
ses lectures prolongées. À partir de
l’âge de cinquante-cinq ans, l’œil
sain, donc le droit, se voile d’une
cataracte pré-sénile qui le rendra
progressivement aveugle. Bien que
“l’abattement” du cristallin, prati-
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Fig. 2 - Buste de Montesquieu par J.B. Lemoyne, 1767,
Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Noter l’axe de

l’œil gauche dévié à gauche, signant l’amblyopie.
(cliché de l’auteur)
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qué par l’école grecque d’Alexandrie, il y a vingt siècles, lui ait été conseillée par le doc-
teur Gendron, ophtalmologiste réputé du temps, médecin du Régent, Montesquieu ne put
se résoudre à se faire opérer. Sa correspondance témoigne que ses amis européens se
mirent en quête de lui trouver le meilleur chirurgien. Elle prouve aussi la renommée de
l’auteur de L’Esprit des Lois. Un novateur lui avait été recommandé, Jacques Daviel, de
Marseille, qui, en 1745, délaissant l’antique procédé de l’abattement, incisait la cornée et
par la brèche faisait glisser le cristallin, comme on le fait depuis. Il aurait pu retrouver la
joie de lire, écrire à nouveau, raviver en lui “la lumière qui s’éteint”. Il supporta avec stoï-
cisme sa cécité qui l’oblige à l’oisiveté et même en plaisante : “À présent que je vieil-
lis à vue d’œil et surtout à la vue de mon œil, je me retire, pour ainsi dire, dans mes amis”.
À la marquise du Deffand, dont il avait fréquenté le célèbre salon parisien et qui a dû
essayer de le consoler, il lui répond de La Brède, le 13 septembre 1754, cinq mois avant
sa mort à Paris (49) : “Vous dites que vous êtes aveugle ! Ne voyez vous pas que nous
étions autrefois vous et moi, de petits esprits rebelles qui furent condamnés aux ténèbres
? Ce qui doit nous consoler, c’est que ceux qui voient clair ne sont pas pour cela lumi-
neux… Je suis accablé d’affaires ; mon frère est mort ; je ne lis pas un livre, je me pro-
mène beaucoup, je pense souvent à vous, je vous aime”, et dans le dossier de L’Esprit
des Lois, il reconnaît que : “J’avais conçu le dessein de donner plus d’étendue et plus
de profondeur à quelques endroits de cet ouvrage ; j’en suis devenu incapable. Mes lec-
tures ont affaibli mes yeux, et il me semble que ce qui me reste encore de lumière n’est
que l’aurore du jour où ils se fermeront pour jamais (50)”. Dans la pensée 551, le philo-
sophe développe sa conception du bonheur : “Quand je devins aveugle, je compris
d’abord que je saurais être aveugle. On peut compter que dans la plupart des malheurs,
il n’y a qu’à savoir se retourner. Dans ce cas, la plupart des malheurs entreront dans le
plan d’une vie heureuse. Il est très aisé, avec un peu de réflexion, de se défaire des pas-
sions tristes”. 
Montesquieu et la santé publique

Si Montesquieu a accordé peu de place à la clinique médicale, il s’est impliqué dans
les problèmes d’hygiène et de prévention concernant la santé des populations. Il avait
compris qu’il appartenait au pouvoir politique de décider des mesures à prendre après
avoir été averti par les professionnels de santé des risques sanitaires menaçant la collec-
tivité. L’inoculation de la variole en est un exemple. Dans une pensée, il écrit (51) : “Il
est très plaisant qu’en Angleterre, lorsqu’il était incertain si l’inoculation de la petite
vérole réussirait, tout le monde voulut se faire inoculer, et qu’à présent que le succès en
est sûr, personne n’y pense. On aime à avoir fait une chose singulière, et, de plus, on s’en-
tête d’une chose que l’on voit contredite mal à propos ou par de mauvais raisonnements,
comme dans ce cas-ci, où l’on voyait les médecins pour et les théologiens contre”.
Montesquieu était favorable à l’inoculation de la variole, comme Voltaire qui lui consa-
cra la onzième de ses Lettres philosophiques, initialement appelées Lettres anglai-
ses (52). Il fallut attendre que Louis XV mourût de la variole en 1774 pour amener la cour
et le pays à se faire inoculer (53). 

On lit sur la syphilis un passage intéressant du Spicilège (54) : “la guérison du chan-
cre n’est point suivie de la guérison de la vérole”. Ce qui est juste, la syphilis ayant trois
stades d’évolution, primaire, secondaire et tertiaire, selon la classification de Ricord en
1858, chaque stade ayant des manifestations cliniques particulières. Montesquieu retient
dans le récit de ses Voyages qu’en passant à Cologne, il vit l’Électeur palatin “estropié
par ses amours d’une faiblesse dans les jambes et dans les nerfs” (55) tout à fait évoca-
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trice du tabès. Montesquieu connaît évidemment la chaude-pisse dénommée ainsi par
Rabelais ou blennorragie due au gonocoque isolé par Neisser en 1879. La contagiosité ne
lui avait pas échappé. Il s’en entretient dans sa correspondance. Dans la lettre 39, du 17
novembre 1721 : “nos médecins sont partagés sur la notion de contagion, mais pour moi
qui sais que les ch. p. se communiquent, je suis tout décidé, je voudrais pour tourner en
ridicule ces messieurs que l’on proposât ce problème à toutes les Facultés, savoir si la
vérole se communique ou pas” (56). 

Dans la lettre 6, il est encore plus explicite. Il y parle sous le nom de Chloris des pros-
tituées exposant au risque de maladies sexuellement transmissibles. Il les fréquentait tou-
tefois avec des précautions dont il parle à lord Waldegrave, petit-fils du roi détrôné
Jacques II Stuart, dans la lettre 310, écrite de Venise en 1728 : “je vis ici sous les lois
d’une belle ; et comme elle m’a usé tous mes condoms, je vais la répudier” (57). On sait
aussi par leur correspondance que le président de la Royal Society de Londres, Martin
Folkes, fournissait Montesquieu et Maupertuis non seulement en livres scientifiques,
mais aussi en “capotes anglaises”, en vente libre dans ce pays et interdites en France .
Montesquieu dans une de ses réponses en 1742 lui dit : “je connais aussi bien que per-
sonne l’importance de la chose”. Quant à Maupertuis qui avait ramené d’Angleterre de
multiples chaudes-pisses, il remerciait Folkes, le 6 janvier 1743 en ces termes : “Nous
avons partagé également, quoiqu’en bonne conscience je crusse que j’en eusse pu pren-
dre les trois-quarts. Il est bien à la honte de notre nation que pendant qu’elle s’applique
avec tant de succès à tout ce qu’il y a de frivole dans la galanterie, elle n’ait pas songé à
ce qu’il y a de plus réel ; et qu’il vous faut avoir recours aux étrangers pour nous défen-
dre des périls auxquels nous exposent nos belles”. Enfin, dans L’Esprit des lois, à propos
des relations des maladies avec le climat (58) il prend à son compte l’origine américaine
de la syphilis. Il connaît aussi une tréponématose tropicale, le pian, qui sévit aux
Caraïbes où l’alcool amené par les Européens a fait des ravages et il met la lèpre au
compte des croisades. Dans le même chapitre, Montesquieu se réfère à la peste qui sévit
avec encore plus de rapidité. C’est pourquoi, la plupart des états d’Europe ont édicté des
règlements pour l’empêcher d’y pénétrer, le meilleur moyen pour l’arrêter étant de for-
mer une ligne de troupes autour du pays infecté, qui empêche toute communication. Très
clairement, il avertit que “la grande communication des peuples a répandu et répand tous
les jours des maladies destructrices”.
Montesquieu et la nutrition

Son érudition mâtinée de bon sens terrien n’est pas en défaut dans ce domaine : “Je
mettrais bien en question si les hommes ont gagné à la coutume de manger de la chair
des animaux au lieu de se nourrir de leur lait et des fruits de la terre. Je suis persuadé que
la santé des hommes en a diminué. La viande a eu besoin d’être apprêtée ; il a fallu aug-
menter la salure et les ragoûts (59)”. Les Romains se livraient à des orgies alimentaires,
ne les imitons pas. “Le souper tue la moitié de Paris, le dîner l’autre” (60) ; “Quelqu’un
a dit que la médecine change avec la cuisine” (61). La question du régime le préoccupait
peu personnellement : “la frugalité me libère d’une dernière contrainte, celle de la
médecine”. Cet adepte de la mesure disait aussi : “Notre corps est comme tout autre ins-
trument, qui dure à proportion de ce que l’on l’use” (62) et encore : “Il y a des gens qui
ont pour moyen de conserver leur santé de se purger, saigner, etc. Moi, je n’ai pour
régime que de faire diète quand j’ai fait des excès et de dormir quand j’ai veillé, et de ne
prendre d’ennui ni par les chagrins, ni par les plaisirs, ni par le travail, ni par l’oisi-
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veté (63)”. Quant à ses relations avec le beau sexe qu’il honorait lors de ses escapades
parisiennes, sa correspondance témoigne combien il jouait avec la séduction : “On
demandait à Chirac (64) si le commerce avec les femmes était malsain. Il disait : “Non,
pourvu qu’on ne prenne pas de drogues ; mais j’avertis que le changement est une dro-
gue”. Il avait raison, et cela est bien prouvé par les sérails d’Orient” (65).
Montesquieu découvre les maladies professionnelles 

On sait qu’il fut un grand voyageur, comme le représente le monument du bourg de
La Brède. Lorsqu’il était en Allemagne, il visita les mines du Hartz et écrivit plusieurs
rapports à leur sujet. Il observe que certaines sont malsaines : “les mineurs y respirent
difficilement. Ceux qui périssent de maladies contractées dans ces mines meurent étiques
ou asthmatiques” (66). Il a donc remarqué l’existence des pneumoconioses, maladies
professionnelles dues à l’inhalation de poussières. Son maître-mot, “à examiner. Voir et
examiner tout ceci : comment cette maladie vient dans certains lieux, leur situation, et
ceux qui y sont le plus sujets” (67). Un manuscrit récemment publié (68), concernant un
mémoire mis de côté, comme beaucoup d’autres, pour enrichir L’Esprit des lois, montre
la constance de sa pensée en matière de santé publique. Le graphisme du secrétaire a fait
identifier Henry Saint-Marc, bachelier en médecine, d’où la datation de ce texte entre
1751 et 1754. C’est à propos des mines de cobalt qui contiennent aussi de l’arsenic où
les conditions de travail sont inhumaines : “le cobalt est un demi-métal, comme le zinc
d’où l’on tire par la vitrification un verre bleu capable de donner la couleur bleue à beau-
coup de matières, ce qui fait qu’elle est fort chère… les Allemands en tirent d’Espagne
dans la vallée de Gistain dans les Pyrénées, le village se nomme Piels (69), ils en achè-
tent le minerai environ 80 l. le quintal et ils le transportent en Saxe à leurs dépends, et là
ils le traitent ; après avoir été traité, ils le vendent en Europe pour la faïence et les porce-
laines… Il ne faut point dire une mine de cobalt, mais mine d’arsenic contenant du cobalt
y ayant beaucoup plus d’arsenic que de cobalt. Or celui qui veut tirer du cobalt est obligé
de commencer par bâtir un hôpital pour nourrir et entretenir les ouvriers malades, où il y
a telle femme qui a eu le bonheur d’avoir 30 maris, souvent après avoir travaillé 7 à 8
mois, ils tombent dans une maladie qui les rend semblables à des squelettes couverts de
parchemin (70). Voilà bien de l’inhumanité pour avoir de la couleur bleue, on n’estime
guère les hommes malheureux… les gens abrègent leur vie souvent, faute de précau-
tions”. Ainsi, les conditions de travail dans les mines sont jugées inhumaines, puis-
qu’elles retentissent sur la santé et la longévité. On sait combien il était attaché aux rap-
ports entre le climat, les comportements, en particulier religieux, les lois et les maladies.
Ce sont les différents besoins en fonction des climats qui ont façonné les différentes
manières de vivre et les diverses sortes de lois. Au concept géo-climatique, illustré par
les fièvres palustres, et hérité d’Hippocrate, il ajoute la dimension historico-socio-cultu-
relle qui le rapproche de l’abord holistique de la santé défini par l’OMS (71).
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RÉSUMÉ

Montesquieu est un des premiers de son siècle à subir la fascination pour les sciences, princi-
palement celles de la vie, ce qui a été sous-estimé jusqu’ici. Il créa un prix de physique et d’ana-
tomie, usa du microscope et fit même des expérimentations. Malgré son amblyopie , puis la cata-
racte qui le rendit aveugle, il était au contact de l’élite intellectuelle et scientifique de son temps.
Il a été novateur par son intérêt pour la santé publique et les maladies professionnelles.

SUMMARY
Montesquieu is the first one of his century to be fascinated by sciences, chiefly by sciences of

life. He created a prize of plysics and anatomy, used the microscope and even made experiments.
Despite his amblyopia and his cataract which made him blind, he was in contact with the intellec-
tual and scientific elite of his time. He has been an innovator through his interest about public
health and professional diseases.
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La vie
Théophile de Bordeu était-il un homme

d’esprit de connaissances éclectiques ; et
savait-il séduire ? Nous envisagerons tour à
tour la vie et l’œuvre de ce Béarnais. Il est né
le 21 février 1722, près de Pau, dans le petit vil-
lage d’Izeste, sur la rive gauche du gave
d’Ossau, à l’entrée de la vallée menant au célè-
bre Pic. Aîné de quatorze frères et sœurs,
Théophile est le plus connu des membres de la
famille Bordeu, de vieille noblesse provinciale.
Ce n’est pas le seul médecin : son grand-père
semble-t-il, son père, son frère François et deux
cousins de son père le sont également. Le père,
Antoine de Bordeu (1695-1777), est médecin à
Montpellier puis il exerce à Pau en hiver, et aux
Eaux-Bonnes, l’été. Il y est vraisemblablement
célèbre puisqu’on y parle des “eaux de
Bordeu”. Antoine Bordeu l’a décidé, Théophile
sera médecin comme son père. Il n’aura de
cesse d’éduquer son sens de l’observation et de
la réflexion dans le respect des lois de la nature.
L’enfant l’accompagnera dans les Pyrénées : le

jardin des plantes, le cabinet d’histoire naturelle, le laboratoire d’Antoine. C’est un gar-
çon de bonne mine, à l’œil éveillé, d’une constitution excellente et d’une intelligence pré-
maturée. Afin d’avoir une instruction au-dessus du lot, il commence ses études chez les
Jésuites à Pau, mais il les poursuit chez les Barnabites de Lescar, religieux de Clermont,
car sa famille est protestante.
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Comme son père, Théophile ne va pas faire sa médecine à Toulouse, pourtant si pro-
che. Le 6 novembre 1739, il est immatriculé à Montpellier, la “meilleure faculté de
France” selon le père. Il fait de brillantes études. Durant la seule année 1742, il est bache-
lier le 5 août, licencié le 7 décembre et docteur en médecine le 10 décembre ! Il insiste
afin d’être nommé médecin-chirurgien. Plutôt qu’une manifestation d’arrogance, une
explication est donnée par Isidor Bourdon qui écrit : “son père habitait un village ; lui-
même devait y pratiquer son art dans quelque bourgade voisine : il était donc dans la
position de nos médecins de campagne, et dès lors il fallait bien qu’il fût chirurgien…
Bordeu était si spirituel, si gracieux, si fin, si littéraire, et de bonne heure si initié aux usa-
ges du monde, qu’à moins d’imprimer en gros caractère sur sa thèse : je suis chirurgien,
personne ne l’aurait pensé, ni parmi les baigneurs élégants du voisinage, ni parmi les
Béarnais ses compatriotes”. Cette citation fait connaître l’apparence du jeune docteur,
bien sous tous rapports, cela lui servira. En fait, une autre explication nous paraît plus
vraisemblable : Louis XV signe, le 23 avril 1743, l’ordonnance séparant les chirurgiens
et les barbiers. Mais celle-ci n’est pas applicable en province et ne le sera à Montpellier
que douze ans plus tard. Quoiqu’il en soit, ce titre lui attire les sympathies des chirur-
giens dont la profession est en train d’être reconnue. Mais également, Bordeu se rend
antipathique auprès de certains médecins qui lui en voudront longtemps.

La première installation de Bordeu à Pau se solde par un échec. Les médecins de la
ville lui refusent l’agrément. Il passe donc quelques mois à parcourir les Pyrénées où il
étudie les stations thermales avec l’idée de les faire connaître. En octobre 1744, il revient
à Montpellier, travaille à l’hôpital et en ville. Pour vivre, il donne des cours d’anatomie.
Il est aussi confronté à une épidémie de variole qui tue plusieurs milliers de personnes.
Il utilisera cette expérience plus tard, dans ses travaux sur l’inoculation.

En 1746, Bordeu écrit en huit jours son premier grand ouvrage, les Lettres sur les eaux
minérales du Béarn adressées à Madame de Sorberio. En fait il diffuse les recherches
que son père a menées durant une trentaine d’années. Soulignons toutefois que le beau
jeune homme n’a pas choisi son destinataire au hasard : Madame de Sorberio est la châ-
telaine de la vallée, elle connaît beaucoup de gens influents en Aquitaine et jusqu’à
Versailles. L’ouvrage de Bordeu a un grand succès. Le 19 décembre 1746, à vingt-quatre
ans, il part pour Paris, muni de lettres de recommandation, dont celles de Madame de
Sorberio. Il y restera trois ans. Son séjour est difficile car il est désargenté. Il suit néan-
moins les cours du chimiste Rouelle, maître de Lavoisier, afin de parfaire ses connaissan-
ces en hydrologie. Heureusement, en mars 1747, Jean-Louis Petit l’accepte comme gar-
çon dans son service. Le jeune médecin a-t-il séduit le grand maître de la chirurgie ? À
coup sûr il sait séduire, comme en témoigne cette lettre à son père le priant d’envoyer à
J.-L. Petit, fin gourmet, “six ou huit jambons, dont la moitié vrais béarnais et l’autre moi-
tié vrais basques, avec quelques cuisses d’oie…et un peu de bon jurançon”. Au sujet de
l’épouse et de la fille du maître, il écrit : “Ce sont les femmes les plus mossades, pimbê-
ches, bégueules, avares… Si vous me voïés à table, quelquefois, mort de faim, n’osant
demander du pain, vu les terribles œillades de ces harpies, quel sort ! Quel état ! ...
Cependant, je crois qu’une douzaine de beaux mouchoirs bigarrés à la mode, adouci-
raient ces déesses”. 

Notre jeune docteur sait séduire. Il va s’y employer. Il multiplie les écrits et les démar-
ches auprès de personnages puissants. Les grands médecins de Montpellier n’ont-ils pas
été les médecins de nombreux souverains ? Il écrira : “Les médecins de Henri 1er, de
Louis VIII, de Philippe Auguste, de Charles VI, de Louis XI, de Charles VII, de Charles
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VIII, de François Ier, de Charles XIX, de Henri III, de Henri IV, de Louis XIII, de Louis
XIV, et de Louis XV, furent médecins de la Faculté de Montpellier”. Bordeu commence
par remplacer son parent Médalon, médecin de l’Infirmerie royale de Versailles. Très
vite, il obtient les faveurs de la Cour. Il se rend célèbre en soignant le duc et la duchesse
de Biron et en les adressant à son père pour une cure. Le 5 avril 1749, Louis XV nomme
Bordeu démonstrateur d’anatomie pour la ville de Pau et, deux mois plus tard, intendant
des eaux minérales d’Aquitaine. Un an plus tôt, Théophile avait fait nommer son père
inspecteur des eaux de Barèges. Avec son père encore et son frère François, il crée le
Journal de Barèges qui paraît de 1749 à 1773. D’ailleurs, tout au long de sa courte vie,
Bordeu publiera beaucoup sur les eaux des Pyrénées. 

En mars 1750, il revient à Pau en vainqueur, et débute ses démonstrations d’anatomie
à l’hôtel-Dieu. Il est si brillant que trois mois plus tard les locaux doivent être agrandis,
l’assistance étant trop nombreuse. L’Académie royale des sciences l’inscrit parmi ses
correspondants après la réception de son mémoire sur Les articulations des os de la face.
Après des succès dans le thermalisme, voici l’anatomie. Bordeu a sûrement de l’esprit, il
commence à être éclectique et donc à déranger. Tous les médecins de Pau contestent son
brevet royal et obtiennent le droit d’enseigner l’anatomie par ordre d’ancienneté. La perte
de sa prérogative et son ambition déterminée conduisent Bordeu à abandonner l’anato-
mie pour se consacrer entièrement à l’inspection des eaux thermales d’Aquitaine. Il y
côtoie les Grands venus faire leur cure. À Bagnères-de-Bigorre, il rencontre la comtesse
de Mailly, favorite déchue, certes, mais encore influente. Bordeu est de tous les dîners,
de toutes les réceptions. Il s’éprend de Louise d’Estrées, demoiselle d’honneur de la com-
tesse qu’il n’épousera pas mais qui restera sa maîtresse toute sa vie. Elle lui prête de quoi
s’installer à Paris. Bordeu écrit alors à son père : “Si je ne puis gagner du pain que pour
moi, ne dois-je pas le manger en lieu convenable plutôt que dans ce trou”. Cette fois, à
trente ans, il s’installe définitivement à Paris, là où se font les grandes renommées, le seul
lieu où doit se trouver le médecin du Roi. 

Travailleur acharné, Théophile se fait précéder par son œuvre maîtresse Recherches
anatomiques sur la position des glandes, et sur leur action, qu’il a préparée à Pau mais
qu’il publie à Paris en 1752. Le succès de l’ouvrage est retentissant, mais pour exercer à
Paris, il faut soit être médecin d’un prince soit présenter deux thèses de baccalauréat
devant la Faculté de médecine de la capitale. Le 14 décembre 1752, il présente donc une
thèse de physiologie : Tous les organes du corps participent-ils à la digestion ? Et le 5
avril 1753, une thèse d’hygiène : La chasse est-elle plus salubre que les autres exercices.
Le voici Docteur-Régent de la Faculté de Paris. Mais Bordeu voit plus loin et présente le
25 février 1754, une thèse en latin : Utrum Aquitaniae minerales aquae morbis chroni-
cis (Rôle des eaux d’Aquitaine dans les maladies chroniques), pour laquelle il reçoit le
titre de médecin à l’hôpital militaire de Barèges. Titre qu’il cède à son père, afin de lui
montrer sa gratitude. Rappelons qu’à cette époque le thermalisme est très prisé car on ne
connaît que la saignée et les lavements. Bordeu rédige les observations et adresse les
malades à son père. Son travail sur l’anatomie des glandes lui permet de se lier avec les
fondateurs de L’Encyclopédie, d’Alembert et Diderot. En 1755, Bordeu est nommé
médecin de l’hôpital de la Charité à Paris avec le titre d’inspecteur, créé exprès pour lui. 

En 1756, il publie ses Recherches sur le pouls qui vont entraîner des débats violents
entre ses amis et ses nombreux détracteurs. Sa clientèle est de plus en plus huppée, il
devient le plus grand médecin de Paris. Il se fait également de plus en plus d’ennemis qui
lui reprochent sa réussite et son soutien aux chirurgiens. Surtout Bouvart qui, en 1761,
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accuse Bordeu d’avoir volé un malade, le Marquis de Poudenas. Il est rayé du tableau des
médecins de Paris et il faut deux arrêts du Parlement pour le décharger totalement de
toute accusation et le réintégrer dans ses droits en 1764. Malgré ces persécutions, il conti-
nue ses travaux et publie ses Recherches sur la colique métallique et surtout ses
Recherches sur quelques point de l’histoire de la médecine qui peuvent avoir un rapport
à l’Arrêt de la Chambre du Parlement concernant l’Inoculation dans lesquelles il bafoue
ses ennemis par des allusions spirituelles et piquantes. Il veut séduire la famille royale
pour laquelle il n’est que le médecin de la duchesse de Chartres et de la princesse de
Conti, bien qu’il soit souvent appelé ponctuellement chez les autres princes du sang. Il
est surtout le médecin de la comtesse du Barry qui le fait appeler au chevet de Louis XV,
le 29 avril 1774. Il a en effet, une grande expérience sur la variole et il a fait paraître son
long plaidoyer en faveur de l’inoculation. Lorry, l’autre médecin consultant lui dit : “Ta
bonne étoile pourra sauver le roi… Bordeu aurait répondu : Écoutez ces messieurs qui
sont rassurés parce que le roi a la petite vérole ! … La petite vérole à soixante-quatre ans,
avec le corps du roi, c’est une terrible maladie”. Il écrira : “Ainsi s’est évanoui, comme
la fumée, je ne says quel espoir d’avancement et de fortune que j’avais en perspective”.
Bordeu vient d’échouer si près du but, il ne sera jamais le médecin du Roi comme ses
illustres et nombreux maîtres montpelliérains.

Il continue ses travaux et publie deux ouvrages reflétant sa pensée, Recherches sur le
tissu muqueux et Recherches sur les maladies chroniques dans leurs rapport avec les
maladies aiguës. Mais il a mal supporté la cabale contre lui et devient mélancolique. Il
est victime d’une première hémiplégie transitoire en septembre 1774. L’été suivant, il va
faire une cure à Bagnères-de-Bigorre, sans résultat. Théophile de Bordeu meurt le 23
décembre 1776, au cours de son sommeil, à 54 ans. Le Journal de Paris rapporte alors
ces mots de Madame de Bussy, prononcés sur sa tombe : “la mort craignait si fort M. de
Bordeu, qu’elle l’avait pris en dormant”. 
L’œuvre

L’œuvre de Théophile de Bordeu est tellement éclectique qu’il nous a semblé plus
simple de l’étudier selon un ordre chronologique, afin de montrer son caractère le plus
frappant, son absence de continuité.

Sa thèse de licence, Dissertatio Physiologica de Sensu generis considerato, (1742),
consacrée à l’étude de la sensibilité, est particulièrement brillante et révolutionnaire.
Rappelons qu’à l’époque, Montpellier (avec Barthez, Bordeu, Bérard, Alquié et Lordat)
est la seule école de médecine où s’affrontent mécaniciens et animistes. On y cherche une
position intermédiaire entre la grande doctrine mécaniste à la mode, celle de Boerhaave
et Hoffmann, pour qui le corps est une machine dans laquelle tout s’accomplit suivant les
lois de la mécanique, de la chimie et de l’hydraulique. À l’inverse, la doctrine métaphy-
sique de Stahl (ou vitaliste, animiste, dualiste), moins en vogue, propose l’âme comme
le principe des phénomènes de l’économie animale. L’École de médecine de Paris (avec
Corvisart, Broussais, Laennec, Magendie, puis Bernard) est plus tranchée, elle préconise
au contraire une approche dite “organiciste” de la médecine : la maladie est le fait du dys-
fonctionnement d’un organe particulier et non de l’organisme dans sa totalité. Critiquant
les deux doctrines qu’il juge trop extrêmes, Bordeu, en adoptant une position mixte, jette
déjà les bases du vitalisme, expliquant la vie par elle-même, sans avoir recours aux scien-
ces mathématiques ou physiques. Avant Bichat, il affirme que la sensibilité est propre à
la fibre nerveuse et qu’elle peut être occulte ou au contraire perçue, expliquant ainsi tous
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les phénomènes vitaux normaux ou pathologiques. La sensation lui semble donc donner
à l’esprit plutôt sa forme que son essence. Dans sa thèse de doctorat, Chylificationis his-
toria (1742), il s’oppose encore à Boerhaave en pressentant le mécanisme de sécrétion
de la salive. 

Avec les Lettres sur les eaux minérales du Béarn adressées à Madame de Sorberio,
Bordeu reprend les dossiers de son père et fait la synthèse des eaux minérales des
Pyrénées. Il reconnaît les limites de la chimie et jette les bases du thermalisme moderne.
Il dresse le catalogue de toutes les méthodes d’utilisation médicale des eaux minérales et
étudie la nécessité d’adapter les prescriptions aux malades. Il va même jusqu’à décrire
les contre-indications et définir la durée des traitements thermaux, qui ne doivent pas,
selon lui, être nécessairement de 21 jours. Promoteur du thermalisme pyrénéen, il veut
avant tout que le thermalisme reste sous la tutelle des médecins. Il est avec son père,
considéré parmi les fondateurs du thermalisme. 

Son mémoire sur Les articulations des os de la face, présenté à l’Académie des
Sciences, est un travail précis dans lequel l’anatomie est pour la première fois envisagée
de manière fonctionnelle. Il démontre les interactions osseuses avec de nombreux détails,
afin d’aboutir à la résultante des forces sur les arcades dentaires. Mais son œuvre maî-
tresse, nous l’avons dit, est ses Recherches anatomiques sur la position des glandes, et
sur leur action, publiée à Paris en 1752. Le professeur Jacques Mirouze a écrit : “Dès le
XVIIIème siècle, bien avant que Claude Bernard n’introduise la notion de sécrétion
interne, Théophile de Bordeu avait imaginé l’existence probable de sécrétions internes”.
Pour Bordeu, “Bien des gens regardent l’anatomie, qu’ils appellent l’anatomie fine,
comme fort inutile ou du moins comme indifférente pour la pratique… Voici mes répon-
ses à ces objections. Entraîné par de certaines circonstances à m’attacher à l’anatomie
quoique je me destinasse uniquement à la pratique de la Médecine, je me suis trouvé
ensuite livré à moi-même, et en position de voir des malades… J’ose avancer que
l’Anatomie s’apprend au lit des malades, et qu’on ne peut jamais faire des progrès, sur-
tout dans la partie qui regarde le diagnostic, et les symptômes des maladies, si on n’est
pas versé dans l’Anatomie… N’est-il pas évident que l’art a souffert de cette conduite de
la plupart des Anatomistes ? Ils ne s’occupent qu’à étudier le cadavre, ils perdent de vue
le corps vivant…”. Dans cet ouvrage, on trouve déjà l’idée d’un principe fondamental de
la physiologie pathologique, dont la comparaison de l’état sain avec l’état morbide des
tissus, les relations des phénomènes de la maladie avec la structure des organes. On com-
prend que Bordeu ait été largement exploité ensuite par les écoles de Bichat et de
Broussais. 

Il s’agit d’un véritable traité d’anatomie physiologique : “Ces glandes sont les princi-
paux instruments que la nature emploie dans l’excrétion des différentes humeurs ; il était
donc nécessaire d’examiner exactement la position et les liaisons de ces organes pour en
connaître l’action”. Bordeu s’étonne du peu d’études consacrées aux sécrétions. Par
exemple, il nie le rôle des pressions musculaires, jusque-là retenu, sur l’écoulement de la
salive. Pour lui, il n’y a pas de compression qui, au contraire arrête la sécrétion, mais une
action primordiale du nerf sécrétant. Il le démontre en remplaçant les parotides par des
éponges remplies d’eau. Il démontre également le rôle sécrétoire des nerfs et les phéno-
mènes de vasodilatation et de vasoconstriction. Il introduit clairement la représentation
des différentes parties du corps dans le cerveau, la notion d’influx nerveux et de leur
sélection spécifique par les organes cibles. Bordeu regrette le manque de communication
entre les anatomistes, les physiologistes, les philosophes et les praticiens. Avec sa vision
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globale de l’organisme, il s’écarte de Boerhaave et de Stahl, et se rapproche de Van
Helmont et de sa théorie des “centres généraux” ou “archées” ou “âmes secondaires”.
Dans la conclusion de son travail, il introduit une notion nouvelle qu’il développera plus
tard : “Il est encore un organe singulier, connu de tout le monde, et sur lequel on n’a pres-
que rien dit encore qui nous paraît avoir des usages bien étendus ; c’est du tissu cellulaire
que nous voulons parler”. Le succès de l’ouvrage est retentissant, Bordeu se lie avec les
fondateurs de L’Encyclopédie, Diderot et d’Alembert. Il rédige pour le tome III, Les cri-
ses, en 1753, un article dans lequel il compare toutes les théories anciennes et modernes,
enseignées dans les universités et critique tous les systèmes afin d’imposer ses idées sur
la primauté de l’observation clinique. Dans sa conclusion, il annonce Claude Bernard.
“Le point principal serait que les observations seraient bien faites et bien constatées…
c’est-à-dire celle sur laquelle on pourrait compter… Il est nécessaire pour terminer cette
question des crises ou pour l’éclaircir, d’être libre et initié dans cette sorte de médecine
philosophique ou transcendante à laquelle il n’est peut-être pas bon que tous les méde-
cins populaires, je veux dire cliniques, s’attachent. Il y a des questions qui sont réservées
pour les législateurs de l’art ; cela est la doctrine des crises. J’appelle législateur de l’art,
le médecin philosophe qui a commencé par être témoin, qui de praticien est devenu grand
observateur, et franchissant les bornes ordinaires, s’est élevé au-dessus même de son
état”.

Dans sa Lettre aux aveugles, en 1749, Diderot formule l’hypothèse de la sensibilité
générale de la matière et utilise Bordeu comme caution scientifique en faisant de lui l’un
des personnages de son ouvrage, écrivant que le tact est le plus direct, le plus subtil et
peut-être le moins trompeur des sens. En effet, Bordeu considère dans ses travaux sur les
glandes, comme Diderot, que l’organisme entier est une confédération d’organes, chaque
organe pouvant être considéré à son tour comme un animal. Ami de Diderot, Bordeu
comprend qu’il doit orienter ses recherches sur le toucher car c’est le sens le moins uti-
lisé par les médecins. En effet, lorsqu’il rédige son ouvrage, le médecin touche peu son
patient, et toujours à travers un vêtement, sauf pour lui tâter le pouls. Rappelons que ce
n’est qu’après Morgagni en 1761 et Auenbrugger, que le contact entre la main du méde-
cin et le corps du malade se généralisera.

En publiant ses Recherches sur le pouls par rapport aux crises (1756), Bordeu fait part
de son expérience pratique à l’hôpital de la Charité. Il s’éloigne de Galien qui proposait
un pouls spécifique à chaque maladie et décrit un pouls reflétant chacun des organes :
“Guttural, intestinal, nasal, pectoral, utérin…”. De plus, le pouls est “simple, composé
convulsif, irrité, inférieur ou supérieur”, lorsqu’il en décrit ses qualités. Bordeu disserte
trop longuement sur l’importance de tâter le pouls. Pour lui, le pouls reflète l’harmonie
ou le dérangement des organes du corps. Il ne reflète pas les humeurs des anciens ni la
pompe cardiaque des modernes. Avec sa sensibilité tactile à la manière vitaliste, Bordeu
veut sentir le fonctionnement des organes. Auenbrugger avec sa perception auditive
mécaniste, veut déceler l’aspect de l’organe (cœur ou poumon) à l’intérieur du corps
humain. Toutefois, en multipliant trop les détails, Bordeu n’a pas été suivi dans ses
recherches qualitatives, alors que la montée de la tendance quantitative dans les sciences
a ensuite favorisé la multiplication des mesures par les instruments. Dès lors, la méde-
cine ne sera plus seulement un art mais une science.

Sa Dissertation sur les écrouelles et ses Recherches sur la colique du Poitou sont des
travaux secondaires illustrant sa pratique hospitalière, ils montrent encore l’observateur
scrupuleux qu’était Bordeu. En 1764, le Parlement demande l’avis des médecins de la
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Faculté sur une épidémie de variole. Fort de son expérience en 1744 à Montpellier,
Bordeu prône l’inoculation en faisant paraître ses Recherches sur l’histoire de la méde-
cine (1764). Après un avant-propos sur l’inoculation, très discutée à l’époque, les huit
chapitres sont un plaidoyer pour cette technique et traitent tour à tour des médecins empi-
riques, dogmatiques, naturalistes, théologiens, philosophes, législateurs ou juristes. On
note un chapitre intitulé “Les médecins théoriciens, mécaniciens, chimistes”. Dans le
chapitre cinq, “Les médecins militaires”, Bordeu écrit : “La médecine s’élève souvent au-
delà de sa sphère ordinaire : on l’a vue et on la verra toujours servir les rois dans leurs
armées, et fournir aux maîtres de la terre des secours utiles à leurs propres troupes.
Suivons-les jusqu’au pied du trône, d’où doit émaner une loi générale sur l’inoculation”.
Il dresse ensuite le catalogue des médecins militaires accompagnant les souverains,
depuis l’antiquité jusqu’à Louis XV. Dans son dernier chapitre, il dénonce les tentatives
malheureuses de transfusion sanguine et les débuts du microscope dont il n’a pas pres-
senti l’utilité. Il ne manque pas, au passage, de comparer avec humour les glorieux méde-
cins anciens avec ses confrères contemporains qui lui causent tant de tourments. Il ter-
mine son ouvrage en insistant sur l’inoculation. “J’appelle ici à notre secours tous les
médecins des armées du Roi : ils savent à quel point le ministre duquel ils ont le bonheur
de dépendre porte ses vues du côté du bien public ; il les écoutera lorsqu’ils le prieront
de jeter un coup d’œil sur la jeunesse militaire, l’espoir de la nation et l’appui de la
France : la petite vérole naturelle peut la moissonner à la première campagne et au
moment le plus critique de la guerre”. Enfin il compare l’inoculation avec les nouveaux
remèdes contre les maladies vénériennes, en insistant sur sa moindre nocivité (Deux nou-
velles manières d’employer le mercure, les dragées et le sublimé corrosif remplaçant les
frictions).

Dans ses Recherches sur le tissu muqueux, ou l’Organisme cellulaire, et sur quelques
maladies de poitrine, en 1767, Bordeu écrit longuement, et parle semble-il pour la pre-
mière fois, de “tissu” pour désigner un organe cellulaire et les membranes muqueuses.
Cette acceptation physiologique sera ensuite reprise par Bichat dans son Traité d’anato-
mie générale. Bordeu peut ainsi être considéré comme l’un des précurseurs de l’histolo-
gie. En 1775, malgré la dégradation de son état de santé, il publie le premier tome de
l’ouvrage qu’il considère comme son testament, ses Recherches sur les maladies chroni-
ques, leurs rapports avec les maladies aiguës, leurs périodes, leur nature, et sur la
manière dont on les traite aux eaux minérales de Barèges, et des autres sources
d’Aquitaine. Son biographe, le chevalier de Richerand, souligne en 1818, qu’en y asso-
ciant son père et son frère François, Bordeu revient sur l’ensemble de son œuvre et mon-
tre l’ampleur de ses connaissances en anatomie, neurologie, physiopathologie, sans
oublier la philosophie. Aujourd’hui, l’intérêt de ce travail réside non pas tant dans les
nombreuses observations des guérisons opérées par les eaux sulfureuses, mais dans les
dissertations physiologico-pathologiques. 

Au total, Théophile de Bordeu était un disciple des principes d’Hippocrate et de Stahl,
mais n’admettait pas comme ce dernier l’intervention directe de l’âme. Il rejetait les for-
ces chimiques et physiques auxquelles on faisait alors jouer un rôle prépondérant, et prô-
nait l’observation attentive de la nature et des êtres vivants, préfigurant ainsi la biologie.
Précurseur dans de nombreux domaines de la médecine, grâce à son caractère opposé aux
doctrines exclusives et à son ambition relativement calculatrice et déterminée, il fut
notamment le prédécesseur de Bichat et l’un des fondateurs de l’anatomie générale. Sans
conteste, nous pouvons répondre à la question de départ, oui, Théophile de Bordeu était
un homme d’esprit, de connaissances éclectiques et sachant séduire.
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RÉSUMÉ

Théophile de Bordeu (1722-1776) est issu d’une lignée médicale dans une famille de la noblesse
béarnaise. Dès sa thèse de licence étudiant la sensibilité (1742), il adopte une position médiane
entre les grandes théories de l’époque, le mécanisme, le dualisme et le vitalisme. L’ambition de
Bordeu le conduit à “monter” à Paris où il espère devenir le médecin du roi Louis XV, mais
échoue.  Son œuvre est très éclectique : son premier ouvrage, les Lettres sur les eaux minérales du
Béarn adressées à Madame de Sorberio, en fait l’un de fondateurs du thermalisme pyrénéen. Son
œuvre maîtresse (1752) est ses Recherches anatomiques sur la position des glandes, et sur leur
action. On y trouve déjà l’idée d’un principe fondamental de la physiologie pathologique annon-
çant Bichat et Broussais. Il rédige pour L’Encyclopédie “Les crises” (1753), dans lequel il impose
ses idées sur la primauté de l’observation clinique, annonçant Claude Bernard. Il en fait de même
dans Recherches sur le pouls par rapport aux crises (1756), Recherches sur l’histoire de la méde-
cine (1764), Recherches sur le tissu muqueux, ou l’organisme cellulaire, et sur quelques maladies
de poitrine (1767), Recherches sur l’histoire de la médecine (1764), Recherches sur les maladies
chroniques (1775). Théophile de Bordeu était un homme d’esprit, de connaissances éclectiques et
sachant séduire. Il fut un précurseur dans de nombreux domaines de la médecine.

SUMMARY
A member of a medical family, Théophile de Bordeu (1722-1776) studied and worked in south-

western France, then in Paris. He was acquainted both with the Royal Court and the
Encyclopedists and was very “à la mode”. His main book was his Recherches anatomiques sur la
position des glandes, et sur leur action published in 1752. Elegant and brilliant, he has been a good
precursor in many medical fields.

C. Gaudiot
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Né à Ambazac (Haute-Vienne), pays d’uranium, le 29 mars 1853, dans une honorable
famille médicale, Gilbert Ballet devient à Paris un illustre aliéniste de la période à la
jonction XIXème-XXème siècle. Il fait des études classiques au lycée impérial de
Limoges. Bachelier de l’enseignement secondaire, il s’inscrit comme étudiant à l’École
de médecine de Limoges officiellement reconnue depuis le 31 mars 1841 au temps de
Louis-Philippe. Il fréquente l’hôpital Saint-Alexis où il côtoie son contemporain Arsène
d’Arsonval, futur promoteur de la biophysique, avec lequel il reste en amitié jusqu’à son
décès. Il est lauréat de l’école de médecine et interne de l’hôpital de Limoges en 1871.
Reçu au concours d’externat des hôpitaux de Paris, il vient à Paris en 1872. En 1875,
Gilbert Ballet est admis au concours de l’internat des hôpitaux de Paris. Il connaît ses
contemporains et compatriotes limousins, anciens élèves du lycée Gay-Lussac nommés
comme lui au concours de l’internat des hôpitaux de Paris : Justin Lemaistre, de la pro-
motion 1871 ; François Chénieux (1845-1910), nommé interne en 1871 ; Yriex Delotte
(1853-1903), promotion d’internat 1881. Parmi ses compatriotes, il apprécie spéciale-
ment Fernand Lagrange, de Pierre-Buffière, (1845-1910), qui fut le chantre de l’éduca-
tion physique médicalement contrôlée, fondateur à Paris de la “Maison de la mécanothé-
rapie”, écrivant de nombreux ouvrages sur hygiène et activité physique, il était l’ami de
Pierre de Coubertin. Lors de l’inauguration du buste en bronze sur la place de Pierre-
Buffière le 2 octobre 1910, en présence de nombreuses personnalités dont Arsène
d’Arsonval de l’Institut, Gilbert Ballet fait l’apologie justifiée de F. Lagrange, médecin
au service de l’homme, sans emphase, ayant délaissé la voie des concours hospitaliers
pour se consacrer à la clinique de la prévention physique sans recherche de ressources ni
de gloire.

Gilbert Ballet fait ses stages d’internat qui se terminent en 1880 avec en récompense
la médaille d’argent de fin d’internat. Il opte alors pour la neurologie, devenant en 1882,
à la Salpêtrière, le chef de clinique de Charcot qui est, avec Proust, son principal maître.
Dès lors sa carrière hospitalière est parcourue à cadence rapide : nommé médecin des
hôpitaux en 1884 il est successivement chef de service à La Rochefoucauld (1890), à
Saint-Antoine (1891), à l’Hôtel-Dieu (1892) (Fig. 1), puis à Sainte-Anne.

Gilbert Ballet (1853 - 1916)
La psychiatrie raisonnable *

par Pierre VAYRE ** 

__________
* Comité de lecture du 20 octobre 2006.
** 3, rue Auguste Comte, 75006 Paris.
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Il est chargé de cours de clinique des maladies
mentales et de l’encéphale (1891-1893). Il est en
outre nommé Inspecteur régional adjoint des
Services d’hygiène publique et directeur de la
Revue de médecine légale et d’anthropologie cri-
minelle. En 1881 il soutient sa thèse de Faculté :
Base du sensitif du cerveau et des troubles de la
sensibilité dans les lésions du cerveau.
Enseignant de qualité, il séduit ses élèves tant par
ses leçons cliniques que par ses cours de Faculté
et ses nombreux travaux publiés dans un grand
nombre de recueils et dans les comptes rendus des
sociétés savantes dont il est membre, notamment
dans ceux de la Société de Neurologie. Son
Traité de pathologie mentale, en 1903, illustre la
nouvelle orientation d’un “maître à penser” pour
sa génération et celle de ses élèves (Fig. 2). 

Parallèlement à sa carrière hospitalière et uni-
versitaire, Chevalier de la Légion d’honneur,
membre de la Société française d’histoire de la

médecine, il est nommé professeur titulaire de la
chaire d’histoire de la médecine en 1907, s’intéres-
sant avec bonheur à en développer l’enseignement.
Président de la Société française d’histoire de la
médecine de 1909 à 1911, il propose la création
d’un musée d’histoire de la médecine. Rapidement,
en 1909 il devient titulaire de la chaire des maladies
mentales où il exerce avec ardeur son souffle puis-
sant jusqu’à son décès en 1916. Initialement Gilbert
Ballet s’intéresse surtout à la pathologie neurologi-
que organique : il décrit avec Pierre Marie la
“maladie de Thomsen” ; il souligne l’origine
syphilitique de la paralysie générale ; il décrit les
accidents médullaires des anciens foyers de myélite
infantile ; l’étiopathogénie du goitre exophtalmi-
que, les psychoses polynévritiques.

Il vient, d’après Laignel-Lavastine, à la psychia-
trie “par trois avenues” : l’introspection (langage
intérieur et forme clinique de l’aphasie), l’art (écri-
ture en miroir de Léonard de Vinci) et l’histoire
(Swedenborg, “théomane raisonnant et rapports mysticisme hallucinatoire/hystérie”).
Cet auteur insiste sur “l’œuvre psychiatrique et sociale de Gilbert Ballet”, notamment à
propos des confusions mentales et des psychoses toxiques, sans oublier le délire systé-
matisé dû à certains médicaments. Il a des conceptions originales sur l’hypocondrie, les
persécuteurs familiaux, les persécuteurs auto-accusateurs à thème délirant génital, les
rapports de la sitiomanie avec la mélancolie intermittente. Il étudie l’hallucination des
délires oniriques systématisés et la psychose hallucinatoire chronique. Il faut souligner
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que Gilbert Ballet est fondateur des “services de délirants” pour isolement de psychopa-
thes à surveiller, mais ne justifiant pas l’internement. À l’Hôtel-Dieu notamment est créé
le “service des agités” selon la circulaire du 4 novembre 1904 (Fig. 3). Il s’agit en somme
de la reconnaissance “d’urgence psychiatrique”.

Dès janvier 1905, un grand nombre de patients est déjà admis dans cette unité (Fig. 4)
qui dure jusqu’en juillet 1943, date à laquelle la “salle Cusco” est dévolue à la Préfecture
de police pour l’hospitalisation “des droits communs malades”.

Dans sa leçon inaugurale il fait un “discours de la méthode pour examen en psychia-
trie” qui reste un modèle du genre et marque un tournant décisif pour l’évolution de cette
discipline. Soutenant l’avis de Griesinger, il démontre que la pathologie mentale est une
science naturelle qu’il faut détacher de considérations métaphysiques. Il conclut qu’il
faut s’en tenir, dans ce domaine, au diagnostic et au pronostic en passant par la 
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recherche clinique et physiopathogénique. Il insiste sur le fait que plus la psychologie
deviendra objective plus la psychanalyse évoluera. Son idée principale est qu’analyser et
définir un trouble mental doit échapper à la psychologie construite par le psychiatre pour
les besoins de la cause clinique. Il constate que l’avancée sémiologique ne permet pas à
elle seule de définir la maladie mentale et il ne croit pas “aux grandes découvertes histo-
pathologiques”. Il prophétise que l’on trouvera “une base organique aux troubles dits
fonctionnels grâce aux progrès de la chimie biologique”. Mais la sagesse paysanne de
son origine limousine, lui fait dire de ne pas “croire aux miracles spontanés” et qu’il faut
préférer la patience à l’illusion en évitant la précipitation.
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Il est successivement Président de nombreuses sociétés telles que celles de médico-
psychologie, psychologie, neurologie. Il est membre de nombreuses sociétés étrangères
et il fonde en 1907 la Société française de psychiatrie en contrepoint de la Société de neu-
rologie. Outre son célèbre Traité de pathologie mentale, il écrit Le langage intérieur et
les aphasies, Leçons cliniques sur les névroses et les psychoses, Hygiène du neurasthé-
nique, Histoire médico-psychologique de Swedenborg.

La grande leçon donnée par Gilbert Ballet est d’être conscient de la nature de l‘homme
et de ses réactions sur le mode organique. L’étude du stress post-traumatique a rendu
plausible “l’établissement d’une chaîne qui va de l’expérience vécue à la somatisation
lésionnelle par des processus neuro-endocriniens s’adaptant de façon complexe”. C’est
en somme la prémonition des neurosciences qui se développeront aux XXème et
XXIème siècles, passant par la biologie moléculaire et l’imagerie fonctionnelle céré-
brale. La sagesse de Gilbert Ballet s’exprime savamment dans son travail sur L’Expertise
médico-légale et la question de responsabilité. Il donne une place importante aux “émo-
tions, affects et sentiments” proclamant que “l’illusion des surfaces et la confusion des
sentiments entraîne la perte de la réalité”. Voila qui n’est pas loin des théories de Freud,
mais avec sa prudence habituelle, Gilbert Ballet conseille de rester au contact de faits
objectifs et du constat médical pour “éviter de sortir de ses limites et ne pas être tenté
par les sirènes sociales, politiques et judiciaires”. Président du Congrès des aliénistes et
neurologistes français à Genève en 1908, il demande que dans les expertises mentales,
les médecins renoncent à se prononcer sur les questions de responsabilité qui ne sont pas

de leur domaine. Ils doivent se limiter à dire si l’in-
culpé est mentalement malade, comment il est
malade, et dans quelle mesure la maladie a pu
influencer ses actes. Après débat, l’Assemblée plé-
nière du Congrès a émis un vote favorable auquel
se sont ralliés les médecins experts et les magis-
trats. Dans la Presse Médicale du 23 mars 1916, le
docteur Dupré, qui le fréquentait souvent, écrit :
“Limousin de race, de naissance et d’accent, il était
amoureux de sa petite patrie et je le revois encore,
à Limoges, il y a 15 ans au Congrès des aliénistes,
dont il était président, évoquer devant nous avec
émotion ses souvenirs d’enfance, de jeunesse et
célébrer avec l’attendrissement et l’enthousiasme
d’un fils, les trésors d’art et d’histoire de sa vieille
cité maternelle, esprit fin et souple, d’humeur
enjouée, il était d’un caractère affable et tolérant”
(Fig. n° 5).

Ce rappel de sa personnalité explique le comportement simple, honnête, en quête de
sublime de ce “provincial déraciné qui a conquis à la force de son intelligence la Capitale
de la France”. Dans sa notice nécrologique on peut lire : “c’est un maître aimé de tous,
quoiqu’il déteste les “demi-fous”, un maître dont la bonté s’étale librement et dont la
sympathique physionomie réconforte par sa tranquillité les plus sceptiques des hommes
dès qu’ils sont en sa présence”. Ses qualités fondamentales ont permis au professeur
Gilbert Ballet de faire une approche raisonnable des troubles mentaux de ses nombreux
patients qu’il savait en outre apaiser en l’absence, à son époque, d’autres moyens. Par la
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logique de sa déduction et la perspicacité de son intuition il a compris que la psychiatrie
est sœur de la neurologie et que la recherche d’un substratum commun devrait être l’ob-
jectif.

L’œuvre de Gilbert Ballet est couronnée par sa brillante élection à l’Académie de
médecine en 1912 par 59 voix pour 61 votants comme le signale avec quelque emphase
le Limoges illustré du 15 février 1912 : “notre érudit compatriote… dont cette unanimité
fait le plus bel éloge”. Il s’est efforcé de rapprocher neurologie et psychiatrie pour effa-
cer une séparation illogiquement dérisoire. Il a prôné l’unicité organique et fonctionnelle
du système nerveux, annonçant les découvertes ultérieures des neurosciences. Clinicien
avéré, visionnaire réfléchi, Gilbert Ballet a su être un pionnier efficace de la psychiatrie
moderne dont il a contribué à faire une spécialité éclairée. Il a développé une méthodo-
logie prudente et objective au service d’une inspiration raisonnable des faits sans conno-
tation ni métaphysique ni morale. Connaissant les limites de la condition humaine, tant
pour le patient que pour le psychiatre, il conseillait : “Soyons psychologues dans la
mesure de nos moyens mais n’oublions pas de rester médecins”.
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RÉSUMÉ

Né en Limousin dans une famille médicale, Gilbert Ballet (1853-1916) réussit à Paris une bril-
lante carrière : interne des hôpitaux de Paris en 1875, chef de clinique de Charcot à la Salpêtrière
en 1882, médecin des hôpitaux en 1884, chef de service en neurologie et psychiatrie en 1890, mem-
bre de l’Académie de médecine en 1912. À partir de 1891, il est chargé de cours des maladies men-
tales et de l’encéphale. En 1909, il est titulaire de la chaire d’histoire de la médecine. En 1911, il
est professeur des maladies mentales. Il prône l’unicité des maladies du système nerveux ayant
deux branches : la neurologie organique et la psychiatrie. Il établit un rapport illustre sur l’exper-
tise médico-légale de la responsabilité de l’individu. Sa devise était “soyons psychologues dans la
mesure de nos moyens, mais n’oublions pas de rester médecins”.

SUMMARY
Gilbert Ballet (1853-1916) was born into a medical family in the French province of Limousin.

He completed a brilliant career in Paris hospitals : Resident (1875), Assistant to Professor Charcot
of Salpêtrière Hospital (1882), Consultant (1884), Head of the Department of Neurology and
Psychiatry (1890), and member of the Franch Academy of Medicine (1812). He had been teaching
in the “Brain and mental diseases” course since 1891. In 1909, he held the chair of history of
medicine. In 1911, he was Professor of mental diseases. He then advocated that nervous system
disorders constituted a single thematic domain with two branches, organic neurology and psychia-
try. He wrote a famous report on the forensic medicine assessment of criminal responsibility. His
motto was “Let’s use psychology as we can, not forgetting that we are physicians”.
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Un jeune homme studieux et brillant
Edmond Locard naît à Saint-Chamond dans la Loire le 13 décembre 1877. Son père,

Arnould, né en 1841, effectue des études à l’École Centrale des Arts et Manufactures de
Paris où il obtient un titre d’ingénieur en 1866. Quelques mois après la naissance
d’Edmond, il prend sa retraite et se voue à sa passion pour les sciences naturelles avec
une prédilection pour la conchyologie (étude des mollusques) et la malacologie (étude
des coquilles et des coquillages). Il rassemble une importante collection de coquillages
qui sera léguée à sa mort au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Il épouse le 20 mai
1875, aux Ardillats, Marie Gibert de Sennevières, fille d’un propriétaire d’une usine de
papeterie aux Ardillats. Marie est décrite comme une femme cultivée, passionnée de
théâtre et de musique ce qui sera une des sources de la sensibilité artistique d’Edmond. 

À la naissance de Marguerite, la sœur d’Edmond en 1879, Arnould et Marie Locard
s’installent à Lyon au n°38 du quai Gailleton (à l’époque quai de la Charité) dans un vaste
appartement donnant sur le Rhône. C’est dans cette ville qu’Edmond fera toutes ses étu-
des. Son parcours scolaire est brillant. Après des études primaires chez les demoiselles
Blanchoux, il part au collège Saint-Thomas d’Aquin à Oullins où, sous la conduite des
Pères dominicains, il cultive une prédilection pour l’étude des langues anciennes. En
1894, il obtient un double baccalauréat, mentions lettres et sciences. Il subit une double
influence, littéraire par sa mère et scientifique par son père. C’est par goût personnel et
pour satisfaire le vœu de son père qu’il s’oriente vers les études médicales en 1894 à la
Faculté mixte de médecine de Lyon.

Cette Faculté est jeune puisqu’elle a été créée par la loi du 8 décembre 1874 avec une
première rentrée officielle quai de la Vitriolerie (actuellement quai Claude-Bernard) en
octobre 1877. Néanmoins la ville de Lyon est déjà renommée pour ses hôpitaux en par-
ticulier l’hôtel-Dieu, “le plus bel hôpitaux de mon royaume”, aurait dit Louis XV.
Edmond est formé par l’un des maîtres de la chirurgie orthopédique de l’époque, le
Pr Léopold Ollier, dont il devient le secrétaire particulier mais aussi le dernier élève. Ce
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grand maître lyonnais décède brutalement en 1900 “foudroyé par l’apoplexie en pleine
vigueur intellectuelle, en pleine activité”, dit Locard dans la préface de sa thèse. C’est
alors que, grâce à une rencontre impromptue avec Alexandre Lacassagne, professeur
agrégé du Val-de-Grâce à Paris et titulaire de la chaire de médecine légale de Lyon,
Edmond se tourne vers ce qu’il considère depuis longtemps déjà comme “la plus com-
préhensive des sciences médicales, la moins spécialisée, celle qui est en rapport avec le
plus de sciences connexes” : la médecine légale. Le 17 mars 1902, il soutient sa thèse de
médecine sur un sujet cher au Pr Lacassagne : Le XVIIème siècle médico-judiciaire .
Pour expliquer ce choix, il avancera : “N’est-ce pas au médecin légiste de préciser des
faits de naissance précoces ou tardives, d’expliquer certains actes incohérents ou bizar-
res, de détruire d’absurdes légendes d’empoisonnements et d’arriver ainsi à réhabiliter
certains personnages ? N’est-ce pas à nous d’enseigner que, dans les maisons princières,
les unions entre parents favorisent l’extinction des dynasties par dégénérescence ?...”.
Le XIXème siècle et la naissance d’une science nouvelle : l’anthropologie 
criminelle

Le XIXème siècle se caractérise par une grande préoccupation autour du crime, liée à
une transformation de la criminalité dans son importance et dans ses manifestations.
Progressivement se substitue à une criminalité violente une criminalité intellectuelle avec
des milieux déterminés composés de nombreux récidivistes. C’est la naissance d’une
science nouvelle : l’anthropologie criminelle, étude des causes et des conséquences du
comportement antisocial, étude qui tente de mettre en place des solutions et des remèdes.

Les statistiques judiciaires constituent un point de départ important au développement
de cette science. En 1670, une ordonnance exige un relevé semestriel des crimes et des
délits commis mais elle restera sans effet. Elle sera complétée par une ordonnance du 9
octobre 1733, en vigueur jusqu’en 1789, mais qui sera de réalisation incomplète. Sur
l’ordre du Premier Consul (circulaire du 23 janvier 1801), il est prescrit aux
Commissaires du gouvernement près des tribunaux criminels d’adresser chaque mois à
la Chancellerie des états sommaires. À la Restauration, il existe une grande poussée de
délinquence (années 1815-1818). On crée alors une direction des statistiques au
Ministère de la Justice qui publie le compte général administratif. C’est à M. Guerry de
Champneuf, directeur des affaires criminelles au Ministère de la Justice, que l’on doit la
création de la statistique criminelle.

Adolphe Quételet (1796-1874) est considéré comme un précurseur de l’anthropologie
criminelle. Ce savant belge, mathématicien et astronome, travaille à partir du compte
général administratif français. En 1829, il publie Recherches statistiques sur le Royaume
des Pays-Bas, ouvrage dans lequel il étudie la criminalité des Pays-Bas en parallèle et en
comparaison de celle de la France (rapport du nombre de condamnés par rapport aux
accusés, répartition des crimes par âge, sexe…). Il développe ce qui deviendra une de ses
idées maîtresses, le penchant au crime, qu’il définit ainsi : “si on suppose les hommes
placés dans les mêmes circonstances, je nomme penchant au crime, la probabilité plus ou
moins grande de commettre un crime”. Il insiste sur le rôle que la société peut avoir sur
le penchant au crime. “Le taux annuel des crimes est un résultat nécessaire de notre orga-
nisation sociale”.

Le père de l’anthropologie criminelle est sans conteste l’Italien Cesare Lombroso
(1835-1909). Médecin militaire de 1859 à 1863, il étudie l’anthropométrie de ses soldats
en relevant les stigmates physiques qui différencient les habitants des différentes régions
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de l’Italie. En 1863, il est nommé à la chaire des maladies mentales et devient directeur
d’un asile d’aliénés. Il est surnommé “médecin de la bascule” par ses collègues qui se
moquent des mensurations physiques qu’il effectue et qui sont le point de départ de ses
classements de sujets atteints de maladie mentale. C’est en 1870, au cours de l’autopsie
d’un brigand qui avait tenté de s’enfuir de la prison, qu’il effectue sa première grande
découverte. “Tout à coup, un matin d’une triste journée de décembre, je trouve dans le
crâne d’un brigand toute une longue série d’anomalies … analogues à celles qu’on trouve
dans les vertébrés inférieurs”. “Cette anomalie crânienne … a été découverte dans cette
variété d’hommes qui, à mon avis, est plus pathologique que l’aliéné : l’homme crimi-
nel”. En 1876, il publie un ouvrage clé L’uomo delinquente, véritable traité d’anthropo-
logie expérimentale sur l’homme criminel réalisé à partir de l’étude de 5.907 délinquants
et la mesure de 383 crânes. Par la conjugaison de plusieurs techniques : l’anthropomé-
trie, les autopsies, l’étude des crânes et les photographies, Cesare Lombroso y propose
une typologie du “criminel-né”. Il y ajoute des caractères sociaux propres comme l’argot
des criminels ou les tatouages, véritable preuve de leur insensibilité. Il développe l’idée
de criminalité par atavisme selon laquelle les criminels sont des individus “restés en
arrière” dans l’évolution et qui ne sont pas allés jusqu’au terme qui mène à l’homme. 

En 1885, le premier congrès d’anthropologie criminelle est organisé à Rome. Il voit le
triomphe des idées lombrosiennes mais surtout la naissance du mouvement criminologi-
que français mené par Alexandre Lacassagne, titulaire de la chaire de médecine légale de
Lyon. Celui-ci montre une certaine réticence aux idées de Lombroso et défend son hypo-
thèse sur l’importance du milieu social. “Si le milieu social est assez défectueux pour
favoriser l’essor des natures vicieuses ou criminelles, c’est sur ce milieu et ces conditions
que doivent porter les réformes […]. Les sociétés ont les criminels qu’elles méritent”.
Le XIXème siècle et la naissance de la police scientifique

Avant le XIXème siècle, la police et la justice cherchent la vérité par des moyens très
variés. Au Moyen Âge, elle attend que le bon droit lui soit manifesté par la Providence.
C’est le temps des ordalies (épreuves du feu, de l’eau…) et du duel judiciaire. Puis l’on
substitue au doigt de Dieu ce que l’on considère comme la “reine des preuves”, l’aveu,
mais avec tout de même des tortures préalables. Vers la fin du XVIIIème siècle, c’est à
autrui que l’on va demander ce que l’inculpé ne veut plus dire. On assiste alors pendant
cent ans au règne de la preuve testimoniale (preuve par le témoignage). À la fin du
XIXème siècle, les psychologues et les magistrats commencent un procès du témoi-
gnage. “Un témoignage, c’est un fait vu à travers un tempérament”. On imagine alors
d’interroger les choses dont “l’insensibilité garantit la vertu”. C’est l’aurore de la preuve
indiciale.

Dans le même temps, la police éprouve de grandes difficultés dans l’identification des
récidivistes. Après l’abolition de la marque au fer rouge par la loi du 31 août 1832, dif-
férents moyens sont mis en œuvre par l’administration pour y remédier. François Vidocq,
ancien bagnard devenu chef de la Sûreté en 1811, propose le recrutement d’inspecteurs
physionomistes payés cinq francs à chaque identification d’un repris de justice. On parle
alors de la “morgue” (morguer c’est regarder avec attention et insistance). En 1819,
Huvet, employé de la pénitentiaire, réalise une “galerie de portraits des perturbateurs de
la société” à l’aide d’un physionotrace, appareil reproduisant l’ombre portée du profil des
criminels arrêtés. En 1840, l’introduction de la photographie à des fins policières vient
compléter ce procédé.
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En 1879, Alphonse Bertillon (1853-1914), commis aux écritures à la Préfecture de
police de Paris, propose un “signalement anthropométrique” à partir de onze mesures
osseuses. Le système est expérimenté en 1882 à la Préfecture de police de Paris et intro-
duit dans l’ensemble des prisons françaises en 1885. En 1888, Bertillon complète son
procédé par la “photographie anthropométrique” (face et profil des détenus). Grâce aux
succès dans l’identification des récidivistes, il place la France au premier rang de la
police scientifique internationale. Malgré ces succès, le “bertillonnage” présente des
limites. Tout d’abord il s’agit d’une technique négative permettant d’assurer avec certi-
tude que deux individus sont dissemblables mais en aucun cas de conclure que deux
séries de mensurations identiques appartiennent au même individu. De plus, elle ne peut
être utilisée chez les enfants et les femmes. Pour pallier ces limites, Bertillon propose de
dresser un véritable “portrait parlé” des individus avec description minutieuse de tous les
détails de la tête, notification de la couleur des yeux, des cheveux et de la peau et des-
cription détaillée des marques indélébiles (cicatrices, tatouages…). Mais un événement
va changer totalement la donne quant au problème de l’identification des récidivistes. En
1823, le physiologiste tchèque Jan Major Purkinje décrit les types fondamentaux des des-
sins papillaires des doigts et affirme qu’il n’existe pas deux individus possédant des des-
sins identiques. Il est important de signaler que les premiers travaux sur les empreintes
digitales remontent à 1686 avec l’anatomiste italien Marcello Malpighi. Progressivement,
les empreintes digitales mettent fin au “bertillonnage”. Après quelques réticences d’or-
gueil, Alphonse Bertillon inclut la dactyloscopie dans son système en 1896.
Edmond Locard et la criminalistique

À la fin de septembre 1894, les services de renseignement français interceptent une
lettre non signée annonçant à un attaché militaire allemand l’envoi de documents fran-
çais confidentiels. Le 15 octobre, le capitaine Dreyfus est arrêté et accusé d’avoir rédigé
ce “bordereau”. À la fin du mois de décembre, le premier conseil de guerre de Paris juge
le capitaine à huis clos. Cinq experts en graphologie, dont Alphonse Bertillon, sont invi-
tés à se prononcer sur la paternité du document. Malgré des différences notoires entre le
texte du bordereau et le graphisme des lettres du capitaine, Dreyfus est accusé d’être un
espion à la solde de l’Allemagne et un imposteur. Le 5 janvier 1895, il est dégradé dans
la grande cour de l’École militaire. Les Locard sont des dreyfusards convaincus. La réha-
bilitation tardive de cet homme en 1906 montre à Edmond la nécessité de la preuve en
matière d’expertise.

Au début de 1903, Edmond Locard, alors préparateur au sein de l’équipe du
Pr Alexandre Lacassagne, se voit confier une rubrique dans les Archives d’Anthropologie
Criminelle : les Chroniques Latines. Il y étudie jusqu’en 1909 l’identification des réci-
divistes par la méthode dactyloscopique versus le système anthropométrique d’Alphonse
Bertillon. La synthèse de ses recherches paraît en 1909 avec la publication de
L’identification des récidivistes. L’utilisation des preuves matérielles dans une enquête
criminelle est un fait tout à fait nouveau à la fin du XIXème siècle. Quelques années plus
tôt, en Angleterre, un médecin neurologue de formation, Sir Arthur Conan Doyle, crée le
personnage de Sherlock Holmes. Celui-ci influencera Edmond Locard dans ses choix et
ses travaux. Hormis l’anthropométrie et la dactyloscopie, cet ingénieux inspecteur a
recours à un ensemble de techniques novatrices dont l’étude des empreintes de pas, des
taches de boue, poussières et cendres de tabac ou encore l’expertise des documents écrits
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ou la cryptographie (art d’écrire en langage codé, secret, chiffré). On retrouve ici des
sujets qui deviendront chers à Locard.

Après plusieurs années passées aux côtés de son maître le Pr Alexandre Lacassagne,
Edmond Locard émet le souhait de doter la ville de Lyon d’un laboratoire capable de
faire progresser une enquête criminelle par l’application de méthodes scientifiques rigou-
reuses. Il a alors 33 ans et a visité les plus illustres laboratoires mondiaux : les service
de l’anthropométrie judiciaire d’Alphonse Bertillon à Paris, le laboratoire du célèbre
Cesare Lombroso à Turin ou encore celui du Pr Reiss à Lausanne. Depuis 1905, le com-
missaire Cacaud est secrétaire général pour la police de la ville de Lyon. Dans cette entre-
prise qui s’avère très délicate, il lui offre pour bureau les combles du Palais de justice
dans le quartier Saint-Jean. Il y adjoint une équipe modeste composée d’un garde-cham-
pêtre et d’un gardien de la paix. En janvier 1910 est inauguré le “service anthropométri-
que”. Sa mission initiale est la conservation des fiches d’identité selon la norme de
Bertillon. Cette dernière est fastidieuse. Il s’agit d’un système de classement des onze
mensurations osseuses inspiré de la loi de Quetelet. On applique donc le principe de la
division tripartite (petit, moyen et grand) à chacune des mensurations ce qui donne pas
moins de 80.000 classifications possibles. 

Rapidement, au fil des années, Edmond Locard étoffe les missions de son service.
Grâce à ses propres deniers, il équipe son laboratoire de matériels performants comme
un appareil microphotographique (permettant de fixer sur un support papier des observa-
tions microscopiques et ainsi d’apporter au tribunal des éléments d’observation qui res-
taient jusqu’alors au laboratoire), une lampe de Wood, indispensable pour l’expertise des
écritures (analyse des papiers ou des encres) ou un spectroscope pour l’analyse des taches
de sang. Par des recherches importantes et en collaboration avec ses élèves, il conçoit de
nouveaux appareils révolutionnaires comme le hatoscope, inventé par Harry Soderman
et destiné aux expertises balistiques. Il permet de voir dans un même champ microscopi-
que deux balles et de les comparer point par point. On peut aussi citer le graphoscope,
destiné à l’expertise de documents écrits. Fabriqué en série chez Gambs à Lyon, il est
composé d’une planchette se déplaçant dans les deux dimensions sous le champ du
microscope. 

Homme de contact, enseignant de talent, Edmond Locard renforce considérablement
son équipe au fil des années. Le laboratoire ne tarde pas à être connu sur le plan interna-
tional et de nombreux élèves se pressent pour apprendre aux côtés du maître lyonnais.
Harry Soderman fait parti des élèves les plus brillants. Équipier de Locard de 1925 à
1928, il deviendra professeur de criminologie à l’Université de Stockholm et rapporteur
de la commission internationale de police criminelle. Edmond fonde de grands espoirs
dans son fils Jacques, chimiste remarquable, qui doit lui succéder à la tête du laboratoire.
Malheureusement, Jacques disparaît brutalement le 24 novembre 1952 à son retour de
Londres où il vient d’exposer sa découverte sur “l’ébrioscope” (précurseur de l’actuel
éthylotest). 

Durant les quarante années passées au sein de son laboratoire situé dans les combles
du Palais de Justice de Saint-Jean, Edmond Locard va développer les techniques d’ex-
pertise criminelle apportant la preuve non pas de la culpabilité d’un individu (il s’agit là
du rôle de la police et de la justice) mais de sa présence ou non sur les lieux d’un crime.

Parmi toutes ces techniques on retrouve bien sûr la dactyloscopie ou étude des
empreintes digitales. Ces dernières se retrouvent sur tous les objets polis, sur les surfaces
métalliques unies ou sur les papiers. Elles se recherchent avec des éclairages obliques ou
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avec des colorants type céruse ou minium en poudre. Leur transport s’effectue avec un
double objectif d’immobilisation et d’évitement de tout frottement contre une surface
polie (caisses conçues spécialement). Au laboratoire de Lyon, les empreintes sont colo-
rées puis photographiées avec un grossissement relativement faible (environ 20 fois).
C’est surtout grâce aux travaux de Balthazard qu’on a mis en évidence la valeur de la
preuve dactyloscopique. Selon lui, il n’existe aucune chance d’erreur en prenant 17 repè-
res identiques entre deux empreintes que l’on compare. Dans les recherches médicoléga-
les, le nombre de coïncidences peut être abaissé à 12 parce que le criminel n’est pas un
habitant quelconque du globe mais un Européen, un Français, l’habitant d’une ville ou
d’un village… Lorsque les empreintes sont très fragmentaires, Edmond Locard utilise la
poroscopie ou étude des pores. Ces dernières présentent des caractéristiques très intéres-
santes en criminologie : immuabilité, absence de modification selon le mode de contact
et grande variabilité de forme, de dimension, de situation ou de nombre.

L’analyse de la scène d’un crime comprend la recherche systématique des traces, à la
fois celles laissées sur les lieux par le criminel au cours de son passage et celles empor-
tées à son insu sur son corps ou ses vêtements. Locard propose des techniques de mou-
lage rationnel des traces avec du plâtre fin à modeler ou du plâtre de Paris. La recherche
des taches peut aussi présenter un intérêt même si les techniques d’immuno-hématologie
utilisées pour l’analyse des taches de sang manquent de spécificité. L’analyse des pous-
sières est une méthode nouvelle à l’époque du Dr Locard. Hans Gross en avait signalé le
plus grand intérêt. On les recherche sur les vêtements grâce à l’aspirateur spécial d’Harry
Soderman (élève de Locard de 1925 à 1928) puis dans les cheveux, les sourcils, sous les
ongles, dans les oreilles et dans les montres. Après examen au microscope, il est possi-
ble de dire d’où vient un individu et ce qu’il a fait. “Dis moi quel milieu tu fréquentes, je
te dirai quelles poussières tu portes”.

Surtout, et ce sera là une de ses grandes spécialités, Edmond Locard élabore une tech-
nique propre d’identification scripturale avec étude systématique des grandeurs, des
directions (valeurs angulaires), des interruptions et des formes. Par exemple le gladiolage
consiste à mesurer la hauteur de chaque gramma d’un mot en ne tenant pas compte des
dépassantes. Si on représente ces valeurs sur un graphique avec en abscisse les gramma
et en ordonnée leur hauteur respective, on constate que certains scripteurs tendent à aug-
menter la hauteur grammatique vers la fin du mot ; d’autres plus nombreux tendent à la
réduire et d’autres conservent une hauteur sensiblement constante. 

Après plus de dix années passées au laboratoire et de nombreuses expériences person-
nelles, Edmond Locard souhaite fonder dans les combles du Palais de Justice, un musée
consacré à “la recherche des traces et des preuves dans le procès pénal”. Il regroupe les
dons des laboratoires de police du monde et les pièces accumulées par le laboratoire de
police de Lyon. Inauguré en juillet 1921, il présente une double vocation : à la fois base
de données à l’usage du laboratoire de police technique de Lyon et lieu d’instruction des
magistrats et des policiers. On y retrouve quatre salles : la salle Cacaud (du nom du com-
missaire secrétaire général de la police de Lyon qui a permis à Locard de mener à bien
son projet de laboratoire), la salle Émile Bender (du nom du beau-frère d’Edmond
Locard, maire d’Odenas, Président du Conseil Général du Rhône, Sénateur du Rhône et
Président de la Fédération des Syndicats de défense viticole du Beaujolais. Il a fait par-
tie des quatre-vingts parlementaires qui ont refusé les pleins pouvoirs au Maréchal
Pétain), la salle Jean Lacassagne (fils d’Alexandre Lacassagne) regroupant une collection
d’objets élaborés au sein des prisons parmi lesquels on retrouve les tatouages collection-
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nés par le Pr Alexandre Lacassagne, et la salle Louis Maudet (magistrat lyonnais) renfer-
mant une collection de lettres et d’autographes de personnages célèbres.

Parmi les pièces historiques conservées au sein de ce musée, on retrouve le poignard
(une copie) avec lequel l’anarchiste italien Caserio assassine le Président Sadi Carnot
venu en visite à Lyon en 1894, la sacoche de Bonnot, anarchiste, chauffeur de Conan
Doyle en 1910 et qui, de 1911 à 1912, sème la terreur par le vol et le crime dans Paris ;
il tombe sous les balles de la police parisienne le 28 avril 1912. Ou le squelette de
Gaumet, criminel confondu par le Pr Lacassagne qui mit en évidence dans ses matières
fécales laissées sur les lieux du crime (c’était là une habitude de l’époque) des oxyures.
Gaumet fit promettre au Professeur de conserver son squelette qui « accueillerait » les
visiteurs dans son bureau. Une partie de la collection rassemblée par Edmond Locard au
cours de sa longue carrière est désormais conservée à l’École Nationale Supérieure de
Police de Saint-Cyr au Mont d’Or.
Edmond Locard, un homme de culture

Scientifique averti, Edmond Locard n’en oublie pas la fibre artistique et littéraire
transmise par sa mère, Marie Gibert de Sennevières. Il écrit de nombreux romans poli-
ciers d’une série de Causes Célèbres inspirés d’affaires réelles résolues en partie au
laboratoire de police de Lyon ainsi que plusieurs ouvrages scientifiques dont son fameux
Traité de criminalistique en sept volumes, rédigé de 1931 à 1940, et fruit de quarante
années d’exercice professionnel et d’échanges internationaux.

Membre du jury au Conservatoire de musique et de chant de Lyon, il contribue à la
venue en France des œuvres de Wagner et collabore à la Revue Musicale de Lyon fondée
par Léon Vallas. Dans la digne succession de son père, il devient membre de l’Académie
des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon. 

“On peut tout supporter dans la vie excepté la solitude, et c’est une chose inapprécia-
ble que de grouper autour de soi des amis fidèles”, disait le Dr Locard. Fidèle à ce pré-
cepte, il fonde le 21 janvier 1949 l’Académie du Merle Blanc et regroupe autour de lui
des personnalités lyonnaises connues pour leur intérêt pour les arts, la musique ou la lit-
térature. Conférencier de talent, connu et apprécié dans le “Tout Lyon”, il est aussi un
enseignant hors pair à l’Institut pratique de droit de Lyon ou encore à l’École Nationale
Supérieure de Police de Saint-Cyr au Mont d’Or.
Conclusion

“Lacassagne n’est pas un homme, c’est un monde”, disait Alphonse Daudet qui vouait
une grande admiration au célèbre professeur de médecine légale de Lyon. Au moment de
conclure sur le docteur Edmond Locard, force est de constater que l’élève n’a pas déçu
son maître et qu’il a fait avancer la science en médecine légale et en criminalistique. 

Héritier d’une famille d’origine écossaise au passé glorieux, Edmond Locard est un
étudiant brillant dans de nombreux domaines scientifiques et littéraires. Il aurait certai-
nement réalisé une brillante carrière chirurgicale aux côtés du célèbre professeur Ollier
si le destin n’en avait pas décidé autrement. Formé par le Maître incontesté de la méde-
cine légale de l’époque, Alexandre Lacassagne, il découvre une science nouvelle, la cri-
minalistique. En 1893, il voit la création à Paris du Service de l’Identité Judiciaire, pre-
mier embryon de la police scientifique sans probablement soupçonner que cette voie
l’occuperait pendant plus de quarante années (de 1910 à 1951). Rapidement, à une épo-
que où l’indice matériel commence à gagner ses lettres de noblesse au détriment de
l’aveu jusque-là considéré comme la reine des preuves, il s’intéresse à la dactyloscopie
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ou étude des empreintes digitales. Il travaille, en collaboration avec Vucetich, à la mise
au point d’un système de classement de ces empreintes qui portera d’ailleurs le nom de
ce dernier. Le détective Sherlock Holmes, célèbre héros de l’écrivain anglais Conan
Doyle, déclarait un jour à son fidèle compagnon, le docteur Watson : “Vous connaissez
ma méthode, elle est basée sur l’observation des riens” (extrait du roman Le mystère du
val Boscombe). Cette phrase illustre le travail réalisé par Edmond Locard au sein du labo-
ratoire de police technique qu’il fonde à Lyon en 1910 : étude des empreintes digitales,
études des traces et des taches, expertise de documents écrits et déchiffrement des écri-
tures secrètes. Ceci est possible grâce à la théorie de “l’échange de Locard” selon laquelle
tout auteur d’un crime laisse sur les lieux de son forfait des traces et emmène avec lui des
éléments de ce milieu. Edmond Locard a toujours su garder dans son travail un regard
miséricordieux sur les malheureux qu’il avait en face de lui. Il disait d’ailleurs : “mes
frères les apaches et mes sœurs les prostituées”. 

Pour Edmond Locard, la science n’est rien si elle ne peut se transmettre aux plus jeu-
nes et aux moins expérimentés. De fait, au cours de sa vie, il écrit de nombreux livres
techniques dont le Traité de criminalistique, véritable encyclopédie de la matière desti-
née aux étudiants et également aux magistrats, aux juristes. À côté de ce travail d’écri-
ture, référence nationale et internationale, il forme, sur le terrain et au sein de son labo-
ratoire, de nombreux élèves dont le Suédois Harry Soderman, qui deviendra membre
d’Interpol. Il réalise de nombreux cours notamment à l’École Nationale Supérieure de
Police de Lyon.

Le docteur Locard peut être considéré comme l’un des pères fondateurs de la police
technique et scientifique, à une époque où la marque au fer rouge des auteurs de crimes
et de délits vient d’être abolie. À la suite de la création du laboratoire de police de Lyon
en 1910, se succèdent des embryons de laboratoires à Lille, Paris, Marseille et Toulouse
mais il faut attendre la loi du 27 novembre 1943 pour que ces structures soient reconnues
à l’échelon national. 

Le génie du docteur Locard a eu un impact sur le développement de la police scien-
tifique française. Tout d’abord le développement fut lent puisque c’est seulement en 1985
qu’est voté une loi de programmation relative à la modernisation de la police. Les prin-
cipes fondateurs de la police scientifique édictés par Alphonse Bertillon et Edmond
Locard sont toujours à la base du travail actuel des laboratoires de police. Bien sûr de
nombreux progrès techniques ont été apportés. Ainsi, les techniques numériques ont fait
leur apparition. Elles permettent la numérisation des photos ou des empreintes digitales.
En France, il existe le système Stic-Canonge (système de traitement informatisé). Tenu à
l’origine manuellement, le fichier Canonge, composé d’une multitude de fiches cartons
classées par type de signalement, a été informatisé avec numérisation des photographies
de manière à être intégré dans le système de traitement de l’information criminelle. Dans
le domaine des empreintes digitales, le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales
(F.A.E.D) rend le traitement et l’identification des empreintes découvertes plus rapides.
Les traces relevées sur les scènes d’infraction sont comparées au fonds documentaire de
référence composé en 2002 d’environ un million six cent mille fiches. Enfin, deux autres
méthodes d’identification peuvent aussi être utilisées : l’établissement de portraits-
robots par informatique et la lecture des bandes vidéo avec la possibilité d’effectuer un
tirage photo des images. D’autres méthodes d’identification biométriques sont à l’étude
comme l’empreinte vocale ou la lecture de l’iris de l’œil (eyescan). 

Les indices biologiques à l’époque du docteur Locard étaient traités essentiellement
par des méthodes d’immuno-hématologie qui donnaient des résultats assez médiocres.
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C’est sans nul doute dans ce domaine que les progrès sont le plus révolutionnaires. En
1986, un universitaire anglais, Alec Jeffreys utilise pour la première fois dans une
enquête criminelle la technique dite des empreintes génétiques. Le succès est immédiat.
Après une courte mais intense période de polémiques, elle s’impose comme la deuxième
méthode d’identification quasi absolue des personnes avec les dessins digitaux.
Désormais, l’identification par l’ADN est incontournable. Elle permet de retrouver les
auteurs de crimes, d’innocenter certains suspects déjà emprisonnés. En France, la techni-
que est mise en place en 1989. Sur le plan technique, l’analyse de l’ADN est basée sur le
principe de l’existence de deux sortes de polymorphisme : un polymorphisme de taille
et un polymorphisme de structure. Historiquement le premier à avoir été étudié est le
polymorphisme de taille (RFLP : Restriction Fragment Lenght Polymorphisme) sur
VNTR (Variable Number Tandem Repeats) avec sondes multilocus marquées. L’ADN
est ainsi fragmenté par une enzyme de restriction ; les fragments séparés par électropho-
rèse et révélés par des brins d’ADN complémentaires. Les inconvénients de cette techni-
que sont : la nécessité d’avoir de l’ADN de qualité et en quantité suffisante, la longueur
de la mise en œuvre (environ 5 jours) et les difficultés d’interprétation en cas de mélange
d’ADN (cas très fréquent). C’est surtout la PCR (Polymerase Chain Reaction) qui a per-
mis de révolutionner la technique. Elle révèle en effet soit un polymorphisme de taille
soit un polymorphisme de structure. De plus elle présente les avantages de fonctionner
sur de faibles quantités d’ADN même mélangé et d’avoir un temps de réponse très court
(environ 6 heures). Elle est devenue la méthode référence. Avec l’identification par
l’ADN, la qualité de la preuve devient évidente et presque non discutable. Néanmoins,
de nombreux pays ont établi des balises juridiques. Ainsi, en France, la loi du 29 juillet
1994 relative au respect du corps humain précise l’usage et les conditions de mise en
œuvre. Le décret du 6 février 1997 précise les moyens intellectuels et matériels nécessai-
res aux experts pour être habilités. Enfin, la loi du 17 juin 1998 crée le Fichier National
Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG). Cette base est alimentée par plusieurs
types de profil : tout d’abord les génotypes issus des prélèvements de matières biologi-
ques effectués sur les lieux d’une infraction ou sur la victime, celui des personnes déjà
condamnées et celui des personnes disparues ou décédées établi à partir d’un objet ayant
appartenu à la personne disparue. Le service de police ou de gendarmerie saisi de l’en-
quête fait parvenir à un laboratoire les prélèvements. Celui-ci établit le profil génétique
de l’auteur et le transmet au siège du FNAEG à Ecully (69) pour rapprochement et enre-
gistrement. Les prélèvements scellés, quant à eux, sont adressés au service central de pré-
servation des prélèvements biologiques de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. 

Pour conclure, à partir de deux pièces dans les combles du Palais de Justice de Lyon,
avec un simple microscope et un bec bunsen, Edmond Locard a engagé en France, mais
également sur le plan international, la construction d’un véritable réseau de police tech-
nique et scientifique chargé d’aider le policier et le magistrat à établir la vérité autour
d’un crime.
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RÉSUMÉ
Le docteur Edmond Locard (1877-1966), médecin légiste, élève du professeur Alexandre

Lacassagne, fonde à Lyon en 1910 le premier laboratoire français de police technique. Durant plus
de quarante années, il y emploie et développe un ensemble de techniques scientifiques novatrices
(dactyloscopie, étude des traces, des taches ou des poussières…) destinées à aider le policier et le
magistrat à résoudre les plus abominables affaires criminelles.

SUMMARY
Doctor Edmond Locard (1877-1966), a French forensic scientist, a disciple of famous Professor

Alexandre Lacassagne, created in Lyons, in 1910, the first French laboratory of technical police.
During more than fourty years, he used and developed new scientific techniques (finger print iden-
tification, study of marks and dust…) in order to help the policemen and judges to solve the most
horrible crimes.

C. Gaudiot
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Introduction
Nous allons évoquer les travaux d’Apollinaire Bouchardat (1806-1886) autres que

ceux qui furent consacrés au diabète et à sa diététique alors que, sur ce point, tout comme
John Rollo, il s’est totalement trompé sur la nature de cette maladie qui n’est en rien
d’origine gastrique, ayant aussi pourtant fait d’intéressantes observations sur le rôle
éventuel du pancréas. Donc, nous allons nous tourner plus particulièrement vers l’œuvre
de l’hygiéniste qu’il sera durant toute sa vie. Il aurait pu tout à fait figurer comme exem-
ple typique parmi les personnalités qu’avait retenu pour son travail exemplaire le bril-
lant historien que fut Jacques Léonard dans son ouvrage La médecine entre les pouvoirs
et les savoirs (1). En effet, il finira par être l’une des personnalités marquantes et agis-
santes de l’hygiène de la deuxième moitié de son siècle. 
Études de médecine

Lors de ses études, Apollinaire Bouchardat, brillant et tenace travailleur, a rencontré
trois personnalités : le médecin pharmacien et chimiste Félix-Charles-Louis Cadet de
Gassicourt (1789-1861) qui était aussi un fin lettré et dont la conduite lors de l’épidémie
de choléra de 1832 sera exemplaire. Le pharmacien Nicolas Vauquelin qui saura lui
inculquer la rigueur du travail scientifique, et notre jeune interne en pharmacie, reçu pre-
mier d’emblée en 1827, bénéficiera de toute l’attention de ce dernier jusqu’en 1829, date
de sa mort. Ainsi, A. Bouchardat sera son dernier collaborateur au laboratoire, publiant à
titre posthume les deux dernières recherches dont l’une, inquiétante, sur l’état des eaux
de la Seine. En troisième lieu le renommé médecin des hôpitaux que fut Léon Rostan
(1791-1866), car A. Bouchardat avait décidé de mener de front ses études de pharmacie
et celles de médecine. Léon Rostan, fondateur de l’organicisme médical, était très ouvert
aux progrès mais avec la retenue nécessaire, et il rééditera en 1828 un Cours élémentaire
d’hygiène en deux volumes qui a pu avoir une forte influence sur son studieux élève.
D’ailleurs, à la mort de Rostan en 1866, ce fut Bouchardat qui lut, comme président de
l’Académie de médecine, un émouvant hommage à son maître. Ainsi, Bouchardat passa
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d’abord sa thèse de médecine sur le sujet d’actualité qu’est en 1832 le choléra-morbus
qui sévissait lourdement dans Paris : près de 20 000 morts entre avril et août, dans la
capitale et sa banlieue. 

En juin de la même année, cette “bête à concours” réussit le très difficile concours de
pharmacien des hôpitaux. Il devient ensuite pharmacien diplômé en août 1833 tout en
obtenant un franc succès à l’agrégation à la Faculté de Médecine quelques mois après
dans les sciences dites “accessoires”. Son concours réussi de pharmacien des hôpitaux
le conduit durant deux années à l’hôpital Saint- Antoine. Ensuite, entre 1834 et 1858, il
sera le pharmacien en chef de l’Hôtel-Dieu, mais les trois dernières années ne le verront
guère à son poste en raison de multiples autres missions que nous allons maintenant
apprécier.
Le chercheur, analyste, pharmaco-toxicologue et biochimiste

Sa carrière scientifique, issue des préceptes de Vauquelin, se porte vers le laboratoire,
l’expérimentation animale et l’analyse chimique. Le laboratoire de l’Hôtel-Dieu devient
un pivot du développement de l’investigation pharmacodynamique et pharmaco-toxico-
logique, instituant également les débuts de la biologie médicale, de ses analyses de rou-
tine. Avec Biot, il y développe les techniques de la polarimétrie. 

La chaire de chimie et de pharmacie, laissée vacante par le décès de Deyeux en 1837,
fit l’objet d’un concours dans lequel il était concurrencé par des scientifiques du meilleur
niveau, J.-B. Dumas, Alexandre Bussy et Alexandre Baudrimont. Le premier fut choisi
par le jury au sein duquel siégeaient Orfila, Broussais, Bouillaud, ainsi que Robiquet et
Caventou pour les pharmaciens. 

Regardons de plus près sa thèse de concours de 1838 dans laquelle il expose la com-
position chimique du sang, qu’il divise en composés immédiats (albumine, urée, fibrine,
hématosine, gélatine et graisses phosphorées), éléments simples (oxygène, fer, carbone,
hydrogène), et composés inorganiques (eau, acide carbonique, carbonates, phosphates).
Son étude emprunte à Boudet et à Le Canu, eux-mêmes continuateurs de Deyeux dont il
s’agit d’assurer la succession. Bouchardat note que les moyens d’analyse sont assez sim-
ples pour permettre en quelques jours de réaliser plusieurs mesures analytiques du sang,
“mais les médecins praticiens sont tellement pressés par le temps qu’il leur faut encore
des moyens d’investigation plus rapides ; ils se contentent ordinairement d’examen du
sang coagulé le lendemain de la saignée”, écrit-il. 

En 1840, le rôle du fer dans la constitution de l’hématosine sanguine et son rôle dans
les échanges d’oxygène est l’objet de nombreuses recherches et d’expériences. Il y par-
ticipe et reçoit des critiques, celles de Louis Mialhe (1807-1886) en particulier (9). 

Durant plusieurs années, il réalise en collaboration avec Claude-Stanislas Sandras
(1802-1856) une série d’investigations chez le chien dans le but de mettre en évidence la
décomposition des aliments, et par ailleurs celle de certains toxiques (arsenic, mercure et
sels de cuivre) (8). Leurs résultats confirment les étapes du cycle vital, celles de l’alimen-
tation, la digestion, assimilation et élimination. “Dans les organismes vivants, écrit-il, il
s’opère des décompositions qui sont absolument de même nature que celles qui s’exécu-
tent dans le laboratoire du chimiste. Ces phénomènes se rattachent de la manière la plus
intime aux conditions de la santé, et dans bien des cas nous sommes maîtres, dans une
certaine mesure, d’en changer ou d’en modérer ou d’en activer la marche. Mais dans les
corps vivants, il s’opère aussi de mystérieuses transformations qui sont complètement en
dehors des lois de la chimie ordinaire”. En 1850, Bouchardat s’applique à dire que la 
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chimie a élucidé les problèmes les plus intéressants de la physiologie. Ainsi, déclare-t-il,
la chimie et la physiologie conduisent l’hygiène dans une direction positive. 

Bouchardat a la porte ouverte au professorat et malgré deux échecs en 1838 et 1839
contre J.-B. Dumas puis Armand Trousseau, il sut au moins laisser aux divers jurys le
souvenir de ses vastes connaissances en chimie, thérapeutique, histoire naturelle et phar-
macie. L’Académie de médecine l’élit au mois d’avril 1850.
Le concours pour la chaire d’hygiène et le professorat de 1853 à 1884

C’est alors que survient la disparition d’Hippolyte Royer-Collard (1802 -1850) ; un
concours est ouvert le 5 janvier 1852 pour la chaire d’hygiène devenue vacante. Ce fut
une lutte redoutable entre lui, Ambroise Tardieu et Alphonse Guérard ; mais ses quali-
tés d’enseignant l’emportèrent, alliées à son savoir pénétrant sur l’hygiène alimentaire au
sens le plus large. 

Sa thèse de concours, De l’alimentation insuffisante, se proposait d’explorer de façon
séparée les différentes voies de digestion et d’assimilation des graisses, des protéines, des
minéraux et des sucres. Sandras et lui ont observé que la vitesse de digestion et de méta-
bolisme peut varier. Celle des produits alcooliques est particulièrement rapide. La pénu-
rie alimentaire est un fléau lorsque le prix des denrées s’accroît. Ce fut le cas en 1847 en
Belgique et en Irlande. La bonne conservation des aliments pourrait prévenir les disettes,
et de conclure que “l’alimentation insuffisante est la cause la plus générale d’un surcroît
de mortalité, car elle développe la misère physiologique”. Il embrassait d’un trait le plus
vaste champ d’action de l’hygiène publique, projeté sur l’hygiène individuelle. Sa
démonstration emporta la conviction du jury, laissant aux urbanistes les questions tech-
niques des adductions d’eau, d’enlèvement des déchets et de fonctionnement des cime-
tières choisies par Guérard et Tardieu. 

Au mois de novembre 1853, la séance de rentrée de la Faculté de médecine le désigna
pour s’adresser au corps professoral, au moment où disparaissait Orfila. Mais l’éloge de
celui-ci fut déplacé. À Bouchardat revint d’évoquer Achille Richard ainsi que son prédé-
cesseur Royer-Collard (11) qui avait enrichi l’enseignement de l’hygiène sans toutefois
laisser aucun traité magistral. Bouchardat orienta son propos pour magnifier l’importance
croissante des sciences physiques et de la chimie dans la recherche médicale, “sciences
accessoires de la médecine, déclarait-il, mais inséparables d’elle au même titre que l’ana-
tomie”. De façon imagée et visionnaire, il ajoutait : “la physiologie ne sera jamais de la
chimie ou de la physique, mais ces sciences seront pour elle un nouveau scalpel”, traçant
la voie de ce que sera la biologie médicale de routine un siècle plus tard. Il estimait que
dans ses meilleurs matériaux, l’hygiène n’est que de la physiologie appliquée. Le lien
était noué. 

Cette chaire d’hygiène qui lui était confiée s’inscrivait totalement dans les préoccupa-
tions du moment car c’était une chaire de création récente établie le 2 février 1823,après
les essais méritoires de Jean-Noël Hallé. C’est René Bertin (1767-1827), qui en fut le
premier titulaire sur quatre années. Gabriel Andral (1797-1837) lui succédera seulement
deux ans car le Baron Desgenettes (1762-1837) prendra cette chaire en charge pendant
sept années. Ce sera ensuite les douze années d’enseignement d’Hippolyte Royer-
Collard jusqu’en 1850, années qui firent tant trépigner d’impatience Apollinaire
Bouchardat. Ce dernier prit plus tard, lui aussi, dans ses dernières années, beaucoup de
plaisir se sachant dans une santé florissante, à faire trépigner d’impatience dans l’ attente
de cette chaire, Adrien Proust (1834-1903) lequel avait déjà si bien appréhendé cette
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notion majeure que les problèmes d’hygiène doivent être considérés, pour l’essentiel,
d’une manière globale. 

Mais, parallèlement, il convient de ne pas oublier les hygiénistes de vocation, non uni-
versitaires, que furent François E. Fodéré (1764-1835) lequel s’occupa très tôt d’hygiène
publique, puis Charles Londe (1795-1862) avec ses Nouveaux éléments d’hygiène (1827,
trois éditions) et le brillant médecin général inspecteur que fut Michel Lévy (1809-1872),
lui qui disait que “l’hygiène est la clinique de l’homme sain”, et son Traité d’hygiène
publique et privée en deux volumes aura six éditions successives de 1844 à 1879, tout
comme Louis-Alfred Becquerel (1814-1862) dont le Traité élémentaire d’hygiène privée
et publique verra sept éditions entre 1854 et 1883. On devine combien ce sujet est une
préoccupation notoire dans ce dix-neuvième siècle où Jules Rochard (1819-1896) , bien
entouré de divers et compétents collaborateurs, réalisera une somme sous la forme d’un
dictionnaire encyclopédique d’hygiène en huit volumes (3). C’est donc dans cette
atmosphère baignant dans l’hygiène qu’Apollinaire Bouchardat va apporter sa contribu-
tion progressive et contrôlée car il se tient au courant de toutes les nouveautés, les ana-
lyse et leur apporte si nécessaire, par ses nombreux travaux et son Annuaire thérapeuti-
que, une contradiction ou un soutien (10). 

Il sera un hygiéniste de l’alimentation de tout premier ordre et ses travaux ne porte-
ront pas seulement sur la diététique du diabète mais aussi sur l’agriculture, l’usage des
engrais, sur les propriétés nutritives de divers tubercules et leurs maladies, sur la protec-
tion et les maladies des vignes, somme toute, sur la végétation utile à l’homme en géné-
ral. Mais durant sa longue vie, il abordera aussi l’étude du lait et des laitages. Les nor-
mes analytiques qu’il établit dans leurs contrôles de qualité ressortissent aux pratiques
modernes de l’industrie agro-alimentaire, dans un but sanitaire exigeant pour mettre en
échec les fraudeurs et les falsificateurs. 

Nous sommes en présence d’une des sommités scientifiques qui livre tous les bénéfi-
ces que l’on peut retirer de l’étude de l’histoire naturelle mais constamment tourné vers
l’épanouissement de l’homme à la différence du professeur J.B.G. Guibourt qui s’en tient
seulement à la description la plus scientifique possible de cette matière. Nous voyons
combien Bouchardat reste avant tout un médecin même si ses connaissances majeures en
pharmacie et ce que cela comporte comme substrat scientifique demeurent pour lui une
base fondamentale dans ses recherches. N’oublions pas qu’à cette époque les pharma-
ciens sont, sur le plan des sciences physiques et de la chimie, plus en avance que les
médecins qui leur ont laissé en France le champ libre, se désintéressant ouvertement des
pratiques de laboratoire.
Le Congrès de Paris en 1878 et le Traité d’hygiène publique et privée

Avec l’Exposition universelle de Paris, se tient, durant le mois d’août 1878, un
congrès international d’hygiène dont il est le président d’honneur et membre de la délé-
gation française au titre de sa fonction dans le Conseil d’hygiène et de salubrité du dépar-
tement de la Seine. Présidé par le docteur Gubler, le comité d’organisation regroupe de
nombreuses personnalités, médecins, pharmaciens et vétérinaires, et notamment
Bergeron, Broca, Brouardel, Chatin, Guéneau de Mussy, Legouest, Pasteur, Proust,
Richet et Tarnier. Les participants étrangers sont nombreux. Les conférences se tiennent
dans l’impressionnant Palais du Trocadéro, inauguré à cette date. En association avec
A. Gautier, Bouchardat y expose un rapport sur la coloration des vins, des conserves ali-
mentaires et des bonbons. Dans leurs fabrications, il s’agit principalement d’interdire
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l’usage des sels de cuivre et de prévenir les fraudes. S’agissant des conserves françaises
de petits pois exportées vers l’Allemagne, la discussion est serrée, parfois vive. 

Ce congrès international a-t-il pu influer et déterminer Bouchardat dans la rédaction
et la publication de son Traité d’hygiène publique et privée ? La question peut être posée
en raison de son âge avancé en 1881 lorsqu’est publiée sa première édition. Les ambi-
tions de ses jeunes concurrents comme Proust et Bergeron, agissent-elles pour l’engager
rapidement dans ce long travail de mise au point scientifique ? La compilation de ses
recherches antérieures y est évidente, car il donne une large place à l’hygiène alimentaire,
elle-même liée de près à l’agriculture dont il est un spécialiste incontesté.

Si l’on prend comme exemple ses études sur la vigne au sens large (5), cela le conduit
à tout étudier sur les diverses vignes et les cépages, leurs améliorations, l’étude des sols
les plus appropriés, leurs maladies puis il poursuit avec les méthodes de récolte, la vini-
fication, les fermentations et ses difficultés. Mais il finira aussi par aborder les méfaits du
mésusage des boissons alcooliques (à l’époque on disait de façon générique “les alcooli-
ques”). Sur le plan métabolique, il est arrivé d’une façon étonnante au carrefour méta-
bolique majeur se posant des questions sur la présence d’aldéhydes et trouvant de l’acide
acétique ! Nous sommes proches des acétates et de la mise en présence de l’acétyl-coen-
zyme A qui n’est pas bien loin. Sur ce point, Bouchardat est limité en raison de l’insuf-
fisance des moyens révélateurs de la chimie de son époque. Les travaux du médecin sué-
dois Magnus Huss, père du mot alcoolisme, lui sont bien connus même si, comme bon
vigneron qu’il est, il a tendance à donner au vin encore trop de vertu. Ne dit-il pas que
“Quand on arrive à cette période fatale de la vie désignée sous le nom de vieillesse cadu-
que, que les aliments solides ne peuvent être convenablement digérés, le vin peut alors
offrir une ressource suprême !”. Mais quelle maîtrise n’a-t-il pas lorsqu’il combat abso-
lument les libations à jeun ! Par contre, il se trompe amplement lorsqu’il se demande si
les “alcooliques donnent des forces”. Oui répond-il à dose modérée, ils l’animent (4).
Cependant, le verbe “animer” est ici subtil car il peut être entendu comme quelque chose
qui contribue et non qui donne. Sur ce point, nous savons que l’alcool donne l’illusion de
la force, ce qui d’ailleurs en fait le danger. Cependant, Bouchardat restera pour les alcoo-
logues un savant marquant car pleinement attentif à toutes les connaissances qui gravi-
tent autour de l’alcool et de ses méfaits. 

Nous saisissons mieux le rôle qu’a pu avoir son Traité d’hygiène publique et privée
qui demeure la somme de la plupart de ses travaux antérieurs, autant ceux de l’hygiéniste
que ceux du naturaliste : ils sont souvent le fruit médité de ce qu’il comptait livrer à ses
étudiants, en tant que professeur d’hygiène de la Faculté de médecine de Paris. Cette
somme paraît à la fin de sa vie universitaire en 1881 chez son éditeur habituel Germer-
Baillière. Il sera mis à la retraite en 1884, décédant deux ans après. Pourtant, et c’est là
une surprise, nous voyons que cet ouvrage de 1096 pages avec un appendice de 163
pages est une référence assez peu citée parmi les ouvrages d’hygiène ou sur l’histoire de
l’hygiène par rapport à des ouvrages comme ceux de Michel Lévy et Louis-Alfred
Becquerel, mais surtout ceux d’Adrien Proust, le père du célèbre souffreteux Marcel,
dont le Traité d’hygiène publique et privée parut en 1877, et fut réédité en 1881 par
Masson. 

Curieusement dans ce type d’ouvrage, lorsque l’on considère l’ordre de la classifica-
tion des matières, c’est Léon Rostan qui secoua le joug recherchant la meilleure classifi-
cation d’un traité d’hygiène avec comme nouveauté une deuxième partie montrant 
plutôt les moyens qui modifient l’organisme selon les fonctions qu’ils influencent.
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De même, Charles Londe, Rochoux et Lacassagne ont suivi le système de Rostan. Les
autres, dont Bouchardat, ont plutôt été influencés par le système prôné par Michel Lévy
avec les traditionnelles divisions galéniques (Ingesta, Excreta, Gesta, Applicata et
Percepta.) qui, à l’époque, apparaissent plus raisonnables. Bouchardat s’attache parti-
culièrement à l’étude des causes, c’est-à-dire à l’étiologie. Il donne assez peu de référen-
ces, mais, dans son historique, il a su laisser à chacun ce qui lui revenait de droit.
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Cependant, on sent bien que la troisième édition de l’ouvrage de Michel Lévy, base des
suivantes jusqu’à l’édition posthume de 1879, restera un frein au succès de l’ouvrage de
Bouchardat qui sera aussi contrecarré par la sortie de celui d’Adrien Proust à la juste
vision internationale mais ultimement aussi par l’Encyclopédie d’hygiène dirigé par Jules
Rochard (1890-1897). La puissance scientifique de Bouchardat dans sa maturité tient au
fait qu’il a accompagné depuis 1845 les découvertes médicales de Claude Bernard par
des avancées marquantes dans la connaissance de la chimie du vivant, de l’organisme
animal et en particulier celle de la digestion, et d’autre part a suivi et soutenu les théories
du microbisme de Pasteur, celles des contagions qui triomphent après 1875. 

Également, il reste à nos yeux l’un des grands précurseurs de l’étude des dégradations
chez les personnes âgées par le rôle des restrictions, des famines, des conditions d’habi-
tat, de chauffage, somme toute de l’effet de leurs environnements. Il fut l’inventeur de ce
terme si juste et toujours utilisé, celui de “misère physiologique”, celle des populations
pauvres sur lesquelles elle exerce un effet dévastateur. C’est l’objet de son étude statisti-
que de la mortalité des jeunes enfants de Paris, publiée en 1880 dans la Revue scientifi-
que de Charles Richet, soulignant la nocivité du lait fermenté chez les nourrissons. Sa
vision des inégalités sociales est lucide, dans l’époque où triomphent le machinisme et
l’appel au travail dans les fabriques pour les classes pauvres. Sur ce point, son discours
de médecin s’est fait entendre dès 1862 lorsqu’il prononçait des conférences sur ce sujet,
gardant toutefois un langage mesuré, celui de l’hygiéniste et de l’ergonome, distancié
avec la politique impériale, tempéré lorsque se forme la république bourgeoise. Il pose
un avis défavorable au célibat des prêtres et des congréganistes des deux sexes. 

Ce fut avant la lettre un authentique nutritionniste à l’approche rigoureusement scien-
tifique, entre autres inventeur de la margarine, du pain au gluten lors du siège de Paris en
1870-71. Il démontra son savoir pour trouver quelques moyens d’améliorer le sort ali-
mentaire de la population affamée, étant très écouté au Conseil de salubrité de la Seine. 
Postérité

Après sa mort, on se demande bien pourquoi il ne fut point rendu un juste hommage
à ce savant exemplaire respirant la bonhomie. L’absence d’éloge à l’Académie de méde-
cine et à la Société de pharmacie de Paris est incompréhensible. Ce manque fut heureu-
sement réparé par le professeur Jean Cheymol en 1975, c’est-à-dire une bonne centaine
d’année plus tard (6), ce dernier s’étant demandé si chacune des Académies s’attendait à
un éloge de l’autre ! 

Mais ce savant méritait bien un éloge dans chacune d’elles ! Le seul hommage digne
de ce nom le fut par L. Passy pour la Société d’Agriculture de France dont Apollinaire
Bouchardat fut l’une des autorités reconnues et respectées comme le prouve la multitude
de ses travaux dans les Mémoires de la Société centrale d’Agriculture (7). Pour termi-
ner, citons son propos de 1853 qui évoque la vision du savant et du chercheur, celle de la
continuité de leur savoir : “Sans doute quand on porte ses regards au-delà de l’étroite
sphère où les générations s’agitent avec tant d’ardeur, quand on voit devant soi l’infini
de la science, et cette terre promise de la vérité qui recule toujours à mesure qu’on croit
l’atteindre, il y a parfois des moments de doute. … les hommes passent, se succèdent ;
elle seule reste progressive, immortelle”.
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(8) SANDRAS (Claude-Stanislas) 1802-1856, médecin (thèse, Paris 1827), membre de la commis-

sion internationale du choléra en 1831, agrégé de la Faculté de Paris, médecin de l’hôpital
Beaujon, membre de la société de médecine de Poitiers. Donné comme adepte du positivisme,
il est l’auteur d’un Traité pratique des maladies nerveuses, 1851. Académie de médecine.
Depuis 1843, associé à Bouchardat dans la publication de l’Annuaire de thérapeutique et de
matière médicale. 

(9) MIALHE (Louis) 1807-1886, médecin et pharmacien à Paris, rue Favart, professeur agrégé à la
Faculté de médecine en 1839, Académie de médecine (1862). De 1843 à 1848, il publia des
observations sur les causes et le traitement du diabète sucré ; auteur d’un Traité de l’art de for-
muler (1845), dans lequel il montrait les dangers des sels de mercure solubles utilisés en phar-
macie (expertise médico-légale). 

(10) En 1886, l’Annuaire de thérapeutique de Bouchardat comptait 46 volumes, depuis son origine
en 1841.

(11) ROYER-COLLARD (Hippolyte) 1802-1850, neveu du célèbre politicien orléaniste (président de la
Chambre) dont la fille épousa G. Andral en 1827. C’est dire la position de force qu’occupait ce
clan à Paris. De sa mort en 1850, Bouchardat écrira : “qu’il s’était laissé entraîner dans le tour-
billon du monde”, laissant entendre qu’il dispersa son énergie et y perdit une part de sa santé. 

(12) RICHARD (Achille) 1794-1852, médecin issu d’une famille de botanistes, il fut nommé à la
chaire d’histoire naturelle et de botanique médicale en 1831, à la suite de la révocation de
Clarion (1824-1830).

RÉSUMÉ
Reçu médecin à Paris en 1832, Bouchardat fut l’élève de Rostan. Pharmacien en fonction à

l’Hôtel-Dieu, il développa les analyses chimiques du sang et de l’urine, et mit en place les fonde-
ments de la biochimie médicale dont il démontra la nécessité pour le diagnostic des maladies méta-
boliques. C’est sous cet angle qu’il aborda l’hygiène publique et privée lorsqu’il fut reçu au
concours de 1852, à la chaire d’hygiène de la Faculté de médecine de Paris. Avancé en âge, il
enseigna jusqu’en 1884, et publia son Traité en 1881. Son savoir encyclopédique et ses publica-
tions scientifiques de grande envergure, assirent sa renommée et donnèrent à la médecine une
dimension humaine moderne relativement à la nutrition et aux produits alimentaires. Il fut mem-
bre de l’Académie de médecine et de la Société centrale d’agriculture.

SUMMARY
Bouchardat (1806-1886) got his medical degree in Paris in 1832. As chief pharmacist at the

Hôtel-Dieu (Paris), he set up chemical analysis for blood and urine. He inaugurated medical ana-
lysis and biochemistry, investigating the digestive process on dogs. In 1852, he was made as pro-
fessor for hygiene at the Faculty of medicine. Then, he taught for fourty years, publishing exten-
sive works on pharmacology, toxicology, nutrition and agronomics. He gave a modern view on
individual and collective needs for food that he considered as the main aspect of hygiene. He was
a member of the Académie de médecine and the Société centrale d’agriculture.
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Depuis 1981, les diabétologues français décernent un Prix Apollinaire Bouchardat à
un jeune clinicien ou chercheur conférant ainsi une notoriété, désormais internationale au
patronyme de Bouchardat. Pourtant, ce pharmacien et médecin, bien qu’éminemment
respecté de son temps par les milieux hospitaliers, universitaires et académiques,
demeure peu connu au plan national.
La formation de Bouchardat

C’est auprès de son père, Jean-Baptiste Bouchardat, et dans la tannerie familiale qu’il
acquiert, enfant, les rudiments de chimie qui seront le fondement de sa passion pour la
pharmacie. Accueilli comme stagiaire dans l’officine de son oncle, Alphonse Bouchardat,
il complète les études qu’il effectue à l’École de pharmacie de Paris, au Muséum d’his-
toire naturelle auprès de Félix Cadet de Gassicourt puis de Louis Nicolas Vauquelin (1).
Il assure sa formation clinique par l’internat en pharmacie et des études de médecine
conclues par la soutenance d’une thèse en 1832 (2). Deux ans plus tard il devient phar-
macien en chef de l’Hôtel-Dieu (3), où il restera vingt-deux ans.

Fort de solides compétences dans les sciences fondamentales ou cliniques, il installe,
attenant à l’officine hospitalière, un modeste laboratoire. C’est là qu’il produira la part la
plus importante de son œuvre de chimiste. Son attachement à l’exercice scientifique de
la pharmacie et de la médecine lui vaudra la défiance de quelques ténors de la vie hospi-
talière comme son voisin de l’Hôtel-Dieu, Armand Trousseau (1801-1867), professeur
titulaire de la prestigieuse chaire de clinique médicale de la Faculté. Au fil des ans,
Bouchardat devint pourtant un véritable chef d’école et formait alors des internes qui
recherchaient avec assiduité son enseignement.

On ignore les circonstances dans lesquelles Bouchardat s’intéressa au diabète, vers le
milieu des années 1830, publiant son premier mémoire sur le sujet, le 12 mars 1838. Il
poursuit son œuvre pendant près d’un demi-siècle et entreprend, en 1872, de publier ses
travaux sous la forme d’un “Corpus” qu’il intitule De la glycosurie ou diabète sucré, son
traitement hygiénique. Il rassemble ses réflexions sur la question du diabète, de ses ori-
gines et de son traitement. L’œuvre ne sera publiée qu’en 1875. Une deuxième édition,
en 1883, lui permet de mieux classer les informations rassemblées dans sa première édi-
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tion et de construire un véritable “Traité de diabétologie”*. Cette œuvre fait de
Bouchardat un des pères fondateurs de cette discipline (4)
La définition du diabète, son étiologie

Au milieu du XIXème siècle, le diabète est une maladie redoutable, rapidement mor-
telle : “la durée moyenne de la maladie est de deux ou trois ans, mais cela n’est en aucune
façon exact pour les glycosuriques bien dirigés” (5). Pourquoi ce chiffre aussi funeste ?
Bouchardat résume la complexité du diabète : “un assemblage d’états pathologiques mul-
tiples, jusqu’ici confondus à cause d’un symptôme commun, la glycosurie”. Héritier des
théories du XVIIIème siècle, il entame ses travaux sur la base d’une étiologie digestive
de la maladie.
Rôle de l’estomac... et du pancréas

Bouchardat met en cause, au début de ses réflexions, l’altération de la sécrétion acide
de la peau et le remplacement de la production alcaline des glandes intestinales par la
production d’acide. Il ne fait ainsi que reprendre les théories de John Rollo (?-l809) attri-
buant à l’estomac le rôle pivot dans le diabète (6) et préconisant donc un régime “pau-
vre”, fondé sur l’emploi de viandes rancies, “rancy meat diet”. Bouchardat soupçonne
l’existence d’une diastase produite dans certaines circonstances pathologiques, qui per-
met la transformation de l’amidon en “glycose” (la diastase glycogénique). Dans ce cas,
la formation du glucose qui a lieu normalement dans l’intestin, intervient précocement,
dès le passage gastrique, ce qui serait à l’origine d’un passage important de sucre dans le
sang, source d’hyperglycémie (7) : “Alimentation glycogénique trop abondante, produc-
tion d’un ferment diastasique trop énergique, dépendance insuffisante, d’où excès de glu-
cose dans le sang, voilà les principales conditions de la genèse du diabète sucré. Voilà ma
théorie”. Il fait évoluer la théorie gastrique du diabète et suggère, entre 1842 et 1845,
avec Claude Marie Sandras (1802-1856), le rôle du pancréas dans le déclenchement du
diabète (8) : “son altération, écrit-il, doit jouer un rôle considérable dans la production de
la glycosurie”. Pourquoi cette évolution ? C’est l’étude de la présence d’une diastase
dans le liquide de vomissement, qui le conduit à mettre en cause le pancréas au fil de ses
travaux : “Dans le cas le plus simple, on peut admettre une exagération dans la quantité
des aliments glycogéniques ingérés et dans l’activité du ferment normalement sécrété par
le pancréas”. Il présente ses travaux à l’Académie des Sciences le 20 janvier 1845 (9),
soit quatre ans avant que Claude Bernard (1813-1878) précise le rôle du suc pancréati-
que dans les phénomènes de la digestion (10). Bouchardat pourra déclarer plus tard : “J’ai
signalé la coexistence d’une affection du pancréas et de la glycosurie, et M. Claude
Bernard a établi par les expériences les plus nettes ce fait que nous avions énoncé,
Sandras et moi” (11).
L’origine du sucre

Claude Bernard avait longtemps hésité avant de faire part de sa théorie de la fonction
glycogénique du foie imaginant d’abord que c’était les poumons qui “brûlaient” le sucre.
Il ne croyait absolument pas à la théorie alimentaire du diabète soutenue par François
Magendie (1783-1855). Il faut noter qu’entre 1848 et 1853, date à laquelle il découvre
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que “c’est dans le foie que se forme le sucre”, Claude Bernard collabore avec Théodore
Quevenne (1806-1855), pharmacien en chef à La Charité. Rien n’indique qu’il en est de
même avec Bouchardat qui, lui, est pourtant en fonction à l’Hôtel-Dieu, proche du
Collège de France. Si Bouchardat ne manque jamais de souligner la pertinence des ana-
lyses et des travaux de Claude Bernard, ce dernier en dit peu sur Bouchardat : “En 1838,
M. Bouchardat admettait que le sucre se formait anormalement par la digestion des fécu-
les dans l’estomac sous l’influence d’une diastase spéciale aux diabétiques [...]. Plus tard
le même auteur admit que la formation du sucre était le résultat normal de la digestion
des fécules [...]. Nous devons ajouter que M. Bouchardat lui-même, dans son dernier tra-
vail publié en 1852, a avoué qu’il tenait en aucune façon à ses théories, et qu’il attachait
uniquement de l’importance à son mode de traitement qui consiste comme moyen prin-
cipal, à supprimer dans l’alimentation des malades toute espèce de matière féculente et
sucrée” (12).

Bernard avait publié les premiers éléments de sa théorie en 1853 : Nouvelle fonction
du foie, considéré comme organe producteur de la matière sucrée, et dès lors, la commu-
nauté scientifique, bon gré, mal gré, le suivra dans cette nouvelle approche de la physio-
pathologie du diabète. Mais Bouchardat n’y adhère qu’avec prudence. Trente ans plus
tard, en 1883, il écrit encore “Claude Bernard a voulu faire jouer au foie le rôle prédomi-
nant dans la production de la glycose. Aucune expérience précise ne le démontre” (13).
“Que ce soit de la glycose ou de la matière glycogène, toujours est-il, d’après M. Cl.
Bernard, que la présence de cette matière glycogène est indépendante, et de l’alimenta-
tion et de l’espèce animale” (14). Bouchardat indique que la fonction glycogénique n’est
pas limitée au foie. La glycogénie réclame l’intervention de beaucoup d’organes. Il pro-
pose en revanche de reconnaître que c’est la diastase pancréatique, absorbée dans les
intestins, qui agit sur le glycogène hépatique pour le convertir en glucose (15).

La vision digestive de l’étiologie du diabète appuyée par Bouchardat et les analyses
bernardiennes de la fonction glycogénique du foie sont-elles opposées ? La “piste” diges-
tive encourage Bouchardat à défendre l’approche diététique du traitement du diabète
sucré (16) bien avant que la physiologie de la régulation glycémique ne soit connue et
interprétée. Bouchardat indique que dans le véritable diabète sucré (glycosurie perma-
nente), l’excès de production se conjugue avec l’insuffisance de destruction, approchant
ainsi la notion d’équilibre glycémique. N’abandonnant jamais l’idée que l’alimentation
joue un rôle capital dans l’origine du diabète, il acceptera, à partir de 1854, de faire évo-
luer sa position sur l’origine strictement alimentaire du diabète, mais considérant, toute-
fois, que le régime demeure le plus radical des remèdes.

Il découvre avant tout le monde, le rôle de l’hérédité en diabétologie évoquant une
prédisposition “fraternelle” et note également une prévalence accrue chez les hommes et
des manifestations d’autant plus sévères que le sujet est plus jeune (17).
La mesure de la glycosurie

La sémiologie du diabète ne suffit pas
La description des symptômes du diabète n’aura jamais été aussi précise que sous la

plume du grand nosographe qu’est Bouchardat. Il décrit les circonstances et les caracté-
ristiques de la soif et de la faim, de la polyurie, de l’amaigrissement, de l’anémie, des
neuropathies, de la rétinopathie. Ainsi, met-il à profit ses qualités de clinicien pour établir
le lien entre diabète et dégradation de la fonction visuelle, après avoir analysé la simul-
tanéité de l’affaiblissement de la vue et de la glycosurie (18) : “les malades diabétiques
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se plaignent tous d’un affaiblissement de la vue [...] ; s’ils veulent lire, ils sont forcés de
prendre des lunettes grossissantes dont ils augmentent incessamment la force”. Il observe
les troubles cardiovasculaires, les symptômes respiratoires, cutanés, les problèmes
bucco-dentaires, les troubles sexuels, la diminution de la fécondité et les infections en
particulier la fréquence de la phtisie (tuberculose pulmonaire) chez les diabétiques : “le
malade s’entretient aux dépens de lui-même, d’où l’amaigrissement et le dépérissement.
De là résulte la localisation des tubercules dans les poumons”. Il précise que certaines
circonstances créent un diabète temporaire, par opposition â d’autres à l’origine d’un dia-
bète permanent.

Mais parmi les éléments les plus originaux de l’œuvre de Bouchardat, il faut souligner
la mise au point d’une exploration rationnelle de la relation entre la quantité de “glycose”
présente dans l’urine et la gravité du diabète.
Glycosurie et diabète

Si Bouchardat souhaite comprendre le mécanisme de la glycosurie, c’est qu’il en fait
le point cardinal de la maladie au point d’assimiler glycosurie et diabète. II part, dès
1838, du constat suivant : “toutes les fois qu’il existe, dans le sang, un excès de glycose,
ce principe immédiat apparaît dans les urines”. Avec Sandras, il démontre qu’il existe un
seuil quantitatif à partir duquel on observe le passage du sucre dans l’urine après une
injection intraveineuse. C’est la raison pour laquelle il choisit délibérément l’étude de la
glycosurie et non de la glycémie (d’un accès trop difficile) pour procéder à l’ensemble
de ses études.

Friedrich Tiedmann (1781-1861), Léopold Gmelin (1788-1853) et Michel Eugène
Chevreul (1786-1889) démontrent que le sucre isolé dans l’urine d’un diabétique est
identique au sucre du raisin (le glucose). C’est un produit normal et constant de la diges-
tion puisqu’il se forme dans l’intestin au détriment de la fécule. Le phénomène morbide
est, non pas la formation du glucose et sa présence dans le sang, phénomène non patho-
logique, mais son passage dans l’urine (19), signe de la maladie.

Une mesure précise et fréquente
Lorsque Bouchardat arrive sur la scène scientifique, le diabète est une maladie qui

n’est principalement caractérisée que par une “élimination excessivement abondante
d’urine plus ou moins chargée de matière sucrée” (20). De 1838 à 1857, il multiplie les
travaux visant à mettre au point une mesure précise de la glycosurie. Alors que l’on avait
besoin de 300 ml de sang et 48 heures pour estimer la concentration sanguine de glucose,
Bouchardat considère que la mesure de la concentration urinaire de glucose est une
approche très convenable d’autant qu’il a démontré que le diabète est d’autant plus
sévère que la quantité de sucre contenue dans l’urine est élevée.

La méthode de quantification alors utilisée était fondée sur la coloration que prenait
l’urine portée à ébullition en présence d’une solution alcaline (potasse, soude ou chaux).
La teinte brune du mélange était d’autant plus prononcée que la proportion de sucre était
plus élevée. Bouchardat se faisait fort de déceler un décigramme de sucre dans un litre
d’urine qui peut en contenir, chez le diabétique non contrôlé, dix voire cent grammes.

Réduction des sels de cuivre
Un procédé, plus sensible, disponible en 1841, consistait à utiliser le réactif de

Trommer (1806-1879), mélange de sulfate de cuivre et de tartrate de potasse en milieu
très alcalin. À l’urine disposée dans un tube de verre, on ajoutait un volume de ce
mélange que l’on portait à ébullition. Le liquide restait bleu en l’absence de sucre.
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La coloration passait au jaune orangé en présence de sucre réducteur. Comment quanti-
fier la concentration ? Bouchardat propose une titration au moyen de la liqueur de
Fehling (1812-1885), mise au point en 1848. Plus l’urine est sucrée, et moindre sera le
volume nécessaire pour obtenir le virage du réactif. L’observation du seul changement de
coloration restait, malgré tout, une technique imprécise. Elle ne pouvait pas satisfaire un
scientifique comme Bouchardat

Polarimétrie
L’intérêt qu’il avait manifesté autrefois pour l’industrie sucrière naissante permit à

Bouchardat de bouleverser le concept de mesure de la glycosurie. Il se souvint que Jean-
Baptiste Biot, physicien, avait construit en 1840 un curieux instrument, rappelant la mor-
phologie d’une lunette astronomique qu’il appela polariscope, avant qu’il ne prenne le
nom de polarimètre. Son principe est fondé sur le fait qu’un milieu optiquement actif (en
l’occurrence une solution d’acide tartrique) faisait tourner le plan de polarisation d’un
rayon lumineux polarisé rectilignement. On ne savait pas encore, au début du XIXème
siècle, que l’activité optique des substances cristallines était due à une dissymétrie de leur
structure moléculaire liée à la présence d’un ou plusieurs carbones asymétriques. Biot*
en tira les conclusions quantitatives suivantes, connues sous le nom de Loi de Biot :
Lorsqu’un faisceau de lumière polarisée selon un plan longitudinal, traverse un milieu
contenant une substance optiquement “active”, le plan de polarisation de la lumière est
dévié d’un angle a qui est proportionnel à l’épaisseur de substance traversée (d), et à la
concentration de la solution du corps (c).

Dans le cas général d’un composé en solution dans un solvant optiquement inactif
on a : α = [α]Dt . 1. C soit C = α / [α]Dt . l

où
. [α] : pouvoir rotatoire algébrique de la substance.
. [α]Dt : pouvoir rotatoire spécifique mesuré en degrés à une température donnée.
. 1 : dimension de la cuve (trajet optique) en dm.
. C : concentration de substance active en g/mL
Une substance faisant tourner le plan de polarisation de la lumière est dite “douée

d’un pouvoir rotatoire”, ou encore optiquement active. La mesure de l’angle de rota-
tion permet de déterminer la concentration de cette substance.

C’est ainsi que Bouchardat parvint à mesurer la concentration de sucre dans l’urine
des diabétiques.

Dès 1856, la méthode polarimétrique devient la méthode de référence permettant l’ex-
ploration de la glycosurie “en routine”. L’appareil le plus fréquemment utilisé est le sac-
charimètre de Soleil. Bouchardat parvient à affiner la méthode réalisant la dépigmenta-
tion de l’urine au moyen d’acétate de plomb, puis en précipitant l’excès de plomb au
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* Jean-Baptiste Biot (1774-1862), physicien, astronome et mathématicien français, a utilisé le premier la

lumière polarisée pour l’étude des solutions. Partant de ces résultats, il utilise le saccharimètre pour détermi-
ner la nature et la quantité de sucres présents dans une solution. Plus tard, en 1836, il découvre l’inversion
digestive du saccharose (sous l’influence de l’acide chlorhydrique) : ce sucre change de signe de rotation opti-
que. On saura plus tard que le saccharose se transforme en glucose et lévulose (fructose). Les Comptes-rendus
de l’Académie des sciences, 28 décembre 1840 publient son Mémoire intitulé : Emploi des caractères optiques
comme diagnostic immédiat du diabète sucré.
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moyen d’hydrogène sulfuré. Robiquet propose un “diabétomètre”, spécifique du glucose,
et préréglé sur le pouvoir rotatoire de ce sucre.

L’auto-surveillance
Muni d’instruments modernisés, le médecin n’a plus aucune excuse s’il s’abstient de

recourir à une mesure fréquente de la glycosurie. Bouchardat fut le premier clinicien à
souligner, d’une part l’importance de l’éducation des patients, introduisant la notion
d’auto-surveillance du sucre urinaire et d’autre part la fréquence de celle-ci (21). En cela,
il est le promoteur d’une nouvelle relation entre le malade et sa maladie : le malade
devient son propre thérapeute. “Cet essai de tous les jours est, pour la glycosurie, comme
la boussole qui dirige le navigateur sur des terres inconnues ; pour faire cet essai, quel-
ques minutes suffisent ; il faut montrer au malade comment il peut l’exécuter, pour qu’il
le fasse lui-même sans aucune aide” (22).

Enfin, il étudie l’élimination du sucre dans l’urine après les repas et souligne l’impor-
tance de l’heure du prélèvement sanguin lors de l’étude de la glycémie. II explique ainsi
les divergences entre les observations de différents auteurs (23). De plus, il indique que
la prise en compte de ces mesures ne vaut que si l’on a mesuré exactement le volume des
urines de 24 heures.
Explorer la fonction rénale

Bouchardat propose d’autres paramètres pour explorer le diabète comme la mesure de
la densité urinaire. Il note, en 1837, les modifications de l’urée urinaire en cas de 
néphropathie, mais aussi lorsque l’alimentation en viande est trop abondante. L’urée est
dosée par la méthode de Liebig au moyen de nitrate mercurique. Mais Bouchardat pro-
pose une méthode gravimétrique complexe qu’il considère lui-même comme moins utile
que celle d’Yvon*, utilisant un uréomètre mesurant le dégagement d’azote provoqué par
l’action de l’hypobromite de sodium. Bouchardat souligne également l’importance de la
mesure de la “créatinurie” (a) et de 1’uraturie.
Les moyens de traiter le diabète

Son expérience lui procure, à la fin de sa vie, une forme d’enthousiasme mesuré. Il
peut offrir à ses malades la possibilité d’une rémission, mais jamais la guérison de leur
maladie. “Mes travaux sur la glycosurie n’ont qu’un but, guérir. Tout ce qui se rapporte
au traitement de cette maladie a été l’objet continuel de mes préoccupations depuis plus
de quarante ans. Je n’ai donc qu’à reproduire ici ce que j’ai déjà publié dans mes précé-
dents mémoires et en y ajoutant ce que l’observation de tous les jours m’a permis de trou-
ver utile” (24). Bouchardat considère que le traitement du diabète doit trouver un juste
équilibre entre, d’une part, des moyens “hygiéniques” associant le régime diététique et
l’exercice physique, et d’autre part des moyens “pharmaceutiques”. Mais ces derniers
n’ont qu’un rôle d’appoint.

L’hypothèse du traitement hygiéno-diététique du diabète est alors très innovante. Elle
fonde un nouveau point de vue sur le diabète. “Je pourrai me borner à ce qui a trait à l’ali-
mentation et à l’exercice pour faire une énumération presque complète des causes prédis-
posantes de la glycosurie” affirme-t-il.
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* Paul Yvon fut l’un des internes en pharmacie qui sauva la Cathédrale Notre-Dame de l’incendie qui la

menaçait, lors de la Commune de Paris, dans la nuit du 24 au 25 mai 1871.
(a) La créatine a été découverte en 1832 par Chevreul. Wilhelm Heinrich Heintz et Max Von Pettenkofer

ne découvrirent la créatinine qu’en 1847.
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Le régime diététique (25)
L’idée de base est le fameux : “mangez le moins possible”. Le point de départ de tout

traitement est la mesure exacte des apports nutritionnels (l’équivalent des calories). La
thérapeutique du diabète, proposée par Bouchardat, ancre l’approche de la maladie dans
une analyse très fine de la régulation de son comportement alimentaire (26). La première
règle d’or consiste à manger lentement (mastication lente et attentive) et sans abondance
“Soyez sobre en avançant dans la vie”. Deux objectifs fondamentaux sont mis en avant
faire disparaître le sucre des urines et varier le régime pour le rendre complet et soutenir
l’appétit. Diverses précisions sont apportées sur l’environnement des repas : deux repas
par jour sont préférables à trois ou quatre : un à dix heures, l’autre à six. Il convient d’évi-
ter le repos et surtout le sommeil après les repas ; une bonne promenade en sortant de
table est conseillée. De plus, il faudrait ne se coucher que quatre à cinq heures après le
dîner.

Bouchardat établit une classification des aliments selon qu’ils sont, ou non, défendus
aux diabétiques. Contrairement à Rollo, il considère que le régime ne doit pas dégoûter
le malade. Les aliments contenant beaucoup de “glycose” ou qui en “fournissent beau-
coup par leur transformation”, sont défendus. Premiers coupables : les féculents, présen-
tés comme le véritable ennemi du diabétique.

Le principe diététique qu’il souhaite inculquer à ses contemporains (médecins ou
malades), est le suivant : “les féculents et les sucres sont tout à fait nuisibles quand les
urines renferment du sucre ; ils sont, au contraire, très bons quand ils sont utilisés [méta-
bolisés]” (27). Le pain est donc interdit en dehors du pain au gluten (28). Mais attention
aux boulangers qui y placent, frauduleusement, 50% de farine ordinaire... Il suggère que
le pain “torréfié” [grillé] puisse être utilisé par les glycosuriques sans inconvénient, de
même pour le pain au son.

Le principal écueil du régime des glycosuriques est que l’absence de pain est très dif-
ficile à supporter dans le régime alimentaire des Français au XIXème siècle. “Il est bien
pénible de s’abstenir, et cela d’une façon continue, de pain qu’on désire avec la plus vive
ardeur : cela est si vrai que, malgré la surveillance la plus attentive, malgré l’assurance
que ces malheureux ont que cet aliment finira par leur devenir mortel, rien ne les arrête
(...) les diabétiques reprennent leurs aliments féculents ; les accidents réapparaissent”.
Quant aux gâteaux au beurre, aux œufs et à la farine de gluten, ils sont excellents ; on
peut aussi préconiser les gâteaux d’amandes ou de farine de son. Le riz, le maïs et les
pommes de terre sont aussi parmi les aliments proscrits.

Ainsi, la règle de base que Bouchardat propose aux diabétiques est non seulement “la
suppression aussi radicale que possible des aliments féculents, [mais aussi celle des ali-
ments] sucrés, ainsi que les fruits et les “confitures de toutes espèces” (29). Certaines
boissons sont également défendues tant qu’il y a glycosurie : le vin de Champagne, la
bière, le cidre, mais aussi les eaux minérales et les limonades gazeuses. Le lait que
Bouchardat avait initialement autorisé est, à ses yeux, à éviter : “50 grammes de lactine
[lactose], précise-t-il, se transforment en 50 grammes de glycose”. Quant aux fruits
sucrés, leur bannissement est intangible : je proscris le raisin, les prunes, les abricots, les
pommes, “qu’ils soient frais ou conservés par le procédé d’Appert”. Toutefois,
Bouchardat insiste constamment sur le fait que ces interdits ne tiennent que s’il y a excré-
tion urinaire de sucre. Les règles s’assouplissent lorsque la glycosurie disparaît.

Après l’énumération des “interdits”, Bouchardat, conscient de l’importance de la
variété des choix pour “éviter le dégoût et l’anorexie”, dresse la longue liste des aliments
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“permis”. Du règne animal, il est possible de manger de la viande (sauf le foie), les pois-
sons, les œufs, la crème fraîche et le beurre. Il précise que “toutes les viandes ou charcu-
teries, fumées ou salées, conviennent très bien ; on les sert par tranches sèches ou avec
de l’huile d’olive ou des fines herbes”. Mais il faut “modérer la quantité de viandes ou
d’autres aliments azotés dans le régime des glycosuriques et globalement augmenter la
quantité d’aliments herbacés et les corps gras”. Du règne végétal, il retient “les feuilles
et herbes” (et pas les fruits tant qu’il y a du sucre dans l’urine). Les végétaux crus, pré-
parés sous forme de salades, sont préférables aux légumes cuits. Parmi les matières miné-
rales, le sel est bien accepté, mais Bouchardat lui préfère le phosphate de chaux.

Est-ce le Bourguignon qui défend le vin rouge : “1 à 2 litres par 24 heures pour les
hommes, de préférence de Bordeaux ou de Bourgogne, de bons crus et de bonne année,
ayant au moins quatre ans” ? Toutefois, il ajoute “Le vin est très utile pour animer les for-
ces, mais, quand elles sont revenues par le fait du régime et d’un exercice gradué, il
convient d’en restreindre la quantité”.

Bouchardat observe que la réduction du poids des malades et l’augmentation de
l’exercice permettent un meilleur contrôle métabolique (30). Il est, du coup, le premier à
avoir introduit le régime chez les diabétiques obèses. Il obtient, lors du siège de Paris en
1870-1871, la confirmation du fait que la symptomatologie diabétique est moins franche
en période de disette. Il souligne l’intérêt du jeûne (31). “Chez les diabétiques admis dans
les hôpitaux, par l’effet du changement d’habitudes, l’appétit et la soif diminuent, et par
la suite la quantité de sucre diminue dans les urines, et doit décroître dans le sang dans
la même proportion” (32).
Exercice forcé (33)

À la fin de sa vie, Bouchardat confesse dans ses écrits qu’il a donné jusqu’alors une
place trop exclusive à l’alimentation dans le traitement du diabète. Son expérience clini-
que lui a montré que le travail énergique en plein air favorise toujours “l’utilisation des
féculents” chez les glycosuriques (34).

C’est le terme d’exercice forcé que retient Bouchardat pour définir ce qui peut pren-
dre la forme, tant de la gymnastique, que du travail de force d’agriculteurs ou d’ouvriers,
insistant sur la forme que doit prendre cet exercice du corps et des bras. Il donne l’exem-
ple des paysans glycosuriques qui, pendant les travaux des champs, voient leur urine per-
dre leur caractère “sucré”. Il en est de même chez des ouvriers diabétiques. En revanche,
il signale la difficulté de traiter le diabète à l’hôpital par l’absence d’exercice physique,
heureusement compensé par la diminution de l’alimentation... Pour les femmes, il note
que les travaux actifs du ménage, surtout ceux qui commandent le travail des jambes,
permettent de réduire la glycosurie. En dehors de l’exercice forcé, la marche est le meil-
leur exercice : à condition d’obtenir une bonne sueur de tout le corps.

Pour résumer l’intérêt de l’exercice physique, Bouchardat s’amuse à reprendre l’adage
populaire selon lequel : “il faut gagner son pain à la sueur de son front”. S’il fait des
efforts physiques suffisants, un diabétique pourra “gagner” le droit de manger du pain. Il
se plaît, au demeurant, à constater que les classes sociales les plus fortunées sont les plus
touchées par la maladie. Selon Bouchardat, ce sont les “notaires, curés, médecins, et plus
généralement toutes les positions sociales dans lesquelles l’homme trouvera une grande
aisance, unie aux préoccupations d’affaires et au repos du corps, [qui] fourniront un large
contingent à la glycosurie” (35).
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En pratique, il suggère de fréquenter quotidiennement le gymnase, mais un “gymnase
convenablement dirigé, fourni d’appareils variés, où toutes les précautions sont prises
pour éviter les contusions, les écorchures et l’excès de travail”. Dès lors, dit-il, la glyco-
surie disparaît : “Quand on rencontre des malades d’intelligence, de volonté et compre-
nant toute la gravité de la glycosurie abandonnée à elle-même, même dans des cas avan-
cés très graves, on peut encore espérer un complet rétablissement” (36).
Soins de la peau, vêtements

Le troisième volet de l’approche “hygiénique” du diabète est vestimentaire. Objectif :
éviter les refroidissements. Bouchardat recommande de porter des vêtements de flanelle
qui permettent de maintenir la peau dans “une douce moiteur”, ce qui prévient la forma-
tion de sucre à partir des féculents. Quant aux soins de peau, ils sont importants et il pré-
conise un à trois bains tièdes par semaine et, en cas de démangeaisons, d’ajouter du car-
bonate de potasse et de la teinture de benjoin...
Les médicaments

Aux yeux de Bouchardat, les médicaments ne peuvent être qu’un élément d’appoint
pour le traitement du diabète. Il préconise les “médications alcalines : l’eau de chaux, la
magnésie ou le carbonate d’ammoniaque”. Les eaux minérales alcalines : de Vichy ou de
Vals pourraient faciliter, “parfois”, une diminution très rapide de la glycosurie. Les “sola-
nées”, teinture de belladone ou atropine, permettraient de diminuer la glycosurie.
Bouchardat propose également l’emploi des opiacés (chaque jour, une à dix pilules d’ex-
trait d’opium à un centigramme). La teinture d’opium ou la morphine réduisent la soif,
la faim et la diurèse. Il s’en tient à des doses modestes pour ne faire que modérer l’appé-
tit ou combattre les bronchites auxquelles les diabétiques sont fréquemment exposés : “1
à 2 cg d’extrait d’opium, 1 cg de chlorhydrate de morphine ou 5 cg de codéine”. Le bro-
mure de potassium est surtout utile chez les enfants diabétiques. Le sulfate de quinine est
utile quand la fièvre intermittente complique le diabète.

Quant au vin de quinquina, il est précieux pour relever les forces des diabétiques
comme la strychnine ou la noix vomique également utiles dans les affections nerveuses
qui accompagnent le diabète comme l’affaiblissement de la vue et des fonctions sexuel-
les.

Plus intéressant, peut-être, Bouchardat entrevoit l’intérêt qu’il y aurait à empêcher la
conversion de sucres complexes en glucose, au moyen d’un blocage de la fermentation
diastasique qui intervient dans l’intestin : “en employant convenablement les agents qui
s’opposent à la transformation glycosique on peut espérer empêcher aussi cette transfor-
mation dans l’estomac” (37). C’est la prémonition des inhibiteurs d’α-glucosidase !
Enfin, si le thé, le café et les “alcooliques” sont utiles, le “tabac n’est jamais bon”.

Discussion
Bouchardat résume son œuvre en associant le doute à l’égard de son approche physio-

logique et une forme d’assurance quant à ses propositions thérapeutiques : “Je ne peux
formuler une théorie du diabète sucré. J’ai fait des expériences, j’ai recueilli des obser-
vations qui m’ont conduit à indiquer un traitement rationnel dont chacun peut, à l’aide
d’expériences précises, vérifier l’efficacité” (38). II ne fait aucun doute que si
Bouchardat réussit son approche pragmatique du diabète : exploration et traitement, il est
manifestement moins précis dans les explications physiopathologiques de la maladie. Il
n’est pas le concepteur enclin à l’abstraction physiologique, mais le praticien dont l’ob-
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servation s’enrichit de ce qu’il observe pour chacun de ses malades et dont chacun d’eux
bénéficie de ce qu’il a observé chez d’autres. “On pourrait penser, dit-il, que je ne suis
arrivé que par l’empirisme à formuler le traitement hygiénique auquel j’ai été conduit.
Rien ne serait moins exact. Dans toute ma carrière, ma principale préoccupation a été
l’étude par l’expérience et par l’observation des causes des maladies. Je n’ai pas procédé
autrement pour le diabète sucré”. Son expérience, clinique, est utile aux malades mais
stérile pour les explications physiologiques. Ce qu’il propose fait progresser les soins aux
diabétiques, même s’il a conscience des limites du traitement qu’il propose : la maladie
reparaît dès l’arrêt du traitement. Il résume le problème à résoudre : le déséquilibre que
l’on observe en cas de diabète provient de ce que les malades convertissent en trop forte
proportion les aliments glycogéniques en “glycose qu’ils ne dépensent pas par un exer-
cice suffisant”. “Chez ces diabétiques saturés, la diminution des féculents, le gymnase, la
sobriété suffisent pour ramener tout dans l’ordre” (39). Il évoque d’ailleurs très claire-
ment la notion de “diabète gras, diabète de l’aisance, de ceux qui mangent trop, boivent
encore mieux et dont la paresse corporelle est grande”.

Bouchardat se verra opposer de nombreuses résistances. Au sein même de l’Hôtel-
Dieu, Trousseau n’hésite pas à déclarer : “Je ne saurais donc assez m’élever contre l’abus
du régime exclusivement animal, de même que contre l’abus des alcalins. [...] Sur ce fait
[que les alcalins s’opposent à la présence de sucre dans l’urine], certains chimistes ont
fondé leur théorie de la glycosurie et du diabète sucré. [...] Théorie chimique victorieu-
sement combattue par Claude Bernard”. Et il ajoute : “L’explication chimique fait donc
ici défaut, comme elle fait, du reste défaut, toutes les fois que nous voulons l’adapter aux
phénomènes de la chimie vivante” (40). Si Trousseau est très sévère à l’égard de son col-
lègue, il reconnaîtra en revanche l’intérêt de l’exercice physique.

Au-delà de ses propres recherches, Bouchardat n’hésite pas à se placer dans une pers-
pective historique et épistémologique, analysant lui-même l’intérêt de son approche dans
l’un des écrits du tout début de sa carrière. Il publie, en 1836, un texte intitulé Recherches
en chimie pathologique, fondant l’approche “humoriste” de la maladie diabétique. Il se
place d’emblée dans une perspective historique hésitant entre les “solidistes” et les
“humoristes”. Il affirme : “À côté de ces altérations physiques palpables aux yeux que
l’on découvre dans l’amphithéâtre, il est aussi des altérations que l’on ne peut apprécier
par la simple vue, que les procédés chimiques les plus délicats peuvent, seuls, dévoiler.
(...) L’anatomie pathologique est arrivée à un point où elle ne peut plus se passer des
secours continuels de la chimie” (41). Mettant en doute l’approche systématique de
Bichat, il affirme : “il y a autre chose dans les maladies que les altérations des solides :
les altérations des liquides n’ont ni moins d’importance, ni moins de généralité”. Mais
l’approche systématique “humoriste” est, ajoute-t-il, forcément plus difficile puisqu’il y
a le “dégoût qui les accompagne”, et “plusieurs semaines [sont nécessaires] pour faire
une analyse complète d’un seul liquide”, alors qu’il ne “faut que quelques heures pour
prendre note des altérations physiques”. Il n’en demeure pas moins que Bouchardat étu-
die également les lésions anatomiques liées au diabète : altérations athéromateuses des
artères, dégénérescences encéphaliques (accidents vasculaires cérébraux), etc., Mais il
précise pour ne pas perdre le fil de sa théorie humoriste : “Ces complications me parais-
sent être sous la dépendance de la modification dans la composition du sang” (42).

Avant Bouchardat, le diabète est une maladie constamment et rapidement mortelle.
Ses travaux démontrent que si la maladie est convenablement traitée, elle peut être maî-
trisée. C’est l’apôtre d’une médecine de l’espoir qui, avant lui, avait été une médecine
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descriptive et simplement fataliste. Sachant qu’un diabète n’est jamais guéri, quand bien
même il serait maîtrisé, la réussite du traitement qu’il propose ne le prive jamais de sa
lucidité : la guérison est transitoire. Il soulage les symptômes, mais ne guérit pas la mala-
die (43). Avec l’auto-surveillance des malades, il introduit une notion tout à fait nouvelle
en médecine : la responsabilité du malade à l’égard de sa propre maladie : “Je suis le seul
qui apprenne à mes malades à rechercher le sucre dans leurs urines et qui exige d’eux cet
essai aussi fréquemment que cela est nécessaire” (44).
Conclusion

Dans l’étude du diabète, le XIXème siècle aura été marqué par l’apport de deux per-
sonnalités dont les rapports personnels, pour bons qu’ils fussent, ne doivent pas masquer
de réels désaccords quant à l’analyse des causes de la maladie et à l’approche de son
étude. Claude Bernard qui ne fut jamais clinicien, et qui se trompait souvent dans l’ana-
lyse qu’il faisait des relations entre l’absorption du sucre, la glycémie et la glycosurie,
éclipse totalement l’œuvre de Bouchardat pourtant considérable. Bouchardat aura en
effet consacré plus de cinquante ans à l’étude de phénomènes cliniques observés durant
le développement de la maladie, ses causes et les moyens d’aborder son traitement.
Plusieurs raisons peuvent expliquer la différence de nature de l’empreinte laissée par les
deux œuvres scientifiques.

Si Apollinaire Bouchardat consacre la fin de vie à réunir l’ensemble de ses travaux en
matière de diabète en un volume structurant ses différentes approches (sémiologie, com-
plications, étiologie, diagnostic, traitement, bibliographie, etc.) : De la glycosurie ou
Diabète sucré son traitement hygiénique, Claude Bernard rédige son Introduction à
l’étude de la médecine expérimentale. Or cette Introduction confère à Claude Bernard sa
véritable stature de gloire internationale. Il est présenté comme philosophe des sciences
et fabuleux expérimentateur en physiologie, rarement comme médecin. Alors que
Bouchardat, républicain et démocrate, s’intéresse à la santé des indigents,

Bernard et Trousseau fréquentent les allées du pouvoir impérial. Bouchardat quitte ses
fonctions hospitalières à 49 ans et passera les 30 dernières années de sa vie comme pro-
fesseur d’hygiène à la Faculté de médecine, associant à cette activité, une consultation à
laquelle il accueille volontiers des pauvres et qu’il donne à son domicile, 8, rue du Cloître
Notre-Dame, maison aujourd’hui disparue.

Bouchardat appuie ses travaux sur une compétence scientifique exceptionnelle. C’est
aussi et, peut-être, surtout un clinicien dont les sentiments altruistes et républicains le
conduisent à orienter ses travaux dans le sens d’un plaidoyer pour une amélioration de la
santé de ses concitoyens. Esprit non-conformiste, doué d’une grande indépendance, il
aura été probablement trop timoré à l’égard de l’importance de la recherche en physiolo-
gie expérimentale qu’il n’intègre qu’avec une grande parcimonie à sa démarche.

Bien que méconnu du grand public, le nom de Bouchardat mérite d’être reconnu parmi
les plus illustres de l’histoire de la pharmacie mais aussi de la médecine. Son œuvre est
originale, innovante et conjugue diversité et densité.

Il est manifestement, en France, le fondateur de la chimie clinique, qui sera pendant
plus de cent ans un élément majeur de l’activité des pharmacies hospitalières. Dans l’his-
toire de la diabétologie, et selon Viktor Jörgens, Directeur de l’EASD (European
Association for the Study of Diabetes), cent cinquante ans après la publication de l’es-
sentiel de ses travaux, ses conclusions, résumées par l’adoption d’un régime hypocalori-
que, l’exercice physique et l’autosurveillance, demeurent d’une grande actualité (45).
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Apollinaire Bouchardat est probablement le premier diabétologue à temps complet de
l’histoire de la médecine : il consacre l’essentiel de sa carrière à s’occuper de cette mala-
die et passe la majeure partie de son temps à soigner des diabétiques. Proche de ses mala-
des, des petites gens, il prend en compte les aspects les plus concrets de leur vie. C’est
probablement la raison pour laquelle il a toujours préféré s’attacher aux aspects pratiques
de la maladie plutôt qu’aux concepts physiopathologiques. Ce qui le prive de l’image
légendaire que d’autres ont acquise et qui aurait pu être la sienne s’il s’était moins atta-
ché au pragmatisme et au bon sens !
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Bouchardat fondateur de l’école diabétologique de l’Hôtel-Dieu (46)

Bien que n’ayant pas exercé la médecine au sein de l’Hôtel-Dieu, Bouchardat
n’en demeure pas moins le fondateur de son école diabétologique (Le “régime de
Bouchardat”  fait toujours référence), et fait de l’Hôtel-Dieu* le centre d’excellence
internationale qu’il n’a cessé d’être depuis 150 ans.

Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, l’Hôtel-Dieu a accueilli de nom-
breux médecins qui s’illustrèrent par leurs travaux dans le domaine du diabète sucré
(47). Après Armand Trousseau (1801-1867) qui caractérise l’impact du diabète sur
le système vasculaire et son rôle dans la formation de l’artérite et des gangrènes,
Étienne Lancereaux (1829-1910) qui décrit les deux formes du diabète sucré : le dia-
bète juvénile et le diabète pléthorique (48). Georges Dieulafoy (1839-1911) étudie
les relations entre traumatismes et diabète, le terrain favorable au développement de
la tuberculose chez les diabétiques et le “foie diabétique” (49).

Cette tradition se perpétue au XXème siècle avec Eugène Gley (1857-l930) qui
tente d’extraire du pancréas la sécrétion interne dont l’activité est hypoglycémiante
afin de l’utiliser en thérapeutique. C’est Nicolas Paulescu, élève de Lancereaux, qui
découvre, en 1921, à l’Hôtel-Dieu, la “pancréine”, qui abaisse la glycémie d’un
chien pancréatectomisé. Il avait, sans le savoir, découvert l’insuline, mais en redou-
tait les effets indésirables locaux à l’injection (50). Francis Rathery (1877-1941)**
étudie les relations entre rein et diabète, introduit et codifie en France l’utilisation de
l’insuline (51), il s’attache à l’étude de l’acidose des diabétiques et étudie la produc-
tion des corps cétoniques chez l’animal. Maurice Derot (1901-1983) fonde la pre-
mière chaire médico-sociale du diabète sucré et des maladies métaboliques et intro-
duit en France les techniques d’épuration rénale créant la première unité française de
rein artificiel (52). Georges Tchobroutsky, Roger Assan et Gérard Slama découvrent
la relation entre la qualité de l’insulinothérapie et la prévention des complications de
la maladie (53).
__________

* Depuis le 19 mai 1999, à l’occasion du cent cinquantenaire de l’Assistance publique, une plaque
commémorative, apposée dans le hall d’accueil de l’Hôtel-Dieu, souligne le rôle d’Apollinaire
Bouchardat dans la création de la diabétologie. Le 10 novembre 2006, à l’occasion du bicentenaire de la
naissance de Bouchardat, la Commission de surveillance de l’Hôtel-Dieu a décidé que la salle de réunion,
commune aux services de pharmacie et de biochimie de l’Hôtel-Dieu, prendrait le nom de salle
“Apollinaire Bouchardat”.

** Francis Rathery est le gendre de Gustave Bouchardat et le petit-fils (par alliance) d’Apollinaire
Bouchardat.
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RÉSUMÉ
Apollinaire Bouchardat (1806-1886) débute sa formation hospitalière par l’Internat en phar-

macie et la complète par des études de médecine. Il est nommé pharmacien-chef de l’Hôtel-Dieu
en 1835 et, pendant 20 ans, il se consacre à l’étude du diabète. À force d’observations et d’expé-
riences, il fonde de nouveaux concepts permettant d’établir les bases de la diabétologie clinique
grâce à une solide compétence dans les sciences fondamentales mais aussi par son intelligence de
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l’observation sémiologique. Il étudie la glycosurie comme le reflet de l’état clinique des patients
et, afin d’en réaliser une mesure exacte, il préconise l’emploi du polarimètre. Il s’engage alors
dans de très nombreuses études touchant tant à l’alimentation des malades qu’à leur mode de vie.
Ainsi il préconise de minimiser l’apport en féculents et sucres, il encourage l’exercice physique et
considère que, dès lors que la prise en charge du diabétique est sérieuse, il peut entrevoir la rémis-
sion de la maladie. Fort de résultats encourageants, il préconise l’autosurveillance des malades
au moyen de réactifs simples, convaincu que leur responsabilisation, malgré toutes les difficultés
du régime, peut modifier leur attitude. Précurseur de la diabétologie moderne, on peut considérer
qu’il en est le fondateur en tant que discipline médicale. Son ouvrage majeur : De la Glycosurie
ou diabète sucré, son traitement hygiénique est le premier traité moderne de diabétologie, asso-
ciant des observations cliniques, une démarche expérimentale et la proposition d’un traitement
fondé sur le mode de vie des patients. Une démarche toujours prônée, cent cinquante ans plus tard.

SUMMARY
Apollinaire Bouchardat (1806-1886) begins its hospital formation by the pharmacy internship

and then starts his medical studies. He becomes chief pharmacist of the Hôtel-Dieu in 1835 and
during 20 years, he devotes his life to the study of diabetes. Through observations and experiments,
he builds new concepts allowing to establish the bases of clinical diabetology due to a solid com-
petence in fundamental sciences and his intelligence in semiologic observations. He studied urine
glucose as a reflect of the clinical state of the patients and, in order to carry out its exact measu-
rement, he recommended the use of the polarimeter. He engaged himself in many studies concer-
ning well as the patients diet as to their way of life. Thus he recommended a large decrease in star-
chy foods and sugars, he encouraged physical exercise and considered that, since the assumption
of responsibility of the diabetic was serious, it could foresee the remission of disease. Due to encou-
raging results, he developed self-monitoring by the patients by the means of simple chemical rea-
gents, convinced that making patients responsible, despite difficulties of the diet, could modify their
attitude. Precursor of the modern diabetology, one can consider that he founded it as a true medi-
cal discipline. Its major work : De la Glycosurie ou diabète sucré, son traitement hygénigue is pro-
bably the first textbook on diabetes, associating clinical observations, experimental steps and pro-
posals for a treatment based on the patients’ way of life : mainly diet and exercise : still preached
steps, a hundred and fifty years later.
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Introduction et énoncé du problème
Cet article discute de la qualité des hôpitaux du Cap de Bonne-Espérance (Afrique du

Sud) et de la ville de Batavia (Indes Orientales) pour le fonctionnement de la Compagnie
Néerlandaise des Indes Orientales (la VOC). Cette compagnie employa un très grand
nombre d’hommes. Chaque année, quelques dizaines de vaisseaux à destination des
Indes Orientales quittaient les ports de la République des Provinces-Unies et arrivaient
en rade de Batavia, après un voyage périlleux de six mois environ. 

Afin de pouvoir profiter des vents favorables, fréquents au milieu de l’Océan atlanti-
que, on préféra partir pendant certains mois et naviguer par les îles du Cap-Vert et les
Açores, souvent jusqu’à la côte de l’Amérique du Sud (1). Le voyage au Cap durait trois
mois environ. La disponibilité d’un refuge au Cap - surnommé l’Auberge des deux
Océans - était de la plus grande importance pour une continuation satisfaisante de ce
voyage périlleux. Dès l’année 1750, le Conseil des Indes prévit plusieurs projets pour
l’amélioration des soins médicaux et chirurgicaux du Cap et de la ville de Batavia. Le
Conseil imputa les fièvres malignes, dont souffraient beaucoup de ceux qui arrivaient à
Batavia, surtout aux conditions malsaines de l’hôpital de cette ville et de ses environs.

Les questions suivantes seront discutées : Quels furent les projets principaux concer-
nant l’amélioration des hôpitaux du Cap de Bonne-Espérance et de la ville de Batavia,
exécutés à partir des années 1750? Pourquoi ces idées furent-elles proposées justement
en ce temps-là? Ces projets furent-ils réalisés, oui ou non? Ces projets ont-ils obtenu le
résultat espéré, dans la mesure où ils furent réalisés?
Conceptions de la santé et des maladies entre 1750 et 1800

Vers 1760, le monde médical était généralement convaincu de l’influence pathogène
des miasmes, qui se dégagent des débris pourris, des eaux stagnantes et des malades 

La situation sanitaire à bord 
des vaisseaux de la “VOC”, 

au Cap de Bonne-Espérance et à Batavia,
entre 1750 et 1800 *

par  Teunis Willem VAN HEININGEN ** 

__________
* Comité de lecture du 16 décembre 2006.
** Diepenbrocklaan 11, 7582 cx-Losser-Pays-Bas. Courriel : heinluit@hetnet.nl.
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souffrant de différentes maladies. On avait adopté avec enthousiasme l’idée que chaque
malade, répandant une odeur fâcheuse, était contagieux, sans aucune exception. Le fait
qu’au Cap la majorité des malades furent déclarés guéris précocement, causait un mau-
vais départ de la deuxième étape de la traversée à Batavia. Lors de leur arrivée, beaucoup
d’employés de la Compagnie s’avérèrent malades (2). En outre, c’étaient surtout les
hommes et les garçons les plus pauvres qui étaient recrutés par les racoleurs, au profit de
la VOC.
Situation sanitaire des marins naviguant en direction de Batavia par le Cap de
Bonne-Espérance.

La santé des marins et des soldats qui peuplaient les vaisseaux de la VOC était de la
plus grande importance pour cette compagnie. Par conséquent, elle y dépensa plus d’ar-
gent que le gouvernement de la République des Provinces-Unies n’en déboursa lui-
même. Elle se dévoua particulièrement à la distribution d’aliments et de boissons de
bonne qualité, à la prévention de l’exposition aux conditions atmosphériques malsaines,
à l’hygiène personnelle des marins, au contrôle de la qualité de leur logement à bord dans
le faux pont et à l’aération de cet espace (3). C’était vraiment une tâche difficile, étant
donné que le nombre total des marins et des militaires se trouvant à bord des vaisseaux
de la VOC monta souvent à 350 hommes avec leurs biens personnels, et vu que le faux
pont des plus grands navires ne mesurait que 500 mètres carrés environ (4). Un autre pro-
blème était le fait que la patrie était incapable de recruter assez de chirurgiens et de doc-
teurs en médecine (5). Une mortalité à bord des vaisseaux de 30 ou 40% n’était pas du
tout exceptionnelle. D’après Bernard Hussem, auteur d’un mémoire envoyé à la Société
Zélandaise des Sciences, des équipages des 40 vaisseaux qui naviguèrent entre la
Hollande et le Cap en 1770, 2.898 hommes moururent, nombre beaucoup plus élevé que
celui des années précédentes. Selon les statistiques officielles, conservées par les
Archives Nationales des Pays-Bas, tous ces hommes avaient succombé aux suites de la
fièvre maligne putride, conclusion bien discutable, compte tenu des connaissances
actuelles (6). De l’avis des auteurs du dix-huitième siècle, ces malheureux avaient
contracté cette maladie en attendant leur départ pour les Indes, souvent dans des condi-
tions pitoyables, dans les logements des racoleurs.
Soins médicaux apportés par la compagnie 

La compagnie chercha la cause des maladies au Cap et à Batavia dans l’amoncelle-
ment des malades dans l’hôpital, dans leur séparation défectueuse, dans le fait que la plu-
part d’entre eux furent envoyés à l’hôpital beaucoup trop tard et à demi morts, dans
l’ignorance des chirurgiens, dans la façon de vivre des marins, des soldats et des voya-
geurs européens et finalement dans la situation malsaine de l’hôpital du Cap, établi en
1697 (7). Au moment de l’embarquement, la santé des marins était déjà mauvaise.
Pendant le voyage du Cap à la rade de Batavia, la situation sanitaire s’aggravait à vue
d’œil. Surtout à l’arrivée, de graves maladies se déclaraient et le nombre des malades
augmentait beaucoup. L’hôpital du Cap était de mauvaise qualité, non seulement du point
de vue architectonique, mais aussi à cause de l’entassement des malades. Il en était de
même des hôpitaux de Batavia. Régulièrement sévissaient dans cette ville la dysenterie
et la fièvre typhoïde. Les faits suivants démontrent que la situation sanitaire s’aggravait
constamment (8). 
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Les nombres ci-dessus sont fournis par De Put, chirurgien de la VOC, qui, en septem-
bre 1768, envoya un rapport alarmant. Sans aucun doute, la rédaction de ce compte rendu
fut provoquée par la demande pressante de la direction générale de la compagnie. Ce
document incita la compagnie à l’amélioration de la situation sanitaire du Cap de Bonne
Espérance et de celle de la ville de Batavia (9). À l’aide de calculs supplémentaires qui
furent faits à peu près un siècle et demi après, Schoute a constaté, en 1929, qu’à l’épo-
que, la mortalité des marins, servant la Compagnie, s’éleva environ à environ 850 morts
en 1766, à 1449 morts en 1767 et à 1224 morts en 1768 (jusqu’au 1er octobre), vu que
généralement environ 33% des malades succombèrent à l’hôpital (10). Également en
1768, De Klerk, membre du Conseil des Indes et régent des deux hôpitaux européens de
la ville de Batavia (11), envoya un rapport alarmant au Gouverneur Général des Indes
Orientales, dans lequel il lui signala les problèmes des hôpitaux placés sous sa direction.
De Klerk proposa une amélioration des équipements, qui fut adoptée par le Conseil des
Indes, tels que l’agrandissement des salles, la répartition des malades selon le caractère
de leurs maladies, l’amélioration de l’aération et de l’hygiène, la destruction des matelas
des morts par le feu et un examen périodique des malades et des blessés.

Peu de temps après, mais toujours en 1768, la situation critique de l’état sanitaire de
ces hôpitaux fut confirmée par J. Splinter Stavorinus, capitaine de vaisseau, qui, faisant
son service sous les drapeaux de l’Amirauté zélandaise, fit la traversée vers la ville de
Batavia par le Cap de Bonne-Espérance. À son avis, la qualité de l’hôpital du Cap était
très mauvaise (12). La situation sanitaire de Batavia s’aggrava graduellement. Ce proces-
sus avait commencé dès l’année 1732, par suite d’une déviation des rivières qui, jusqu’à
cette année, parcouraient la ville de Batavia, changement par lequel le processus de l’en-
sablement de ces rivières et des canaux augmenta de plus en plus (13). Cet ensablement
fut en même temps provoqué par la présence de longues jetées (14). Depuis 1733 déjà,
la population de la ville de Batavia était tourmentée de plus en plus par le paludisme, sur-
tout dû aux parasites, transmis par le moustique Anopheles sundaicus, dont les larves se
développent dans les eaux saumâtres(15).
Projets d’amélioration des équipements hospitaliers, conçus par J.C.M.
Radermacher

Sans aucun doute renseigné par les nouvelles mentionnées ci-dessus, en 1768 déjà,
J.C.M. Radermacher (16), autre membre du Conseil des Indes, envoya un compte rendu
détaillé au Gouverneur Général, intitulé Observation sur les habitants et les hôpitaux de
la ville de Batavia (Aanmerking over het volk en de hospitalen van Batavia), dans lequel
il signalait la situation mauvaise des hôpitaux du Cap et de la ville de Batavia. Si les faits
détaillés étaient rendus publics dans la patrie, il serait encore plus difficile de recruter suf-
fisamment de marins. Radermacher proposa de prendre les mesures suivantes : augmen-
ter le nombre des soldats envoyés annuellement au Cap, afin de les faire acclimater avant
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Année Vaisseaux Morts entre la Morts entre le Cap Malades arrivés
arrivés à Batavia Hollande et le Cap et Batavia à Batavia

1766 25 368 199 849
1767 25 359 687 1 204
1768 22 * 364 * 554 * 917 *
* : Pendant les neuf premiers mois de l’année 1768.
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de les envoyer à la ville de Batavia ; établir un nouvel hôpital au Cap de Bonne-
Espérance ; rénover les hôpitaux de la ville de Batavia ; sélectionner plus soigneusement
les postulants pour le service de la VOC ; améliorer le cadre de vie des militaires canton-
nés dans l’île de Java.

Dans ce rapport, Radermacher discuta quatre problèmes. Premièrement il signalait au
Gouverneur Général la mortalité croissante à bord des vaisseaux de la VOC (17). Il
s’avérait impossible de maintenir les effectifs des garnisons, ou même, de compléter l’ef-
fectif de l’équipage des vaisseaux. De nouveau, il soulignait qu’il fallait acclimater suf-
fisamment les soldats au Cap de Bonne-Espérance, avant de les envoyer à la rade de
Batavia. Il signalait également la pratique détestable des racoleurs et des propriétaires des
logements, où dans des circonstances pitoyables les nouvelles recrues attendaient leur
embarquement pour les Indes Orientales. Il se demandait si l’on pourrait diminuer le ris-
que d’épidémie en réduisant le nombre des marins et des soldats à bord des vaisseaux fai-
sant la traversée vers l’île de Java. De nouveau, il soulignait la nécessité d’améliorer la
situation hygiénique de l’équipage et des soldats. On pourrait recruter des soldats parmi
les étrangers, par exemple en Allemagne. On pourrait aussi augmenter un peu la rétribu-
tion des marins et des soldats. Finalement, on pourrait remplacer les soldats indigènes par
des militaires européens, changement qui contribuerait à l’amélioration de la qualité de
l’armée. 

Le troisième problème était que les marins de la VOC et les soldats faisaient person-
nellement le commerce du thé lors de leur retour en Europe. Parfois, ils remportaient des
centaines de kilogrammes par personne, emballés dans leurs malles et dans leurs autres
bagages. Par conséquent, la VOC risquait une perte annuelle de dizaines de milliers de
florins par vaisseau. Il serait beaucoup plus sage d’augmenter un peu la rétribution des
marins et de contrôler tout ce qu’ils emportaient. Le quatrième problème était la qualité
très défectueuse des hôpitaux du Cap et de la ville de Batavia. À son avis, il fallait rem-
placer le premier par un nouveau bâtiment et moderniser les deux hôpitaux européens à
Batavia le vieux Binnen-Hospitaal (ou Hôpital Intérieur, établi en 1640), situé dans la
ville, et le Buiten-Hospitaal (ou Hôpital Extérieur, bâtiment plus récent, datant de 1744),
situé en dehors de la ville (18). Selon Radermacher, toutes les autres mesures sanitaires
seraient inutiles, si on oubliait d’améliorer la qualité des hôpitaux. 
Proposition d’un nouvel hôpital au Cap

Entre-temps, il y avait plus de trente ans que l’hôpital du Cap avait été déclaré impro-
pre. Les malades y sont entassés, couchés sur des lits de camp en bois, sans matelas, ni
oreiller, ni taie, ni draps, toujours habillés de vêtements pourris. Le même jugement s’ap-
plique aux hôpitaux de Batavia. En outre, la gestion de la VOC soupçonne que la situa-
tion s’est aggravée par suite de la corruption par le personnel hospitalier. Radermacher
propose de n’utiliser le vieil Hôpital Intérieur que pour y loger les hommes trop grave-
ment malades pour être transportés à l’Hôpital Extérieur. Quelque temps auparavant,
Radermacher avait visité Paris, où il avait admiré l’Hôtel-Dieu. Il faut remarquer ici que
peu auparavant Diderot et Voltaire avaient exprimé leur jugement très négatif sur cet
hôpital. De l’avis de Diderot (1765), l’Hôtel-Dieu était le plus riche et le plus effrayant
de tous les hôpitaux, tandis que Voltaire (1768) avait avancé qu’il y régnait une conta-
gion éternelle, que les malades y étaient entassés les uns sur les autres et que, par consé-
quent, ils se donnaient réciproquement la peste et la mort (19).
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Radermacher avait déjà choisi
le meilleur terrain à bâtir, situé
contre les flancs de la “Montagne
de la Table”, derrière le grand jar-
din de la VOC et près d’un ruis-
seau clair, endroit élevé et sec, où
l’air est sain, la température
modérée et les vents forts
absents. Naturellement, il faut
mettre en œuvre les idées nouvel-
les, relatives à l’architecture des
hôpitaux, entre autres celles qui
se rapportent à l’enlèvement de
l’air contaminé et fétide.
Radermacher souligne la néces-
sité de la construction d’un grand
hôpital, se composant d’une mai-
son centrale carrée, munie d’un
toit en coupole, où l’on sert les
repas et récite les prières. En
outre, il faut construire trois gran-
des salles allongées, chacune
ayant 240 pieds de long et 33
pieds de large. La hauteur doit
être de 12 pieds au moins (Fig. 1). Devant chaque salle, il faut un vestibule de 33 pieds
sur 33, où dès leur arrivée tous les malades seront lavés et recevront un change de linge,
tandis que l’on peut y panser les blessures. Dans chaque salle, on peut placer 123 lits de
7? pieds de long, en quatre rangées. Parmi ces lits, 83 auront une largeur de six pieds,
tandis que les 40 autres auront trois pieds de large. Les lits les plus larges peuvent être
occupés par plusieurs personnes, quoiqu’il vaille mieux donner à chaque malade son pro-
pre lit afin de prévenir la contagion. Si dans les trois salles on mettait les lits en six ran-
gées, il serait même possible d’abriter 300 malades dans chaque salle. En cas d’urgence,
on pourrait facilement loger en tout près de mille malades. Il faut que les grandes fenê-
tres se trouvent à une distance de six pieds l’une de l’autre et qu’elles soient placées à
une hauteur de huit pieds au-dessus du sol, c’est-à-dire immédiatement au-dessous du
plafond. Une poulie devra permettre d’ouvrir ces fenêtres. À Paris, Radermacher avait
été également surpris par la présence de grandes cages de ventilation rectangulaires,
dépassant le toit. À son avis, il faut placer deux cages sur le toit de chaque salle, chacune
mesurant douze sur neuf pieds à leur base et six sur deux pieds et demi à leur extrémité
supérieure. L’extrémité supérieure de ces cages doit être fermée par une toiture mobile
en plomb (Fig. 2). De plus, Radermacher donne des indications concernant la situation
des toilettes, la construction des ailes pour loger les docteurs, les chirurgiens et les gar-
des-malades, la situation de la pharmacie, des cuisines, de la boulangerie et du garde-
manger. Les terrains situés immédiatement autour de l’hôpital peuvent être utilisés
comme potagers et fruitiers. Si c’est nécessaire, il faut y creuser un puits. Les convales-
cents peuvent y faire une promenade et y prendre soin des plantes. Finalement, il faut
entourer le terrain d’une palissade ou d’un mur. Après avoir exécuté tous ces perfection-
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Fig. 1 : Plan du nouvel hôpital du Cap de Bonne
Espérance (Radermacher, 1768) 

A : Église et réfectoire - B : Portails - C : Salles communes - D : Toilettes
E : Galerie de communication - F : Appartement du personnel - 

G : Cuisines - H : Jardin - I : Palissade - K : Porte d’entrée.
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nements, on aura, à son avis, un
hôpital vraiment idéal.
Naturellement, tous les malades
soignés dans cet hôpital de luxe
devront accepter une certaine
réduction de leur traitement, ou
même la suppression totale de
leur salaire, étant donné que la
Compagnie paye leur séjour à
l’hôpital. Quelques années plus
tard, la VOC se résolut à bâtir cet
hôpital prestigieux au Cap.
Réfections proposées à Batavia

À Batavia aussi, le Conseil
des Indes prit à cœur les conseils
donnés par Radermacher, et se
décida à construire au-dessus des
bâtiments centraux de l’Hôpital
Intérieur un étage supérieur bien
aéré. Les travaux seraient exécu-

tés pendant les cinq premiers mois de l’année, parce que généralement il n’y a que peu
de malades à cette période. En outre, on se résolut à ajouter à l’Hôpital Extérieur un han-
gar muni d’un étage mansardé, mesurant 150 sur 26 pieds et 16 pieds de haut, complété
par une galerie couverte, afin d’y loger plus de 1.200 malades. Ces mesures permettraient
également de trier les maladies atteints de différentes maladies et de les loger dans diffé-
rentes salles. Il faudrait aussi améliorer l’air dans les salles, et à cet effet, répandre du
vinaigre et brûler de la poudre et du salpêtre. Naturellement, la modernisation de ces
hôpitaux doit être accompagnée de nouvelles règles relatives à la qualité des médica-
ments et à leur distribution. La Compagnie établit également une règle impérative
concernant le nombre des personnes, constituant le corps médical et chirurgical à bord
des bâtiments de la VOC et concernant l’amélioration de la façon de vivre à bord de ces
vaisseaux. En plus, les chirurgiens seront obligés de renvoyer les malades à l’hôpital plus
tôt qu’auparavant. Quant à la nourriture des marins et des soldats, il est décidé que les
poissons resteront un ingrédient important du menu de l’hôpital et que les purgatifs doi-
vent être abolis, parce que la plupart des malades souffrent déjà de dysenterie. Dès l’an-
née 1761, le Conseil des Indes se servit de plus en plus de l’Hôpital Extérieur de Batavia
pour y loger le surplus des malades de l’Hôpital Intérieur (20). Très probablement, c’est
ce qui, dès le mois de juillet 1770, provoqua une mortalité croissante à l’Hôpital
Extérieur (21). De plus, les vaisseaux en provenance de Hollande amenèrent un nombre
croissant de malades au Cap et ensuite à Batavia.
Le sort des projets de construction proposés par Radermacher

En 1772, le Gouverneur de la province du Cap posa la première pierre du nouvel hôpi-
tal, situé au pied de la Montagne de la Table. On y commença sa construction d’après la
proposition faite par Radermacher (22). Les projets conservés aux Archives Nationales à
La Haye et aux Archives du Cap font preuve de cette évolution importante.
Malheureusement, les résultats des efforts faits par la VOC s’avérèrent décevants. À vrai

308

TEUNIS WILLEM VAN HEININGEN

Fig. 2 : Section d’une aile du nouvel hôpital du Cap de
Bonne Espérance (Radermacher, 1768) 

A : Couloir six pieds - B : Six rangées de lits - C : Couloir de trois pieds -
D : Fenêtres - E : Plafond - F : Toit : G : Cage de ventilation.
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dire, les taux des malades et des morts à bord des vaisseaux de la Compagnie et dans les
hôpitaux du Cap et de Batavia ne changèrent point. Les causes en sont les suivantes : 
premièrement, l’amélioration de la surveillance du recrutement aboutit à peine à une
amélioration de la santé moyenne de l’équipage. Deuxièmement, les chirurgiens ne se
mirent pas à être plus vigilants et plus précis d’un moment à l’autre dans leurs diagnos-
tics et leurs traitements. En outre, ils furent obligés de remplir des tâches médicales pour
lesquelles ils n’avaient pas été formés. Troisièmement, il y avait toujours un très grand
manque d’hommes prêts à devenir chirurgiens de bord. Quatrièmement, les gens de mer
et les soldats ne purent pas changer leurs habitudes de vie du jour au lendemain.
Cinquièmement, les instructions données au personnel des hôpitaux ne menèrent pas
automatiquement aux améliorations nécessaires. Sixièmement, les contresens des chirur-
giens et des médecins concernant la conception de contagieux et de non-contagieux cau-
sèrent bien des décès parmi les hospitalisés. En dernier lieu, dans un environnement si
malsain, ceux surtout qui n’étaient pas encore acclimatés furent les plus susceptibles à
être atteints des maladies régnant dans la ville de Batavia.

Ces nombres seraient même plus significatifs si les taux de mortalité journalière
avaient été conservés. En tout cas, ce tableau montre que, en moyenne, les malades hos-
pitalisés à l’Hôpital Extérieur avaient une meilleure chance de survie que ceux de
l’Hôpital Intérieur.

En 1777, Radermacher offrit de nouveau un compte rendu au Conseil des Indes, dans
lequel il fit plusieurs nouvelles propositions, ayant l’intention d’améliorer la politique
hospitalière. Et vraiment la mortalité baissa un peu au départ, jusqu’à ce que vers les
années quatre-vingts de ce siècle, la dysenterie, les divers espèces du paludisme et la fiè-
vre pernicieuse commençassent à faire un nombre croissant de victimes (23). Vers la fin
du dix-huitième siècle, une nouvelle modernisation du Buiten-Hospitaal fut proposée,
afin de lui donner un aspect plus semblable à celui des hôpitaux européens et du Cap de
Bonne Espérance. Outre ces deux hôpitaux, il y avait à Batavia aussi un Hôpital Chinois
(établi en 1667) et un Hôpital des Maures (mis en service en 1752), utilisés pour loger
les malades indigènes. Le dernier fut fermé en 1785, tandis qu’un nouvel Hôpital Chinois
fut établi en dehors de la ville. De plus, il y avait encore une léproserie, établie dans l’île
de “Purmerend”, en face de la ville de Batavia. Enfin, il y avait un lieu quarantenaire pour
les marins, les soldats et les voyageurs malades, un navire-hôpital en rade de Batavia.
Vers la fin du dix-huitième siècle, le gouvernement des Indes Orientales établit encore
quelques nouveaux établissements hospitaliers, entre autres dans les îles de “Meester
Cornelis” et d’ “Onrust” et à Weltevreden (Buitenzorg).
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Batavia Hôpital Intérieur Hôpital Extérieur Total
Malades Morts Malades Morts Malades M o r t sPériode par jour * par an par jour * par an par jours * par an

1773-1774 385 1 243 631 735 1 016 1 978
1774-1775 481 1 588 731 1 036 1 212 2 624
1775-1776 446 1 983 618 815 1 064 2,798
1776-1777 368 1 648 563 734 931 2 382
1777-1778 255 1 033 393 488 648 1 521
1778-1779 100 634 479 592 479 1 226

* : nombre moyen par jour des personnes hospitalisées.
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Une nouvelle catastrophe 
Pendant les années 1770-1774, un nombre croissant d’hommes furent emportés par

une épidémie du typhus exanthématique (24). La chance de survie était pratiquement
nulle, parce que l’on ne reconnut pas à temps cette maladie, que l’on prit pour la fièvre
putride maligne et que - par conséquent - on traita fautivement (25).

La subdivision des nombres des années 1771, 1772 et 1773 montre que, en 1772 déjà,
l’épidémie avait dépassé son point culminant (26).

Le fait que cette épidémie attira beaucoup plus l’attention de la gestion de la VOC que
l’avait fait autrefois le scorbut doit probablement être imputé au fait que, malheureuse-
ment, les nouveaux efforts de la VOC n’obtinrent pas le résultat espéré. Néanmoins, la

Compagnie continua à s’appliquer
à l’amélioration de la santé des
marins et des soldats. Ces faits
expliquent également le vif intérêt
de la part des sociétés scientifi-
ques de la Hollande. Dès l’année
1774, la Société Hollandaise des
Sciences (Haarlem), la Société
Batave de Philosophie Expérimen-
tale (Rotterdam) et la Société
Zélandaise des Sciences (Flessin-
gue) organisèrent des concours. À
plusieurs reprises, elles posèrent la
question suivante: “De quelle façon
peut-on prévenir et combattre les
maladies, régnant à bord des vais-
seaux naviguant en direction des
Indes Orientales?” Des mémoires
reçus, quelques-uns furent couron-
nés et publiés. Le titre d’un des
mémoires envoyés en réponse à
cette question prouve facilement le
malentendu. Il était intitulé:
“Réponse à la question suivante –
Quels sont les symptômes précis et
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Période Hommes Morts Mortalités (%
1766-1768 (93 navires) 26 241 1 692 6,3
1769-1771 (81 navires) 24 161 4 086 16,9
1772-1774 (96 navires) 25 853 4 085 15,8

Période Hommes Morts Mortalités (%
1771 (31 navires) 7 462 1 820 24,3
1772 (37 navires) 10 075 2 417 23,5
1773 (30 navires) 8 341 1 329 16,1

Fig. 3 : Plan de construction du nouvel hôpital du Cap
de Bonne Espérance, vers 1791 (définitif) 

A : Hôpital (pavillon épidémique) - B : Corps de garde - 
C : Casernes abritant les régiments de Meuron et de Württemberg - 
D : Entrée principale (prévue) - E : Pharmacie et appartement du

pharmacien - F : Dépôt de pierres, taillées dans l’île des Phoques - 
G : Place d’armes - H : Salles communes jamais finies.

(BURROWS E. H. - A History of Medicine of South-Africa, up to the end
of the niniteenth century. Balkema, Capetown/Amsterdam, 1958, P. 41,

fig. 4, The New Hospital)
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différents de la fièvre putride maligne, qui se répand actuellement sur les vaisseaux navi-
guant en direction des Indes Orientales?” Naturellement, la VOC désirait entretenir son
capital humain; elle était même prête à dépenser plus d’argent pour la santé de ses
employés, quoiqu’elle restât entêtée sur la construction et la division intérieure de ses
navires. En 1794, le gouvernement des Indes Orientales organisa un concours dans lequel
on demanda des avis à propos de l’amélioration de la situation sanitaire de la ville de
Batavia. 

En 1795, le Cap fut occupé par les Anglais et la destinée des colonies hollandaises aux
Indes Orientales devint de plus en plus incertaine. La construction du nouvel hôpital du
Cap ne fut jamais achevée, tandis que le projet des travaux de transformation, du quel en
1788, L.M. Thibault, ingénieur et artiste français renommé, fut chargé par le dernier gou-
verneur hollandais, ne fut pas réalisé. Dès 1781, plusieurs régiments français furent can-
tonnés dans le nouvel hôpital, à cause de la guerre d’indépendance de l’Amérique du
Nord et de la possibilité d’une attaque par la flotte anglaise (27) (Fig. 3). Peu de temps
après l’occupation du Cap par les Anglais, le gouverneur anglais y établit un nouvel hôpi-
tal, près de la mer, se composant d’une rangée de bâtiments, face à l’océan (28). À la fin
de 1802, David van Hogendorp, ancien haut fonctionnaire du gouvernement des Indes,
et, depuis le 26 novembre de cette année-là, ministre plénipotentiaire de la République
batave à la Cour russe, envoya un rapport détaillé sur la situation sanitaire de la ville de
Batavia et de ses environs (29). L’alinéa, par lequel il commença son mémoire intéres-
sant, est très significatif : “L’insalubrité de Batavia n’est pas inhérente à son climat, mais
doit son origine à diverses causes accidentelles. Cette assertion est facile à prouver par
l’histoire du XVIème siècle, où cette place était aussi salubre que toute autre dans l’Inde
et même à l’Isle de Java. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que cette insalubrité s’est mani-
festée et qu’elle a atteint successivement ce degré extraordinaire”. Somme toute et sur-
tout à cause de l’appauvrissement de la VOC, la situation sanitaire de Batavia était retom-
bée à l’ancien niveau des années cinquante du très défectueux XVIIème siècle. La ville
de Batavia était redevenue le “cimetière des Européens” et les experts étaient d’avis que
l’atmosphère y était tellement infectée par des contages que même la plus petite entaille
pouvait se transformer en une inflammation ou un ulcère dangereux, particulièrement
sous l’influence de la brume du soir et des vapeurs de la nuit (30).
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RÉSUMÉ
Dès les années cinquante du dix-huitième siècle, la gestion de la Compagnie Néerlandaise des

Indes Orientales s’inquiéta de l’état sanitaire défectueux de ses employés naviguant entre la
Hollande, le Cap de Bonne-Espérance et Batavia et de ceux qui résidaient dans les colonies hol-
landaises. Plusieurs projets de perfectionnement de la santé furent proposés au gouvernement du
Cap et au Conseil des Indes. En 1768, J.C.M. Radermacher, membre du Conseil des Indes, pro-
posa de perfectionner les hôpitaux du Cap et de Batavia. Peu de temps après, ses projets furent
réalisés. Au Cap, un nouvel hôpital fut construit, tandis que les hôpitaux de la ville de Batavia
furent renouvelés et agrandis. En ce qui concerne l’hôpital du Cap, Radermacher se fonda sur les
plans de construction de l’Hôtel-Dieu de Paris. Cependant, l’état sanitaire du Cap et de Batavia
s’aggrava de nouveau, à cause surtout de l’appauvrissement de la Compagnie.

SUMMARY
During the second half of the eighteenth century the Dutch East India Company got more and

more worried about the worsening sanitary situation aboard its vessels, at the Cape of Good Hope
and in Batavia. Several plans were submitted to the directors of the company, aiming at the impro-
vement of this situation. In 1768, J.C.M. Radermacher, a member of the Council of India, propo-
sed the construction of a new hospital at the Cape of Good Hope (based on the building plan of
the Hôtel-Dieu in Paris, as well as the improvement of the european hospitals in Batavia, the
Buiten-Hospitaal. Nevertheless, the sanitary situation soon worsened again, as a consequence of
the impoverishment of the Company.
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L’élixir du docteur Garrus
Médicament ou liqueur de table ? 
Formule originale ou imitation? *

par Pierre LABRUDE **

La forme pharmaceutique des élixirs a joui d’un grand développement au cours des
siècles passés et leurs monographies sont multiples dans les pharmacopées et les formu-
laires. Très nombreux autrefois, à la limite du médicament et de la boisson, souvent parés
de vertus exceptionnelles, ils ont presque tous disparu aujourd’hui ; celui de Garrus est
resté. L’Élixir de Garrus se présente comme  un stimulant digestif, stomachique et toni-
que à la dose de 20 à 60 g., également utilisé comme aromatisant des potions. L’alcoolat
ou Esprit de Garrus est obtenu par macération pendant plusieurs jours, puis filtration,
dilution aqueuse et distillation, d’un mélange d’aloès succotrin (de l’ île de Socotra dans
l’océan indien, au large du Yémen), de safran incisé, de myrrhe, de clous de girofle, de
cannelle de Ceylan et de muscade dans l’alcool à 80%. Quant à connaître l’invention et
l’origine de ce produit, l’ouvrage du docteur Leclerc paru en 1924, indique que Garrus
aurait été un épicier parisien, un apothicaire hollandais, un empirique voire un charlatan.
Selon Bouvet (1924), l’inventeur de cette formule est Joseph Garrus, fils de Jacques
Garrus avocat, et de Catherine Fénis, né à Callas en Provence, le 16 mai 1648. Docteur
en médecine de la faculté de Montpellier en 1673, il s’est installé à Paris en 1680, auto-
risé à exercer après son inscription sur la liste de la Chambre royale des universités pro-
vinciales. Son inscription intervenue en 1684 était irrégulière et il dut quitter Paris.
Néanmoins, il y reparut et s’y trouvait en 1719 à l’occasion du mariage de sa fille,
Elisabeth, avec le médecin Pierre Giron. Veuf, il épousait en secondes noces Madeleine
Barbey. De cette seconde union naquit Marie-Thérèse qui épousa Charles-Alexandre
Hébert de Saint-Segré en 1720. Il décéda à Paris le 17 octobre 1722. 

L’existence de son élixir est attestée en 1719, car ce médicament joua un rôle dans la
mort de la duchesse de Berry (1695-1719), fille aînée du Régent. Garrus était appelé à
son chevet le 19 juillet, et lui fit absorber sa liqueur. Son état s’améliora, mais elle décéda
deux jours plus tard. Cet épisode vient confirmer la renommée acquise alors par Garrus
dans l’entourage des plus hauts personnages du royaume. Il soignait le maréchal de
Villars qui recouvrait la santé. Il s’occupait de rétablir le vieux maréchal de Villeroy, ainsi
que la Princesse Palatine (1652 -1722), veuve de feu Monsieur. L’Élixir de Garrus a ainsi
gagné la plus haute notoriété, dont la publicité était faite sous forme de prospectus
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comme celui-là : “On ne citera pas toutes les personnes à qui ce remède a conservé et
même sauvé la vie : on se contentera de dire que les rois, les princes et les personnes de
qualité et autres en font usage”. Très en vogue, il était vendu au prix de 15 livres le fla-
con. Pourtant c’était un remède secret qui devait bientôt bénéficier d’un brevet du roi. En
effet, peu de temps après la mort de son inventeur, madame Garrus, sur les avis du maré-
chal de Villars, vendit la formule au roi qui lui délivra en 1723 un brevet de permission
de vendre l’élixir au public. Son succès commercial s’est maintenu durant les décennies
suivantes jusqu’en 1750. Des contrefacteurs le copièrent, apothicaires, épiciers, droguis-
tes, dentistes et confiseurs le vendirent à Paris et en province. 

L’Élixir de Garrus prit place dans le rang des panacées. Les nombreuses propriétés
thérapeutiques qui lui étaient attribuées en faisait un remède universel, réputé pour
conserver la santé, la maintenir et la rétablir. On en connaît des prospectus publicitaires,
ainsi que sa présence confirmée par les pharmacopées de Paris, Strasbourg et Nancy
(1748-1790), par la vente sur catalogue des pharmaciens parisiens Louis-Claude Cadet et
Baumé (1765-1775). Des contradicteurs jalousaient son succès et accusèrent la famille
Garrus de plagiat, notamment s’agissant d’Astruc et des rédacteurs de l’Encyclopédie
(1755). Garrus se serait servi de l’élixir de propriété de Paracelse, dénommé aussi
Teinture d’aloès et de myrrhe safranée dont la formule et le mode opératoire originels ont
donné lieu à de nombreuses variantes de composition et de technique. Ici, le sens du mot
propriété vient nous interroger, pour désigner une invention, ou bien des qualités ou des
vertus particulières, voire une référence alchimique. 

Sa formule peut être rapprochée de celle des pilules de Rufus d’Éphèse, médecin qui
vécut sans doute à Rome au début du deuxième siècle. Des références arabes citent cette
formule à usage interne, le hiéra, nom issu du grec hieros, conférant à ce médicament un
aspect sacré. On en trouve la lointaine survivance jusque dans l’Officine de Dorvault
(1948) sous la dénomination d’électuaire hiera-picra ou électuaire d’aloès composé.

Cette panacée fut aussi une boisson de table, un cordial de consommation courante,
deux fois cité par Flaubert dans Madame Bovary (1856), et reprit par A. Daudet dans
Tartarin sur les Alpes. Liqueur médicinale et liqueur de table à la fois, le fameux Elixir
de Garrus a survécu à la “révolution thérapeutique”, existant encore de nos jours en dro-
guerie pharmaceutique. 

SUMMARY
The elixir of doctor Garrus. Drug or liquor ? Original formula or imitation ?
Elixirs were formerly very used drugs or drinks. They are alcoholized and sugared, often offe-

red as liquors, pleasant to drink, and contain drugs or not. Many are uncommon now, but Garrus
elixir has passed through the centuries. Digestive stimulative, tonic, flavour of potions, aperitive
and liquor, it is obtained by maceration of aloes, saffron, murrh, clove, cinnamon and nutmeg in
alcohol before distillation, then addition of vanilla, mainden-hair, orangeflower water and sugar.
Its seems to have been discovered at the end of the 17th century or the beginning of 18th century
by Joseph Garrus, medicine doctor, living in Paris. When he died, in 1722, the elixir was already
well known. During the Regency, it was administered to Duchess of Berry, who died nevertheless,
and to some important members of the royal Court. During all the 18th century, it was considered
as a panacea with many useful properties, inscribed in some pharmacopoeias and disposable in
the drugstores. Howerver, Garrus was acused of having simply improved the formula of the “élixir
de propriéré” of Paracelsius, also called tincture of aloes, myrrh and saffron. Taking in account the
great number of formulas containing these same drugs and plants, it is difficult today to elucidate
their origins and to discover who was imitated by another. The elixir of Doctor Garrus is also
known in literature since its name is used in Madame Bovary and Tartarin sur les Alpes. At the
beginning of our 21th century, some of us consider it asone of the best aperitive liquors.

PIERRE LABRUDE
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RIAUD Xavier - Les Dentistes, détectives de l’histoire. L’Harmattan, Paris, 2007.
Xavier Riaud, 34 ans, est docteur en chirurgie dentaire, Prix Alpha Oméga et Lauréat

de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, Attaché en clinique à la Faculté de
Chirurgie Dentaire de Nantes, Membre de la Société Française d’Histoire de la
Médecine, de l’Association Française d’Identification Odontologique, de la Lindsay
Society for the History of Dentistry, de la Société Internationale d’Histoire de la
Médecine et de l’American Academy of the History of Dentistry, Docteur d’Histoire des
Sciences et Techniques (Centre François Viète de l’Université de Nantes).

Nous savons par ses ouvrages antérieurs le soin qu’il attache à apporter une docu-
mentation et des sources irréprochables. Il est toujours, lorsque l'on butte sur un pro-
blème, d’une grande prudence, donnant les hypothèses les plus fondées tout en laissant
la porte ouverte à d’autres sources possibles qui modifieraient le point de vue. Dans Les
Dentistes, détectives de l’histoire, il démontre combien l’approche médico-légale de
l’art du dentiste a conduit à une reconnaissance définitive de certaines énigmes. Ce livre
établit une solide mise au point sur les techniques employées aujourd’hui dans l’identifi-
cation en détaillant les requêtes achevées ou toujours en suspens concernant des person-
nalités qui ont laissé leur nom à la postérité. En effet, quel est le point commun entre
Mengele, Hitler, Johann Sébastian Bach, Charles le Téméraire, John Wilkes Booth, le
meurtrier d’Abraham Lincoln, Louis Eugène Napoléon, fils de Napoléon III, et
d’autres ? Ils ont tous été formellement identifiés à partir de leurs dents. Quel est égale-
ment le point commun entre Napoléon, Louis XVII, Mozart, etc, ? Il existe toujours des
zones d’ombre dans les recherches et cet ouvrage énonce l’ensemble des hypothèses
actuellement formulées par le scientifiques concernant ces hommes célèbres. Le plus
souvent, des dentistes se sont investis dans chacune de ces enquêtes et Xavier Riaud, à
travers des documents issus des plus grands centres d’archives ou des plus prestigieuses
universités du monde, nous relate avec exaltation leur aventure à la rencontre de l’his-
toire. Rédigée de façon vivante et humaniste, cette étude passionnera à n’en pas douter
le plus grand nombre.

Alain Ségal
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Histoire des Sciences Médicales, organe officiel de la Société Française d’Histoire de la
Médecine, publie, outre les comptes rendus des séances de la Société, les textes des communi-
cations (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, destinés à publier une communication à la société, ne doivent avoir
fait l’objet d’aucune publication antérieure ni être simultanément soumis pour publication à une
autre revue. À défaut, ils pourraient ne pas être publiés.
L’auteur s’engage à demander l’autorisation du Comité de lecture s’il désire reproduire partie
ou totalité de son article, publié dans Histoire des Sciences Médicales, dans une autre publica-
tion.
L’auteur engage seul sa responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les opinions ou les
interprétations, 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 une modification de la bibliographie.
Les textes, publiés ou non, ne sont pas retournés à l’auteur, à l’exception des illustrations.
L’auteur recevra une épreuve imprimée de l’article pour approbation finale. Il devra impérati-
vement 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 numérisée
(Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser 35 000
signes, espaces comprises (notes et références incluses).
En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par le Comité de lecture et
le Bureau de 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 :
Tout ou partie des illustrations présentées en séance seront reproduites, si elles sont de qualité
suffisante et dans la limite de l’espace disponible.
Le Comité de lecture se réserve le droit de refuser certaines illustrations proposées.
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L’auteur s’engage, sur décharge de responsabilité de la Société, à s’assurer que ses illustrations
sont libres de tous droits.
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 préfèrera évidemment une gravure sur CDROM (modifiable pour
permettre à la rédaction les corrections typographiques nécessaires), avec figures, légendes et
numérotation.
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
prénoms 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
pouvant être vérifiées au moment de l’édition.
À titre d’exemple :
Livre : GRMEK M.D. Histoire du SIDA. Début et origine d’une pandémie actuelle, Payot,
Paris, 1989
Article dans un périodique : SÉGAL 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 : SÉGAL A. Les couteliers et fabricants parisiens d’instruments médicaux. In :
La médecine à Paris du XIIIème 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.
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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 secrétaire de séance, 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, CD-ROM).
Exceptionnellement, impérativement dans les trois semaines : les manuscrits pourront être
envoyés au Secrétaire de séance, y compris par courriel :

M. Francis TRÉPARDOUX
Secrétaire de séance SFHM

9 rue des Gate Ceps  92210 Saint-Cloud 
courriel : ftrepardoux@club-internet.fr

(Passé ce délai la publication des communications n’est pas garantie.)
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 sera 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

Professeur Danielle GOUREVITCH
21, rue Béranger, 75003 Paris

Tél : 01 42 72 69 12 - dgourevitch@noos.fr
Secrétaire Général

Docteur Jean-Jacques FERRANDIS
6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil

Tél : 06 18 46 72 49 - jean-jacquesferrandis@wanadoo.fr
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