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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 MARS 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.

Remise solennelle des prix et médailles pour l’année 2006 (XXIIème édition)
Le Président donne la parole au Dr Pierre Thillaud, Vice-président de la société et

Président de la commission des prix, qui donne la lecture du palmarès. 
- Prix des livres (médaille gravée de la société) au Pr Bernard Legras pour son ouvrage

intitulé : Les professeurs de la faculté de médecine de Nancy, 1872-2005. Le Pr Legras,
empêché, a demandé au Dr Thillaud de présenter son travail. 

- Prix de thèse : premier prix (300 euros) à Mlle Anne Lécuyer pour Georges Stubbs,
peintre animalier du dix-huitième siècle. Deuxième prix (200 euros) à Mlle Aude Fauvel
pour Témoins aliénés et bastilles modernes, une histoire politique, sociale et culturelle
en France (1800-1914).

À l’issue de la cérémonie des prix, la séance devient ordinaire
Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la

lecture du procès-verbal de la séance du 17 février 2007. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis pour les informations générales  
1) Excusés

Philippe Bonnichon, Idelette de Bures, Louis-Paul Fischer, Marie-José Pallardy. 
2) Décès

- Nous avons la douleur de faire part du décès de M. Pierre Julien, Vice-président de
la Société d’Histoire de la Pharmacie. 
3) Élection

Le président propose l’élection du candidat dont la demande d’adhésion à notre
Société a été annoncée lors de la séance du 17 février 2007.

- 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, master de l’EPHE. Le candidat est élu à l’unanimité.

4) Candidatures
- Dr Nicole Dupré, médecin du travail. Parrains : Pierre Vayre et Jean-Jacques

Ferrandis.
- M. Bernard Verhile, chimiste. Parrains : Danielle Gourevitch et Francis Trépardoux.
- Pr Michèle Rudler, docteur en médecine et en pharmacie, expert en toxicologie, pro-

fesseur de médecine légale, recteur des universités, professeur en éthique médicale,
ancien directeur du Laboratoire de Police Scientifique de la Préfecture de Police de
Paris. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Claude Lamielle. 

5) Informations diverses, manifestations à noter
- On rappelle les Journées transpyrénéennes d’Histoire de la Médecine, les vendredi

11, samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao et le deuxième Colloque
International de Pathographie, organisé par notre Collègue le Dr Philippe Charlier, à
Loches du 6 au 8 avril 2007.
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6) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- Le Bulletin de l’Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne,

avec un article du Dr Odile Missir, neuroradiologiste honoraire du centre hospitalier
Sainte-Anne : “De l’échographie à l’imagerie”.

- L’ouvrage de Roger Courtin : Charles Féré (1852-1907), médecin de Bicêtre, et la
“néo-psychologie”, éditions Connaissances et Savoir, Paris 2007.

- Le Bulletin du Centre d’Études d’Histoire de la Médecine de Toulouse, n° 59-janvier
2007. Avec un éditorial de Pierre Lile sur “L’histoire du sang” dans les menstruations. Un
article de Brigitte Sébastien : “Le sang des femmes dans une tradition indienne et occi-
dentale. Histoire et interdits”. Un article de Jean Zammit : “L’homme néolithique et les
maladies”. Un article de Pierre Lile : “Lieux de mémoire : deux curieuses maladies dans
l’œuvre de Balzac”.

- Musa docta. Recherches sur la poésie scientifique dans l’Antiquité, sous la direction
de Christophe Cusset (Université de Saint-Étienne, 2007).

- Le cahier n° 14 du Centre d’Étude d’Histoire de la Médecine de Toulouse avec un
dossier sur “Le temps des pestes au XVIIème siècle”.

- L’art et la mort, Réflexions sur les pouvoirs de la peinture à la Renaissance, par
Pascale Dubus, CNRS éd.

- Medicina soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux anti-
ques 1975-2005, par Philippe Mudry, articles réunis par Brigitte Maire, préface de Jackie
Pigeaud, BHMS, Lausanne.

- La Lettre d’information n° 25-octobre 2006-février 2007-semestre d’hiver de
l’Institut universitaire d’Histoire de la Médecine et de la Santé publique.

- Éthique et responsabilité en médecine par Lazare Benaroyo, préfacé par Raphaël
Célis, éd. Médecine et Hygiène. 
7) Communications

- Lucien BRUMPT>> , Jean-Claude PETITHORY et Françoise ARDOIN : Une épidémie
de fièvre typhoïde à Noël 1941 parmi les troupes allemandes à Paris.

À la suite d’un repas festif pris dans une brasserie du 15ème arrondissement, 600 sol-
dats de la Wehrmacht furent atteints par la maladie qui causa 60 décès. Le professeur
Lucien Brumpt diagnostiqua la présence du bacille d’Eberth, mettant en œuvre avec suc-
cès l’hémodiagnostic rapide dont il était l’inventeur. Cette contamination massive serait
le fait d’un acte de résistance.

Interventions : Prs Gourevitch, Hillemand et Rousset ; Dr Ferrandis.
- Jean-Claude REY : Histoire du traitement de la scoliose.
Encore réunies au XVIIIème siècle sous le terme de rakitis, les déformations de la

colonne vertébrale firent ensuite l’objet de nombreux travaux pour proposer des traite-
ments correcteurs, lits articulés, corsets plâtrés qui prospérèrent durant le XIXème siècle,
témoignant de l’imagination féconde des orthopédistes, largement illustrée par la belle
documentation de l’auteur. 

Interventions : Prs Legent et Vichard.
Le président remercie les intervenants et renouvelle ses félicitations auprès des lau-

réats, annonçant la prochaine séance qui aura lieu dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté, le samedi 21 avril 2007 à 15 heures.

La séance a pris fin à 17 h 40.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 AVRIL 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 donne 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’unani-
mité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, pour les informations générales. 
1) Excusés

Idelette de Bures, Louis-Paul Fischer, Jacques Monet, Marie-José Pallardy, Jacques
Postel.
2) Décès

Nous avons le regret de vous informer du décès de M. André Berne-Joffroy, survenu
le 19 mars 2007. 
3) Élections

Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion a été annon-
cée lors de la séance du 17 mars 2007.

- Dr Nicole Dupré, médecin du travail, Parrains : Pierre Vayre et Jean-Jacques
Ferrandis.

- M. Bernard Verhille, chimiste. Parrains: Danielle Gourevitch et Francis Trépardoux.
- Pr Michèle Rudler, Recteur des universités, ancien Directeur du Laboratoire de

Police Scientifique de la Préfecture de Police de Paris. Parrains : Danielle
Gourevitch et Jean-Claude Lamielle.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
4) Candidature

- Dr Jean-Louis Gimbert, ancien médecin assistant de biologie des hôpitaux de Paris,
ancien chef de laboratoire à la Faculté, chargé d’enseignement à Paris VI. Parrains :
Philippe Vichard et Jean-Pierre Maurat.

5) Informations diverses, manifestations à noter
- Le Président de l’Association des amis du musée du Service de santé des armées au

Val-de-Grâce a adressé le palmarès des prix d’histoire de la médecine aux armées depuis
1996 et le règlement de ce prix. La clôture des inscriptions est fixée au 15 décembre
2007. 
6) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Le n° 431 de Population et Sociétés avec un article d’Alain Monnier : “Le baby-
boom : suite et fin”. Le départ en retraite des baby-boomers va-t-il permettre de réduire
le chômage ? De combien faut-il augmenter le nombre de places en institution ? Les
baby-boomers ont marqué la démographie des pays développés ces soixante dernières
années. Leur départ à la retraite, puis leur mort, va peser sur les cinquante prochaines.
L’entrée des jeunes générations sur le marché du travail va-t-elle être facilitée ? Les
besoins d’assistance aux personnes âgées dépendantes vont-ils exploser ? En comparant
les différents pays européens, Alain Monnier montre que beaucoup dépend de l’ampleur
du baby-boom de chaque pays.

- La Lettre d’information n° 26 (mars-septembre 2007 – semestre d’été) de l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique.
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- Les cahiers SYNGOF avec un article de H. Stofft : “Forceps sur tête dernière le 20
mars 1811, histoire de la naissance du Roi de Rome”.

- Les traités d’obstétrique en langue française au seuil de la modernité par Valérie
Worth-Styllianou, Droz, Genève, 2007.
8) Communications

- Jacques CHEVALLIER : L’hôtel-Dieu de Lyon et la grosse vérole. 
Au retour de Naples du roi Charles VIII, la troupe de soldats infectés par la syphilis

arrive à Lyon dès octobre 1495. Ils furent soignés à l’hôtel-Dieu qui devint ainsi le pre-
mier hôpital français à accueillir et soigner les vérolés. La première mention relative à la
syphilis à Lyon date de 1496 : requête du Consulat pour “vuyder les malades veyrolliers
de l’hospital”. Le médecin lyonnais Symphorien Champier sera le premier Français
connu à publier sur le sujet. En fait, l’hôtel-Dieu n’aura de cesse pendant trois siècles
d’éloigner les vérolés ; il obtiendra satisfaction en 1802 avec la création de l’hospice de
l’Antiquaille.

Interventions : Prs Gourevitch et Guivarc’h, Drs Bonnichon et Saban.
- Isabelle COQUILLARD : De l’Hôtel des Invalides à la cour impériale. Itinéraires des

Maloet père et fils, docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris au XVIIIème 
siècle.

À travers le cas de Pierre Maloet et de sa famille, le but de cette étude est d’approfon-
dir la connaissance de l’élite médicale parisienne d’Ancien régime, et spécialement la
position des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. Provincial, déjà docteur
de l’Université de Montpellier, Maloet s’inscrit à la Faculté de Paris. Il entre par mariage
dans le groupe Guyart-Duchesne et bénéficie de son réseau relationnel. Lui et son fils
réussissent leurs carrières au fil des évolutions politiques de leur temps.

Interventions : Pr Guivarc’h, Drs Ségal et Charlier. 
- Pierre-L THILLAUD : Propositions pour une nouvelle typologie ostéo-archéologique

des Cribra Orbitalia. 
Remarquée par Welker en 1885, la lésion fut décrite par Le Double en 1906. Les

Cribra Orbitalia sont une ostéophytose d’origine inconnue, liée au réseau vasculaire
dont trois catégories distinctes  sont présentées sur des hypothèses étudiées depuis 1984,
celles pouvant résulter d’une variation anatomique, celles résultant des effets d’une
ostéite, ou bien d’une érosion corticale. Une carence en fer a également été évoquée.

Interventions : Pr Gourevitch, Drs Fabre, Ségal, Charlier, Héraut et Bonnichon.
- André-Julien FABRE : Le cancer dans l’Antiquité : les enseignements de Celse. 
Le cancer ou ce qui portait alors ce nom est fréquemment mentionné dans les traités

médicinaux de l’Antiquité. Mais le cancer de cette époque reculée, était-il bien ce que
nous connaissons aujourd’hui sous ce nom ? Sur ce point, l’auteur analyse un des chapi-
tres les plus célèbres de Celse, extrait du De medicina (V.28.2), en le comparant à d’au-
tres textes antiques. Les résultats de son étude sont rapprochés des données actuellement
connues. 

Interventions : Drs Thillaud, Bonnichon, Seban et Charlier.
Remerciant l’ensemble des intervenants, le président annonce notre prochaine séance

qui fera l’objet de la sortie à Hendaye et Bilbao, les 11, 12 et 13 mai 2007, Journées trans-
pyrénéennes d’histoire de la médecine.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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Proclamation de la première édition du
Prix J.C. SOURNIA

(Paris, le 18 novembre 2006) *
par Pierre L. THILLAUD **

Madame le Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers
Collègues,

Le Premier Prix Jean-Charles Sournia consacré à distinguer un travail de recherche
original dans le domaine de l’histoire des sciences médicales, datant de moins de deux
ans, rédigé en français, par un chercheur international étranger, âgé de moins de 40 ans,
a été attribué à Monsieur Hiro Hirai, pour son ouvrage intitulé : Le concept de semence
dans les théories de la matière à la Renaissance : de Marsile Ficin à Pierre Gassendi,
publié par la prestigieuse maison d’édition belge Brépols, dans sa “Collection des tra-
vaux de l’Académie internationale d’Histoire des Sciences”.

En récompensant cet ouvrage très savant que l’auteur va dans quelques instants vous
présenter brièvement, le jury des prix de la SFHM, que j’ai eu l’honneur de présider, a
bien eu conscience de satisfaire, au-delà de toute espérance, sa mission au regard du legs
confié à notre Société. Vous vous accorderez certainement à penser comme nous que le
couronnement d’un jeune chercheur de nationalité japonaise mais francophone, qui a
choisi de poursuivre, d’abord à Lille où il prit ses grades de docteur en Philosophie et
Histoire des Sciences (1999) et, depuis, en Belgique, à Gand, ses travaux de post-docto-
rant, ne pouvait que satisfaire pleinement la lettre et, plus encore, l’esprit de ce prix qui
sera attribué désormais selon un rythme biennal.

Dans une association des lieux un peu audacieuse, nous nous permettrons de penser
que le grand amoureux du Levant que fut Jean-Charles Sournia, n’aurait pas pu retenir
ce petit sourire complice dont se souviennent encore ceux qui ont eu la chance de le bien
connaître, à la proclamation de ce premier prix récompensant un jeune chercheur venu
du pays du Soleil Levant. À la faveur des hasards de l’actualité littéraire, la SFHM se
trouve associée au grand renouveau de la francophonie qui voit cette année le Goncourt
comme le Grand Prix de l’Académie Française, le Renaudot ainsi que le Femina, revenir
à des étrangers ayant choisi de s’exprimer dans notre langue. Certes, notre distinction ne
saurait rivaliser en prestige ces prix fameux. Pour autant, en couronnant le travail de
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Monsieur Hiro Hirai, notre Société s’assure sans doute d’une pérennité plus grande de
son objet.

Monsieur Hiro Hirai, la Société Française d’Histoire de la Médecine a décidé de vous
remettre son premier Prix J.C. Sournia et à ce titre, vous exprime ses plus sincères féli-
citations et vous remet cette médaille d’argent de notre Société qui vous permettra d’en
conserver durablement le souvenir.

HIRO Hirai. - Le concept de semence dans les théories de la matière à la
Renaissance : de Marsile Ficin à Pierre Gassendi. Turnhout, Brepols, 2005.

Présentation brève de l’auteur.
Le concept de semence s’établit à la Renaissance sous l'autorité des philosophes pla-

toniciens ; c’est le maillon qui fait le lien entre la doctrine aristotélicienne de forme subs-
tantielle, répandue au Moyen Âge, et la théorie mécaniste des molécules, qui sera en
vogue au dix-huitième siècle : il s’agit d’expliquer la forme des choses naturelles. La pré-
sente étude démontre la genèse du concept, avec la cosmologie métaphysique du
Platonicien de Florence, Marsile Ficin (Marsilio Ficino, 1433-1499). Le Paracelsien
danois Pierre Séverin (Petrus Severinus, 1540/42-1602) en fait le fondement de sa philo-
sophie : son ouvrage intitulé Idea medicinae philosophicae (Bâle, 1571) fut le vecteur
essentiel de ces idées durant la seconde moitié du seizième siècle. Cet ouvrage, très mal
connu des historiens, est en réalité la source commune de deux très grands acteurs de la
révolution scientifique, Jean-Baptiste Van Helmont (1577-1644), surnommé l’alchimiste
mystique, et Pierre Gassendi (1592-1655), dit le mécaniciste rationaliste.

PROCLAMATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX J.C. SOURNIA
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Ce propos se limite volontairement aux ambulances privées dans la guerre 
franco-allemande, du 19 juillet 1870 au 28 janvier 1871, période peu ou mal connue au
plan médical, qui couvre : la débâcle en Alsace et dans les Ardennes ; la proclamation,
à et par Paris, de la République, le 4 septembre, et de Trochu à la tête du Gouvernement
de Défense Nationale ; le siège de Paris et simultanément la guerre en province, du 19
septembre à l’armistice du 28 janvier. 

Quand la France déclare la guerre à la Prusse (en fait à la Confédération germanique),
le Service de Santé des Armées, qui achève sa réorganisation, compte 104 médecins de
carrière et 62 élèves de troisième et quatrième années de l’École de Santé de Strasbourg,
pour 210.000 hommes répartis en sept corps d’armée, soit en gros trois médecins pour un
régiment de 3.000 hommes, en incluant les médecins mobilisés des classes 1865 à 1868
ou les engagés qui rejoindront avec retard. C’est évidemment très insuffisant pour un
gros afflux de blessés, en un ou deux jours : 11.000 à Saint-Privat, 16.000 à Gravelotte.
Les étudiants en médecine sont exemptés du service militaire comme les séminaristes, on
finira de les lister à la fin d’août. Quant aux internes et externes, l’Assistance Publique
se soucie vite de les retenir dans ses hôpitaux, et ils sont moins tentés de s’engager dans
l’armée (pour la durée de la guerre) que dans les ambulances privées de campagne.
Celles-ci se forment fin juillet dans Paris, sous l’emblème commun de la Croix-Rouge
qui couvre plusieurs formations.

La plus importante est la section française de la Société de secours aux militaires 
blessés. Le président est le comte de Flavigny, entouré de gens riches, souvent nobles tels
les comtes Sérurier ou de Beaufort, vice-présidents, susceptibles de recueillir des fonds
dans les milieux mondains. Le siège administratif des ambulances est au rez-de-chaussée
du Palais de l’Industrie où l’on stocke du matériel, du linge, des voitures, des chevaux. Au
premier étage est installée une ambulance de 1.200 lits, aux salles immenses, inconforta-
bles, inchauffables. Le directeur général des ambulances est un médecin colonel en
retraite, Jean Charles Chenu, 62 ans, statisticien connu des guerres de Crimée et d’Italie.
L’Inspecteur général est le professeur Léon Le Fort, 42 ans, en poste à Cochin, un ancien
de Solférino et du Schleswig-Holstein. Il faut souligner l’absence d’Henri Dunant, qui a
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tant fait pour l’adoption, par tant de pays, de la Convention de Genève de 1864 sur la neu-
tralisation des blessés, de leurs transports, des médecins, des personnels et des lieux de
soins. Il a été écarté du secrétariat général de la Croix-Rouge et végétera plus de vingt ans. 

La seconde formation est celle des ambulances de la presse, créée le 30 juillet par
l’union de cinq journaux, sous la présidence d’Émile de Girardin. Le chirurgien en chef
est Philippe Ricord, 70 ans, le célèbre vénérologue ; le directeur général est Mgr Baüer,
prélat en vogue à la Cour et de réputation sulfureuse. Le personnel compte 250 infirmiers
et 250 brancardiers très bien formés qui sont des Frères de la Doctrine chrétienne, dont
la tenue religieuse n’irrite pas encore. Malgré une certaine émulation, il n’y a pas de heurt
avec la Société de Secours. L’ambulance de la presse recueille davantage de fonds parmi
les lecteurs des journaux, et se met mieux en valeur parmi les classes moyennes.

Petites ou moyennes, d’autres ambulances privées de campagne sont adoubées par la
Croix-Rouge, qui envoie ainsi vers l’Est, en août, dix-huit formations, dites parisiennes
parce que formées à Paris. Après l’encerclement de la capitale et le repli à Tours de la
direction générale, treize autres ambulances, formées par les dix délégations provincia-
les créées le 18 septembre, se rendront sur les lieux des combats, de la Loire, du Nord ou
de l’Est. 

Chacune des ambulances est dirigée par un chirurgien en chef chevronné, qui se choi-
sit trois à quatre adjoints expérimentés, capables de former des escouades détachées. Les
chefs sont choisis par Chenu et Le Fort : soit des chirurgiens des hôpitaux, volontaires et
autorisés par l’Assistance Publique (Le Fort, Liégeois, Sée, Le Dentu, Trélat, Desprès,
Tillaux) ; soit d’anciens internes des hôpitaux installés (Pamard, Sautereau, Tardieu) ;
soit des hommes suggérés ou imposés par un organisme mécène ou le comité de la Croix-
Rouge (le physiologiste Jolyet, le Dr Piotrowski). C’est plus vrai encore pour les ambu-
lances étrangères (l’A12 anglaise d’Anger choisi par Richard Wallace, l’A15 anglo-amé-
ricaine de Sims) ; et pour les ambulances formées en province par les délégations sous
l’égide de chirurgiens régionaux réputés (Lyon, Bordeaux, Montpellier…). L’équipe
médicale comporte encore huit à dix aides-majors du niveau d’internes formés ; des
sous-aides-majors du niveau d’externes ou de vieux étudiants. Le nombre d’infirmiers
varie de 50 à 150, ce qui implique des compétences, un niveau et des motivations inéga-
les. Certains seront vite renvoyés, notamment par Sims qui recrutera des infirmières for-
mées à l’anglaise. À ce personnel soignant s’ajoutent un fourrier - homme du monde
chargé des rapports avec le comité directeur et avec l’état-major -, des aumôniers, des
comptables, des cochers. Le chirurgien en chef règne sur une vraie petite entreprise, sur
les voitures, les chevaux, les vivres, le logement, le matériel médical, il gère un budget
et rend des comptes à la Croix-Rouge, qui paie tout le personnel. Celui-ci est civil, sans
subordination à l’armée, sans arme. Il est protégé par la Croix-Rouge sur le képi, sur le
brassard estampillé, sur les véhicules et sur les lieux de soins. On ne peut ni le faire pri-
sonnier, ni réquisitionner son matériel, ses voitures, ses chevaux. On le verra exercer, se
déplacer même derrière les lignes ennemies. La motivation des médecins associe le
patriotisme, une hostilité à la hiérarchie militaire, à l’intendance. Mais c’est surtout 
d’assurer la continuité des soins aux blessés, après le combat, après que les médecins
militaires ont dû suivre le mouvement de leurs unités. 

L’Alsace est perdue en cinq jours, du 3 au 7 août, un double repli est ordonné sur
Châlons, de Mac Mahon par Saverne et Lunéville, de Bazaine par Metz et Verdun où il
fait demi-tour. Des trois ambulances dirigées sur Metz, seule l’A1 de Le Fort l’y rejoint
le 10. Parties de Paris les 12 et 17, l’A2 (Marc Sée) est détournée à Pont-à-Mousson, l’A3
(Le Dentu) maltraitée par les Prussiens soigne à Gravelotte les nombreux blessés des
deux camps laissés sur le terrain. Aucune donc en Alsace, mais les chirurgiens de
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Strasbourg, militaires et civils, se sont portés à Saverne, Haguenau, Bitche, et sur le ter-
rain même où les paysans apportent en charrettes cahotantes les blessés recueillis dans
les houblonnières. 

L’A1 ayant choisi de s’enfermer dans Metz assiégé le 18 août, et l’A12 anglaise de
Théophile Anger revenant à Paris avec le 13ème Corps de Vinoy échappé de la nasse, seize
ambulances rejoignent Sedan, après un détour par Châlons, ou par Reims et Rethel, ou par
Mézières. Avant ou après la capitulation, elles s’occuperont des malades et des blessés lais-
sés dans des locaux sommaires ou entassés sans vivres dans l’épouvantable inconfort du
sinistre camp de Glaires, et elles s’efforceront de les soustraire au départ en captivité. Les
trains ont laissé à 20 ou 30 km les convois, qui cheminent sous la pluie, par des routes étroi-
tes, sinueuses, défoncées, encombrées de véhicules et de troupes. Dans les combats furieux
autour des ponts sur la Meuse, le recul sur la cuvette de Sedan bombardé depuis les hau-
teurs par l’artillerie allemande, il n’y a pas vraiment de front et dans un rayon de 15km, les
postes d’ambulances s’installent dans les écoles, les fermes, les mairies, les églises, un châ-
teau. On opère sans discontinuer les blessés français ou allemands, les médecins militaires
laissant leur matériel au vainqueur, et leurs opérés aux ambulances privées. 
Les ambulances sur le terrain

Les premiers secours donnés sur place, en principe par le médecin régimentaire très
exposé, suivi par un infirmier porte-sac, ne peuvent être que sommaires : brève explora-
tion, pansement, immobilisation. Il ne dispose pas, comme son confrère allemand, de
morphine ni de sérum sous-cutané. Le ramassage, confié à des musiciens régimentaires
ou des soldats du Train sans aucune formation, aggrave ou crée un choc, lié aussi à la
douleur, au retard, à la pluie, au froid, à la neige. Le véhicule hippomobile de la Société
de secours, moins rustique que celui de l’armée, conçu pour six patients allongés, n’est
pas utilisable partout, ni le brancard à roues de Le Fort. La civière classique, voire le
mulet cacolet pour deux blessés, la brouette du paysan, ou encore le soutien d’un ou deux
camarades, amènent le blessé à l’ambulance de proximité.

Théoriquement en retrait à 4 ou 5 km, elle se trouve souvent au cœur des combats,
voire derrière les lignes ennemies. Installée dans une église, une école, mairie, grange,
elle reçoit avec retard les blessés des deux camps. Le chirurgien utilise sa trousse person-
nelle pour opérer ou panser, sur une table opératoire improvisée : autel, table de ferme,
billard du salon. L’anesthésie générale au cornet de Raynaud ou à la compresse est assez
répandue. Mais les actes opératoires étant forcément courts et précis, le nombre d’ampu-
tations est faible, on s’y résout pour les délabrements des membres avec grosses lésions
vasculaires et nerveuses et multiples fractures, leur mortalité immédiate est lourde. Pour
les plaies pénétrantes de l’abdomen ou du thorax, on s’abstient. Pour les plaies du cou ou
des membres, on est conservateur : parage (ablation des projectiles, des débris vestimen-
taires et terreux, lavage à l’eau ou l’alcool) ; hémostase par ligatures vasculaires ; pan-
sement ; immobilisation des fractures.

L’évacuation secondaire vers un hôpital de l’arrière se fait en longs convois cahotants,
au pas des chevaux, sur de mauvaises routes. Le retard implique, dans le lieu de regrou-
pement et dans les convois, un encombrement propice aux complications secondaires
(gangrène, suppuration, tétanos, érysipèle, pourriture d’hôpital), et à la contagion par
variole, typhoïde et dysenterie, blessés et malades étant mélangés.
Les ambulances privées dans le siège de Paris

Elles s’intègrent dans un regroupement compliqué des hôpitaux militaires, de ceux de
l’Assistance Publique (chacun avec son annexe militaire), et d’une multitude d’ambulan-
ces installées un peu partout dès septembre ; aux Tuileries avec Péan, dans les cinq gares
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et six grands théâtres, les institutions religieuses, les écoles, les banques, les entrepôts…
Il y a même au grand magasin du Louvre une ambulance bretonne, avec des interprètes.
Et aussi dans beaucoup de maisons ou hôtels, que la Croix-Rouge protège des réquisi-
tions et exactions. Chaque formation voulant rechercher sur le terrain des blessés, les
ramener et les soigner, le désordre est grand pour franchir les portes lors des sorties de
septembre et d’octobre, sur le terrain, au retour des voitures. 

Quatre ambulances volantes de la Presse, en attente près des remparts, dirigent leurs
blessés sur quatre ambulances centrales, placées rue des Saints-Pères, aux Arts et
Métiers, avenue d’Iéna et au Panthéon, sous la direction du Dr Demarquay, chirurgien
des hôpitaux. Le 15 janvier elles se concentrent en baraquements, en tout 600 lits, au bout
de la rue de Longchamp, sous le rempart. Les infirmiers, bien formés, sont les Frères de
la doctrine chrétienne en soutane et cornette. 

Douze ambulances volantes de la Société de secours (dont les infirmiers sont français,
espagnols, italiens ou suisses), dirigent leurs blessés d’abord sur le Palais de l’Industrie,
caravansérail de 1.200 lits qu’on ferme le 4 novembre pour ouvrir l’ambulance du Grand
Hôtel, loué coûteusement sur trois étages, elle compte d’abord 500 lits, puis 246 après
qu’on eut enfin décidé d’hospitaliser les malades ailleurs : après Champigny, elle reçoit
d’un coup 350 blessés transportés par trois bateaux-mouches arrêtés au Pont-Royal.

Pour remédier au gaspillage des moyens, Trochu, le 20 octobre, désigne une
Commission de coordination présidée par Broca, avec des représentants de l’armée, de
l’Assistance Publique, et des ambulances civiles. Elle se choisit un coordinateur, Hippolyte
Larrey (chirurgien en chef de l’armée de Paris) et crée le 5 novembre dix groupes de voi-
tures pour dix hôpitaux répartiteurs (sept de l’Assistance Publique, trois militaires), avec
un répartiteur central à l’Hôtel-Dieu donnant chaque jour le nombre et le lieu des blessés
hospitalisés et ceux des lits libres. Ce système fonctionnera dans l’ensemble correctement.
Les voitures dirigent les blessés les plus graves vers les hôpitaux ou ambulances les mieux
équipés, les plus légers sur les petites formations, et isolent les contagieux. 

Les trois grandes sorties : Champigny (30 novembre-3 décembre) ; Le Bourget (21-
29 décembre) ; Buzenval (19 janvier) seront trois échecs, responsables globalement de
10.690 morts. Les ambulances privées iront chercher de nombreux blessés qui survivent
au froid dans la neige, choqués, gelés, ou bien entassés parmi les morts dans des maisons
en ruines, des granges, une église, parfois derrière les lignes des Allemands et sur leurs
indications. Sur le terrain, les Frères de la Doctrine font un tri sinistre entre les morts
qu’ils enfouissent dans des fosses, et les blessés que des voitures réquisitionnées de la
Compagnie des omnibus ou des véhicules hétéroclites conduisent par le bois de
Vincennes vers Saint-Antoine ; d’autres, confiés aux bateaux-mouches, descendent la
Marne et la Seine, par un lent trajet coupé d’escales, vers les quais de Paris, Saint-
Bernard ou de la Mégisserie et vers les hôpitaux ou ambulances voisins.
La guerre en province

Le déficit en soldats, officiers et surtout en sous-officiers (100.000 prisonniers après
Sedan, 150.000 après la capitulation de Metz), n’est pas comblé par la levée en masse,
voulue par Gambetta, de 600.000 hommes sans formation militaire et sans encadrement.
On en tire quatre armées : de la Loire, du Nord, des Vosges et de l’Est, de Bretagne, qui
se battront sur deux grands fronts de la Loire et de l’Est.

Le mélange délibéré des militaires se retrouve pour les médecins : militaires de car-
rière pour l’armée régulière (80.000 soldats et 15.000 marins dont le Service de Santé est
autonome) ; médecins élus pour les 90 bataillons de gardes mobiles des départements ;
élus aussi pour les 254 bataillons de la garde nationale sédentaire ; médecins cooptés
pour les Francs-tireurs ou les Zouaves pontificaux. 
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Quant aux ambulances privées, désormais couplées aux divisions des armées, elles
doivent se tenir en retrait et intervenir après les combats, du moins en principe, et leurs
médecins sont civils et cooptés. La Direction générale s’est repliée à Tours, et a créé dix
délégations provinciales. Les ambulances dites parisiennes, après avoir soigné en sep-
tembre les blessés de Sedan, gagnent séparément Tours par la Belgique, Amiens et
Rouen. À Tours certaines sont dissoutes ou clivées (A6), d’autres voient leurs effectifs et
leurs salaires réduits ; l’A7 de Desprès, bloquée à Thionville jusqu’à la capitulation de
Metz, refuse sa dissolution et à ses frais, par la Suisse et par Lyon, revient sur la Loire.
L’A12 de Théophile Anger et l’A8 de Tardieu reviennent à Paris. En province, les délé-
gations ont créé treize ambulances de taille inégale : les petites sont isolées (Irlandaise,
Pont-l’Evèque, Mulhouse), les moyennes sont couplées aux bataillons des mobiles de
leurs départements (Haute-Vienne, Saint-Étienne, Bourbonnais, Loire-Inférieure, Saône-
et-Loire) ; les plus grosses à un corps d’armée (Girondine, du Midi, les trois
Lyonnaises). Après le 15 décembre, les ambulances du sud-est rejoindront la marche et
les combats de l’armée de l’Est, comme le fera début janvier l’A4 de Pamard, en un long
périple par la Suisse et Pontarlier. Nous n’insisterons pas ici sur le rôle des ambulances
privées dans les combats sur la Loire, et de l’armée du Nord. Mais rappelons le drame
des 60.000 conscrits bretons groupés au camp de Conlie par Kératry, laissés par
Gambetta dans des conditions d’hygiène effrayantes, l’inaction dans la boue, le froid et
la pluie, sous la tente, sans équipement, sans exercice d’entraînement. L’ambulance de
Loire-Inférieure les découvre si décimés par la variole, le typhus, la dysenterie, les pneu-
mopathies, que les deux tiers, inaptes au combat, doivent être rapatriés en Bretagne. 

Les ambulances et l’armée de l’Est ayant fait l’objet de notre communication lors de
la réunion de la SFHM à Besançon en mai 2006, nous la résumons ici à l’essentiel : la
constitution à Bourges et Nevers d’une armée de 90.000 hommes fin novembre par
Bourbaki ; le plan éclair d’une jonction à Besançon avec 40.000 hommes venus de Lyon,
pour dégager Belfort assiégé ; la surprise manquée par méconnaissance logistique ferro-
viaire ; l’arrivée décalée à Clerval de troupes épuisées par l’interminable trajet, le froid
glacial, la faim, dont un tiers est inapte au combat, et de chevaux sans fourrages ni fers ;
la victoire de Villersexel inexploitée pendant deux jours du fait de l’état des hommes ;
l’échec à franchir la Lizaine, à 10 km de Belfort ; la tentative de suicide de Bourbaki ;
l’épouvantable retraite dans la neige vers la Suisse par Pontarlier et le col de la Cluse,
sous le feu des Prussiens, après la signature de l’armistice qui n’inclut pas l’armée de
l’Est ; les blessés mêlés aux morts à Clerval, à l’hôpital de Pontarlier, à l’auberge de la
Cluse ; l’internement en Suisse où 200 ambulances suisses frontalières recueillent et
dirigent vers les hôpitaux près de 5.000 malades ou blessés ; les ambulances des
Lyonnais et de Pamard ce dernier convoyant des blessés à Lyon et à Bourg, et ne reve-
nant à Paris que le 18 mars, en pleine émeute. 
Quelques chiffres 

Ils permettront de situer les pertes pendant les six mois du conflit, en rappelant que la
guerre ne concerne que deux nations, avec les moyens de s’entretuer limités de l’époque.

Militaires français : - Du 3 août au 28 janvier, à Paris et en Province : 151.000 morts
et 131.000 blessés. - Du siège à l’armistice, du 19 septembre au 28 janvier : 76.300
morts en province, 15.900 à Paris. - Après l’armistice : 19.000 morts parmi les internés
en Suisse et les prisonniers en Allemagne. Il y a eu 23.470 décès pour 200.000 cas de
variole dans l’armée française ; 269 dans l’armée allemande, dont les recrues sont impé-
rativement vaccinées.

Mortalité civile à Paris pendant le siège : 54.740 décès,  x 2,8*, dont : - 42% par mala-
dies infectieuses, vs 29%* : variole x15* ; maladies intestinales dont typhoïdes x 7* ;
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maladies éruptives x2*. - par pneumopathies x 3* et par 6 *en janvier. - par aggravation
ou forme aiguë de tuberculose. - par dénutrition et froid. - par les bombardements 97
morts (et 150 blessés). 

* L’astérisque indique la comparaison avec la même période de 1869-1870.
Conclusion

Concernant la chirurgie et la médecine, la guerre franco-allemande nous semble avoir
apporté au moins trois avancées : l’infection post-opératoire comme puerpérale apparaît
inacceptable et évitable. Le mélange sur le terrain, loin des cénacles, de médecins civils
et militaires, hospitaliers ou non, français et allemands, a mené vers l’isolement des
contagieux, des fiévreux, des infectés, et préparé à l’acceptation des travaux de Pasteur.
La première application sur le terrain, par les deux camps, des principes de la Convention
de Genève de 1864, bientôt étendus aux civils. Le premier pas vers l’autonomie du ser-
vice de santé des armées adoptée en 1883, avec l’aide de ces acteurs des ambulances pri-
vées, devenus députés ou sénateurs. 
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RÉSUMÉ
Les ambulances civiles réunies sous l’emblème de la Croix-Rouge : la Société de secours aux

militaires blessés, dirigée au Palais de l’Industrie par J.-C. Chenu et Le Fort ; l’ambulance de la
presse, dirigée par Ricord et Mgr Baüer ; et de multiples ambulances disséminées dans Paris ont
apporté une aide décisive au Service de Santé des Armées. Sur le terrain, 18 ambulances civiles de
campagne formées à Paris soignèrent les blessés des deux camps autour de Sedan, puis dans les
batailles de la Loire et de l’Est, où les rejoignirent 13 ambulances formées secondairement en pro-
vince. Pendant le siège de Paris, des ambulances volantes franchirent les remparts pour ramener
les blessés au Palais de l’Industrie ou rue de Longchamp. Elles furent intégrées en novembre dans
la grande Coordination des 10 hôpitaux répartiteurs, dirigée par Hippolyte Larrey. Les soins chi-
rurgicaux, limités aux membres, à la tête et au cou, étaient simples, rapides et conservateurs, et le
nombre des amputations était limité. Mais les complications infectieuses secondaires, fréquentes,
avaient une mortalité élevée, aggravée par les maladies associées, infectieuses (variole, typhoïde,
pneumopathies) ; et par le froid, la faim, la dénutrition. En conclusion, la guerre de 1870-1871 a
apporté : un gros progrès humanitaire dû à la neutralisation des blessés, des lieux et des acteurs
de soins ; une meilleure approche de l’infection, de la contagion, de l’isolement, de l’intérêt des
travaux de Pasteur et de Lister ; elle a montré la nécessité d’une autonomie du service de santé
des armées, qui aboutira… après 1883. 

SUMMARY
The civil ambulances joined together under the emblem of the Red Cross : the Company of Help

to the Wounded Soldiers, directed from the Palate of Industry by Chenu and Le Fort ; the Ambulance
of the Press, directed by Ricord and Mgr Baüer ; and multiple ambulances disseminated in Paris.
They brought a decisive help to the French medical military Corps. On the ground, eigtheen civil
Ambulances from Countryside formed in Paris looked after the casualties of the two camps : around
Sedan, then in the battles of the Loire and the East, where 13 ambulances formed secondarily in
province joined them. During the siege of Paris, flying Ambulances went out the ramparts and brought
back the wounded to the Palate of Industry or to Longchamp’street Press ambulancy. They were inte-
grated in November in a great Coordination of 10 hospitals distributors, directed by Hippolyte Larrey.
The surgical care, limited to the members, to the head and the neck, were simple, rapids and conser-
vatives, and the number of amputations was limited. But secondary infectious complications were fre-
quent, had a raised mortality, worsened by the associated diseases, infectious (smallpox, typhoid,
pneumonia, and by the cold, hunger, denutrition. The war of 1870-1871 brought : a large humane
progress due to the neutralization of the casualties, places and actors of care; a better approach of
the infection and shown the need for an autonomy of the French Military Corps.
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Le terme de gueule cassée apparaît au premier plan avec la Première guerre mondiale
(1914-1918). Pendant cette longue guerre de tranchées, Allemands et Français se trou-
vent face à face avec des armes nouvelles, grenades lancées à quelques mètres, explo-
sions dues à des obus. Une quantité de blessures déchiquetées, souillées par les fragments
de terre et d’explosifs, aboutissent à des amputations rapides au niveau des membres et
aussi à des mutilations considérables de la face. Les faces explosées vont au-delà des
yeux crevés des prisonniers de l’Antiquité, des mutilations punitives avec section du nez,
de la lèvre ou des oreilles. Ces blessés peuvent non seulement avoir perdu un œil, le nez,
mais aussi avoir les mâchoires ouvertes, des cavités asymétriques du visage où s’agite
une langue mutilée avec la disparition des lèvres. Dans l’histoire de l’art, les sculpteurs
grecs avaient le culte de la beauté et ont habituellement représenté des visages agréables.
Les Kouroi et les Korai archaïques ont souvent un visage un peu rond avec leur fameux
sourire que l’on a souvent mis en parallèle avec celui des bouddhas. Les sculpteurs de
Rome se sont intéressés aux déformations de la face mais pas aux mutilations du visage
avec un défaut de substances dû à un accident : peu de figurations avec l’ablation du nez,
des paupières, avec un trou béant dans le visage. Nous ne voyons chez nos peintres occi-
dentaux aucun visage mutilé. Cependant nous pensons à Vincent Van Gogh se section-
nant une oreille à Arles pour l’offrir à une prostituée. Il existe plusieurs portraits de Van
Gogh avec un pansement masquant l’oreille coupée, mais pas de figurations de celle-ci,
pas davantage de représentation dans le miracle du Christ de l’oreille coupée et réparée
immédiatement, lors de son arrestation. En peinture et en sculpture, les déformations du
visage dues à des mutilations, à des absences d’une partie de la face (lèvres, nez, pom-
mettes...) avant les gueules cassées de 1914-1918, nous semblent rarissimes.

Les gueules cassées représentées 
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(O. Dix - G. Grosz - R. Freida)
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Déformation de la face sans mutilation
Les sculpteurs ont pu s’attacher à représenter des difformités de la face variées depuis

la glyptique mésopotamienne (sur de petits cylindres pour marquer une empreinte sur de
la terre glaise, le plus souvent sur le col d’une amphore en terre encore molle) jusqu’aux
sculptures des corbeaux et chapiteaux de l’art roman. En peinture, l’asymétrie de certains
visages, l’aspect inélégant d’un crétin goitreux ont été quelquefois représentés, de même
que la dissymétrie due à une paralysie faciale. Une légère asymétrie surnommée “diplo-
mimique” a été utilisée par de grands peintres pour animer le visage avec une tête incli-
née et pour éviter la monotonie d’un visage trop placide. Cabanès a étudié ces discrètes
asymétries à propos de dessins de Vinci, Van Dyck, Franz Hals et surtout de Rembrandt.
Dans un autoportrait, Rembrandt est tourné vers le spectateur, un long verre de vin dans
la main droite, retient sa femme Saskia sur les genoux : Rembrandt est avec un rire plus
animé du côté droit, l’œil droit davantage ouvert (musée de Dresde). Un spasme facial
unilatéral anime un grand nombre de statuettes ou masques d’art primitif, dits maintenant
d’art premier : des idoles, des chamans de Sibérie, certains masques africains...

Quelques rares portraits de peintres hollandais du XVIIème siècle montrent des jeu-
nes femmes avec becs-de-lièvre. Cette anomalie bénigne est représentée sur des poteries
incas précolombiennes (musée de l’Homme à Paris et Bode Museum de Berlin). De
même des représentations de cyclopes à l’œil unique se voient sur des gravures du
XVIIème siècle, sur des peintures d’Odilon Redon (observations de tératologie ou pure
imagination ?).

Des sculptures surnommées “grotesques” ont été peu étudiées. Citons par exemple des
statuettes “pathologiques” de sculpteurs grecs alors qu’ils avaient surtout le culte de la
beauté : statuettes en terre cuite de Smyrne, ville qui avait une école de médecine. De
même que dans l’art roman des XIème et XIIème siècles, une quantité incroyable de
déformations de visages dues à des spasmes, à des paralysies ou à des excroissances.
Dans l’art roman, il y a aussi un bestiaire animal et de monstres à demi humains, inventé
ou inspiré des malformations fœtales. Vers 1880, le neurologue Jean Martin Charcot avait
été impressionné pas un mascaron de l’église santa Maria Formosa à Venise (Cabanès,
Esculape chez les artistes, illustration page 33), avec une déformation peut-être due à une
paralysie faciale, comme sur une célèbre gargouille de Moissac (XIIème siècle, Art
roman, in Cabanès, op. cit. page 65) (1).

Le visage déformé le plus sympathique et le plus connu est celui d’un vieillard habillé
de rouge penché sur son petit-fils, vieillard dont le nez est orné d’un énorme rhinophyma
(ou acné hypertrophique du nez) de Domenico Ghirlandajo (XVème siècle, musée du
Louvre).
Les portraits de “hauts personnages” ayant des mutilations du visage

Les artistes n’ont jamais, croyons-nous, peint des portraits d’hommes célèbres avec
des mutilations importantes, tout au plus avec des balafres bien cicatrisées, pouvant
rehausser le prestige de leurs clients, témoignant de hauts faits de guerre. Le Condottiere
d’Antonello de Messine (musée du Louvre) présente une fine cicatrice de la lèvre supé-
rieure. L’Homme au verre de vin de Fouquet (parfois attribué à Van Eyck) a une petite
cicatrice au niveau du cou. Jan Van Wassenaer peint en 1520 un Chevalier de la toison
d’or avec une longue balafre allant de l’angle gauche de la bouche à l’oreille gauche,
avec un fond de paysage de rivière et un moulin à vent sur la colline.

338

LOUIS-PAUL FISCHER, NICOLAS MÉROC, JEAN FRAPAT, FRÉDÉRIC CHAUVIN, CHANTAL ROUSSET

Les gueules cassées  2/01/08  19:09  Page 338



Certains personnages devenus borgnes à la suite de blessures du visage sont représen-
tés avec un bandeau : Jacques Rougier a présenté une remarquable étude sur des borgnes
célèbres dont le plus fameux dans l’Antiquité fut Philippe II de Macédoine, père
d’Alexandre le Grand (communications à l’Académie de Lyon, 2005). Comment
Philippe II masquait-il la mutilation de son visage ? Il existe des gravures montrant le
roi Henri II sur son lit de mort avec la présence de courtisans et des deux grands méde-
cins-chirurgiens Vésale et Ambroise Paré. On ne perçoit pas la plaie épouvantable du
visage du roi qui a reçu le pieu d’une lance en pleine orbite. De même Blaise de Montluc
(bien étudié par notre maître et ami Jean-Charles Sournia) avait eu le visage explosé par
le tir d’une arme à bout portant laissant un trou béant à la place du nez et des pommet-
tes. Blaise de Montluc dut porter un masque et nous ne connaissons aucune gravure
parmi les nombreux portraits faisant allusion à cet accident.

Notons au passage que dans la littérature, les mutilations du visage décrites nous
paraissent rares en dehors de “nez de cuir” de La Varende, et des descriptions de mutila-
tions punitives des prisonniers de l’Antiquité.
Représentations des maladies mutilantes

Des maladies érodant, creusant la face existent : des leishmanioses et surtout des
lèpres évolutives. Des figurations de telles maladies mutilant le visage existent sur des
poteries indiennes précolombiennes, surtout chez les Incas, et dans les tombes, figurant
peut-être des défunts. En Occident, les lépreux ont souvent été représentés, surtout dans
les gravures (Albrecht Dürer, Hans Burgkmair, van Orley, Conrad de Witz).
Curieusement les lépreux les plus atteints sont représentés avec leurs saints patrons (saint
Wandrille, Édouard le confesseur, sainte Élisabeth de Hongrie) ; ils sont recroquevillés,
souvent chauves, amaigris, sur de petits chariots, les avant-bras et les doigts repliés
(déformations des doigts bien observées dues à la paralysie cubitale), mais sans mutila-
tion du visage. Albrecht Dürer montre dans une célèbre gravure un lépreux accroupi sur
ses fesses avec des moignons de cuisse entourés de bandelettes (sans doute amputés), très
maigre avec les poignets déformés et les doigts « en crochet » implorant l’aumône des
apôtres Jean et Pierre, une sébile sur le sol devant lui. Sur la face du lépreux, on note des
nodosités de lèpre tuberculeuse principalement aux lèvres, mais pas d’érosion ou de
cavité sur le visage. Holbein le vieux a représenté dans une belle peinture sainte Élisa-
beth de Hongrie avec trois lépreux recroquevillés avec des taches rouges et de petites
ulcérations du visage (musée de Munich). Le personnage du Retable d’Isenheim (musée
Unterlinden de Colmar) à droite de saint Antoine, avec ses multiples plaies, ses bubons
et excroissances est peut-être un malheureux atteint du mal des ardents, auquel le pein-
tre a surajouté des plaies de la lèpre, mais le visage souffrant n’est pas mutilé.

La plus ancienne figuration de lépreux avec mutilation du visage est peut-être dans le
cloître de santa Maria Novella à Florence (école de Giotto ? Andrea de Florence ou
Taddeo Gaddi ?) ; c’est un lépreux devenu cul-de-jatte. Au Campo santo de Pise, dans
la fresque du Triomphe de la mort d’Orcagna, on peut observer un groupe de lépreux dont
un au premier plan se traîne à genoux. Mais ces lépreux italiens du XIIIème au XVème
siècle n’ont en général pas de visage creusé, troué, mais seulement des pustules, des
lèvres tuméfiées, des plaies cutanées légères sur les joues.

Dans la fresque de Masaccio (chapelle Brancacci, église S. Maria del Carmine à
Florence, du XVème siècle) saint Pierre et saint Jean guérissent les malades avec leur
ombre. Comme le souligne A. Cabanès, on retrouve chez les malades qui implorent leur
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guérison, des lépreux : doigts recroquevillés en griffe, jambe droite la seule visible atro-
phiée et squelettique ;  l’un à la figure glabre et jeune est déjà complètement chauve
(perte des cheveux fréquente chez les lépreux) et surtout, exception en peinture, l’un
d’entre eux a le nez et les lèvres à demi rongés (ceci avant la restauration récente).

Les atteintes du visage dues à la variole (ou petite vérole) ont été fréquentes et graves
aux XVIIème et XVIIIème siècles d’après les récits. Mais les peintres ne les représentent
pas ou légèrement. De même la syphilis (ou grosse vérole) donnait parfois des atteintes
considérables du visage. Les représentations artistiques sont exceptionnelles, comme
dans un tableau de Florence, de la cour des Médicis. Bien sûr nous avons une quantité de
représentation des véroles par des gravures en noir et blanc ou colorées à partir des éco-
les médicales dermatologiques, mais destinées uniquement aux professionnels de la
médecine.
Représentations des blessés : martyrs et blessés de guerre

Nous devrions trouver des représentations de visages mutilés - soit parmi les portraits
des nombreux martyrs que l’Église catholique romaine a commandés à des artistes pour
ses églises ou ses couvents.- soit dans l’œuvre de certains peintres indignés par les mal-
heurs de la guerre. Nous pensons immédiatement aux désastres de la guerre dans l’œu-
vre des gravures de Jacques Callot et dans celle de Francesco Goya. Nous n’avons trouvé
dans aucun de ces cas de gueule cassée si l’on excepte des yeux crevés.

Représentations à visée scientifique et didactique
De rares dessins des guerres napoléoniennes représentent les étapes de rhinoplasties

réalisées par Dominique Larrey. Il se trouve quelques représentations décrivant la chirur-
gie reconstructrice de la face dans des ouvrages scientifiques du XIXème siècle. Il existe
par exemple des dessins de l’entourage du chirurgien Lisfranc représentant des recons-
tructions chirurgicales après ablation du maxillaire inférieur. Les dessins anatomiques et
chirurgicaux de mutilés de la face, “les gueules cassées” de la guerre 1914-18, sont peu
nombreux. La plupart sont conservés au musée du Val-de-Grâce. Mais la documentation
scientifique de cette période reste surtout constituée par des moulages de la face et des
photographies.
Les gueules cassées dans la peinture d’après-guerre. Les expressionnistes allemands

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, il y a eu des tableaux mettant en scène des
gueules cassées, tel la Fête de la Victoire de Jean Galtier-Boissière, sur lequel les muti-
lés sont au premier plan du défilé. Mais dans la majorité des cas, les mutilations sont
masquées par des bandages. Le seul courant artistique dans lequel on trouve des repré-
sentations explicites et sans fard de mutilés de la face est celui des expressionnistes alle-
mands d’après guerre. Ce mouvement né avant la guerre met en avant la singularité de
l’individu dont la vision subjective est unique. Il s’agit donc pour l’artiste de projeter sa
subjectivité déformant ainsi la réalité pour en offrir sa perception émotionnelle. La vision
de l’artiste est souvent pessimiste et agressive. 

Après la guerre, Otto Dix et George Grosz se rapprochent du mouvement dadaïste
avec les frères Herzfeld. Ils expriment un rejet sarcastique des valeurs devant cette
société où la violence s’installe avec l’opposition des extrêmes communiste et nationa-
liste, emprunt d’une tonalité nihiliste et antimilitariste. Ce rejet est caractéristique dans
les séries de dessins Gott mit uns ou Das neue Gesicht des Herrschenden Klasse (Le
nouveau visage de la classe dirigeante) de George Grosz, ou Les Joueurs de Skat d’Otto
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Dix, dans lequel les personnages semblent des pantins grotesques. Ainsi naît le mouve-
ment qui se proclame “Die neue Sachlichkeit” (la nouvelle objectivité), lequel reste,
malgré sa dénomination, d’inspiration expressionniste. Les thèmes de prédilection sont
la misère, la folie, la dépravation, la déliquescence de la société, et la guerre. C’est dans
ce contexte que la représentation des gueules cassées prend sa place. Ces thèmes et les
critères esthétiques leur vaudront la condamnation des nazis qui les qualifieront de “cri-
minels du pinceau”, et qui se concrétisera par l’exposition consacrée à “l’art dégénéré”
organisée par Goebbels et la destruction de nombreuses œuvres. Max Beckmann, qui
était un peu plus éloigné des prises de position de Dix et Grosz, fit moins de représenta-
tions de gueules cassées dans cette période, mais il avait déjà eu l’occasion d’en dessiner
pendant la guerre alors qu’il était infirmier. Otto Dix réalisa entre 1923 et 1924 une série
de gravures intitulées Der Krieg (La guerre) qui dépeint très explicitement la violence
vécue sur le front. Lui-même présente cette série comme un besoin de catharsis.

Raphaël Freida
Vie et œuvre
Raphaël Freida est né le 26 mai 1877 à Digne. Abandonné par son père, il restera avec

sa mère jusqu’au décès de celle-ci en 1920. De 1892 à 1899 il mène des études brillan-
tes à l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon, puis il s’installe à Paris. Pendant la
période d’avant-guerre, il dessine des cartons pour des fabriques de vitraux, l’atelier
Gaudin à Paris et la firme Zettler de Munich. Freida présente le carton Les Rois mages
réalisé pour le compte de Zettler au Salon des Artistes français de 1907 dans la section
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Otto DIX. Transplantation (1923-24) ou
Gueule cassée réparée par plusieurs greffes

osseuses et cutanées
(Musée du Val-de-Grâce)

Georges GROSZ (1919) 
In : “Le nouveau visage de la classe dirigeante” (Das

neue Gesicht des Herrschenden Klasse) de 1919, avec des
dessins satiriques comme ci-dessus. (Des mutilés de guerre

dont une gueule cassée et au deuxième plan un officier
orgueilleux, la badine dans la main, et une femme courti-
sane de luxe. La gueule cassée amputée des mains a une

petite prothèse de parade pour la main droite)
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Arts décoratifs, pour lequel il recevra une mention honorable. Il produira aussi plusieurs
affiches publicitaires pour les éditions Camis & Cie. Cette collaboration se poursuivra
après la guerre.

À cette époque débute sa carrière d’illustrateur. L’éditeur Romagnol lui propose en
1909 d’illustrer une édition de luxe des Poèmes barbares de Leconte de Lisle qui ne sera
publiée qu’après la guerre, en 1919. De même, son travail d’illustration d’Œdipe roi de
Sophocle, commencé en 1912 pour le même éditeur, ne paraîtra qu’en 1922. Pour illus-
trer les Poèmes barbares, Freida décide de produire cent eaux-fortes, alors que le livre
ne compte que 81 poèmes. Les représentations sont très théâtrales et présentent souvent
une dimension narrative. Il est probablement influencé par le courant artistique 
d’héroïsme pompier de la fin du XIXème siècle, dont Jean-Paul Laurens est l’un des célè-
bres représentants. Son imagerie emprunte beaucoup aux références médiévales, Freida
étant déjà un peintre d’histoire. Ces illustrations s’éloignent souvent de la dimension
métaphorique des poèmes pour en faire une représentation au sens littéral. Œdipe roi
devait être un hommage à Mounet-Sully, doyen de la Comédie Française. Les exigences
de l’acteur et de son éditeur qui lui demande de faire “moins triste” contraindront Freida
à un travail plus impersonnel.

Ajourné du service actif en 1897 par le conseil de révision, puis classé en 1900 dans
les services auxiliaires pour le motif de “faiblesse”, il est pourtant rappelé au service actif
en août 1914. Suite à une erreur administrative d’affectation il sera déclaré insoumis en
juin 1915. Cette erreur n’est corrigée qu’en novembre 1915, et il est affecté à la 14ème
Section d’Infirmiers militaires à Lyon. Les notes administratives des archives militaires
ne permettent pas de savoir s’il a effectivement été au front, mais ceci reste probable. Le
réalisme de la lithographie Vers la nuit qu’il réalisera après la guerre laisse penser qu’il
a été témoin des combats. Il effectuera pendant la guerre une série d’illustrations pour la
monographie publiée en 1917 présentant l’école de Tourvielle à Lyon. Il s’agissait d’une
école de rééducation professionnelle pour les grands blessés de guerre ne pouvant plus
exercer leur métier d’antan. Il réalise à la même époque une série de dessins décrivant le
travail des ouvriers d’une fabrique de munitions au parc d’artillerie de Lyon, probable-
ment sur une commande de la ville.

Après la guerre, il retourne à Paris auprès de sa mère. Mais celle-ci, qui a souffert des
privations, meurt en 1920. En 1922, il présente au Salon des Artistes la gravure Vers la
nuit, initialement réalisée en 1917 pour la brochure d’un gala de bienfaisance au profit
des mutilés, pour laquelle il obtiendra la médaille de bronze. Cette gravure représente
deux soldats blessés s’entraidant pour marcher dans un décor dévasté. La composition
rappelle celle de Goya dans Les Désastres de la guerre. Il obtiendra la médaille d’argent
en 1923 pour la présentation d’un dessin de la fabrique de munitions réalisé à Lyon et
une lithographie intitulée Vainqueur ! Sur celle-ci figure un guerrier barbare levant les
bras au ciel et poussant un cri énergique. Il reprend aussi son travail d’illustrateur. Son
travail d’avant-guerre est publié par la veuve de l’éditeur Romagnol, décédé entre-temps.
Il réalise pour l’éditeur André Plicque des eaux-fortes pour des ouvrages de luxe de Thaïs
d’Anatole France, publié en 1924, et de Hérodias de Gustave Flaubert, publié en 1926.
Ce travail lui permet de renouer avec le théâtralisme exacerbé qu’il affectionne et que les
contraintes imposées avaient émoussé dans Œdipe roi. Il signe sa dernière collaboration
avec l’éditeur Javal et Bourdeaux pour qui il réalise douze eaux-fortes destinées à illus-
trer Le Jardin des supplices d’Octave Mirbeau, publié en 1927. Il obtiendra pour ce tra-
vail la médaille d’or du Salon des Artistes en 1928. Il réalise pour le même éditeur une
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étude préliminaire en vue d’illustrer Histoires extraordinaires d’Edgar Poe, mais il sera
remplacé par l’illustrateur Fouqueray sur ce projet.

Parmi les traits dominants de l’œuvre d’illustration de Freida, il y a une dimension
baroque et théâtrale. Les scènes sont souvent surchargées, avec abondance de détails,
débordant souvent du cadre. La présence d’un spectateur dans la représentation vient
souvent souligner cette dimension théâtrale. Les ornementations fréquentes, à tonalité
souvent morbide, renforcent cet aspect baroque. La violence et la douleur sont également
redondantes. Les corps sont presque toujours sous tension, parfois entremêlés, et conju-
gués aux armes et aux blessures, ils semblent faire l’objet d’un érotisme morbide. Les
rapports entre les personnages sont le plus souvent de l’ordre de la violence et de la
menace, mais aussi de l’emprise et du pouvoir. La sérénité est absente de cette oeuvre. Il
faut noter que les corps féminins sont dénués de sensualité et présentent des angulosités
d’allure plus masculines. Les décors montrent fréquemment un aspect de décomposition
soulignant la vanité des hommes sur lesquels plane l’ombre de la mort. Enfin le trait du
dessin est incisif et sec, soulignant cette agressivité. À partir de 1929, il entre dans la
période la plus misérable et douloureuse de sa vie. Il n’exposera presque plus au Salon
des Artistes et n’aura plus de commande officielle, hormis quelques illustrations pour un
roman populaire à grand tirage La Marieuse de Charles-Henry Hirsch édité en 1933. Par
la suite, il n’aura plus que quelques commandes de la part de particuliers. Il décède d’une
broncho-pneumonie le 25 décembre 1942 à l’hôpital Broussais et est inhumé à la fosse
commune.

Les Misères de la guerre
Les services de médecine et de chirurgie mettaient à l’époque à contribution des artis-

tes pour produire une iconographie destinée à la documentation scientifique et pédagogi-
que. C’est dans ce cadre que la collaboration de Raphaël Freida, qui était pendant la
guerre infirmier au Centre de Chirurgie Maxillo-faciale de Lyon, a été sollicitée par le
docteur Albéric Pont pour dessiner des blessés de la face. Il rassemblera une partie de ce
travail en 1918 dans un portfolio intitulé Les Misères de la guerre, dont il dédicace le pre-
mier exemplaire au docteur Pont. La majorité des œuvres artistiques réalisées pour le
compte des centres de chirurgie maxillo-faciale, dont beaucoup sont conservées au
musée du Val-de-Grâce, a pour seul objectif une représentation clinique des lésions et de
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Dessins de Raphaël FREIDA (1917-1919) 
(Musée des Hospices Civils de Lyon et collection particulière)
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la chirurgie réparatrice. Freida va plus loin en réalisant de véritables portraits de ces
gueules cassées. Le portrait ne vise pas à représenter seulement un être humain, mais
témoigne d’un intérêt pour l’individu en particulier dont l’identité gravite autour du
regard que saisit justement Freida. Ce regard est souvent absent, tourné vers l’intérieur.
C’est le même regard que l’on voit dans la représentation d’une gueule cassée que donne
Otto Dix avec l’eau-forte Transplantation.
Conclusion

Le visage est pour les psychanalystes le lieu de la construction de l’identité indivi-
duelle. Il est aussi par ses mimiques une interface de communication symbolique par
laquelle nous nous voyons en miroir dans l’expression des émotions de notre interlocu-
teur. Le visage défiguré suscite en même temps fascination et répulsion. La mutilation de
la face intrigue d’abord par la perte de sa capacité à communiquer les émotions, ne fai-
sant plus miroir au visage du spectateur qui se trouve ainsi face à un vide, un silence émo-
tionnel. Le handicap provoque ensuite une altération de la perception de la nature
humaine. Sans pouvoir nier celle-ci, on ne reconnaît plus tout à fait le schéma intuitif que
nous en avons. La vision de la mutilation rappelle enfin à la conscience du spectateur
l’idée angoissante de sa propre fragilité face à la maladie, l’accident ou la mort. Elle rap-
pelle la précarité de notre condition.

Ces altérations d’identité et d’appartenance et la répulsion qu’elles inspirent expli-
quent certainement l’extrême rareté des représentations picturales de la mutilation de la
face dans l’art. Les techniques modernes de représentations que sont la photographie et
le cinéma ne nécessitent pas forcément un regard soutenu pour leur réalisation, et pour la
représentation littéraire, le souvenir peut suffire. En revanche les arts graphiques néces-
sitent une vision prolongée, éventuellement avec l’objet de cette représentation, mais
aussi avec l’image graphique en train de se construire. 

NOTES
(1) Voir chapitre La Faune monstrueuse des cathédrales dans A. Cabanès : Mœurs intimes du

passé, ainsi que Dr Witkowski : L'Art profane à l'église, les licences de l'art chrétien (sans date,
fin XIXème s.).
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RÉSUMÉ

D’excellents livres d’études (Sophie Delaporte) et catalogues d’exposition (Philippe Paillard,
Chantal Rousset), les remarquables romans de Marc Dugain et film de François Dupeyron (La
Chambre des officiers), la communication de F.-X. Long aux Journées médicales de Verdun des 4
et 5 novembre 2006, ont, parmi d’autres publications, souligné les difficultés de réparation, les
souffrances physiques et morales des blessés de la face pendant la Grande Guerre, surnommés
“gueules cassées”. En dehors de dessins techniques médicaux à visée didactique, les représenta-
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tions de visages abîmés, mutilés ou délabrés, de “gueules cassées” par des artistes peintres res-
tent peu connues. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il s’agit majoritairement d’ar-
tistes qui ont participé à cette guerre. Parmi ces peintres se détachent le Français Raphaël Freida
et des expressionnistes allemands tels Otto Dix, Max Beckmann ou George Grosz. Leurs œuvres
concernant ce sujet sont souvent confidentielles, dans des réserves de musées, présentées dans de
rares expositions sur la Grande Guerre. Beaucoup d’autres peintres restent à découvrir en parti-
culier en Grande-Bretagne ou aux États-unis. La vision d’un visage délabré inspirait une horreur
si vive, que les artistes n’ont pas représenté celle-ci autrement que de façon exceptionnelle ou dis-
crète avant 1914. Sans doute est-ce lié à la peur de toucher à l’intimité du visage, lieu de l’iden-
tité. Il n’y a pas de gueules cassées parmi les innombrables tableaux religieux de supplices, ni dans
les Désastres de la guerre de peintres ou graveurs fameux comme Goya ou Jacques Callot.

SUMMARY
Sophie Delaporte’s book, Philippe Paillard’s, Chantal Roussels’s novels and Dupeyron’s movie

underline the difficulties of repairing physical and moral sufferings of the “disfigured men” woun-
ded during the Great War. Beside medical and technical didactic aimed drawings the exhibition of
wasted, mutilated or out of repair faces remains little known. In France, Germany or Great Britain
there are many artists who took part in war. Among the artists the French painter Raphael Freida
and some German expressionists like Otto Dix, Max Beckmann or George Grosz are the most
famous. Their works are often confidential, set apart in the museums and showed in rare exhibi-
tions in Great Britain and the United States of America. The sight of ruined faces inspired such
horror that the artists depicted it only exceptionally and with discretion, before 1914. Without
doubt it is the fear of touching the privacy of the face which is a part of the human identity. There
are no “disfigured men” in the countless religious paintings of torture, neither in the Disasters of
War from painters or engravers like Goya or Jacques Callot.

C. Gaudiot
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Dans cette École du Val-de-Grâce, nous ne pouvons présenter la lutte contre la tuber-
culose durant la première guerre mondiale sans rappeler la démonstration de la contagio-
sité de la maladie que fit dans ces murs, en 1865, Jean-Antoine Villemin. Dans la conclu-
sion de son mémoire présenté le 5 décembre à l‘Académie de médecine, il écrit : “La
tuberculose est une affection spécifique, sa cause réside dans un agent inoculable.
L’inoculation se fait très bien de l’homme au lapin. La tuberculose appartient à la classe
des maladies virulentes et devra prendre place dans le cadre nosologique à côté de la
syphilis mais plus près de la morve farcin”. Rappelons que le bacille tuberculeux ne sera
découvert par Koch que dix-sept ans plus tard, en 1882.

En médecine, au début du XXème siècle, la tuberculose est l’un des grands fléaux de
l’époque. Comme l’écrit Cyr Voisin : “L’équipement sanatorial est pratiquement inexis-
tant. Les sanatoriums populaires sont l’exception: en 1907, on en compte treize, regrou-
pant 684 lits, potentiel dérisoire face aux 500.000 tuberculeux que compte le pays”. Le
premier dispensaire médico-social français est créé à Lille par Albert Calmette, en 1901.
De nombreuses initiatives mettent en lumière la nécessité d’une prophylaxie. Toutefois,
l’armée est relativement peu touchée avant la guerre car les soldats suspectés d’être
atteints de tuberculose ont été systématiquement réformés (36.000 sur un contingent de
quatre millions d’hommes entre 1894 et 1902). Mais l’immunité relative de l’armée dis-
paraît rapidement avec la mobilisation au début août 1914, qui touche un sixième de la
population française. Selon le professeur Landouzy, dans son intervention à l’Assemblée,
le 25 mars 1915, les anciens réformés, les “récupérés”, sont incorporés sans vérification
de leur contagiosité et quelquefois à un stade avancé de la maladie. “À ce compte, l’ar-
mée pourrait bien, dans les années à venir, déverser 50.000 tuberculeux sur le pays, libé-
rant ainsi un formidable potentiel de contagiosité”. La maladie va se répandre, notam-
ment à l’automne 1914, au début de la guerre de position et jusqu’à la fin de 1915, favo-
risée par les conditions de vie et surtout d’hygiène déplorables, sans parler du surmenage
physique ou de l’irrégularité des apports alimentaires. Entre 1914 et 1918, près de
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150.000 cas avérés sur 400.000 cas suspects sont diagnostiqués dans les armées françai-
ses, causant 40.000 morts. Il convient de noter que la maladie est notablement moins
importante dans les armées britanniques. 

La tuberculose se présente sous des aspects variés rendant le diagnostic difficile. Les
médecins distinguent les tuberculeux “ouverts” ou “fermés”, “évolutifs” ou “latents”, les
“tuberculeux latents” ou les “bronchites suspectes”. Les évolutifs et les latents sont
déclarés aptes dans la majorité des cas. Mais 89 % des malades évolutifs peuvent égale-
ment être déclarés aptes et donc séjourner plus ou moins longuement dans les tranchées
puis dans les formations hospitalières de l’avant, sans isolement particulier, en y dissé-
minant largement le bacille. Le professeur Landouzy dénonce : “Combien de cas d’ino-
culation aurait-on évités à l’armée si tant d’éclosions tuberculeuses n’étaient survenues
chez d’anciens réformés ? Pareils mobilisés, sans avoir profité à la défense nationale,
n’auront servi, par le réveil de leurs lésions pulmonaires, qu’à diffuser la tuberculose”. 

Entre le 2 août 1914 et le 31 octobre 1917, 81.500 tuberculeux ont été réformés sans
pension (Numéro 2) et 6.579 avec pension (Numéro 1). Comme l’écrit encore le profes-
seur Landouzy en indiquant que seize soldats incorporés sur mille seront réformés pour
tuberculose : “Moins bien partagée que ses camarades qui bénéficient d’une situation de
faveur pour accidents ou infirmités “contractés en service”, n’ayant, d’ordinaire, droit à
aucune assistance, à aucune pension, et congédié sans autre forme de procès, le tubercu-
leux a, pour unique ressource, de s’en retourner mourir au pays natal”.

Impossible durant la tourmente des premiers mois de guerre, la lutte contre la tuber-
culose n’a pu être entreprise qu’après l’installation du Sous-Secrétariat d’État, au début
de juillet 1915 où va briller Justin Godard. En l’absence de traitement spécifique, l’inno-
vation consiste à isoler les malades dans des stations sanitaires. Ainsi, la loi du 18 octo-
bre 1915 décide un crédit de deux millions de francs afin de porter assistance aux mili-
taires en instance de réforme ou réformés pour tuberculose. Des accords sont passés avec
le Grand Quartier Général dans la zone des armées, avec les pouvoirs civils et avec les
initiatives privées. Le 31 décembre 1915, une convention passée avec le Ministère de
l’Intérieur va permettre de coordonner les actions et aboutir à la mise sur pied des “hôpi-
taux sanitaires” spécifiques analogues aux sanatoriums civils. Quarante-cinq hôpitaux
sont créés dans les régions géographiquement favorables avec une capacité de 8.000 lits.
On y soigne les tuberculeux en attente de passage devant la commission de réforme et on
leur enseigne les mesures d’hygiène afin d’accroître leurs chances de guérison et surtout
de diminuer les risques de contagion lors du retour dans leur famille. Durant le séjour, est
constitué le dossier administratif pour les droits éventuels à pension d’invalidité. Un car-
net de santé est établi, mentionnant le diagnostic, l’évolution de la maladie, les traite-
ments et les règles hygiéno-diététiques à observer, de manière à permettre la continua-
tion des soins dans les sanatoriums civils, dépendant du Ministère de l’Intérieur. Après le
retour dans son foyer, le soldat est ensuite suivi par les Commissions d’assistance dans
un dispensaire ou par des visites à domicile. Nous y reviendrons.

Avec ces mesures, les prévisions particulièrement pessimistes du professeur Landouzy
annonçant une extension majeure de la maladie ont été relativement minimisées. Certes,
selon Albert Calmette, la tuberculose a fait des progrès foudroyants durant la guerre et la
mortalité est passée de 19-21 ‰ avant la guerre à 41-55 ‰ en 1918. Mais en fait, si l’on
s’en tient aux chiffres donnés dans les rapports : sur 100.000 Français, 180 mouraient
chaque année de tuberculose jusqu’en 1913. Durant la guerre et jusqu’en 1917, le nom-
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bre a légèrement diminué. Il était de 190 en 1917 et de 208 en 1919. Il diminue à 170 en
1920 et à 150 en 1921.

Donc, en 1916 est créé sous l’égide du remarquable homme politique et social qu’est
le Champenois Léon Bourgeois un Comité central d’assistance aux militaires tuberculeux
qui deviendra en 1919 le fameux Comité national de défense contre la tuberculose. Il faut
encore souligner qu’en 1916 la prise en charge des militaires réformés pour tuberculose
concerne plus de 60.000 hommes et le Comité manque cruellement de sites de soins et
de moyens financiers. 

L’idée de solliciter le public par un élan généreux s’inscrit totalement dans l’organisa-
tion de cette “Journée nationale des tuberculeux anciens militaires”, journée placée sous
le patronage du président de la République Raymond Poincaré. Nous y trouvons cette
notion nouvelle de “blessés de la tuberculose” car la blessure, comme on s’en doute, est
loin d’être immédiatement perceptible et spectaculaire comme une blessure classique de
guerre. Au début de la guerre, le public inté-
grait mal cette notion du danger de la tuber-
culose, mais il finit vite par comprendre la
dure réalité en raison des conditions de vie
des soldats dans les casernements, de celles
des “poilus” dans les tranchées où le pré-
caire et la promiscuité favorisent la reprise
évolutive de tuberculose latente et la conta-
mination de jeunes soldats arrivant des cam-
pagnes, donc ayant eu peu de contact avec le
bacille de Koch. Les moyens de recevoir les
réformés pour tuberculose qui affluent en
masse vers les arrières sont vite dépassés et
Louis Landouzy insiste sur ce fait de devoir
très vite augmenter les structures de soins et
d’isolement, de prévoir aussi des mesures
d’accueil avant le retour dans leur famille,
risquant de contaminer l’entourage. Dès
avril 1915, le Ministère de l’Intérieur invite
les préfets à trouver des locaux transforma-
bles en “stations sanitaires”. Mais cela reste
encore insuffisant et des comités départe-
mentaux d’Assistance aux militaires tuber-
culeux sont créés et coordonnés par le
Comité central présidé par Léon Bourgeois.
Simultanément, des dispensaires d’hygiène
sociale du même type que ceux prônés par
Albert Calmette s’occupent des mesures
prophylactiques individuelles, familiales et
collectives. Mais le nerf de la guerre fait
défaut et c’est pourquoi un appel est fait par
le sénateur Léon Bourgeois le 1er janvier
1917, où il sollicite dans un beau texte la
générosité de tous.
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Cette action de solidarité natio-
nale s’inscrit bien dans le même
élan qui jeta vers la frontière les
défenseurs du pays attaqué et cela
sous forme d’une mobilisation
civile spontanée dont l’énergie ne
s’affaiblit pas avec le temps. Dès le
début, un Comité de Secours natio-
nal fut créé rassemblant de grandes
autorités politiques comme Léon
Bourgeois, Gabriel Hanotaux, le
secrétaire du parti socialiste
Dubreuil etc. et même d’anciens
présidents de la République comme
Émile Loubet et Armand Fallières,
des syndicalistes comme Léon
Jouhaux. C’est Paul Appel, Doyen
de l’Académie des Sciences qui
dirigea cette entreprise qui a pu
ainsi verser plus de cinquante mil-
lions de francs de l’époque, délivrer
en deux ans et demi 50 millions de
repas et dix millions de bols de
soupe. Des familles indigentes ont
reçu aussi du charbon et des vête-
ments. L’idée plus “démocratique”
d’ouvroirs ou mieux de travaux à
domicile est exploitée ainsi que tout
ce qui gravite autour des œuvres de
préservation de l’enfance (poupon-
nières, crèches, cantines maternel-
les, garderies, colonies de vacan-
ces…) : c’était une manière digne
de reconnaître l’immense dette
contractée envers les filles et fils
des morts pour la défense du pays.
Il fallait également faire face à la

tâche pressante que représentait l’aide aux réfugiés, pratiquement démunis de tout. Nous
devons au Comité spécifiquement six journées de bienfaisance. 

- La “Journée française”, 23/24 mai 1915.
- Les “Journées des Orphelins de la guerre”, 27 juin 1915 et 1er novembre 1916.
- La “Journée serbe”, 25 juin 1916.
- la “Journée des tuberculeux anciens militaires”, 4 février 1917.
- La “Journée de l’Armée d’Afrique et des troupes coloniales”, 10 juin 1917.
Pour l’aide aux anciens militaires tuberculeux, c’est une somme de 21 millions de

francs qui fut recueillie en petits sous et diverses piécettes blanches dans toute la France
par de jeunes bénévoles qui sollicitaient l’obole des passants dans tous les lieux possibles
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en échange d’insignes commémoratifs, de cocardes, de petits drapeaux, et diverses
médailles dont certaines ont été réalisées par de grand artistes comme le dessinateur
Maurice Chalus, le sculpteur René Lalique, le dessinateur Jules-Abel Faivre, célèbre
pour ses caricatures de la revue Le rire et Lucien Lévy-Dhurmer originaire d’Alger à qui
nous devons un portrait remarquable au pastel d’une sommité de la dermatologie mon-
diale : le docteur Jean Darier (1).

Nous savons que d’autres ont su solliciter le pays par des journées spécifiquement
tournées vers le soldat ou globalement l’armée, comme celles organisées par le Syndicat
de la presse avec sa “Journée du drapeau belge” en décembre 1914 mais il y eut aussi la
“Journée du Poilu”, en décembre 1915, la “Journée du 75” le 7 février 1915 due au
Touring club de France qui récolta 17 millions de francs ! Certaines évoquent le rôle des
alliés, d’autres sont organisées par des départements du Sud afin d’aider ceux du Nord.
Venant d’évoquer les alliés et en particulier l’aide américaine, on ne peut pas oublier qu’à
partir de l’été 1917, la Croix-Rouge américaine installe en France vingt-cinq hôpitaux
destinés aux victimes civiles de la tuberculose, avec parallèlement une campagne de pré-
vention dirigée par la Fondation Rockefeller qui, au début, ne prenait pas parti dans le
conflit. Celle-ci envoya Wallace Sabine pour une expertise qui conclut après une enquête
soutenue par toutes les compétences que, manifestement, on se doit de constater l’aggra-
vation de l’incidence de la maladie tuberculeuse et la question du contexte de la guerre
comme prétexte est aussitôt mise à l’étude par les autorités françaises ne voulant pas
reconnaître les carences de l’hygiène française soulignées par les envoyés américains.
L’objectif est aussi tourné vers la prévention et les gouvernants français faisaient tout
pour mettre sur le dos de la guerre les réelles carences hygiéniques du pays. “Deux
fléaux : le boche et la tuberculose” et “L’aigle boche sera vaincu, la tuberculose doit
l’être aussi” sont des affiches américaines permises par les gouvernants français qui
n‘entendaient pas trop les conseils pourtant éclairés des Américains.

Nous verrons ce jour un rare panneau de l’ensemble des vignettes et médailles qui a
été proposé au public pour la “Journée des tuberculeux anciens militaires”. Nous imagi-
nons bien avec les conceptions du moment concernant cette redoutable affection combien
ce diagnostic mettait toute une famille dans la misère la plus noire car le travail pour un
père touché par la maladie et réformé n’était plus du tout envisageable aussi facilement !
Hélas, le jour choisi par les autorités, c’est-à-dire le 4 février 1917, fut redoutablement
glacial, et n’apporta guère de rentabilité lors de la quête et le gouvernement autorisa une
deuxième quête le 4 mars 1917 qui fut plus productive.

Voyons maintenant ce panneau qui renferme 21 pièces dont 14 vignettes et 7 médail-
les, toutes destinées à la vente. Toutes les médailles sont typiques de l’art nouveau, avec
un sujet évoquant la protection par la patrie, et sont signées par René Lalique. Cinq sont
dorées et les deux autres d’aspect argenté. Les vignettes plus colorées sont pour certai-
nes l’œuvre des artistes déjà cités ci-dessus. Les thèmes sont patriotiques comme le petit
drapeau évoquant la journée spécifique mais il existe trois plus grandes vignettes com-
mémorant cette journée et le reste propose des sujets comme la prise en charge du soldat
tuberculeux au grand air de la montagne, allongé au soleil dans un sanatorium, protégé
par son infirmière. La prise en charge est sous l’égide de l’armée et on quitte le sanato-
rium en uniforme bleu horizon. La France soigne tous ses soldats et une vignette est des-
tinée aux troupes coloniales, à laquelle s’ajoute une affiche où en haut à droite figure
même une inscription en arabe (2). Le retour dans la famille est pris en compte et on aper-
çoit un père traité de sa tuberculose qui, à son retour, étreint les siens. Comme on le voit
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la France protège aussi ce type de blessés. Nous n’avons pas étudié de documents éma-
nant des forces adverses mais on sait que les autorités militaires impériales allemandes
renvoyaient volontiers par la Suisse les prisonniers soupçonnés de tuberculose.

NOTES
(1) Une belle copie du portrait de Jean Darier par Lévy-Dhurmer se trouve au Musée de l’hôpital

Saint-Louis.
(2) Voici la traduction : “Au nom de la justice, nous suivons la France”.
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RÉSUMÉ
Les auteurs se proposent d’expliquer les raisons humanitaires et patriotiques de la vente en

1917 de vignettes et petites médailles. C’est l’année où la tuberculose sévit terriblement dans les
tranchées. À l’instigation de Léon Bourgeois, le pays est sollicité pour cette lutte difficile et il est
proposé au public, en remerciement de leur don, des vignettes et autres médailles dont certaines
sont même signées par le célèbre artiste “art nouveau” René Lalique (1860-1945 ). Les auteurs
montrent une rare collection complète.

SUMMARY
The authors try to explain the human and patriotic reasons of the sale of vignettes and little

medals in 1917. It was the year when tuberculosis raged in trenches. On Léon Bourgeois’s instiga-
tion the country was urged for the difficult struggle and people were thanked for their gift by
vignettes and medals some of which were signed by the famous artist René Lalique (1860-1945).
The authors show a rare and complete collection human and patriotic reasons.

C. Gaudiot
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Naissance de l’électricité médicale *
par Claude RENNER **

Si l’électricité statique est connue depuis l’Antiquité, son application médicale date du
milieu du XVIIIème siècle. Physiciens, médecins et hommes d’église deviennent alors
des médecins électrisants qui utilisent l’étincelle électrostatique pour soigner principale-
ment des hémiplégiques. La publication à Genève en 1748 (13) de l’observation d’une
hémiplégie guérie par électrisation ne passe pas inaperçue. Pendant un demi-siècle,
jusqu’à l’avènement de la pile de Volta, les médecins électrisent les malades. À partir de
Volta, l’apparition des courants continus inaugure l’ère de l’électrothérapie qui succède
à celle de l’électrisation pour nombre d’années. Quatre-vingt-dix ans après l’apparition
de la pile de Volta, l’usage de l’étincelle
perdure quand même dans le service de
Charcot. Dans une de ses leçons (17) il rap-
porte le retour de la perception des couleurs
chez trois hystériques après son application.
Gilles de la Tourette l’utilise aussi pour trai-
ter la maladie qui porte son nom (8-16).
La publication de Jallabert en 1748

Ce fils de pasteur français originaire du
Languedoc, réfugié en Suisse, enseigne la
physique expérimentale à Genève. Il est
membre correspondant de l’Académie des
Sciences de Paris et de la Société Royale de
Londres avant de devenir Président de la
République genevoise. En 1748 il publie
l’observation d’une paralysie guérie par
application de l’électricité statique (13).
Elle concerne le serrurier Noguès, victime
d’une hémiplégie droite traumatique cinq
ans auparavant. Après l’avoir traité durant
l’année 1747, Jallabert annonce sa guérison.
L’écho de sa communication est intense (6-
11). 
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L’abbé Nollet et sa machine à électricité statique
Issu d’un milieu modeste de la région de Noyon, Nollet est un brillant élève qui choi-

sit la carrière ecclésiastique et devient précepteur de la famille Taitbout. Habile de ses
mains, il travaille avec Réaumur à la fabrication de matériel scientifique et réalise ensuite
de nombreux instruments scientifiques dont beaucoup figurent au Musée des Arts et
Métiers à Paris. En 1738 Voltaire lui commande un cabinet d’instruments de physique
d’une valeur de 10.000 livres et le fait savoir en écrivant : “Nollet me ruine”. Excellent
orateur, l’abbé physicien donne des “causeries expérimentales” qui le font voyager en
Europe où il fait des démonstrations de physique devant les principales cours royales.
Pour démontrer l’électrisation des divers corps, il invente le premier électroscope. Pour
électriser les matériaux et le corps humain, il conçoit une machine à produire de l’élec-
tricité statique (1) qui associe deux pièces fondamentales : une sphère de verre, issue
d’une cornue, tourne entre les mains pour produire de l’électricité statique. Pour en faci-
liter le phénomène, le globe est enduit de cire pulvérisée. Et une roue de coutelier, adap-
tée aux circonstances, entraîne le globe. L’étincelle électrique produite par frottement de
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la sphère en mouvement est ensuite prélevée et conduite au malade au travers d’un cir-
cuit métallique. Nollet utilise sa machine pour ses démonstrations de physique expéri-
mentale et pour électriser les matériaux les plus divers. Après l’annonce de Jallabert, il
vérifie avec plus ou moins d’insuccès ses affirmations en électrisant des malades de
l’Hôtel-Dieu des Invalides (5). En 1739 il est élu à l’Académie des Sciences. En 1746 il
publie Essais sur l’électricité des corps (1) dans lequel il assimile l’électricité à un
fluide. 
L’abbé Sans et ses expériences

Il emboîte le pas à Jallabert et utilise la machine de Nollet pour électriser des paraly-
tiques (1-4-5). En 1769 il confie à Nollet l’observation de madame d’Esprer qu’il pré-
sente à l’Académie des Sciences. Comme dans l’observation de Jallabert, il s’agit de la
guérison d’une hémiplégique par le même procédé. La victime est une chanoinesse vic-
time d’une hémiplégie gauche en 1768. Le procès-verbal de guérison est signé par des
hommes d’église, des notaires, des physiciens, des docteurs en médecine, des doyens
médecins… En 1772, il publie huit guérisons de paralytiques. Son examen quotidien des
malades est rigoureux et chaque jour l’abbé note (5) : - L’importance du vent et sa direc-
tion. - La température extérieure et la pression barométrique. - Les mensurations de la
main malade et celles de la main saine avant et après chaque séance. - L’intensité et la
durée de l’électrisation. - L’évolution de la motricité et le retour de l’activité volontaire.
Ensuite il collige les témoignages de l’environnement du malade en fin de traitement.
Nombre d’autres paramètres sont observés. 
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Sigaud de Lafond ou de la Fond
Né à Bourges en 1730, passé par le collège des Jésuites, attiré par les sciences expéri-

mentales, il suit les cours de l’abbé Nollet à Paris et prend sa suite au Collège Louis le
Grand. De retour à Bourges, il enseigne la physique au collège de la ville où il est le col-
lègue de Bourdaloue, chargé de l’histoire naturelle. Concepteur et collectionneur d’ins-
truments, il crée un cabinet de physique riche en matériel à électriser. Le reliquat de cette
collection est aujourd’hui exposé au collège Alain-Fournier à Bourges. En 1756, et selon
sa propre expression, il “s’érigea en médecin électrisant” pour traiter quinze malades
durant trois ans. Il publie ses observations très détaillées dans la Lettre sur l’électricité
médicale de 1771 (10) et s’intéresse particulièrement aux phénomènes physiques induits
par l’électricité chez les malades : augmentation de la chaleur corporelle et de la trans-
piration, accélération du pouls… Sigaud n’est pas convaincu des effets thérapeutiques de
l’électricité statique et rappelle les échecs de Nollet aux Invalides (10). Il conteste les
bons résultats de l’abbé Sans et se demande si l’homme n’a pas un secret pour électriser
les malades. Peut-être une pommade miracle ? Et reproche à l’abbé de ne pas être méde-
cin.
Jean-Paul Marat

D’origine italienne, la famille Mara est de confession protestante et vit en Suisse. À
seize ans Jean-Paul quitte la Suisse pour suivre un parcours qui manque de limpidité. Ses
études médicales l’auraient vu sans certitude à Toulouse et Bordeaux. Il séjourne une
dizaine d’années en Angleterre où il passe par l’Écosse et Saint-Andrews. Pour les uns il
aurait reçu son diplôme en Angleterre et pour d’autres il n’aurait jamais été diplômé,
sinon pour exercer l’art vétérinaire. À l’occasion de ce séjour anglais il devient Marat en
ajoutant un T à son nom pour le distinguer des patronymes irlandais. Durant son parcours
il est admis à deux loges maçonniques à Londres et La Haye. De retour à Paris, souvent
présenté comme ophtalmologiste avant l’heure, Marat s’occupe d’optique et travaille
avec Breguet à la réalisation de lentilles achromatiques. En 1778, il ouvre à Paris un cabi-
net de physique consacré à l’électricité et à la lumière, première boutique d’électricité
médicale de la capitale. En 1779 il devient médecin du corps de garde du Comte d’Artois.
En 1783 l’Académie Royale des Sciences et Belles Lettres de Rouen (2-9) le distingue
pour son Mémoire sur l’électricité médicale. En 1784 ce Mémoire est présenté à
l’Académie des Sciences de Paris (9) qui lui demande d’indiquer les maladies relevant
de l’électrisation. Marat propose l’hémiplégie et la sciatique, mais écarte la syphilis, la
gonorrhée, les pustules, les bubons… En bon observateur il note que l’effet thérapeuti-
que de l’étincelle varie selon que le malade est plus ou moins isolé. Son mémoire est
rejeté par Condorcet, un ennemi politique intime. Par dépit, il souhaite fonder une
Académie des Sciences à Madrid mais échoue et, dans le même temps, perd son poste de
médecin aux gardes du Comte d’Artois. En 1789 il réclame la suppression des
Académies… En 1792 il n’oublie pas de se marier devant l’Être Suprême. En 1793
Charlotte Corday l’envoie au Panthéon en même temps que David l’immortalise dans sa
baignoire où l’a conduit une sévère maladie de peau. 
Luigi Galvani, la patte de la grenouille et le galvanisme

Né à Bologne en 1737, Galvani est médecin, anatomiste, chirurgien et enseigne l’obs-
tétrique. Les circonstances dans lesquelles il observe (2) les contractions d’une cuisse de
grenouille varient selon les sources. Ici Galvani disséquait une patte de grenouille alors
que se déroulait à ses côtés une expérience sur l’électricité statique, il constata que la
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patte se contractait
quand son bistouri
métallique était au
contact du nerf sciati-
que. Ailleurs, c’est
après avoir suspendu
des grenouilles dissé-
quées à son balcon en
fer forgé que Galvani a
vu la cuisse se contrac-
ter… Avec ce constat il
pense avoir découvert
“l’électricité animale”
(15). Le concept nou-
veau fait fureur et
déclenche une polémi-
que avec Volta dont
l’interprétation du phé-
nomène est différente.
Galvani laisse derrière
lui le galvanisme, un
terme générique tenta-
culaire. L’expression
correspond en priorité à
la faculté des nerfs de
répondre à diverses
excitations. En méde-
cine il recouvre l’utili-
sation de multiples cou-
rants, ceux de l’étin-
celle électrique, ceux
issus des piles, ceux qui
cautérisent ou section-
nent, tous sont galvani-
ques. Le galvanisme ne

passe pas inaperçu. Du galvanomètre au galvanocautère, il laisse derrière lui une tren-
taine d’expressions ou mots se référant aujourd’hui encore au médecin de Bologne. 
Bichat, Dupuytren, Larrey et le galvanisme

Comme tous les médecins Bichat s’intéresse au galvanisme. (11-12). À l’Hôtel-Dieu
de Paris, le citoyen (11) Bichat observe le phénomène sur des grenouilles avant d’obte-
nir le privilège de recevoir des guillotinés 34 minutes après leur exécution (11). Il en
“réanime” quelques-uns grâce au galvanisme en stimulant leur musculature volontaire.
Serait-il le premier réanimateur ? Le citoyen (11) Dupuytren, chef de travaux anatomi-
ques à l’École de Médecine de Paris, stimule les 5ème et 9ème paires crâniennes de guil-
lotinés pour déclencher des contractions de la face et de la langue. Le citoyen Larrey,
chef des armées d’Orient, tente de reproduire l’expérience de Galvani après avoir amputé

NAISSANCE DE L’ÉLECTRICITÉ MÉDICALE

357

Douche à l’électricité statique utilisée par Gilles de la Tourette
(Précis d’électricité médicale, 1892) (BIUM)

naissance  3/01/08  10:19  Page 357



un homme à la cuisse (14). Une fois le nerf poplité disséqué, il en enveloppe le tronc
d’une lame de plomb pour l’isoler et utilise le courant d’une pile de Volta pour déclen-
cher des mouvements de la jambe et du pied amputés.
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RÉSUMÉ

Le constat de Jallabert en 1748 a déclenché un séisme. Pendant toute la seconde moitié du
XVIIIème siècle des médecins électrisants vont tenter de guérir des paralytiques par administra-
tion d’étincelles électriques. Une pratique nouvelle que Marat essaie de codifier. Le passage de
Galvani a laissé une profonde empreinte dans le monde médical qui utilisera les “courants galva-
niques” jusque dans les années 1950.

SUMMARY
In the mid-eighteenth century Jallabert treated an hemiplegia using electrostatic electricity and

published the patient’s recovry. Immediately, physicians and clergymen started to use the Nollet’s
machine to treat many neurolgical diseases and published their results. The Galvani’s constat was
also a medical seism when he thoughthe had discovered animal electricity. Galvanism entered
immediately medical practice for a long time.

C. Gaudiot
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Alzheimer a-t-il découvert ou créé la
maladie d’Alzheimer ? *

par Fabrice GZIL **

Dans l’un des nombreux articles qu’il a consacrés à l’histoire ancienne de la maladie
d’Alzheimer (MA), le psychiatre et historien britannique George Berrios écrit (1) :
“Deux métaphores commandent l’étude de la nosologie historique. La première dépeint
le clinicien comme faisant un catalogue d’espèces dans un jardin exotique. La seconde le
voit comme un artiste sculptant des formes à partir d’une matière informe, c’est-à-dire
“créant” des formes cliniques” (p. 355). La métaphore de la botanique renvoie à une
conception réaliste de la connaissance. Dans cette perspective, l’individualisation d’une
nouvelle maladie doit être pensée comme une découverte ; les entités nosographiques
préexistent en quelque sorte à leur reconnaissance, les cliniciens ne font au bout du
compte que les révéler. La métaphore de la sculpture renvoie au contraire à une concep-
tion constructiviste de la connaissance. Dans cette perspective, l’individualisation d’une
nouvelle maladie doit être pensée comme une création théorique ; les entités nosographi-
ques ne préexistent pas à leur élaboration, elles expriment la manière que les cliniciens
ont de considérer les phénomènes qu’ils observent. 

Concernant la MA, l’idée la plus généralement admise est qu’elle a été découverte,
qu’Alzheimer et ses collègues ont procédé à la manière des botanistes, qu’ils ont
“trouvé” cette maladie. Berrios est d’un avis radicalement opposé. Pour lui, la MA a été
construite ; Alzheimer et ses collègues ont procédé à la manière des sculpteurs ; ils ont
“créé” la MA. Cette notion exprimait la manière que ses promoteurs avaient d’envisager
cette affection, c’est-à-dire les choix, les convictions et peut-être les intérêts qui étaient
les leurs. 

Dans la première section de cet article, nous envisagerons l’individualisation de la MA
d’un point de vue réaliste ; nous montrerons pourquoi il peut en effet sembler que la MA
a été découverte. Dans la deuxième section, nous adopterons un point de vue constructi-
viste et nous verrons les raisons pour lesquelles on peut penser que l’individualisation de
la MA fut au contraire une création théorique, fondée sur une interprétation partielle et
partiale de la réalité. Adopter cette double perspective nous permettra de souligner les
intérêts mais aussi les limites de ces deux approches. Cela nous conduira, dans la troi-
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sième section, à défendre une interprétation alternative que nous caractériserons comme
un réalisme non naïf. 
Hypothèse standard : La maladie d’Alzheimer a été découverte

On peut distinguer plusieurs étapes dans le processus qui a conduit à l’individualisa-
tion de la MA : l’exposé du cas princeps par Alzheimer en 1906 (2, 3), la publication de
cas analogues par Bonfiglio et Perusini en 1908 et 1909 (4, 5), et l’invention de l’expres-
sion “maladie d’Alzheimer” par Kraepelin en 1910 (6). 

Le 3 novembre 1906, Alzheimer présenta à Tübingen,
lors d’un important congrès d’aliénistes, un cas clinique
tout à fait particulier : “Une femme de 51 ans (Auguste
D., Fig.1) présenta comme premiers symptômes notables
des idées de jalousie à l’encontre de son mari. On put
ensuite observer des défaillances de la mémoire qui s’ag-
gravèrent rapidement. Elle ne parvenait plus à s’orienter
dans sa maison, transportait les objets ici et là, les dissi-
mulait, et parfois, croyant que l’on cherchait à la tuer, elle
se mettait à hurler. À l’hôpital, tout son comportement
portait la marque d’une totale confusion. Elle était com-
plètement désorientée dans le temps et dans l’espace…
C’est sa mémoire qui était la plus gravement atteinte…
Elle ne saisissait apparemment pas le sens de certaines
questions et paraissait avoir perdu l’usage de certains
objets. Après une évolution de quatre ans et demi, la mort
survint” (2, 3).

Alzheimer (1864-1915) était à la fois un excellent clinicien et un excellent anatomo-
pathologiste. Il avait passé les quatorze premières années de sa carrière à l’asile de
Francfort (dirigé par Emil Sioli). En 1906, il travaillait (sous la direction d’Emil
Kraepelin) dans le laboratoire anatomique de la clinique psychiatrique de l’Université de

Munich. C’était un
chercheur et un
enseignant estimé et
reconnu. Il examina
le cerveau d’Auguste
D. avec les méthodes
les plus récentes :
“Sur les préparations
réalisées avec la
méthode argentique
de Bielschowsky, on
observait de très
curieuses altérations
des neurofibrilles
(dégénérescences
fibrillaires, Fig.2).
De petits foyers
miliaires… étaient
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Fig. 1 : Auguste D. 
(Novembre 1902. Source : référence 9)

Fig. 2 : Dégénérescences neurofibrillaires. Méthode de Bielschowsky 
(Source : référence 16)
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disséminés dans le cortex (plaques séniles, Fig.3)”. Si
cette brève communication est aujourd’hui regardée
comme un texte fondateur, c’est à la fois en raison de la
clarté de ses observations et de la rigueur de son raison-
nement. Alzheimer y identifie tous les traits cliniques et
neuropathologiques de la MA telle que nous la connais-
sons et il conclut son exposé par une mise en garde signi-
ficative : “Nous avons visiblement affaire à un processus
pathologique particulier… Nous ne devrions pas nous
contenter de faire entrer, au prix d’énormes efforts, tous
les cas cliniques douteux dans l’un des groupes de mala-
dies que nous connaissons. Il ne fait aucun doute qu’il
existe beaucoup plus de maladies psychiques que nos
manuels n’en mentionnent”. Les mois suivants, plusieurs
cas analogues furent observés à la clinique de Munich.
Comme Alzheimer devait à cette époque assumer d’im-
portantes charges administratives, il chargea deux de ses
étudiants italiens de les examiner. En 1909, Perusini
publia quatre cas : il reprit le cas d’Alzheimer (2) et le
cas de Bonfiglio (4) et ajouta deux nouveaux cas (5). Au
terme de ses descriptions cliniques et anatomo-pathologi-
ques, il parvint à la même conclusion qu’Alzheimer :
“Nous avons affaire à des tableaux pathologiques d’une
nature particulière”. L’année suivante, Kraepelin proposa
le nom de “maladie d’Alzheimer” pour désigner ce
curieux groupe de cas (6) : “Il s’agit de la lente évolution
d’une infirmité mentale extrêmement sévère, avec des
symptômes étroitement liés à une affection cérébrale
organique. En quelques années, les patients voient progressivement leurs capacités men-
tales régresser, leur mémoire défaille, leur pensée s’appauvrit, s’embrouille, s’obscurcit.
Ils ne parviennent plus à s’orienter, ne reconnaissent plus les personnes, distribuent leurs
affaires…”. 

Emil Kraepelin (1856-1926) était un clinicien mondialement connu, en particulier
pour avoir forgé la notion de démence précoce (schizophrénie) et la notion de troubles
maniaco-dépressifs. En raison de la renommée de son manuel, l’éponyme se répandit très
rapidement dans la littérature. Dès le début des années 1910, la MA fit l’objet d’articles
écrits par des médecins du monde entier (7). En 1914, une vingtaine de cas avaient déjà
été recensés. Quand on considère l’histoire ancienne de la MA comme nous l’avons fait
jusqu’à présent, le sens des travaux d’Alzheimer ne fait guère de difficultés.
L’individualisation de cette affection paraît devoir être pensée de manière réaliste, la MA
semble avoir été découverte. Avant qu’Alzheimer n’individualisât cette pathologie, les
cas de ce genre étaient rangés tantôt sous la catégorie de la paralysie générale tantôt sous
la catégorie de l’artériosclérose (8). Alzheimer a donc isolé une forme pathologique qui
avait été méconnue. En mettant en évidence les particularités anatomo-pathologiques de
la MA (plaques séniles et dégénérescences fibrillaires), il a prouvé qu’il s’agissait d’un
processus distinct de la paralysie générale et de l’artériosclérose. Et, en mettant en évi-
dence la sévère démence amnésique et les troubles focaux, il a fourni le moyen de dis-
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Fig. 3 : Plaque sénile.
Méthode de Bielschowsky 
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tinguer cliniquement la MA de ces pathologies avec lesquelles elle était jusqu’alors
confondue. 

Dans cette perspective, expliquer l’individualisation de la MA, c’est expliquer les fac-
teurs qui ont permis à Alzheimer de découvrir la MA. De ce point de vue, il faut rappe-
ler que celui-ci n’était pas un chercheur isolé. Alzheimer était à la tête d’un laboratoire
où travaillaient d’excellents étudiants venus du monde entier (9). Par conséquent, si la
découverte de la MA fut le fait d’Alzheimer, c’était moins le fait de l’individu-Alzheimer
que de l’équipe–Alzheimer ou du laboratoire–Alzheimer (Fig.4). Ensuite, Alzheimer n’a
pas eu seulement d’excellents élèves, il a aussi eu d’excellents maîtres, en particulier
Emil Sioli, Franz Nissl et Emil Kraepelin. Aucun de ces hommes n’a à proprement par-
ler formé Alzheimer, mais chacun d’eux a considérablement influencé sa carrière scien-
tifique (10). Celui-ci a aussi bénéficié des progrès scientifiques et techniques de son épo-
que. Il a en particulier su tirer parti des nouvelles techniques de conservation et de colo-
ration des tissus (Weigert, Edinger, Bielschowsky) ainsi que de l’invention par Ernst
Abbe et Carl Zeiss d’objectifs à aberrations très faibles (les objectifs apochromatiques et
les objectifs à immersion). Même s’il importe par conséquent de ne pas céder à l’hagio-
graphie, on ne saurait expliquer la découverte de la MA sans insister sur le “génie”
d’Alzheimer. Car ce que celui-ci a fait à propos de la MA, il l’avait déjà fait par le passé.
En 1894, il avait montré que le diagnostic de paralysie générale était souvent posé abu-
sivement, en mettant en évidence une pseudo-paralysie : l’atrophie cérébrale artériosclé-
reuse (11). Quelques années plus tard, l’artériosclérose avait supplanté la paralysie géné-
rale comme paradigme étiologique dominant. Contre cette tendance, Alzheimer identifia
une pseudo-artériosclérose : la démence sénile typique (12). Il défendit que cette sclé-
rose (dégénérative) du parenchyme était une maladie différente des maladies artériosclé-
reuses (vasculaires). L’individualisation de la MA était dans la continuité de ces travaux.
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Fig. 4 : Alzheimer et ses étudiants à Munich  (1) Lotmar, (2) Grombach, (3) Rosenthal, 
(4) Cerletti, (5) Allers, (6) Bonfiglio, (7) Alzheimer, (8) Achucarro, (9) Perusini, (10) Lewy.

(Source : référence 9)
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En distinguant cette affection de l’artériosclérose et de la paralysie, Alzheimer a une fois
de plus dénoncé la tendance de ses contemporains à poser, tant bien que mal, ces diag-
nostics passe-partout. 

Il semble que ce qui a permis à Alzheimer d’accomplir cette série de découvertes, c’est
la conviction que l’observation clinique et la recherche anatomique devaient “travailler
main dans la main” (13). Pour lui, l’anatomo-pathologie était essentielle à la psychiatrie
(14). Mais Alzheimer était clinicien avant d’être anatomo-pathologiste. Selon lui, les
recherches histologiques devaient être menées du point de vue et sous la direction de la
clinique. Ce point a été très bien souligné par Neisser (15) : “Tout le monde reconnaît
qu’Alzheimer fut un exceptionnel explorateur du cerveau sur le plan anatomo-histologi-
que et qu’il est pratiquement irremplaçable dans ce domaine. Mais si l’on désire réelle-
ment cerner sa personnalité, on ne doit pas oublier qu’aux yeux de ce grand savant les
problèmes cliniques offraient un intérêt au moins égal, et qu’il ne les a jamais perdus de
vue tout au long de ses travaux d’anatomie” (p. 370).
Hypothèse critique : la maladie d’Alzheimer a été construite

Cette manière (classique) de voir les choses ne correspond pourtant pas tout à fait à la
réalité. Depuis quelques années, un certain nombre de chercheurs défendent une appro-
che beaucoup plus critique des travaux d’Alzheimer et de ses collègues. Ils n’ont pas tout
à fait tort. Kraepelin a forgé la nouvelle entité sur une base empirique à la fois très res-
treinte et très hétérogène (1). En 1910, très peu de cas analogues à celui d’Auguste D.
avaient été observés. La synthèse de Perusini n’en comptait que quatre, or deux de ces
cas avaient déjà été publiés et Perusini lui-même a reconnu que le cas n°4 (initialement
publié par Bonfiglio) était un cas de neurosyphilis. Kraepelin ne s’est, au bout du compte,
fondé que sur six cas. Alzheimer était conscient du problème puisque dans son article de
1911 (16), il tenta de s’en justifier : “Les circonstances, à la clinique de Munich, font
qu’il est exceptionnel que les patients atteints d’une démence sénile très avancée soient
examinés histologiquement car la grande majorité des déments séniles sont transférés
dans les asiles psychiatriques dès les stades précoces de la maladie” (p. 378). On peut
donc se demander pourquoi il fallait que les cas d’Alzheimer et Bonfiglio fussent repu-
bliés, si ce n’est pour “gonfler” artificiellement une base empirique très indigente.
Amaducci et collègues semblent ainsi être dans le vrai lorsqu’ils affirment que la MA a
été créée sur la base d’observations “anecdotiques” (17).

La création de cette entité paraît encore plus surprenante lorsqu’on tient compte des
découvertes qui sont intervenues entre la communication liminaire d’Alzheimer et la
parution du manuel de Kraepelin. Entre 1906 et 1910, il a été démontré que les plaques
et les dégénérescences qu’Alzheimer avait observées dans le cerveau présénile
d’Auguste D. se trouvaient aussi dans la démence sénile. Ces lésions n’étaient donc pas
aussi “particulières” qu’il le pensait. Alzheimer a parfaitement vu la difficulté (16) : “Il
convient par conséquent de se demander si les cas que j’ai considérés comme étant par-
ticuliers présentent réellement […] des caractères spécifiques qui les distinguent de la
démence sénile, ou bien s’ils doivent être comptés au titre de celle-ci” (p. 357). On voit
donc qu’un an à peine après la création de la MA, le principal protagoniste de sa “décou-
verte” était dubitatif. Avait-on eu raison de forger une nouvelle catégorie nosographi-
que ? N’avait-on pas, ce faisant, produit une distinction artificielle entre la MA et la
démence sénile ? 
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De l’avis de la plupart des contemporains, la MA n’était pas une entité per se mais
seulement une forme précoce de démence sénile (7). Il n’y avait guère de différences
entre les cas séniles et les cas préséniles. La sévérité et la précocité des cas de MA ne jus-
tifiaient pas la création d’une nouvelle entité. Pour cette raison, les chercheurs de l’épo-
que employaient l’expression “maladie d’Alzheimer” avec un certain nombre de réser-
ves (“die sogennante Alzheimersche Krankheit”, “the so-called Alzheimer’s disease”). En
forgeant une entité distincte de la démence sénile, les hommes de Munich paraissent donc
avoir agi de manière précipitée. Il semble bien que la création de la MA était “prématu-
rée” (18). Dans cette perspective, ce qu’il s’agit d’expliquer, ce ne sont pas les conditions
d’une découverte, c’est la genèse d’une erreur. C’est le fait que Kraepelin ait retenu le
critère de l’âge, alors que l’on disposait déjà d’éléments indiquant que ce critère n’était
pas pertinent. Beach (19) a bien formulé le paradoxe : “Pourquoi, étant donnée son évi-
dente similitude avec la démence sénile, Kraepelin a-t-il considéré que la MA était une
entité séparée ?” (p. 336). Pour les contemporains d’Alzheimer et de Kraepelin, l’erreur
de ces chercheurs était d’avoir considéré que les plaques et les dégénérescences étaient
pathognomoniques. Pour Lugaro (20), “on a cru pouvoir considérer une pathologie d’ag-
glutination des neurofibrilles comme le marqueur principal d’une forme présénile (de
démence)” (p. 378). Pour Simchowicz (21), “Alzheimer et Perusini ne savaient pas
encore à cette époque que [les plaques] sont des lésions caractéristiques de la démence
sénile” (p. 221). 

Les commentateurs modernes estiment généralement qu’il faut recourir à des mobiles
extra-scientifiques (1). Pour Torack (22) et Fox (23), la création de la MA doit être repla-
cée dans le contexte de la controverse entre somaticiens (Kraepelin) et psychistes
(Freud) : la MA permettait de lutter contre l’influence croissante de la psychanalyse, car
elle prouvait que certaines maladies psychiques avaient une base organique. Pour
Amaducci et collègues (17), c’est une autre compétition qui explique la création de cette
entité : en créditant Alzheimer de la découverte d’une nouvelle maladie, Kraepelin aurait
voulu résoudre en sa faveur la rivalité qui existait à l’époque entre son département et
celui de Pick, à Prague, où travaillait un chercheur nommé Oskar Fischer. Celui-ci défen-
dait que les plaques séniles étaient pathognomoniques d’une forme particulière de
démence sénile (la démence presbyophrénique) (24, 25).  Kraepelin aurait donc précipi-
tamment forgé l’éponyme pour prendre l’école de Prague de vitesse, et empêcher que les
cas décrits par Alzheimer ne fussent rangés sous la catégorie de la démence presbyo-
phrénique. 

Certains commentateurs estiment que ce sont plutôt les postulats théoriques de l’épo-
que qui expliquent la création de la MA. Pour Beach (19), “la réticence de Kraepelin à
ranger ces cas sous la catégorie de la démence sénile tient au fait qu’ils survenaient avant
ce que l’on considérait communément comme la période sénile” (p. 338). Bick avance
une explication analogue (9) : “En homme de son temps, Kraepelin était très influencé
par l’idée qu’à chaque période de la vie correspondent des maladies spécifiques. Dans ce
climat, séparer la démence qui survient dans la période présénile de celle qui survient
dans la période sénile n’était pas une idée si radicale” (p. 5). En d’autres termes, si les
chercheurs de l’École de Munich n’ont pas reconnu les similitudes entre la MA et la
démence sénile, c’est sans doute parce qu’ils étaient convaincus que l’âge de survenue
des maladies était un élément essentiel pour le diagnostic et parce qu’ils croyaient que la
démence sénile était causée par le vieillissement. Berrios (1) paraît donc être dans le vrai
lorsqu’il affirme que “la MA est une bonne illustration du point de vue créationniste en
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nosologie” (p. 363), qu’“une maladie n’est pas définie seulement par le niveau de réso-
lution que la science médicale a atteint à un moment donné, (qu’) elle est aussi définie
par les décisions que prennent en coulisses les mandarins d’une époque” (p. 356). Dans
cette perspective, Alzheimer et Kraepelin n’ont pas découvert mais construit la MA. Ils
n’ont pas procédé à la manière des botanistes mais à la manière des sculpteurs. Ils ont
imposé une certaine interprétation des phénomènes qu’ils avaient observés. La notion
ancienne de MA (comme démence présénile) portait l’empreinte des croyances de l’épo-
que et des convictions de ses promoteurs. Cette interprétation est à la fois intéressante et
séduisante, parce qu’elle ne cède ni à l’illusion rétrospective ni à l’hagiographie des pré-
curseurs et parce qu’elle suggère que les convictions et les coups de force des mandarins
d’une époque peuvent durablement influencer l’histoire de la médecine (la MA a été
regardée comme une affection présénile jusque dans les années 1970). Cette manière de
voir pose pourtant, elle aussi, de sérieuses difficultés. Comme l’interprétation naïvement
réaliste, elle suppose (i) que l’histoire ancienne de la MA s’est arrêtée en 1910 (avec l’in-
vention de l’éponyme), (ii) qu’Alzheimer et Kraepelin pensaient avoir découvert une
nouvelle maladie et (iii) qu’ils ont opposé la MA et la démence sénile. Dans la dernière
section de cet article, nous critiquerons chacun de ces présupposés. Cela nous conduira à
défendre, vis-à-vis de l’histoire ancienne de la MA, une interprétation alternative que
nous qualifierons de “réalisme non-naïf”. 
Hypothèse alternative : la maladie d’Alzheimer a été inventée

Qu’ils soient réalistes ou constructivistes, les commentateurs ont généralement
négligé l’article qu’Alzheimer a fait paraître en 1911, or ce travail est beaucoup plus
important que la brève communication que celui-ci a donnée en 1906. Les commenta-
teurs ont aussi eu tendance à postuler une homogénéité des conceptions au sein de
l’École de Munich. Dans l’approche réaliste, on suppose une continuité entre les travaux
d’Alzheimer, Perusini et Kraepelin. Dans l’approche constructiviste, on admet que ces
chercheurs partageaient des vues qui, pour n’être pas tout à fait identiques, avaient cepen-
dant en commun de s’opposer à l’interprétation de Fischer. En réalité l’idée d’un conflit
entre les deux écoles masque d’une part l’existence d’un projet scientifique commun à
Alzheimer et à Fischer, et d’autre part les divergences d’interprétation au sein de l’École
de Munich. 

À l’époque, il n’y avait pas deux mais cinq manières de se représenter le rapport de la
MA et de la démence sénile. Pour Perusini (5), la MA était une maladie indépendante,
distincte de la démence sénile. Pour Fuller (7), ce n’était pas une affection autonome,
c’était seulement une forme précoce de démence sénile. Pour Fischer (26), la MA était
un “sous-groupe au sein de la démence presbyophrénique” (une affection autonome, dis-
tincte à la fois de la démence sénile simple et de la démence artérioscléreuse). Pour
Alzheimer (16), la MA relevait du même processus pathologique que la démence sénile,
mais il s’agissait d’une forme atypique : “Ce sont des psychoses séniles, des formes aty-
piques de démence sénile” (p. 378). Kraepelin (6) n’avait pas de position arrêtée sur la
question. Pour lui, “la signification clinique de cette maladie d’Alzheimer demeur(ait)
incertaine pour l’instant” (p. 628). Après avoir passé en revue les hypothèses précéden-
tes, il en proposa une cinquième : “Il existe peut-être des rapports avec l’un ou l’autre
des tableaux qui ont été décrits précédemment, dans le chapitre sur les affections présé-
niles”. 
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Contrairement à ce que supposent généralement les commentateurs, Alzheimer ne
pensait donc pas avoir découvert une nouvelle maladie et il n’a jamais opposé la MA et
la démence sénile. Le seul, parmi les chercheurs de l’École de Munich, à avoir vu dans
la MA une maladie indépendante, c’est Perusini. Pour Alzheimer, la MA n’était pas une
entité per se. Puisque Kraepelin et Alzheimer n’ont jamais opposé la MA et la démence
sénile, les spéculations des commentateurs sur les mobiles qui auraient pu les pousser à
isoler la MA sont sans objet. La question qui se pose n’est pas : Pourquoi Kraepelin et
Alzheimer ont-ils opposé la MA et la démence sénile ? mais : Pourquoi Kraepelin a-t-il
individualisé la MA alors qu’il ne savait pas encore où la situer dans la nosographie ? et
surtout : Pourquoi Alzheimer a-t-il affirmé que la MA était une forme atypique de
démence sénile ? 

Avant d’expliquer les raisons pour lesquelles Kraepelin et Alzheimer se sont opposés
aux interprétations de Fuller, Fischer et Perusini, il importe de souligner que tous ces
chercheurs partageaient les mêmes présupposés théoriques. À l’époque, certains méde-
cins doutaient de la possibilité de distinguer des “types” de maladies en psychiatrie et
s’interrogeaient sur l’utilité de l’anatomo-pathologie dans cette discipline. Pour eux, la
psychiatrie n’était pas (et ne devait pas être) une discipline médicale comme les autres
(27). Les chercheurs de l’école de Munich (c’est-à-dire de l’école de Kraepelin) n’étaient
pas de cet avis. Alzheimer (14) était convaincu que “dans toutes les sciences médicales,
la tâche la plus urgente consist[ait] à regrouper les cas pathologiques dans des maladies
bien délimitées” (p. 1). Pour lui, l’histopathologie était un auxiliaire indispensable de la
clinique. Pour devenir véritablement scientifique la psychiatrie devait prendre exemple
sur les autres disciplines médicales. Fuller et Perusini (qui étaient ou avaient été des étu-
diants d’Alzheimer) partageaient ces idées. Même s’il travaillait dans un laboratoire
concurrent, Fischer aussi les reprenait à son compte (25) : “Puisque nous pouvons, grâce
à l’anatomie pathologique, saisir et ramener à une base homogène des tableaux patholo-
giques qui seraient sinon rangés dans des groupes différents (et ainsi délimiter un nou-
veau groupe de maladies), ce résultat confirme… la grande importance de l’histopatho-
logie pour la psychiatrie clinique… Peut-être l’histopathologie sera-t-elle bientôt pour la
clinique des psychoses ce que dans le siècle précédent l’anatomie pathologique est deve-
nue pour la clinique des maladies internes” (p. 468). 

Si Kraepelin a individualisé la MA, c’est parce qu’il y voyait une entité naturelle qui
méritait un nom qui lui fût propre. Dans la section “Aliénation sénile” de son manuel il
avait, de la même façon, distingué à côté de la démence sénile habituelle une forme par-
ticulière nommée “presbyophrénie”, alors même qu’il ne savait pas encore s’il s’agissait
d’une entité per se ou d’une forme d’état (Zustandform) de la démence sénile.
Contrairement à ce que suggèrent Lugaro et Simchowicz, Alzheimer et Perusini savaient
que l’on trouvait aussi des plaques et des dégénérescences dans la démence sénile. Si
Perusini a opposé la MA et la démence sénile, c’est parce que ces altérations étaient plus
nombreuses dans les cas de MA, et parce que la symptomatologie de la MA était très dif-
férente de celle de la démence sénile. Alzheimer raisonna différemment. Pour lui, le
tableau de la MA n’était différent du tableau de la démence sénile typique que parce que
les altérations cérébrales y étaient plus sévères et différemment localisées (plus pariéta-
les et temporales que frontales). Or, selon lui, des différences dans la sévérité et la loca-
lisation d’un processus pathologique ne justifiaient pas de conclure que l’on avait affaire
à des pathologies différentes. Alzheimer se fondait sur l’exemple de la paralysie atypique
de Lissauer (13). Dans cette affection aussi, les altérations cérébrales étaient plus sévè-
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res et différemment localisées que dans la paralysie typique. La symptomatologie était
pour cette raison très différente de celle des formes typiques de paralysie générale.
Pourtant il s’agissait du même processus pathologique. D’après Alzheimer, il en allait
rigoureusement de même dans la MA (16). Il n’y avait par conséquent aucune raison de
faire de cette affection une maladie indépendante. Il fallait au contraire rapprocher la MA
de la démence sénile. 

Mais alors, pourquoi Alzheimer a-t-il distingué la MA de la démence sénile ?
Pourquoi a-t-il prétendu que c’était une erreur de ne voir dans la MA qu’une forme pré-
coce de démence sénile (ou de “démence presbyophrénique”) ? Pourquoi s’est-il opposé
aux interprétations de Fuller et de Fischer ? – Pour la même raison que celle qui l’avait
conduit à s’opposer à l’interprétation de Perusini. Pour Alzheimer, la MA n’était pas à la
démence sénile ce que la paralysie juvénile était à la paralysie de l’adulte (une forme seu-
lement plus précoce). Elle était à la démence sénile ce que la paralysie de Lissauer était
à la paralysie générale (une forme atypique). Comme les altérations cérébrales y étaient
plus sévères et différemment localisées, la symptomatologie était radicalement différente
de celle de la démence sénile typique. Il fallait mettre à part ce groupe de cas si l’on vou-
lait éviter les erreurs de diagnostic. 

Contrairement à ce que suggèrent les tenants d’une approche naïvement réaliste, ce
n’est donc pas d’abord grâce aux objectifs apochromatiques et grâce à la technique
argentique de Bielschowsky qu’Alzheimer a individualisé la MA. Mais, contrairement à
ce que défendent les tenants d’une approche constructiviste, l’individualisation de cette
entité ne s’explique pas non plus par la limitation des connaissances de l’époque, par des
mobiles de politique médicale, ou par les convictions de ses promoteurs. Si Alzheimer a
tout à la fois rapproché la MA de la démence sénile et insisté sur le fait qu’il fallait met-
tre à part les cas de MA, c’est parce qu’il raisonnait à partir d’un paradigme, la paralysie
de Lissauer, qui était pour lui la forme atypique par excellence.

En somme, le mérite d’Alzheimer n’est pas d’avoir “découvert” la MA, c’est-à-dire
de l’avoir isolée des pathologies avec lesquelles elle était jusqu’alors confondue (paraly-
sie générale, artériosclérose) : il est d’avoir montré que cette affection généralement pré-
sénile devait paradoxalement être rapprochée de la démence sénile. Pour cette raison, on
ne peut pas reprocher à Alzheimer d’avoir “créé” la MA, d’avoir établi une distinction
artificielle entre cette affection et la démence sénile. Alzheimer a distingué la MA, parce
qu’il n’y voyait pas seulement une forme précoce mais une forme atypique de démence
sénile. En montrant qu’elle était à la démence sénile ce que la paralysie de Lissauer était
à la paralysie typique, il a inventé la MA.

En affirmant qu’Alzheimer a inventé la MA, nous ne voulons évidemment pas dire
que cette affection n’existait pas dans la réalité avant 1906. Ce que nous appelons
aujourd’hui “maladie d’Alzheimer” existait bien avant le début du XXème siècle : les
cas tardifs étaient généralement rangés sous la catégorie de la démence sénile “simple”
(dégénérative) ; quant aux cas précoces, ils ont jusqu’en 1910 été confondus avec l’ar-
tériosclérose et la paralysie générale. Si nous prétendons qu’Alzheimer a inventé la MA,
c’est afin de nous démarquer à la fois d’une interprétation naïvement réaliste et des inter-
prétations constructivistes de l’histoire ancienne de la MA. Car Alzheimer ne s’est pas
borné à montrer que quelques rares cas de démence présénile (que l’on confondait
jusqu’alors avec la paralysie générale et l’artériosclérose) devaient être rapprochés de la
démence sénile. En individualisant la MA, il a produit deux idées radicalement nouvel-
les. Il a montré que la démence dite “sénile” pouvait paradoxalement survenir dès la cin-
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quantaine, voire dès la quarantaine, et il a montré que c’était paradoxalement dans ces
cas précoces que le processus pathologique était le plus sévère. Ce faisant, il a remis en
cause l’opinion généralement admise que la sévérité des processus “séniles” était pro-
portionnelle à l’âge des sujets et il a suggéré que le rapport de la démence “sénile” au
vieillissement était beaucoup plus complexe qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Quand
on sait qu’Alzheimer a, par ailleurs, abondamment critiqué le monopole de l’étiologie
artérioscléreuse de la démence sénile, qu’il ne croyait pas que toutes les démences séni-
les fussent d’origine vasculaire, il est pour le moins paradoxal de constater que certains
commentateurs lui reprochent d’avoir “créé” la MA parce qu’il pensait que la démence
sénile était causée par le vieillissement. C’est Alzheimer qui, en individualisant la
“démence sénile typique” (12) a le plus critiqué l’idée selon laquelle “on a l’âge de ses
artères”. Et c’est Alzheimer qui, en individualisant la MA, une “démence sénile atypi-
que” (16), a suggéré que les processus dégénératifs “liés à l’âge” n’étaient pas exclusi-
vement causés par le vieillissement.  
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INTERVENTION : Philippe ALBOU : Alzheimer, Pick, Cotard et les autres : une his-
toire de la psychogériatrie à travers les éponymes, Glyphe, Paris, 2005.

Merci à Fabrice Gzil de nous avoir magistralement prouvé qu’Alois Alzheimer n’a pas décou-
vert la maladie qui porte son nom, mais qu’il a simplement montré que les démences dites “séni-
les” pouvaient survenir plus tôt que prévu… Il est en effet admis de nos jours que la démence sénile
et la démence présénile (telle que décrite par Alzheimer en 1906) ont beaucoup de caractéristiques
en commun, ce qui a conduit à leur “regroupement”, vers 1976, sous le même vocable, sous l’im-
pulsion de Robert Katzmann et des neuropsychiatres nord-américains : maladie d’Alzheimer avant
65 ans et démence (sénile) de type Alzheimer après 65 ans. Cependant, il n’est toujours pas démon-
tré avec certitude qu’il s’agisse de la même maladie. Et j’irai même plus loin : il n’est pas sûr que
la maladie d’Alzheimer soit une maladie !. Je m’explique : si l’on considère qu’une maladie se
définit à la foie par sa cause et par ses manifestations, il faut savoir que beaucoup de doutes sub-
sistent quant à la cause de la maladie d’Alzheimer… Il n’est pas exclu que celle-ci (définie histo-
logiquement par la présence de plaques séniles et de dégénérescences neuro-fibrillaires dans des
zones particulières du cerveau), ne soit pas une “maladie”, mais peut-être simplement une “manière
commune des cellules cérébrales de réagir à divers processus pathologiques”. Il faut noter par ail-
leurs que certaines études, notamment l’étude Paquid (conduite depuis 1988 dans le Sud-ouest de
la France), accréditent l’idée que la pathologie démentielle en général, et la maladie d’Alzheimer
en particulier, pourraient être d’origine multifactorielle, la vieillesse proprement dite n’étant qu’un
facteur parmi d’autres, en particulier génétiques, vasculaires, hormonaux, nutritionnels, environne-
mentaux, psychologiques, etc. Cf Charles DUYCKAERTS, Qu’est-ce que la démence ?, Psychologie
& NeuroPsychiatrie du vieillisssement. Volume 1, Numéro 2, 71-7, Juin 2003. Et les résultats de
l’étude Paquid, mise à jour de janvier 2004, sur : http://www.isped.u-bordeaux2.fr/RECHER-
CHE/paquid/FR-PAQUID-Resultats.htm .
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RÉSUMÉ
Cet article expose et discute les deux interprétations concurrentes qui ont été données de l’ap-

parition de la maladie d’Alzheimer (MA) dans la littérature médicale (1906-1911).
L’interprétation la plus courante est que Kraepelin a forgé l’éponyme pour nommer une affection
qui avait été découverte par Alzheimer. Depuis quelques années cependant, un nombre croissant
d’auteurs défendent qu’Alzheimer et Kraepelin n’ont pas découvert mais construit la MA, qu’ils
n’ont pas agi comme des botanistes inventoriant des espèces dans un jardin exotique mais comme
des artistes sculptant des formes dans une matière informe. Après avoir montré les intérêts et les
limites de ces deux approches, l’article propose une interprétation alternative, qui insiste sur le
raisonnement d’Alzheimer et conclut que l’individualisation de la MA ne doit être pensée ni comme
une découverte ni comme une construction, mais comme une invention.

SUMMARY
This paper reviews and discusses the two opposing interpretations which have been given of the

emergence of Alzheimer’s disease (AD) in the medical literature (1906-1911). The commonest
interpretation is that Kraepelin coined the eponym in order to describe a disease that had been dis-
covered by Alzheimer. In the last years, however, a growing number of authors argued that
Alzheimer and Kraepelin did not discover but create AD, that they did not proceed like botanists
cataloguing species in an exotic garden but rather like sculptors carving shapes out of formless
matter. The paper emphasizes the interests and the limits of both approaches and proposes an alter-
native approach which insists on Alzheimer’s reasoning and argues that he neither ‘discovered’nor
‘created’, but invented AD.
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Le musée d’histoire de la médecine 
de Varna *

par Philippe BONNICHON **  et Iskra KAPINCHEVA ***

Cet exposé intéresse la Bulgarie dont l’unique musée d’histoire de la médecine mérite
le détour du voyageur qui passe par la ville de Varna. Mon propos tentera également de
démontrer l’intérêt qu’il convient de porter en tant qu’historien à cette terre au potentiel
archéologique considérable. La tranquillité du pays, resté pendant les cinquante derniè-
res années en dehors des grands courants de l’histoire, explique, selon B. Dimitrov, direc-
teur du musée historique de Sofia, l’injuste méconnaissance habituellement réservée à ce
territoire du sud-est de l’Europe. En effet, la Bulgarie communiste (1947-1989) ne
connut ni les mouvements sociaux de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne
ni les grands événements guerriers yougoslaves et russes pendant la période qui suivit la
chute du communisme. Cependant, il convient de tempérer cette opinion partiale en rap-
pelant la faiblesse économique du pays (douzième rang des pays européens), consé-
quence indirecte de l’insuffisance de son peuplement (huit millions d’habitants) et de son
taux de natalité particulièrement bas. Les mauvaises rencontres autant volontaires que
subies avec l’Allemagne impériale ou nazie puis avec l’URSS ont également desservi la
jeune diplomatie bulgare, née à la fin du XIXème siècle, avec l’élan patriotique de la
guerre libératoire contre les Turcs.

Le désintérêt relatif vis-à-vis de ce territoire est d’autant plus regrettable que nous
savons aujourd’hui qu’il est le, ou qu’il est à proximité du, berceau de l’humanité. En
1978, dans ce carrefour entre l’Orient et l’Occident, entre le Nord et le Sud, dans le lac
de Varna à huit mètres de profondeur, au cours de la construction du port, une nécropole
fossile datant du Vème millénaire avant J.-C. fut découverte. La question redondante de
la naissance de l’humanité trouva motif à être de nouveau posée. Le développement des
civilisations structurées s’est-il produit en un point ou en plusieurs ? Quels furent les
rapports des populations primitives entre elles ? Combien étaient-elles, comment évo-
luèrent les courants migratoires ? En définitive que s’est-il passé exactement, il y a sept
mille ans, dans le vaste espace compris entre l’Afghanistan à l’est, les Balkans à l’ouest
et l’Égypte au sud ? Personne ne peut répondre aujourd’hui avec certitude. La décou-
verte de la nécropole de Varna apporte une pièce essentielle dans cette recherche des ori-
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gines de l’humanité. La civilisation mise à jour est antérieure aux civilisations de l’Asie
Mineure et de l’Égypte. Des arguments sur lesquels nous n’insisterons pas témoignent du
caractère socialement organisé de cette région et de ses environs proches, qui ont donné
naissance à la plus ancienne civilisation actuellement connue. En remontant aux sources
civilisatrices, le musée d’histoire de la médecine de Varna auquel le visiteur doit associer
le musée archéologique nous renvoie nos mystères temporels.

Avant d’entrer dans le musée d’histoire de la médecine de Varna (M.H.M.V.), un bref
rappel sur le pays et son histoire semble utile. Les 110.000 km2 de la Bulgarie appartien-
nent à la Péninsule balkanique dans laquelle le pays est limité à l’est par la Mer Noire, à
l’ouest par la Macédoine et la Serbie, au sud par la Grèce et la Turquie, et au nord par le
Danube et la Roumanie. La capitale, Sofia, est peuplée d’environ un million cinq cent
mille habitants, Varna est la troisième ville du pays (450.000 habitants) et son premier
port. Une belle promenade côtière limite le sud de la ville qu’illuminent les coupoles d’or
de la cathédrale orthodoxe. Les souvenirs grecs, romains et byzantins appartiennent à un
vaste ensemble qui égraine les cités antiques de la Turquie à la Roumanie. Quatre argu-
ments justifient la présentation du M.H.M.V. à la Société française d’Histoire de la
Médecine :

1. Le bâtiment, datant de 1869, est celui d’un ancien hôpital dont l’histoire centenaire
retrace celle de la Bulgarie moderne. 

2. La variété des pièces présentées, la rigueur et la clarté de leur exposition permettent
de suivre, dans les cinq salles du musée, le développement de la médecine en tant que
pratique, art et science depuis l’Antiquité jusqu’à la Seconde guerre mondiale.

3. L’intérêt, né du caractère généraliste de ce musée, est accentué par les références
constantes à l’évolution de la médecine bulgare. Les particularismes locaux peuvent alors
s’intégrer pleinement dans l’évolution de la médecine européenne.

4. L’importance que joua la France dans la formation des premiers médecins bulgares
mérite enfin d’être rappelée.

La visite demande une heure et demie à deux heures. Nous limiterons notre propos aux
pièces authentiquement médicales. En passant rapidement sur les sujets connus pour s’at-
tarder sur ceux qui le sont moins, nous tenterons de dégager les spécificités du musée,
pour enrichir nos connais-
sances historiques sur la
médecine de cette partie de
l’Europe. Le musée dépend
du Centre National de Santé
Publique et du Ministère de
la Santé. Il est actuellement
dirigé par madame le doc-
teur Iskra Kapincheva. Son
personnel est composé éga-
lement d’un guide et d’une
gardienne. Nous suivrons
l’ordre établi par les respon-
sables des visites.

La construction du bâti-
ment de forme triangulaire
date de 1869 (Fig. 1). Elle
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est l’œuvre de Paraskava Nikolaou dont le
portrait est exposé dans le hall d’entrée
(Fig. 2). Peut-être d’origine gagazoui,
chrétien parlant le turc, il émigra vers
Odessa au début du XIXème siècle où il
amassa une fortune considérable. Avant sa
mort, il rédigea un testament, selon lequel
il léguait une somme importante pour la
construction d’un hôpital, les fonds néces-
saires à son entretien et la fondation d’une
église dans sa ville natale de Varna.
L’hôpital fut géré par la communauté grec-
que, la plus influente jusqu’en 1906,
relayée ensuite par une administration bul-
gare. À l’époque, l’hôpital était un hôpital
général de vingt lits mélangeant des patho-
logies médicales ou chirurgicales sans
organisation spécifique. Plusieurs fois
réquisitionné au cours des épidémies de
choléra de la fin du XIXème siècle, il ser-
vit ensuite successivement d’institut de
bactériologie, de maternité et d’institut
d’épidémie et d’hygiène. En 1969, pour le centenaire de la fondation de l’hôpital, les
autorités municipales décidèrent de le transformer en musée. Cette rénovation entreprise
en 1978 aboutit à l’inauguration du musée d’histoire de la médecine de Varna le 7 avril
1985. Le docteur Ivan Kapincheva en assura la première direction. 
La visite commence par le hall d’entrée 

Face à nous, une vitrine rassemble des débris de poterie et des outils en silex taillés
datés entre sept et huit mille avant J.-C. Leur usage médical était possible sans être natu-
rellement spécifique. Trois stèles rappellent l’origine grecque de la cité d’Odessos, future
ville de Varna. Sur celle de gauche figurent Asclépiade et son épouse, médecin de l’an-
cienne ville au 2ème siècle avant J.-C.1. Les deux stèles de droite exposent, l’une, la liste
des jeunes hommes âgés de 18 ans, majeurs qui, en fin d’études, participaient à des com-
pétitions sportives et l’autre, la représentation d’un athlète. À gauche, dans le hall d’en-
trée, un bel escalier monte vers les salles du premier étage. À l’opposé du grand escalier,
une porte donne accès à la bibliothèque qui renferme environ 4.000 livres des XIXème
et XXème siècles en langues bulgare, grecque, française, anglaise et allemande, ayant
principalement trait à l’histoire de la médecine ; enfin sous le portrait du fondateur, nous
remarquons une vitrine porteuse de documents administratifs de l’ancien hôpital datant
de 1907. 

Entrons dans la Salle 1
Elle dévoile une collection anthropologique, une collection monétaire et d’objets

médicaux. 
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- 1/ La collection anthropologique couvre la période allant du IVème millénaire à la
fin du XIVème siècle de notre ère. Le matériel ostéique permet de juger leur attitude vis-
à-vis de la mort ainsi que de l’état de santé de nos ancêtres.

A / Les pratiques funéraires
- Trois d’entre elles sont expliquées dans les différentes vitrines. 
- Chez une enfant de huit ans, la disposition fœtale était l’attitude mortuaire réservée

au sexe féminin alors que les corps des hommes étaient installés en rectitude (Vitrine 1)
Vème millénaire avant J.-C.

- La deuxième pratique funéraire permet de retrouver les ossements teintés de l’ocre
qui recouvrait les corps morts, pratique dont la signification reste aujourd’hui encore
mystérieuse (conservation, rite religieux rappelant les peintures faciales de certaines
populations africaines ?). Elle est caractéristique de l’âge du bronze.

- Enfin la crémation, dans la vitrine 10, retrouve les restes calcinés découverts dans
des urnes funéraires.

Les panneaux surmontant les vitrines en langue bulgare malheureusement inaccessi-
ble à la plupart des étrangers fournissent les explications nécessaires à la compréhension
de ces pratiques. D’autres pratiques mortuaires ou rituelles sont décrites comme les piè-
ces métalliques placées sur les sous-nez des morts (vitrine 2) ou des figurines zoomor-
phiques pour lutter contre les mauvais esprits. Si les représentations de phallus des épo-
ques thrace, grecque ou romaine sont bien connues (vitrine 3), il en est une tout à fait
exceptionnelle par le degré élevé de la spiritualité des hommes qui l’ont conçue. Cette
reproduction de la tombe exposée au Musée Archéologique provient de la nécropole por-
tuaire dont nous avons antérieurement parlé. Dépourvu de corps, le sépulcre contenait
plusieurs kilos d’or sous forme de bracelets, bagues et insignes royaux. Il s’agit vraisem-
blablement d’un roi mort à distance du palais dont le corps n’a pu être rapatrié. La véné-
ration que lui portaient ses sujets autorisa une célébration macabre sans cadavre. Il est
indéniable que ce genre de pratique traduit un degré avancé dans les évolutions de la pen-
sée et de l’intelligence humaine.

B/ La pathologie
La pathologie que dévoile la collection anthropologique est représentée par plusieurs

pièces de bonne facture. Elle confirme la détérioration de l’état dentaire des hommes
depuis le néolithique avec l’absence de caries des crânes préhistoriques et les mâchoires
édentées de l’époque romaine. Le tibia d’un sujet atteint de syphilis (?), de tuberculose
ou plus vraisemblablement d’une forme éburnéenne d’ostéite est présenté vitrine 15. La
trépanation présentée ensuite rappelle cette pratique classique des temps préhistoriques
dont on pense aujourd’hui qu’elle était effectuée dans le but d’évacuer les esprits mau-
vais responsables de douleurs ou de folie. La pratique des bandages céphaliques chez les
enfants nobles proto-bulgares est en revanche bien moins connue et plus intéressante.
Elle aboutissait à des déformations en pain de sucre mises en valeur par les reconstruc-
tions proposées. 

2/ Les pratiques médicales, la collection monétaire et les instruments médicaux
- Les Thraces connaissaient les propriétés curatives des eaux minérales comme en

témoigne la stèle de trois nymphes après la quatrième vitrine qui expose une collection
d’objets de l’âge du bronze. 

La belle collection de pièces à sujets médicaux en appelle aux divinités médicales et
leurs temples mais également aux serpents, symbole ambivalent de la mort et de la gué-
rison, et à des têtes de divinités comme Esculape et Hygie. L’intéressante collection
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d’instruments médicaux en bronze et en fer (cuillères, sondes, balances, aiguilles, pinces,
scalpels). Enfin le panneau VII rappelle le rôle crucial du moine bulgare médecin
Bogomile dans la diffusion de la doctrine qui aboutit, en France, au mouvement héréti-
que cathare. 

La montée par l’escalier permet d’accéder aux salles du premier étage. 
Entrons dans la salle 2
Elle dévoile l’état de la médecine bulgare de la fin du XIVème siècle au milieu du

XIXème siècle c’est-à-dire pendant les cinq siècles de l’occupation turque. L’invasion de
l’Europe occidentale par les Turcs à partir du XIVème siècle aboutit à la destruction des
anciennes structures entraînant rapidement une dégradation de l’état sanitaire de la popu-
lation. Le passage vers une médecine irrationnelle voire rituelle en fut la conséquence
inévitable. Cet état généralisé et précaire de la médecine bulgare rappelle avec force les
pratiques ésotériques des campagnes les plus reculées de l’Europe occidentale qui, res-
tant dans l’ignorance la plus obscure, y avaient également recours. Cet état de précarité
socio-médicale prend fin avec la naissance du XIXème siècle. Le progrès qui a pénétré
la médecine occidentale depuis plusieurs siècles atteint la Bulgarie.

1/ Le rôle de l’église et de ses ministres
Comme ce fut le cas en Occident au XIème siècle, le rôle de moines ne fut pas négli-

geable pour garder le contact avec une médecine raisonnée. En effet, les religieux restè-
rent les seuls praticiens exerçant quelque influence. Le moine Ivan Rylski, fondateur du
monastère de Rila, est le plus connu (vitrine 2). Les moines intervenaient directement
comme en témoignent les daviers dentaires ou les appareils de contention de la vitrine 3.
Naturellement, les pratiques médicales et religieuses, parfois divinatoires s’entremêlaient
avec les actions de grâce et autres prières ou signes de reconnaissance pour entretenir le
mystère de la guérison ou de la mort. Une série d’icônes (Sveti Kozmo, Damyan…), avec
des ex-voto représentant les parties guéries du corps, rappelle ces faits (vitrine 4).

2/ La médecine paysanne rituelle de l’occupation turque est développée dans plu-
sieurs vitrines

- L’utilisation du plomb fondu, refroidi brutalement dans l’eau, permettait au théra-
peute paysan de localiser et de déterminer le siège, la forme et la cause de la maladie. Le
rôle des amulettes, de la queue de sanglier, des sirets et des différents fils rouges, porte-
bonheur délivrés aux nouveau-nés, entraient également dans ce cadre (vitrine 6).
L’exposition de clous de girofle rappelle la pratique des avortements clandestins.

- Des moyens hasardeux se référant à la médecine officielle étaient parfois utilisés car
cette médecine populaire essayait naturellement de suivre tant bien que mal les précep-
tes et les connaissances du moment. Il en était ainsi de la section du cordon ombilical à
l’aide d’instruments de fortune comme des serpettes lors d’une naissance au champ
(vitrine 8). Les références à une médecine plus académique se retrouvent avec la prati-
que des traditionnelles saignées mais utilisant des scarificateurs de fabrication champê-
tre (vitrine 7) ou d’animaux de rencontre comme les chauves-souris (vitrine 6). Il en était
de même avec la cautérisation des plaies par des tisons rougis sur place ou dans les tra-
ditionnelles maisons bulgares pour les plus fortunés. 

3/ La naissance de la médecine bulgare moderne
La dernière partie de cette salle est consacrée à la naissance de la médecine moderne

qui va de pair avec la montée en puissance du sentiment national. Elle débute avec le doc-
teur Marko Pavlov, premier médecin diplômé en 1811, après de brillantes études pari-
siennes. Un des plus célèbres médecins bulgares, Peter Beron (Fig. 3), a aussi terminé
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son éducation à Paris en 1820. Ses connaissances l’au-
torisent à appliquer en Bulgarie les méthodes de l’obs-
tétrique modernisée. L’instrumentation évolue comme
en témoigne la belle collection de stéthoscopes de la
vitrine 13. Une attention plus soutenue à l’hygiène et en
particulier à la qualité de l’eau de boisson se développe
à partir de 1830 grâce à l’utilisation de filtres de fabri-
cation anglaise. Les nouvelles méthodes de traitement
éclosent comme l’homéopathie (vitrine 10) ou la phy-
siothérapie avec le classique appareil de Darsonval uti-
lisé par le naturopathe Cyril Jordanoff (1898 -1978)
dont les œuvres viennent d’être rééditées par le docteur
Kapincheva. 

Le palier du premier étage permet d’accéder aux
autres salles tout en rendant hommage à deux célébrités
médicales bulgares : le docteur Ilia Ikonomoff, célèbre

professeur de paléontologie et paléobiologie, et le docteur Teodossi Vitanoff (1861-1930)
dont les travaux ont surtout porté sur la médecine préventive et prophylacique. Les sta-
tuts de la Croix Rouge bulgare, fondée en 1885, sont également exposés. 

Les trois dernières salles dévoilent la médecine moderne à partir de la fin du XIXème
siècle et de la guerre russo-turque. 

Entrons dans la salle 3
- Son premier intérêt réside dans l’exposition d’un cabinet médical des années 1920,

bien reconstitué avec table d’examen, pèse-bébé et armoire médicale. Elle est riche de
nombreux matériels médicaux, comme des appareils de drainage thoracique, des micros-
copes en passant par un bel appareil de radioscopie de fabrication bulgare datant de 1950.
De nombreux médecins bulgares, comme les docteurs Papadopouiaou et Flori, médecins
de l’hôpital (Fig. 4), sont valorisés par des souvenirs dans les vitrines ou sur les panneaux
muraux explicatifs.

- Cette période,
marquée sur le plan
politique par le réta-
blissement de la
monarchie bulgare et
le retour à une forme
de prospérité propice
à la promulgation de
premières lois socio-
médicales, permet la
formation locale des
premiers médecins
bulgares. C’est dans
ce cadre qu’il faut
admirer le portrait 
du docteur Paraskev
Stoianoff (1871-1940),
chirurgien bulgare de
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Fig. 3 : Docteur Peter Beron 

Fig. 4 : Docteurs Papadopouiaou et Flori, médecins de l’hôpital au
début du XXème siècle 
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formation française, diplômé de la Société natio-
nale de chirurgie de Paris en 1932 qui développa
une école chirurgicale riche de nombreux élèves
(Fig. 5). 

Entrons dans les salles 4 et 5
La salle 4 reconstitue intégralement un cabinet

dentaire de cette époque avec le bureau mais sur-
tout le siège de travail et la fraiseuse dentaire à
pédale, premier embryon de notre appareillage
moderne. Nous y trouvons aussi différents instru-
ments dentaires. La visite se termine dans la salle 5
en admirant une belle pharmacie datant de la fin du
XIXème siècle. Elle reproduit le modèle ancestral
des pharmacies européennes des XVIIème et
XVIIIème siècles mais enrichies par les apports du
XIXème. Ce fait assez rare mérite d’être men-
tionné car en Europe occidentale la préservation
des magnifiques apothicaireries des XVIIème et
XVIIIème siècles a souvent négligé celles des
XIXème et XXème siècles. Certes, il existe de nombreux points communs, mais l’appa-
rition au début du XIXème siècle d’une pharmacopée plus riche et plus efficace trans-
forma le travail de l’apothicaire, bientôt devenu pharmacien, que l’on retrouve avec bon-
heur dans la reconstitution proposée. La sortie du musée se fait par un ravissant jardin
fleuri de plantes médicinales. On admirera les classiques sauge, digitale, belladone,
thym, lavande et d’autres, et à proximité, la petite chapelle qui servait, jadis, au temps du
vieil hôpital, à l’entretien des âmes.

Sur les pas de Lamartine, celui qui, animé par le goût du savoir, désire enrichir ses
connaissances, doit visiter la Bulgarie. Il découvrira un pays resté trop souvent mysté-
rieux. Les idées fausses et les étrangetés qui circulent à son sujet depuis plusieurs siècles
(le mot français “bougre” vient de bulgare) seront levées. Passant par Varna, ce voyageur,
s’il s’intéresse aux choses de la médecine, se rendra au 7 de la rue Paraskeva Nikolau
pour découvrir le musée d’histoire médicale. Le caractère généraliste de celui-ci, associé
à la mise en valeur des particularités bulgares, ne manquera pas de le séduire et l’encou-
ragera dans la poursuite d’un séjour sans regret. 

RÉSUMÉ
Cet exposé intéresse la Bulgarie, européenne mais méconnue, dont l’unique musée d’histoire de

la médecine mérite le détour. Le bâtiment, datant de 1869, est celui d’un ancien hôpital dont l’his-
toire centenaire retrace celle de la Bulgarie moderne. La variété des pièces présentées, la rigueur
et la clarté de leur exposition permettent de suivre, dans les cinq salles du musée, le développe-
ment de la médecine en tant que pratique, art et science depuis l’Antiquité jusqu’à la Seconde
guerre mondiale.L’intérêt, né du caractère généraliste de ce musée, est accentué par les référen-
ces constantes à l’évolution de la médecine bulgare. Les particularismes locaux peuvent alors s’in-
tégrer pleinement dans l’évolution de la médecine européenne. L’importance que joua la France
dans la formation des premiers médecins bulgares mérite d’être rappelée. La sortie du musée se
fait par un ravissant jardin enrichi de plantes médicinales.
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Fig. 5 : Paraskev Stoianoff 
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SUMMARY
The subject concerns the unrecognised European Bulgaria whose the alone museum of History

of Medicine is worth of seeing. The 1869 building is of an ancient hospital which reminds of the
hundred-year-old history of the modern Bulgaria. The miscellany of the objects, the strictness and
the clearness of the show afford to follow through five rooms the development of Medicine as prac-
tice, art and science from Antiquity till the Second World War. The interest stemming from the gene-
ral character of the miseum is underlined by the constant references to the evolution of the
Bulgarian Medicine. Then the local specific characteristics could totally integrate into the evolu-
tion of European Medicine. The role of France in the education of the first Bulgarian practitioners
is worth reminding. The visitors get out of the museum through a deloghtful garden rich in
Medicinal plants.

C. Gaudiot
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François Joseph Double et l'auscultation *
par Michel SUSPÈNE **

Dans le compte rendu de la Biographie de François-Joseph Double qu’il a bien voulu
faire dans l’Histoire des Sciences Médicales (Tome XXXIV), le président Alain Ségal
insiste sur le rôle que le médecin gascon a joué dans la pratique de l’auscultation. C’est
donc avec plaisir que j’ai retrouvé mon vieux compatriote un temps négligé. Je me suis
replongé dans ses œuvres et dans les articles parus sur le sujet. Certes Double ne traite
que de l’auscultation immédiate car, bien sûr, c’est à Laennec que revient tout le mérite
de la découverte et de l’utilisation de l’auscultation médiate.

C’est Hippocrate qui le premier eut l’idée d’appuyer son oreille sur la poitrine d’un
malade pour étudier des bruits venant de l’intérieur du thorax et distinguer, croyait-il, un
hydrothorax d’un épanchement purulent (Des Maladies II, 61). Comme le dira Laennec,
“Hippocrate s’est arrêté à une observation inexacte que ses successeurs ont dédaignée.
Cela semble d’abord étonnant, et cependant n’en est que plus ordinaire” (1). Passent les
siècles sans que soient rapportées de véritables nouvelles observations. Corvisart écrit
dans son Essai sur les maladies du cœur à propos des signes propres aux anévrismes :
“je n’ai jamais entendu ces battements de loin, mais plusieurs fois il m’a suffi, pour les
entendre très distinctement, de les écouter avec beaucoup d’attention et de très près ; mon
confrère Le Roux a depuis peu répété la même observation” (2). Reconnaissance impli-
cite mais fort discrète de l’usage de l’auscultation.

Nous devons à André Finot, cité par Mirko Grmek, la redécouverte dans le numéro du
ler février 1817 du Journal de la Librairie de l’annonce de la parution chez Crouillebois,
libraire de la Société de médecine, du Tome Il de la Séméiologie générale concernant les
signes fournis par la considération des fonctions et des facultés de F.-J. Double. Étant
donné les délais d’impression puis de parution, on peut penser que le manuscrit a été
déposé chez l’imprimeur au plus tard au cours du deuxième semestre 1816. Double,
pourtant très attentif aux travaux de ses confrères, souvenons-nous qu’il a été longtemps
rédacteur du Journal de Médecine et de Chirurgie, n’a pu avoir connaissance de la
découverte de Laennec qui ne sera publiée que trois ans plus tard. Il nous donne le résul-
tat de ses observations dans deux chapitres : l’étude des bruits respiratoires puis des
bruits cardiaques : “Pour bien apprécier le bruit que les malades font en respirant et pour
le saisir très clairement même lorsqu’il semblerait d’abord ne pas exister, il faut appro-
cher exactement l’une des deux oreilles contre la paroi thoracique et en parcourir ainsi
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tous les points et toutes les faces. Non seulement on en distingue fort bien ainsi la nature
et l’intensité du bruit qui a lieu, mais on en fixe assez précisément le siège. J’ai retiré sou-
vent de grands avantages de ce mode d’exploration de la respiration qui m’est propre, et
auquel j’ai été naturellement conduit par le même mode d’exploration appliqué aux bat-
tements du cœur, dont je fais aussi chaque jour de très utiles applications cliniques. Dans
le croup, la poitrine ne laisse ordinairement entendre aucun son : tout se passe sur la
région trachéale. Cependant dans deux ou trois cas de croup catarrhal, j’ai entendu un
bruissement très sensible à la poitrine même. Il est peu de cas de coqueluche un peu forte
où ce bruissement ne soit pas considérable ; il en est sans ce symptôme, lorsque la mala-
die est ancienne et poussée à ce degré où elle détermine une sorte d’étouffement constant.
Ce bruissement est très fort dans l’hydrothorax, ainsi que dans les anévrismes du cœur
toutes les fois que, par un mouvement extraordinaire, ... les malades sont pris d’anhéla-
tion extrême. Dans les pleurésies, ce bruit se fait entendre du côté où se trouve le siège
de l’inflammation et quoique je l’ai saisi tant dans les pneumonies que dans les pleuré-
sies, je crois cependant pouvoir affirmer qu’il est infiniment plus fort et surtout plus
constant dans les premières. Dans tous les cas d’engorgement et de suppuration, ce bruit
est particulièrement sensible vers le point qui correspond au siège de la maladie. Ce bruit
intérieur, si l’on peut s’exprimer ainsi, lorsqu’il est intense, annonce un amas considéra-
ble de matière et une mort prochaine, surtout si en même temps la face se décompose, si
les yeux sont livides et si le regard devient trouble : Quibus pleurecitis strepitus in pec-
tore multus, et facies tristis, oculus aeruginosus et caliginosus, hi pereunt. Tous ces dif-
férents sons, très variables quant à leur siège et quant à leur intensité, offrent la plus
grande analogie sous le rapport de leur caractère. Le mot bruissement est celui qui me
paraît exprimer plus exactement la nature du bruit produit alors par la respiration que
j’appellerais volontiers respiration bruissante”.

Cette respiration bruissante qu’il décrit évoque, comme le dit André Finot, ce qui a
pris plus tard le nom de souffle tubaire de la pneumonie, de souffle amphorique ou même
de râles sous-crépitants au timbre humide. Dans la suite du texte l’auteur poursuit la des-
cription des signes. Il décrit divers types de respiration mais sans avoir à nouveau recours
à l’auscultation. Il parle de la respiration haletante, de la soif intense, de la respiration sif-
flante au son aigu, retrouvée dans quelques cas de croup ou à la première période de la
phtisie, du ronflement qu’il distingue du râle. Nous constatons qu’il essaye de faire une
relation entre ce qu’il a entendu et une affection pulmonaire (Th II, p. 34). Ici comme ail-
leurs, Double cite ses confrères, en l’occurrence Landré-Beauvais qui, en 1811, dans son
Traité des signes et des maladies, décrit la respiration stertoreuse que, bien sûr, il n’avait
pas auscultée.

Dans le chapitre des Signes tirés du pouls (Tome Il, p. 186) on lit sous la plume de
Double à propos des mouvements du cœur : “C’est par la taction (le toucher) qu’on
reconnaît et qu’on apprécie les palpitations. Il y a cependant pour les palpitations du cœur
un moyen plus certain et plus lucide. Il consiste à appliquer exactement une oreille contre
la région du cœur ; alors non seulement on touche plus immédiatement les battements de
cet organe pour juger de leur force et de leur fréquence, mais on entend encore jusqu’à
ces mouvements les plus composés, au point d’en distinguer et d’en saisir les moindres
irrégularités. Que les praticiens se livrent habituellement à ce mode d’exploration du
cœur, qu’ils sachent surmonter l’espèce de ridicule attaché autant à la position singulière
qu’il faut prendre, qu’à tout ce qu’offre de nouveau et d’extraordinaire ce genre d’explo-
ration, et ils en retireront les instructions les plus fécondes”.
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Ce sont les accélérations du rythme cardiaque qu’il appelle palpitations qui retiennent
son attention. Il les relie aux passions fortes, aux courses violentes, elles cessent alors
avec leur cause, aux maladies hystériques ou hypochondriaques ou aux lésions du cœur
et des gros vaisseaux. Reprenons le texte de Double : “Il faut bien distinguer les palpita-
tions du cœur, ses resserrements, ses trémoussements qui ne sont sensibles que pour celui
qui les éprouve, d’avec les battements qui se manifestent à l’observateur, par la taction,
par la vue ou par l’ouïe. Les uns ne dénotent qu’une affection nerveuse passagère, les
autres sont de véritables symptômes d’une lésion organique presque toujours funeste”. (Il
emprunte cette phrase in extenso à Corvisart dans son Essai sur les maladies organiques
du cœur que bien sûr il cite). Double poursuit : “Les mouvements du cœur, quand on a
l’habitude de les étudier par les moyens que j’ai indiqués, offrent une variété de force, de
fréquence, d’intermittence, de bruissement, d’ondulation, de frémissement ou de trem-
blement bien au dessus de la variété des signes connus dont ils sont l’expression. Les
signes connus des palpitations se rapportent bien plus au diagnostic qu’au pronostic des
maladies”. Double qui a observé, il en parle, une modification du rythme cardiaque, des
bruits inhabituels, pathologiques n’a pas su les interpréter ni les rattacher à une affection
cardiaque particulière. Qu’aurait-il conclu si, disposant de moyens de vérification anato-
mique, il avait pu établir un lien entre auscultation médiate et lésion organique ?

Telle est la contribution de Double aux observations cliniques. On retrouve ici le
médecin qui remet en question les connaissances de son temps, qui a l’occasion d’exa-
miner attentivement de nombreux malades, qui cite avec soin ses prédécesseurs et ses
contemporains mais à qui il manquera toujours ce pouvoir déductif qui lui aurait permis
de tirer toutes les conclusions de ses intuitions. Il n’en sera pas de même de Laennec.
Mirko Grmek précise que c’est un certain jour de septembre ou d’octobre 1816 que
Laennec examine une jeune malade, probablement au domicile de la patiente, et met en
application pour la première fois son idée de génie consistant à utiliser un objet chargé
de transmettre les sons issus de la poitrine à l’oreille de l’examinateur. Il prend posses-
sion de son service à Necker le 4 septembre 1816 mais “ce n’est qu’en mars 1817 que les
feuilles de malades font apparaître l’usage de la nouvelle méthode”.

Pour autant la percussion et parfois l’auscultation directe restent la pratique la plus
courante. Citons encore Grmek qui écrit : “d’après une remarque de Laennec la pudeur
féminine n’était pas le seul obstacle à l’usage régulier de cette dernière : ce qui, dans les
hôpitaux, la rendait souvent impraticable, c’était le dégoût, la répugnance physique
qu’éprouvait le médecin face à des malades misérables” et fort négligées. Ainsi en est-il
de la femme Drumont, 61 ans, sans ressources et ivrogne.

Dans le cas d’Armand Guérin, 18 ans, probablement phtisique, la percussion du tho-
rax n’amène aucun élément nouveau, mais le 30 mars “les battements du cœur sont
tumultueux faisant ressentir un frémissement dans une grande étendue de la poitrine”.
Grmek rattache les signes entendus à ceux d’une auscultation directe. Pendant trois ans
Laennec multipliera les observations. Il en fera paraître les résultats dans son traité De
l’auscultation médiate en 1819. Voudra-t-il s’assurer la confirmation d’une véritable
priorité de l’invention que personne ne lui contestera ou plutôt, comme le pense Grmek,
“faire preuve d’une indépendance par rapport aux médecins parisiens qui avaient prati-
qué avant lui l’auscultation directe ?”. Grmek encore cite la version manuscrite du récit
de sa découverte qu’en fait Laennec en 1818 : “Cependant faute d’une meilleure
méthode, j’avais depuis longtemps l’habitude d’employer quelquefois (le mot “quelque-
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fois” est ajouté en marge) celle dont je viens de parler (c’est-à-dire l’auscultation directe)
lorsque dans un cas obscur elle se trouvait praticable : ce fut elle qui me mit sur la voie
pour en trouver une meilleure”. 

Mais cet aveu est assorti d’une réserve considérable : “Cette méthode est cependant
loin de donner les résultats qu’elle semblerait promettre. Je ne l’ai trouvée indiquée nulle
part. Les médecins à qui je l’ai vu pratiquer l’avaient apprise par tradition. Elle est si sim-
ple qu’elle doit être fort ancienne et cependant je ne sache pas que personne en ait jamais
tiré un certain profit”. Dans la version imprimée, Laennec concédera que “l’idée pre-
mière en a peut-être été puisée dans un passage d’Hippocrate”.

Ainsi pour ce qui est de l’auscultation directe ou immédiate nous voyons deux méde-
cins et deux démarches. Double communique le premier sans pour autant réclamer une
quelconque exclusivité à laquelle il ne pouvait prétendre ; Laennec, sûr de son origina-
lité, ignore tous ceux qui l’ont précédé même quand il ne s’agit pas de l’auscultation
médiate. Nous avons vu comment Double n’a rattaché les bruissements respiratoires que
rarement à une maladie déterminée. Il s’en est pourtant rapproché puisqu’il parle
“d’amas considérable de matière”. Plus tard, en 1819, il s’écrira, lisant le récit que fait
Laennec de l’auscultation dans l’insuffisance cardiaque : “Mais tout cela je l’ai entendu
en auscultant ma mère !”, quand appelé au chevet de Marie-Jeanne Rey, il est venu assis-
ter impuissant à ses derniers moments, à Verdun-sur-Garonne. Cela se passait, nous en
avons la preuve, en 1815.

Oui, Double est avant tout un clinicien encore largement imprégné de culture hippo-
cratique, qui n’a pas de possibilité de contrôle anatomo-pathologique, n’étant pas ratta-
ché à un hôpital et qui est sollicité par une abondante clientèle (c’est un des médecins
“les plus courus de Paris”). Reprenons à peu près les termes d’André Finot : “On conçoit
dès lors que Laennec, qui découvrit l’auscultation médiate (et donc le stéthoscope) ... ait
pu, deux ans et demi après Double, élever son impérissable monument, et couper, du
même coup, les ailes de son prédécesseur. Il le dit, à vrai dire, d’une manière sinon bru-
tale, au moins dédaigneuse, en l’accablant de son silence”.

Laennec avait un caractère bien tranché. Brillant professeur, pédagogue prestigieux il
ne concédait rien ni à lui ni aux autres. “Très sévère aux examens, il n’admettait guère,
même de ses pairs, la contradiction sur ce qu’il estimait la vérité et maniait à ravir le sar-
casme et la causticité. Broussais l’apprit à ses dépens”. Henri Mondor nous dit que
Broussais ne le lui cédait en rien : “Avec sa carrure athlétique, son encolure tendue par
la combativité, ses sourcils touffus comme ses discours, son dédain privé de doute et de
nuance se voit ainsi traité : “Les browniens de France rejettent tout hors la saignée” à
quoi Broussais répond “Quel langage ! C’est le langage d’un furieux à qui sa rage n’a pas
permis la lecture des ouvrages de ceux qu’il regarde comme ses ennemis”. On imagine
d’ailleurs mal Laennec en curieux mais plutôt en un froid et terrible censeur. Si nous
avons insisté sur ce conflit c’est que peut-être, bien plus tard, Double tirera indirectement
profit de ce débat en étant élu à l’Académie des Sciences contre... Broussais qui ne s’est
jamais tout à fait remis aux yeux de ses pairs des rudes coups portés par Laennec, mort
depuis longtemps. Broussais avait aussi entre temps su se créer par ailleurs d’autres ini-
mitiés.

Ramenant tout à lui, Laennec a ignoré ceux qui l’avaient précédé. Dans l’introduction
de la première édition du Traité de l’auscultation médiate il écrit : “Quelques médecins
ont essayé d’appliquer l’oreille sur la région précordiale. Les battements du cœur sont

MICHEL SUSPÈNE

382

François-Joseph Double  3/01/08  11:04  Page 382



ainsi beaucoup plus sensibles. Cette méthode est cependant loin de donner les résultats
qu’elle semble promettre. Je ne l’ai trouvée indiquée nulle part. Aussi incommode 
d’ailleurs pour le médecin que pour le malade, le dégoût qu’inspire naturellement l’ap-
plication immédiate de l’oreille sur la poitrine d’un malade malpropre ou baigné de sueur
la rend impossible dans les hôpitaux; elle est à peine proposable chez la plupart des fem-
mes dans toute la région occupée par les mamelles, outre l’obstacle non moins grand que
la pudeur mettrait dans la plupart des cas à un pareil mode d’exploration. La position
gênée que l’observateur est souvent obligé de prendre fait porter le sang à la tête et rend
l’ouïe obtuse. Par ces divers motifs ce moyen ne peut être mis en usage que très rarement,
et on ne peut en retenir aucune donnée utile et applicable à la pratique...”.

Dans l’introduction de la deuxième édition du Traité, Laennec veut bien se souvenir
de Corvisart et de Bayle mais Double n’est pas cité. Pour autant la littérature médicale
en 1817 n’était pas si abondante que l’ouvrage de Double ne soit pas parvenu entre les
mains de Laennec. On est à peu près sûr que les deux hommes se sont rencontrés car pen-
dant quelques mois dans les années 1809 Laennec a occupé la place de rédacteur du
Journal de Médecine et de Chirurgie, place occupée par Double pendant les huit années
précédentes et qui lui a permis de se faire connaître. Pour autant, cette auscultation
médiate a-t-elle d’un coup gagné la partie ? Dans la troisième édition du Traité de
Laennec, son neveu Mériadec proteste contre Chaumel, successeur du maître à la Chaire
de la Charité et contre Andral, qui ont abandonné l’auscultation médiate “jugeant plus
simple et tout aussi efficace l’auscultation immédiate” (Finot). Pariset en 1840, du vivant
de Double, fit son éloge devant l’Académie de Médecine et traitant parmi ses autres tra-
vaux de sa contribution à l’auscultation, il s’écrit : “Il est certain qu’elle était en principe
dans quelques paroles d’Hippocrate. D’autres, parmi les modernes et les contemporains,
l’avaient connue et même pratiquée, spécialement M. Double... Les modernes n’avaient
qu’ébauché la méthode sans en soupçonner l’étendue ; ... tous se sont arrêtés à l’entrée
de la grotte, aucun n’en a sondé les profondeurs, n’en a consulté les oracles, n’en a rap-
porté les preuves. Laennec seul en a eu la gloire”.

Bousquet saura dire encore dans l’éloge posthume cette fois de François-Joseph
Double en 1842 qu’il prononcera à 1’Académie de médecine : “M. Double se croyait
quelques titres à la découverte qui a rendu le nom de Laennec si célèbre. Et ces titres, il
les a rappelés dans une circonstance solennelle, dans la lecture qu’il fit à l’Institut pour
présenter sa candidature afin d’être admis à l’Académie des Sciences en 1832. Si
M. Double entrevoit ce que le génie de Laennec a mis en lumière, que de regrets ne dut-
il avoir en pénétrant dans ce nouveau monde à la suite de son heureux rival. Car, il ne
faut pas se faire illusion, rien ne pourra déposséder le nom de Laennec. Et quel que soit
le mérite de M. Double, les premiers dans tous les genres sont ceux qui ont le génie de
l’invention”. La même année Barth et Roger dans leur Traité d’Auscultation ne parlent
plus de Double, ni non plus Bouillaud dans son Traité Clinique des Maladies du Cœur,
paru entre 1836 et 1841, pas plus que Lassègue dans son Précis d’auscultation ou Potain
dans ses Cliniques de la Charité en 1894.

NOTES
(1) LAENNEC R.T.H - Traité de l'auscultation médiate, 3ème édition, Paris, J.-S. Chaudé, 1831,

ch. III, p. 39.
(2) CORVISART J.-N. - Essai sur les maladies et les lésions organiques du cœur, Paris, Méquignon-

Marvis, p. 18.
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RÉSUMÉ
François-Joseph Double, co-fondateur de l’Académie de Médecine, est un de ces médecins qui,

au tout début du dix-neuvième siècle, ont développé l’observation précise des signes cliniques des
maladies remettant en cause les acquis antérieurs. Ceci l’a amené à l’étude de l’auscultation
immédiate des affections respiratoires et cardiaques. Précédant de peu la découverte fondamen-
tale de Laennec de l’auscultation médiate il a décrit divers types de bruits tels ceux que l’on appel-
lera plus tard le souffle tubaire et les râles sous-crépitants pulmonaires ; auscultant le coeur il se
consacrera aux troubles du rythme, aux bruits inhabituels mais ne saura pas les rattacher à une
affection particulière. L’antériorité de ces constatations ne lui permettra pas une reconnaissance
que ce pionnier aurait méritée.

SUMMARY
François-Joseph Double, co-founder of the Académie de Médecine, was one of those doctors

who, right at the beginning of the nineteenth century, developped the accurate observation of the
clinical signs of illness, which called earlier practice into question. This led him to study the unai-
ded auscultation of respiratory and cardiac ailments. Shortly before Laennec’s fundamental disco-
very of aided auscultation, Double was describing different sorts of sounds such as those which
would later be called tubal breathing, and pulmonary rales or crackles ; listening to the heart, he
concentrated on problems of the beat, on unusual sounds but did not know how to link them to any
specific ailment. The fact that his findings precede those of Laennec have not allowed him the 
recognition that his pioneering work deserves.

MICHEL SUSPENE
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François Mélier (1798-1866)
Un Limousin pionnier de santé publique 

et d’épidémiologie au XIXème siècle à Paris *
par Pierre VAYRE ** et Bernard HILLEMAND ***

François Mélier naît le 14 juillet 1798 à
Chasseneuil, en Charente, au moment du
Directoire. Étudiant lors du Ier Empire, 
il est médecin lors de la Restauration des
Bourbons puis lors du Second Empire. 
Il s’intéresse spécialement aux graves
infections par épidémies de son temps,
expliquant les notions de contagion 
et de contamination ainsi que la préven-
tion par isolement et règles d’hygiène.
L’importance de son action ne doit pas
être oubliée bien qu’elle soit ultérieure-
ment effacée par la découverte considéra-
ble des micro-organismes par Louis
Pasteur.
La carrière

François Mélier fait ses études (1813-
1814) au Lycée Impérial de Limoges créé
en 1805. Il fréquente le savant oratorien
l’Abbé Valrivière. Passionné par les avan-
cées nouvelles des sciences de la vie, il est
attiré par les études de médecine et s’ins-
truit à l’Hôpital St-Alexis de Limoges, où

le 19 novembre 1814, il est admis interne par recrutement de concours. Rapidement il
décide de poursuivre ses études à Paris où il est nommé Interne des Hôpitaux au concours
de 1819, au 8ème rang sur 23 admis, concours créé en 1802 par le Premier Consul
Bonaparte. Il devient docteur en médecine en 1823, présentant sa thèse inaugurale à la
Faculté Royale de Paris au temps de la Restauration de Louis XVIII. À cette époque, le
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monde hospitalo-universitaire chirurgical est dominé par trois Limousins en filiation
directe : • Alexis Boyer, chef de l’Hôpital de la Charité • Guillaume Dupuytren, chef de
l’Hôtel-Dieu • et Jean Cruveilhier, lui aussi ancien élève du Lycée Impérial de Limoges
et reçu major de la première agrégation nouvelle formule en 1823.

Interne de Guillaume Dupuytren en 1820 à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, François Mélier,
quatre ans après sa réception de docteur à la Faculté de Paris, publie en 1827 dans le
Journal de Médecine (100-317 à 345) un mémoire à propos d’un cas d’abcès de la fosse
iliaque droite par perforation de l’appendice vermiculaire. Il est impressionné par les
publications de Parkinson en 1812 concernant la perforation de l’appendice vermiculaire
cause fréquente de mort et celle de Wegelez en 1813 relatant des douleurs avec vomisse-
ments pour laquelle l’autopsie affirme la gangrène de l’appendice. Formé au concept ana-
tomo-clinique de Guillaume Dupuytren, son sens clinique d’observation explique son
commentaire “ce qui porterait à croire que si des affections n’ont été plus souvent obser-
vées, c’est qu’on n’a pas assez prêté d’attention à l’appendice, organe regardé comme
peu important et dont à l’ouverture des cadavres, on néglige de constater les lésions. S’il
était possible d’établir d’une manière certaine et positive le diagnostic de ces affections,
et qu’elles fussent toujours bien circonscrites, on concevrait la possibilité d’une opéra-
tion”. Une telle synthèse après analyse raisonnée est annonciatrice de la pertinence d’es-
prit d’un chercheur. Mais l’idée novatrice de Mélier est dans l’immédiat interrompue par
l’opposition de Grisolles (7) et Dupuytren développant en revanche la théorie des “phlo-
goses de la fosse iliaque droite”. Dans ses Leçons chirurgicales, dès 1829, Guillaume
Dupuytren insiste sur “les tumeurs” dans la fosse iliaque droite qui semblent être en
connexion intime avec le caecum. On ne saurait trouver raison que dans la forme de l’in-
testin et des parties qui l’environnent.

En 1830, Goldbeck en Allemagne propose les termes de typhlite et prérityphilite. À
l’opposé, Hancock (8) écrit Maladies de l’appendice du caecum guérie par l’opération.
Mais pour glorifier François Mélier, il faudra attendre la publication de R. Fritz,
Perforation of the vermiform appendix. L’ère fastueuse de l’appendicectomie sera plus
tardive après les travaux de Louis Pasteur sur l’infection microbienne et les possibilités
de l’anesthésie. Ce sera l’une des conquêtes chirurgicales du XIXème siècle en 1889
selon la publication de Mc Burney dans le New York Medical Journal.

Rapidement, François Mélier choisit une voie particulière et nouvelle de santé publi-
que induite par les problèmes d’infections épidémiques des campagnes du Premier
Empire et par l’insalubrité des villes subissant l’inflation démographique parallèlement
au paupérisme. Dès 1828, âgé de 30 ans, abandonnant ses premières amours chirurgica-
les, François Mélier fréquente l’Académie de Médecine, créée en 1820 par Louis XVIII
sous la houlette du Comte de Portal. Il retient l’attention d’Alexis Boyer, Guillaume
Dupuytren, Dominique Larrey qui sont les partisans des conditions d’hygiène hospita-
lière. À l’Académie Royale de Médecine, François Mélier présente en 1828 un important
mémoire sur L’influence de l’instruction sur la santé publique et la mortalité. Sa jeune
notoriété s’accroît au fil de nombreux rapports sur les conditions sanitaires concernant
les logements insalubres, les disettes, les marais salants, en insistant sur les corrélations
avec les épidémies. Il étudie spécialement les problèmes des épidémies de peste, de fiè-
vre jaune et de choléra dont la poussée de 1832 en France a impressionné Alexis Boyer,
celle de 1849 pour laquelle Jean Cruveilhier a reçu la médaille des épidémies et celle de
la guerre de Crimée (1855) dont fut victime le maréchal Leroy de St Arnaud, sans oublier
R.F.D. Pontier natif d’Uzerche en Corrèze, mort à l’hôpital de Varna en 1854, dont il était
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médecin chef. En 1851, F. Mélier est le représentant français de la Commission Sanitaire
Internationale, en somme premier congrès d’hygiène publique, précédant la découverte
des micro-organismes par Pasteur en 1866.

Membre de l’Académie Impériale de Médecine, dont il est président en 1852, il est
inspecteur général des Services sanitaires, membre du Comité consultatif d’hygiène
publique en France et du Comité des hôpitaux. Commandeur de la Légion d’honneur, il
est médecin consultant de l’Empereur Napoléon III. À ce titre, entre 1858 et 1866, il
connaît Hippolyte Larrey, chirurgien et hygiéniste militaire du Second Empire, qui est
chargé en outre de plusieurs missions d’hygiène aux armées. Commandeur de la Légion
d’honneur en 1859 lors de la guerre d’Italie, Hippolyte Larrey est nommé en 1858 méde-
cin inspecteur et membre du Conseil de santé des armées, dont il est président en 1868,
après avoir été président de l’Académie Impériale de médecine en 1863, soit dix ans
après F. Mélier dont il applique les principes en milieu militaire.

F. Mélier est aussi le contemporain d’un autre Limousin, Philippe Boyer, professeur
agrégé à la Faculté de Paris en 1830, chirurgien de l’hôpital St-Louis, fils d’Alexis Boyer
(1757-1833) premier chirurgien de Napoléon Ier. À l’Académie de médecine, Mélier ren-
contre B.A. Bardinet (1816-1874), major du concours d’internat des hôpitaux de Paris en
1838, directeur de l’école de médecine de Limoges inaugurée en 1841 sous Louis-
Philippe, qui a été le premier chirurgien de Limoges élu membre correspondant de
l’Académie de médecine. Parmi ses contemporains, F. Mélier apprécie les actions des
chirurgiens J. Cruveilhier et Jobert de Lamballe prônant la lutte contre l’infection par le
principe d’isolement et la réalisation de petites unités d’hospitalisation. Au cours de sa
carrière d’épidémiologiste, François Mélier connaît les travaux de Semmelweis à Vienne,
qui ne peut pas convaincre ses compatriotes de la possibilité de prévention de l’infection
hospitalière et meurt misérablement en 1865, un an avant Mélier !
L’œuvre spéciale contre la fièvre jaune

Importée de La Havane par le trois-
mâts Anne-Marie, l’épidémie de fièvre
jaune de Saint- Nazaire en 1861 est l’oc-
casion pour Mélier de s’affirmer pionnier
du concept scientifique d’épidémiologie.
La fièvre jaune est connue en Europe
depuis les épidémies historiques de
Cadix en 1701, Malaga en 1741,
Carthagène en 1804 faisant 20.000
morts, Livourne en 1804 comptant 2.000
malades dont 700 décès, Barcelone en
1821 avec une forte mortalité. En France,
l’épidémie de Marseille en 1821 laisse
un mauvais souvenir ainsi que celle de
Southampton en 1852. En 1861 on ignore l’étiopathogénie de la fièvre jaune : l’ultra
virus amaril est inconnu ainsi que sa transmission par la femelle fécondée du Culex
Mosquito ou Aedes Aegypti qui sera démontré vingt ans plus tard. Mélier fait une magni-
fique relation de l’épidémie de Saint-Nazaire (10) qui, contrairement aux précédentes en
zone méditerranéenne, survenait dans une ville quasi neuve, de bonne hygiène, ayant un
port nouveau. Son mérite est triple : • Il décrit de façon précise et impartiale les observa-
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tions cliniques, l’extension de l’épidémie, les paramètres climatiques. • Il refuse de dis-
cuter des hypothèses pathogéniques. • Il propose, à partir des faits, des mesures pratiques
et logiques de prévention pour rénover les mesures administratives.

Il note que le voilier Anne-Marie quitte la Havane le 13 juin 1861 lors d’une épidémie
de fièvre jaune. Le Ier juillet, deux matelots font une infection mortelle en cinq jours au
cours de la traversée, puis sept marins, dont le capitaine Voisin, sont atteints, soit pour
une équipe de seize membres, neuf malades dont deux morts en six semaines de traver-
sée ! L’arrivée à Saint- Nazaire, le 25 juillet 1861, ne déclenche pas la mise en quaran-
taine selon la réglementation puisqu’il y a vingt jours depuis le dernier décès et treize
depuis le dernier malade. F. Mélier décrit minutieusement le lieu d’appontage, la position
des navires environnants du trois-mâts Anne-Marie, les modalités de déchargement de la
cargaison, les conditions de température, de vent et les horaires d’ouverture des cales. Il
note avec précision les heures, les dates et le lieu des constatations de malades. Il y a qua-
rante-quatre malades dont vingt-six décès et dix-huit guérisons, soit 41%, taux nettement
supérieur à celui des épidémies précédentes ! Il remarque notamment que : • seuls les
marins des navires sous le vent de l’Anne-Marie sont atteints sans corrélation avec la dis-
tance des navires, • le foyer épidémique est dans la cale du navire, • la maladie frappe
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essentiellement les travailleurs du port et non les membres d’équipage descendus en ville à
l’arrivée, • la maladie apparaît lorsque les panneaux sont enlevés et les écoutilles ouvertes.

S’il y avait consensus pour admettre que l’origine de l’épidémie était une importation,
des discussions passionnées, au contraire, pour la propagation de la maladie opposaient
les contagionistes avec Pariset et Mazet et les non-contagionistes dominés par Chervin.
Ce dernier avait obtenu par la loi sanitaire de 1822 que soit suspendue l’édification de
nouveaux lazarets et en 1828 la suppression des mesures sanitaires d’isolement. Le décès
du docteur Chaillou, de Montoir-de-Bretagne, après avoir soigné à leur domicile quatre
malades sans être allé lui même à Saint-Nazaire, était pour Mélier la preuve de la conta-
giosité humaine, ce qui n’a pas été confirmé ultérieurement.
Mélier a pris des mesures locales et générales

Mesures locales
- Isolement et sabordement de l’Anne-Marie.
- Isolement pour tout navire en provenance de la Havane avec évacuation du personnel

et mise en observation avec création d’un lazaret flottant, désinfection du navire et mar-
chandises au chlore de chaux puis assainissement répété après déchargement complet.

Mesures générales
- Généralisation à tous les ports français “du règlement de St Nazaire” avec notam-

ment : isolement et assainissement en remplaçant la quarantaine.
- Mise en état des lazarets et création à Mindin d’un grand établissement déclaré d’uti-

lité publique par Napoléon III le 21 mai 1862.
Certes, actuellement ces principes et méthodes sont dépassés depuis la découverte de

l’ultravirus, de son vecteur et de la vaccination mais en son temps, F. Mélier a été nova-
teur par ses facultés d’analyse et de synthèse à l’aube de la médecine scientifique. Ces
mesures ont été très utiles lors du rapatriement du corps expéditionnaire du Mexique en
raison des nombreux infectés en 1867, au point qu’en 1984, W. Coleman le considère
comme créateur de la méthode épidémiologique et de la médecine sociale (4). En juillet
1862, le docteur Édouard Kick, “médecin militaire en chef à Krems” (Autriche), adresse
à l’Académie Impériale de médecine un travail intitulé Traité de prophylaxie de la fièvre
jaune dont l’analyse est évidemment confiée à Mélier qui, après étude, répond le 18 août
1862 au secrétaire perpétuel : “L’auteur, homéopathe modifié, mais homéopathe... on ne
peut que déposer un tel travail aux archives...”, ce qui à l’évidence traduit la rigueur
scientifique de F. Mélier et le rejet sans appel d’une proposition fantaisiste.
La personnalité d’un pionnier

En quarante ans de développement de médecine de santé publique en pratique civile,
F. Mélier a fait une œuvre novatrice grâce à son tempérament rigoriste, à sa volonté déter-
minée au service d’une intelligence pragmatique et d’un raisonnement méthodique.
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, instruit dans le dogme de la méthode anatomo-cli-
nique, doté d’un grand sens clinique et observateur méticuleux, il a été pionnier en étude
épidémiologique sachant tirer les conséquences logiques d’une analyse raisonnée. La dis-
position de lazarets dans toutes les zones portuaires a été une mesure déterminante pour
stopper les épidémies d’importation dans l’attente de l’ère pasteurienne. Son concept
d’hygiène générale et hospitalière a permis la diminution des accidents infectieux notam-
ment au sein des collectivités.

Issu d’une famille du tiers-état, bon élève discipliné, respectueux de la hiérarchie dont
il franchit avec entrain les degrés successifs, avide de connaissances et non de pouvoir,
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François Mélier fait constamment preuve de la ténacité du chercheur digne de la formule
de Guillaume d’Orange “il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir
pour persévérer”. Ferme dans ses convictions basées sur des faits prouvés, il sait astu-
cieusement louvoyer, évitant l’affrontement avec ceux qui dominent à l’époque le milieu
scientifique et les membres de l’Institut comme il sait utiliser l’influence politique de son
poste d’Inspecteur Général des services sanitaires. Il est intéressant de comparer les
caractères et l’œuvre d’un contemporain de François Mélier.

Personnage agité dans une époque troublée, François Vincent Raspail (1794-1878) est
issu d’une famille suisse installée à Carpentras fuyant les guerres de religion. Son
enfance et son adolescence l’entraînent dans un tourbillon d’humiliation et d’injustices
qui façonne l’âme rude d’un rebelle anticlérical en quête d’espoir démocratique inas-
souvi. De la Monarchie de Juillet en 1830 à la IIIème République en 1870, il est sans
cesse en opposition avec les données scientifiques et sociétales. Apôtre de médecine
sociale, voulant imposer “sa méthode” mais n’étant pas “médecin diplômé” il est
condamné pour exercice illégal. La complexité de sa personnalité rebelle explique son
échec à la direction du Museum. Sa rigoureuse méthodologie en toxicologie et son opi-
niâtreté de défenseur des opprimés l’opposent au doyen Orfila dans les affaires Mercier,
Rigal et Capelle que n’a pas pu ignorer François Mélier. Ces deux fortes personnalités de
la seconde moitié du XIXème siècle ont en commun la lutte contre le paupérisme et l’in-
salubrité qui au temps de la Restauration sont responsables de la forte mortalité urbaine
bien stigmatisée dans L’ère nouvelle du 16 septembre 1848 et dans Les mystères de Paris
d’Eugène Sue. Ils pensent tous les deux que la modification de la société passe par l’ins-
truction et la culture qui donnent droit à la santé. F.V. Raspail, précurseur de la théorie
cellulaire et F. Mélier, pionnier d’épidémiologie définissent le décloisonnement des dis-
ciplines scientifiques en orientant la notion de santé publique et de médecine sociale.
Reconnu dans le patrimoine historique de la médecine, François Mélier est décédé à l’âge
de 68 ans, le 16 septembre 1866, par accident vasculaire cérébral alors qu’il inspectait le
lazaret de Marseille : ironie du sort en un lieu symbolisant l’œuvre d’un pionnier épidé-
miologiste comme une vengeance de la nature à l’égard de celui qui a consacré sa vie à
mettre au point des moyens d’hygiène pour lutter contre la mort de ses contemporains par
insalubrité, paupérisme et infections épidémiques en digne fils du Limousin !
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(1) BEDEÏ P. et J.P. - François Vincent Raspail, savant et républicain rebelle. Alvik. Paris, 2005.
(2) MC BURNEY - New York Medical Journal. 1889, 50, 676-684.
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L’influence de trois dentistes américains
pendant la Guerre de Sécession 

(1861-1865)*
par Xavier RIAUD **

Depuis Noël 1860, les 68 hommes du major Anderson (1) sont assiégés dans Fort
Sumter en Caroline du Sud, par 6.000 miliciens de l’État sécessionniste. Les renforts
n’arrivent pas. Le 12 avril 1861, le général Beauregard déclenche des tirs d’artillerie.
Anderson refuse d’abord de se rendre, puis, le lendemain, renonce à résister. La guerre
civile américaine vient de commencer. Elle dure quatre ans et se termine avec la reddi-
tion du général Lee à Appomattox, le dimanche 9 avril 1865. Ce conflit fratricide est le
plus meurtrier de l’histoire américaine. Il coûte la vie à près de 618.000 hommes.

Pas moins de sept dentistes américains modifient le cours des événements de façon
significative sur un plan militaire, diplomatique ou médical. D’autres s’illustrent sur les
champs de bataille en tant que soldats. Voici l’histoire de trois d’entre eux directement
impliqués dans le conflit.
Edward Maynard (1813-1891)

Edward Maynard (2) naît le 23 avril 1813, à Madison dans l’État de New York. Il
renonce à entrer à West Point à cause d’un handicap physique. Avant 1835, il reçoit une
formation dentaire en tant qu’apprenti et en 1836, il débute son exercice à Washington
où il restera jusqu’en 1890. Pendant plusieurs années, son cabinet aura pour patients plu-
sieurs présidents et de nombreuses personnalités de la vie publique. Il devient un des
membres fondateurs de l’American Dental Association dont il dessine l’emblème. En
1840, il est éditeur associé du journal de l’association et coéditeur en 1843. Le 18 février
1842, il est l’un des dix-huit premiers dentistes à recevoir le diplôme de docteur en chi-
rurgie dentaire délivré par l’École dentaire de Baltimore. Ses méthodes d’enseignement
sont novatrices. Dès 1844, il recommande à ses collègues dentistes d’avoir des maquet-
tes en verre transparent de toutes les dents dans lesquelles ils tailleront des cavités de tou-
tes sortes. Dès 1845, il voyage en Europe. Il rencontre les rois de Suède, de Belgique, de
Prusse et l’Empereur de Russie. Il ne reçoit qu’honneurs et distinctions. Il meurt le 4 mai
1891 après avoir passé 55 ans de sa vie à utiliser son influence et ses contacts à faire pro-
gresser la dentisterie. 
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Aussi variées et remarquables qu’aient pu être ses contributions à la profession den-
taire, Maynard est plus communément connu dans l’armée pour ses prouesses dans le
développement de petites armes. En 1845, il invente (3) un système de ruban à amorces
(brevet US 4 208). Cela consiste en un ruban enroulé avec 50 capsules fulminantes dis-
posées à égale distance et en un mécanisme qui présente le ruban, une capsule à la fois,
en face du percuteur. Le 21 janvier 1845, le ministre de la guerre ordonne à ses généraux
d’aller examiner ce système révolutionnaire. La conclusion ne se fait pas attendre. Le
rapport envoyé au ministre, le 29 janvier 1845, est plus qu’élogieux : “Au sujet du sys-
tème du Dr Maynard, la commission est d’avis que le percuteur et les amorces sont
construits selon une méthode qui pourrait être très utile à la construction des armes à feu
en général ; que cet appareil est un produit de génie et accomplit beaucoup des buts fixés
par son inventeur”. Le 20 mars 1845, le Département de la Guerre négocie un contrat
avec Maynard (4). Plus de 100.000 armes à feu sont équipées de ce système à la suite de
ce contrat. En 1859, ce sont 300.000 armes qui en sont équipées. Des armes obsolètes
sont remises au goût du jour grâce à cette invention. D’ailleurs, l’approbation ministé-
rielle du 3 octobre 1855 est sans équivoque : “La recommandation d’essai est approu-
vée. Si par la suite, il était jugé recommandé de réhabiliter les fusils à mousquet, à per-
cuteur en pierre, il serait préférable d’établir un contrat avec l’inventeur plutôt que de le
rémunérer et de récompenser son zèle et son intelligence qui l’on conduit à cette inven-
tion”. En 1854, la Navy commande 200.000 percuteurs Maynard. Mais l’intérêt suscité
par cette invention gagne également le vieux continent.

Au moment où l’invention de Maynard atteint son paroxysme par l’intérêt qu’elle
déclenche, ce dernier dépose un brevet en 1851 “d’amélioration aux armes à feu à char-
gement par la culasse” (brevet US 8 126). Le chargement des fusils ne se ferait plus par
le canon, mais par la culasse. Une des caractéristiques de cette arme réside en son sys-
tème pour empêcher les gaz de sortir de la culasse, un des principaux problèmes de ce
dispositif dans les années 1850. Un rapport du ministre de la guerre, Jefferson Davis, du
4 décembre 1854 affirme que : “L’expérience montre que cette nouvelle arme est au

moins aussi efficace à une distance trois fois plus
élevée”.

L’armée a testé ce fusil en 1856 sur des distan-
ces comprises entre 100 et 500 mètres et a
déclaré que cette arme était la meilleure jamais
utilisée à ce jour. En 1857, Maynard (5) fonde la
Maynard Arms Company. De 1861 à 1863, peu
d’hommes des troupes fédérales en sont pourvus.
Les États du Sud plus prévoyants, en ont équipé
leurs milices dès 1860. En 1861, la Maynard
Arms Company brûle. Les états confédérés 
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Fig. 1 : Dr Edward Maynard (1813-1891)

Le fusil Maynard
Library of Congress, Prints and Photographs Division (reproduction
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achètent 90 % des fusils sauvés de l’incendie. L’entreprise est reconstruite en 1863. La
même année, Maynard (6) dépose deux autres brevets : le n° 1.406 pour un mousquet de
l’armée américaine à chargement par la culasse et le n° 252.580 pour un mousquet
Springfield avec un mécanisme de culasse mobile. Ce n’est qu’après la bataille de
Gettysburg (1863) que le chargement par la culasse devient très répandu dans tous les dif-
férents corps d’armée. Pourtant, le fusil Maynard a été un des premiers à adopter ce sys-
tème et a été très demandé pendant la Guerre de Sécession. 20.000 fusils sont comman-
dés par le gouvernement fédéral et les tireurs d’élite sudistes l’ont beaucoup utilisé, sur-
tout lors du siège de Charleston (1864). En 1862, un Géorgien, perché dans un arbre près
de Savannah (7), a tiré sur un officier nordiste à une distance de 600 mètres et l’a tué. Les
confectionneurs de munitions du Sud continuent de fabriquer des cartouches pour le fusil
Maynard jusqu’à la fin 1864. Une pénurie de matière première arrête la production. Cette
arme survit au conflit et est produite jusqu’en 1890 en tant que fusil de loisir ou de
chasse. 
Thomas W. Evans (1823-1897)

Thomas naît le 23 décembre 1823. En 1841, Evans (8) devient un étudiant du dentiste
de Philadelphie, John de Haven White. Il ouvre un cabinet à Baltimore dans le Maryland,
puis à Lancaster en Pennsylvanie. En 1847, il acquiert une certaine notoriété par la
démonstration qu’il fait d’une nouvelle technique de plombage en or à l’exposition
annuelle de Philadelphie. Il en gagne le premier prix, mais fait également la rencontre de
John Clark, un médecin de Paris qui était rentré chez lui en vacances. Clark est aussitôt
convaincu qu’un dentiste aussi doué qu’Evans ferait sensation à Paris. En novembre
1847, celui-ci s’installe dans la capitale française. Il s’associe avec un autre dentiste amé-
ricain, Starr Brewster, qui a de nombreux patients dans l’aristocratie française. Un jour,
Brewster qui soigne Napoléon III est convoqué auprès de l’Empereur. Il ne peut s’y ren-
dre et envoie Evans à sa place. À compter de ce jour, ce dernier devient le dentiste atti-
tré des familles royales européennes. Il gagne l’amitié de Napoléon qui le nomme den-
tiste officiel de la cour en 1853 et devient membre officiel de son conseil. En 1854, il
reçoit la Légion d’honneur et, en 1861, devient membre de la Commission sanitaire des
États-Unis.

À la même époque, les relations de la France avec l’Union sont très amicales et
l’Empereur approuve ouvertement les directives de Lincoln quant au blocus des ports du
Sud. Lorsque la Guerre de Sécession éclate, ses effets se font ressentir à l’étranger.
Evans (9) affirme : “Au commencement de la guerre, il est bien certain que presque tout
le monde en Europe sympathisait avec le Sud, car il semblait le plus faible des deux
adversaires. (…). D’un autre côté, le commerce souffrait de la guerre, et ses souffrances
ne faisaient qu’augmenter à mesure que la lutte se prolongeait. Des industries nationales
étaient paralysées et des marchés perdus. Des milliers d’ouvriers étaient sans travail”.
Beaucoup d’Américains du Sud vivent à Paris et, par leurs contacts, convainquent,- et
même intéressent aux enjeux -, l’aristocratie française de pencher fortement pour la cause
sudiste. Il en a résulté que l’Empereur était presque constamment entouré de personnes
sympathisant avec le Sud. Par moments, Napoléon III subissait un véritable harcèlement.
Le dentiste précise : “Mais lorsque les causes réelles de la rupture des États du Sud avec
l’Union fédérale commencèrent à se manifester, et que l’on vit clairement que les chefs
des séparatistes du Sud n’avaient qu’un but en vue, à savoir la création d’une République
puissante devant perpétuer l’esclavage, il devint de plus en plus difficile à l’Empereur et
à beaucoup d’autres spectateurs attentifs de cette lutte de concilier leur sympathie très
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naturelle pour le plus faible des deux adversaires avec leur désir de voir le triomphe du
droit et de la justice…”. Des puissances étrangères comme l’Angleterre notamment font
pression sur l’Empereur afin de l’amener à reconnaître la Confédération du Sud. 

Cependant, Evans (10) ne cache pas ses amitiés fédérales. Il n’a pas hésité à se servir
de ses liens avec Napoléon III pour l’influencer. “J’étais le seul partisan résolu du Nord
qui eût fréquemment accès auprès de l’Empereur. Je croyais fermement au succès final
du gouvernement fédéral et, me trouvant presque seul de cette opinion, j’étais forcé de
me tenir au courant de tout ce qui pouvait la fortifier en moi et me fournir des faits et des
arguments pour étayer mes assertions. J’étais constamment à l’affût des dernières nou-
velles et je recherchais les occasions de converser avec les personnes venant d’Amérique
et capables de me donner des renseignements, afin de pouvoir communiquer ces rensei-
gnements à l’Empereur, qui était toujours disposé à entendre “l’autre côté” ”. Evans lui
rapporte régulièrement des faits qui relatent “l’ardent patriotisme des hommes du Nord,
de leur courage indomptable, de leur patience inépuisable”. Il lui montre des cartes, des
documents et des articles de journaux qui montrent la progression du Nord. “J’étais donc
sans cesse tenu en haleine par la nécessité de réfuter les affirmations, de contrecarrer les
desseins et de détruire les espérances des agents, accrédités ou non, du gouvernement
confédéré…”. Ayant procuré des armes à cette armée depuis l’Europe, dès le début du
conflit, il apporte une aide financière à la littérature nordiste. 

Après la bataille de Wilderness (5-6 mai 1864) et la défaite de Grant dans sa première
tentative pour reprendre Richmond, lorsque l’armée d’Early est en vue du capitole et que
la prise de Washington ne semble être qu’une question d’heures, l’Empereur informe
Evans (11) à Compiègne qu’il a reçu un communiqué de l’Angleterre encourageant la
France à se joindre à elle pour soutenir les États confédérés. La situation en Amérique
paraît très floue et Napoléon, convaincu par son dentiste et ami, ne souhaite pas interve-
nir. Evans lui dit : “Sire, vous ne pouvez pas songer à reconnaître le gouvernement de
Jefferson Davis, car le démembrement de notre grande Union fondée par Washington
serait un crime. Si vous y contribuiez, les États du Nord ne l’oublieraient pas et maudi-
raient votre nom à tout jamais”. Il ajoute : “Je vais aller aux États-Unis. Je vais partir
par le premier bateau, pour me rendre compte par moi-même de la situation. J’irai direc-
tement à Washington voir M. Lincoln et M. Seward, et je vous rapporterai exactement la
vérité ; je vous dirai s’ils croient et s’ils ont de bonnes raisons pour croire que la fin de
la guerre n’est pas si éloignée. Et je suppliai Sa Majesté de ne pas agir avant que j’eusse
pu lui rapporter ce que j’aurais appris au sujet de la guerre par des observations et une
enquête personnelles”. L’Empereur approuve et ajoute : “Je ne crois pas que je recon-
naîtrai la Confédération du Sud avant que vous ayez eu l’occasion de me communiquer
les résultats de votre enquête”. 

Le dentiste arrive à New York le 23 août 1864 et rend aussitôt visite au secrétaire
d’État, Seward, puis au Président Lincoln. Après avoir obtenu quelques informations de
ceux-ci, il part rencontrer le général Grant à City Point, au quartier général de l’armée du
Potomac qui assiège Petersburg et Richmond. Arrivé là, Grant reçoit le diplomate aussi-
tôt. Au cours de longues conversations, le général en chef assure Evans de sa certitude
absolue quant à la victoire de l’Union. Accompagné du futur président des États-Unis, le
dentiste rencontre également les généraux Meade, Hancock et Butler. L’ami de
l’Empereur se retrouve très vite aux avant-postes de l’armée nordiste. Après avoir
séjourné cinq jours au quartier général de Grant, Evans retourne à Washington. Tous les
renseignements se recoupent. La victoire du Nord est inéluctable. Quand Sherman prend
Atlanta et que Sheridan réduit à néant l’armée d’Early, la victoire de l’Union semble
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assurée. Evans (12) rentre à Paris en novembre et fait part de
sa conviction à Napoléon qui s’exclame : “Lorsque le plan de
campagne concerté entre Grant et Sherman me fut connu, je
vis d’après mes cartes que c’était le commencement de la
fin”. Quelques temps après, l’Angleterre se retire aussi.

En 1865, après la guerre, se sentant concerné par le désas-
tre sanitaire provoqué par le conflit qui a ravagé son pays,
Thomas dirige un travail collectif intitulé Éssais d’hygiène et
de thérapeutiques militaires : présentés à la Commission
sanitaire des États-Unis, qui est publié aux éditions V.
Masson et fils. En 1867, Thomas remporte le Grand Prix
d’Honneur à l’exposition de Paris, sur la médecine militaire
pratiquée durant la Guerre de Sécession. Il a beaucoup étudié
et écrit sur l’organisation des hôpitaux militaires, plus parti-
culièrement dans le cadre de la Commission sanitaire des
États-Unis qui est une association formée de citoyens volon-
taires complétant le travail du Service de Santé de l’armée.
Thomas W. Evans meurt à Paris, le 14 novembre 1897. Il est
enterré à Philadelphie. 
James Baxter Bean (1834-1870)

James (13) naît le 19 juillet 1834 dans le 8ème district de Cherokee, dans le Tennessee.
Il obtient très vite un diplôme de médecine. En 1860, il est diplômé de l’École dentaire
de Baltimore. Il exerce en Floride où il est le premier dentiste titulaire d’un doctorat. En
1861, Bean écrit son premier article dans le Southern Dental Examiner, sur “Le plâtre et
sa manipulation” où il met en évidence l’intérêt de produire de bonnes empreintes pour
avoir des maquettes de qualité. En janvier 1862, paraît dans le même journal la troisième
et dernière partie de la présentation de son travail axé sur la conception d’un articulateur
peu onéreux. Juste avant la guerre, il officie à Atlanta. En mai 1862, il travaille pour la
seule manufacture dentaire sudiste, Brown & Hape. Cette compagnie ayant compris 
l’importance des travaux de Bean, adresse immédiatement une demande d’exemption de
service militaire au Département de la Guerre de la Confédération. 

Durant le conflit, les opérations liées à des blessures au visage ont sauvé de nombreu-
ses vies, mais ont laissé d’affreuses séquelles. Ainsi, sur un total de 671 soldats de
l’Union opérés, seulement 80 décèdent. Alors que la guerre se poursuit, le savoir-faire
des dentistes dans ce domaine, et plus particulièrement celui des confédérés, se retrouve
au devant de la scène. En général, le traitement pour une fracture consiste en une réduc-
tion et une fixation. Pour cela, deux méthodes sont employées : un bandage simple ou
une attelle en gutta-percha. Cette deuxième technique demande qu’une attelle externe
soit adaptée à la forme de la mâchoire et stabilisée à l’aide d’un bandage de la tête. Mais,
des infections se développent souvent sous l’attelle et défigurent les malades. Ces tech-
niques sont satisfaisantes pour des cas cliniques conventionnels, mais elles ne convien-
nent absolument pas à des fractures par balle. 

À l’apogée de sa carrière, Bean est surtout intéressé par la dentisterie opératoire et pro-
thétique. Possédant une dextérité manuelle hors pair, il affectionnait de devoir résoudre
des problèmes techniques complexes. Il a accueilli avec grand intérêt le défi de trouver
une méthode efficace pour traiter les blessures maxillo-faciales. En 1863, Bean crée une
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Fig. 2 : Dr Thomas 
W. Evans (1823-1897) 

(Collections of the University of
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Philadelphie, 2005, © University
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attelle inter-dentaire en caoutchouc indien rigide vulcanisé
qui permet de réduire en interne la fracture et de la fixer,
entraînant ainsi la guérison recherchée. Cette prouesse sera
décrite plus tard comme “l’accomplissement le plus remar-
quable de la guerre en termes de chirurgie dentaire”.

Le Dr Samuel Stout (14), directeur médical des hôpitaux
généraux de l’armée de la Confédération du Tennessee, a
rencontré Bean à Atlanta, pendant l’hiver 1863. Le Dr Stout
rapporte qu’il a été amené à effectuer une anesthésie au
chloroforme sur la femme d’un officier confédéré d’inten-
dance qui devait se faire arracher plusieurs dents par le den-
tiste, dans son cabinet de Marietta Street : “Le Dr Bean, qui
à l’époque m’était inconnu, a gagné mon admiration par la
dextérité et le savoir-faire dont il a fait preuve pour extraire
les dents de cette dame, et je l’en ai complimenté. Cela nous
a lancés dans une longue conversation sur la dentisterie et la
chirurgie en général. Le Dr Bean a proposé ses services, au
moins un jour par semaine, pour pratiquer des opérations sur

les dents des soldats à l’hôpital d’Atlanta. Ce que j’ai accepté avec plaisir, car je l’ai
trouvé fort intelligent et bienveillant. J’ai donné donc l’ordre au chirurgien en poste, le
Dr J. P. Logan, maintenant professeur en théorie et pratique à l’Université de
Washington, à Baltimore, d’informer les chirurgiens en chef des hôpitaux de la ville de
l’offre de Bean. Très vite, les visites de Bean ont démontré au Dr Willis F. Westmoreland,
désormais professeur de chirurgie à l’Université médicale d’Atlanta, à l’époque chirur-
gien en chef à l’hôpital universitaire, que les compétences du Dr Bean (15) en mécani-
que dentaire pourraient être utiles pour le traitement des blessures par balle de la
mâchoire inférieure. Le résultat de cette suggestion et de l’ingéniosité du dentiste a été la
production d’une attelle qui a été un parfait succès”. Alors que les combats atteignent la
Géorgie, l’invention de Bean (16) devient incontournable. Les soldats se recroquevillent
en effet souvent derrière de petits murets, exposant inévitablement leurs têtes à des tirs
adverses. Les chances de blessures au visage ou à la mâchoire sont donc relativement 
élevées. 

En juin 1864, le Dr Edward N. Covey, ancien chirurgien assistant de l’armée fédérale
(1856-1861), fait une inspection médicale dans les États confédérés. Alors qu’il est à
Atlanta, il est impressionné par la technique novatrice de Bean et par son efficacité. En
1866, il détaille dans le Richmond Medical Journal, cette technique et sa fonction : “Cet
appareil comporte une attelle inter-dentaire faite de caoutchouc indien vulcanisé, com-
portant sur ses deux surfaces horizontales des creux en forme de coupe, suffisamment
profonds pour embrasser les couronnes des dents. Lors de l’installation, chaque dent est
placée dans son compartiment correspondant de l’attelle et maintenue en position par la
compression naturelle du menton et par un bandage occipito-frontal. L’ajustement de
cette attelle (17) à la fracture est très simple. Elle est introduite dans la bouche du patient,
les fragments sont tirés vers l’avant et les dents sont alors ajustées aux cavités prévues à
cet effet. Les mâchoires sont alors refermées et maintenues en position ; tout cela empê-
che un déplacement de l’attelle ou un mouvement de la mâchoire. Les avantages de cette
attelle sont sa propreté, qu’elle est bien organisée et que le patient peut continuer à se
nourrir assez facilement ainsi que la quasi-certitude de ne pas bouger et de maintenir
l’antagonisme des dents, ce qui permet, une fois la fracture soignée, de ne pas observer
de déformation à la réunion des deux os”.
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Fig. 3 : Dr James Baxter
Bean (26) (1834-1870) 
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Quand il a travaillé à la conception de cette attelle, Bean a fait un moulage en cire
d’une mâchoire saine ainsi que des moulages séparés de deux portions d’une mâchoire
fracturée. Le moule de la mâchoire saine a été placé dans un articulateur de son inven-
tion, puis les segments dissociés de la mâchoire fracturée ont été associés à la mâchoire
saine. L’ensemble a été monté sur un articulateur. À partir de ces répliques, Bean (18) a
pu fabriquer une attelle. Pendant une période de six mois, il soigne 40 cas. L’inventeur a
constaté que les patients traités avec sa méthode avaient un taux de guérison phénomé-
nal. Bon nombre des soldats sudistes soignés avec sa technique ont été ainsi sauvés d’une
défiguration irréversible, sinon de la mort. À la suite de cette découverte, Stout et Covey
(19) décident de mettre en place une section consacrée aux fractures de la mâchoire à
l’Université médicale d’Atlanta. Après ce succès initial, les autorités militaires ont dû
envoyer tous les cas de fractures de la mâchoire dans le service de Bean à Atlanta où il a
finalement soigné une centaine de cas. Les résultats sont tellement bons que lors de l’éva-
cuation d’Atlanta, les patients sont transférés au Blind Asylum Hospital de Macon en
Géorgie où le Dr Bean poursuit ses soins. 

À l’automne 1864, le Général Sherman (20) et ses hommes s’emparent d’Atlanta. 
Les rapports sur les succès du dentiste sont envoyés au chirurgien général confédéré

Samuel Preston Moore (21) qui demande à Bean de se rendre à Richmond pour faire une
démonstration de sa technique devant des membres du corps médical de l’armée confé-
dérée. Lors d’une réunion de cette commission dans le cabinet dentaire du Dr W. Leigh
Burton, le Dr Bean a montré et expliqué ses plans et ses modèles d’attelles. Les mem-
bres de cette commission ont déclaré que : “Ce principe n’était pas tout à fait nouveau”,
mais ils ont recommandé son utilisation générale à l’unanimité. Les dentistes de l’armée
seront dès lors “formés à la construction de cette attelle”. et très vite, un service adapté
voit le jour au Robertson Hospital à Richmond pour “le traitement exclusif” des blessu-
res de la mâchoire dont Bean prend la direction. Moore confirme l’assignation de Bean,

le 6 février 1865, dans
une circulaire qui est
transmise aux directeurs
médicaux des différents
hôpitaux de Richmond.
Le 18 février 1865, 
le chirurgien général
informe le Dr Bean de
son nouveau statut :
“Suite aux ordres don-
nés, il vous est demandé
de vous tenir prêt à être
envoyé dans n’importe
quel hôpital nécessitant
vos services pour l’ap-
plication et l’ajustement
de votre dispositif pour
traiter les fractures des
os maxillaires inférieurs
et supérieurs”.
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Construction de l’attelle de Bean
Haut : Les empreintes dentaires
sont prises de manière à repro-
duire l’engrènement normal des
maxillaires. Ces moulages sont
placés sur l’articulateur de Bean.
Milieu : Les modèles sont ouverts
à une distance donnée pour créer
une cire de séparation. L’espace
ainsi obtenu est remplacé par un
caoutchouc indien rigide vulca-
nisé. L’espace antérieur est laissé
ouvert pour faciliter l’alimenta-
tion.
Bas : Avec les dents maintenues
dans leurs indentations du caout-
chouc, un bandage occipito-frontal
et des compresses sont appliqués
pour maintenir l’ensemble.
Cf. Christen A. G. P. Christen J. A., p. 19-25
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Après la guerre, Bean s’installe à son compte à Baltimore. Là, il fait des expérimen-
tations sur l’utilisation de l’aluminium pour les appareils dentaires. En 1867, il publie ses
recherches et dépose un brevet de dentier en aluminium. 

En 1866, il est l’un des fondateurs de la Société Dentaire du Maryland. En 1868, il en
est le président. En 1900, le Times-Herald de Chicago décrit encore son attelle comme
“la technique qui a sauvé de nombreux blessés du Sud de la défiguration, sinon de la mort
par blessure par balle au visage”. En 1917-1918, l’armée américaine (22), face aux
besoins qui voient le jour dans les tranchées européennes, remet sa technique de dentier
en aluminium à l’ordre du jour. Au cours de l’automne 1870, âgé de 36 ans, Bean entre-
prend un voyage en Europe. Arrivé dans les Alpes, il est fasciné par le Mont Blanc (23)
et en décide l’ascension. Le 7 septembre, il meurt dans une tempête de neige. 
Conclusion

La Guerre de Sécession reste un conflit méconnu en Europe qui a pourtant d’énormes
répercussions militaires, diplomatiques et médicales tout au long du XXème siècle. Aussi
surprenant que cela puisse être, des chirurgiens-dentistes parviennent par leurs actions
déterminées à modifier le cours des événements, empêchant notamment l’installation
d’une confrontation qui aurait pu se mondialiser. 
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RÉSUMÉ

En 1861, éclate le conflit le plus meurtrier que les Américains aient connu. Il ne se termine
qu’en 1865 par la victoire de l’Union. Cette guerre fratricide voit des dentistes par leur ingénio-
sité militaire, par leur savoir-faire diplomate ou par leur dévouement médical influer véritablement
sur le cours de la guerre.

SUMMARY
In 1861, the bloodiest conflict in American history broke out. It only ended up in 1865, the

Union being victorious. Surprisingly, dentists, thanks to their military cleverness, their diplomatic
know-how or their medical devotion, had a major influence on this fratricidal war.
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Claude Perrault, architecte célèbre, 
médecin méconnu, chercheur infatigable *

par Jean HAZARD **

Au nom de Claude Perrault,
on pense à son rôle dans la
construction de la colonnade du
Louvre, puis de l’Observatoire
de Paris ... On ignore souvent
qu’il a consacré sa vie à l’exer-
cice de la médecine, puis à l’ex-
périmentation animale. Parmi
les médecins du grand siècle, on
compte peu de chercheurs aussi
actifs que lui. Il nous a paru sou-
haitable de rappeler le dyna-
misme de ce médecin méconnu,
qui a fait preuve d’une curiosité 
d’esprit et d’une imagination
exceptionnelles.
Une famille parisienne connue

Les Perrault formaient une
vieille famille de robe. Pierre
Perrault et Paquette Leclerc
eurent cinq fils. Le père de notre
héros, avocat au Parlement de
Paris, laissa sa charge à son fils
aîné Jean, né vers 1609, qui
mourra à Bordeaux en 1669. Le
second, Pierre, né en 1611, qui
acheta une charge de receveur

général des finances, demeura le moins connu ; il mourra en 1680. Le troisième, Claude,
naquit le 25 septembre 1613, médecin auquel nous voulons rendre un légitime hommage.
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Deux frères suivirent : Nicolas, né en juin 1624, devint docteur en Sorbonne, puis fut
exclu de la faculté de théologie en 1656, (en même temps qu’Arnaud d’Andilly) pour ses
opinions jansénistes ; il mourut en 1662. Charles, né en 1628, avocat, écrivain, auteur des
célèbres Contes de ma mère l’Oye, contrôleur de la surintendance des Bâtiments du Roi,
entre à l’Académie française en 1671 ; dans la querelle des Anciens et des Modernes il
prend parti pour ces derniers, s’opposant à Boileau. Pendant vingt ans, il a été l’homme
de Colbert. Intimement lié à son frère Claude il le hisse à ses côtés au cœur du pouvoir,
comme nous le verrons ; il mourra en 1703, après être tombé en disgrâce. Comme tous
ses frères, Claude fit ses études au Collège de Beauvais, fondé en 1370 par Jean de
Dormans, évêque de Beauvais, chancelier de France, et situé rue Jean-de-Beauvais à
Paris, au pied de la Montagne Sainte-Geneviève comme beaucoup d’autres collèges. Il y
reçut une forte éducation mathématique, mais ses humanités n’en pâtirent pas. Parmi les
anciens élèves de ce collège, on peut citer Boileau, Racine, puis Claude Nicolas
Ledoux... Seule subsiste aujourd’hui la chapelle Saint-Jean-l’Évangéliste, affectée depuis
1889 à l’église orthodoxe roumaine, située 9 bis, rue Jean-de-Beauvais (5ème).
Un architecte célèbre

La Colonnade du Louvre
Lorsque nous pénétrons au Palais du Louvre dans la Galerie d’Apollon, brillamment

restaurée, un des premiers personnages à nous accueillir est Claude Perrault, dont le car-
touche indique seulement : “Claude Perrault 1613 architecte 1688”. La ville de Paris a
dédié la courte voie unissant le 83 de la rue de Rivoli à la Place du Louvre : “Perrault
architecte de la colonne”. Une telle abréviation est-elle due à la brièveté de la rue qui ne
comporte que 7 numéros ? En réalité, le problème n’est pas simple. Perrault n’ayant
jamais exercé l’architecture à titre professionnel, comment l’aile orientale du Palais du
Louvre devint-elle “colonnade de Perrault” ? À l’origine cette aile devait constituer l’en-
trée d’honneur d’un palais, dont la façade monumentale affirmerait le prestige du règne
de Louis XIV dans le paysage parisien. Louis Le Vau, premier architecte du Roi, élabore
en 1661, un début de construction. Cependant Colbert, devenu surintendant des
Bâtiments du Roi en 1664, décide de faire arrêter les travaux et de créer un concours
auprès d’architectes français (Mansart, Houdin, Marrot) et italiens, dont le plus presti-
gieux est Le Bernin. Louis XIV, favorable à son projet, le fait venir à Paris. Il y arrive en
juin 1664. Ce maître du baroque monumental travaillera assidûment pendant quatre
mois, composant, corrigeant, modifiant ses plans pour essayer de répondre aux exigen-
ces de Colbert. Ses dessins pour l’aile orientale sont superbes. L’avancée circulaire qu’il
prévoit au centre de cette aile est infiniment plus belle que la triste et froide colonnade
que Claude Perrault fera construire. Mais Le Bernin pensait à la beauté des façades, il
projetait même de démolir l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, de la rebâtir plus à l’est
pour dégager une place monumentale, alors que Colbert se préoccupait de la distribution
intérieure des appartements du Roi, de leur commodité, de leur indispensable sécurité.
L’architecte-sculpteur au génie visionnaire d’une part et le ministre discret mais efficace
d’autre part ne pouvaient s’entendre (I.M. Pei). Le Bernin perçoit bien les difficultés ren-
contrées et retourne à Rome dès octobre 1665.

Le Conseil des bâtiments
Colbert saisit cette occasion pour chercher un autre candidat ; Charles Perrault,

nommé depuis peu contrôleur général de la surintendance des Bâtiments du Roi, le
convainc de confier l’opération à un conseil des Bâtiments composé de trois membres :
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Louis Le Vau, architecte du Roi, Charles Le Brun, premier peintre du Roi, mais aussi son
frère Claude, le médecin, que le désir d’être architecte tenaillait ; ce qui fera dire à cer-
tains qu’il fallait que l’architecture française fût bien malade pour qu’on lui affectât un
médecin ! Cette nomination provoqua diverses réactions ; nous en retiendrons deux :

- celle de Boileau dans le quatrième chant de L’Art poétique : 
“Notre assassin renonce à son art inhumain, 
Et désormais, la règle et l’équerre à la main, 
Laissant de Galien la science suspecte, 
De méchant médecin devint leur architecte”.

- l’autre de compréhension : “Les qualités intellectuelles de Claude Perrault, sa vaste
culture et son imagination sont à l’origine de sa nomination au Conseil des Bâtiments,
plus encore que la recommandation de son frère Charles. Claude devait posséder une
compétence bien réelle en matière d’architecture pour que Colbert, qui s’abusait rare-
ment sur le compte des hommes, ait songé à s’assurer de son concours” (Picon).

En mai 1667, Louis XIV choisit leur projet. Le Vau étant occupé à Versailles, la dou-
ble influence de son élève, puis collaborateur, François d’Orbay et de Claude Perrault
devient prépondérante. Avant même l’achèvement de la Colonnade, Louis XIV tenait à
reconnaître les mérites de celui qui avait magnifiquement contribué à sa gloire en lui pro-
posant le titre de Premier Architecte, que Claude refusa. Comme on pouvait le prévoir,
cette réalisation entièrement nouvelle n’a pas fait l’unanimité ; on a reproché à cette
façade de n’avoir aucun rapport avec le reste du palais et de constituer une sorte de décor.
“Il n’est pas interdit de voir en Claude Perrault un homme de savoir et de pensée, non pas
l’inventeur de la Colonnade, mais celui en tout cas qui en aura conçu l’idée la plus cohé-
rente et expressive” (Hubert Damisch, 1969, cité par Picon).

En conclusion, “les documents relatifs à cet épisode célèbre de l’architecture ne per-
mettent pas de résoudre le difficile problème de la paternité de la Colonnade. On peut
l’attribuer tantôt à Le Vau, tantôt à Claude Perrault” (Parent).

L’Observatoire de Paris
Ici le sujet est simple. Le 21 juin 1667, jour du solstice d’été, Louis XIV et Colbert,

sensibles à la requête d’Adrien Auzout astronome français, membre de l’Académie des
sciences (1666), font commencer la construction de l’Observatoire situé faubourg Saint-
Jacques. Cet établissement est destiné à l’étude et à l’observation des phénomènes céles-
tes et atmosphériques. Les plans sont de Claude Perrault. Dès la fin des travaux Louis
XIV fait venir d’Italie Jean-Dominique Cassini, astronome, pour assurer la direction de
cet établissement. Dès son arrivée en 1669, celui-ci demande des modifications. Il repro-
che à Perrault de s’être soucié davantage des proportions et de la décoration du bâtiment
que de son adaptation aux besoins des scientifiques. L’architecture de l’époque n’était
guère sensible au fonctionnel, elle voulait séduire et surtout étonner et impressionner.

Le projet d’Arc de triomphe de la place du Trône
Cette place avait été ainsi désignée à l’occasion de l’entrée dans Paris de Louis XIV

et de l’infante Marie-Thérèse le 26 août 1660. Après les conquêtes des Flandres et de la
Franche-Comté en 1667-1668 il est décidé d’y élever un arc de triomphe à la gloire de
Louis XIV à l’extrémité du faubourg Saint Antoine. Le projet de Claude Perrault finit par
l’emporter sur ceux de Le Brun, Le Vau, mais les critiques demeurent. Les travaux com-
mencés en 1670 sont exécutés avec une telle lenteur que l’arc sort à peine de terre à la
mort de Colbert en 1683. Louvois, son successeur, décide de consulter l’Académie 

CLAUDE PERRAULT, ARCHITECTE CÉLÈBRE, MÉDECIN MÉCONNU, CHERCHEUR INFATIGABLE 

401

Claude Perrault, architecte  3/01/08  11:23  Page 401



d’architecture qui donne un avis défavorable au projet de Perrault. En 1716, les parties
édifiées du monument sont détruites.

La traduction des livres d’architecture de Vitruve
Colbert, peu de temps après son élection à l’Académie royale des sciences en 1666,

charge Claude Perrault de traduire les dix livres de Vitruve. Ce choix s’avère moins sur-
prenant qu’il pourrait paraître, si on se souvient de l’intérêt que Claude porte depuis long-
temps à l’art de bâtir. Dans l’esprit de Colbert, il s’agit d’inciter les artistes, les architec-
tes en particulier, à s’assujettir à des règles fondées sur l’exemple antique (Picon).

Qui était Vitruve ? Cet architecte romain du Ier siècle av. J.C. aurait été chargé par
Jules César de la construction de machines de guerre. Sous le règne d’Auguste il rédige
son célèbre traité De architectura, dont les livres traitent de la construction, mais aussi
de l’hydraulique, du tracé des cadrans solaires, de la mécanique, de ses applications à
l’architecture civile et militaire. Les architectes de la Renaissance trouvèrent dans ce
texte le point de départ de leurs recherches et la justification de leurs théories. L’œuvre
fut publiée en 1486 par G. Sulpicius et Pomponius Leto. Les éditions se multiplièrent en
Italie et en France. Les plus célèbres sont celles de Fra Giocondo en 1486 à Rome, et
celle de Jean Martin en 1547 en France. Près d’un siècle plus tard sa langue et son ico-
nographie se trouvent largement dépassées et Perrault doit reprendre entièrement le tra-
vail. À la clarification indispensable du texte, aux commentaires personnels va s’ajouter
la conception de nouvelles illustrations. Il va recourir pour cela aux services d’artistes
tels que Sébastien Leclerc (1637-1714). La reproduction des planches qui fait suite à ce
patient travail d’élaboration s’échelonnera de 1668 à 1673 environ. Elle coûtera 9.400
livres, “ce qui permet de mesurer l’importance de l’opération” (Picon). La belle traduc-
tion en français des livres d’architecture de Vitruve sera publiée en 1673, puis en 1676.
En réalité, il ne s’agit pas d’une simple traduction, mais dans de multiples occasions
Perrault expose ses idées personnelles, par exemple à propos de la reconstruction d’un
théâtre romain il en profite pour décrire sa conception du bruit. Cette nouvelle traduction
de Vitruve, à bien des égards exemplaire, va connaître un succès immédiat dans les
milieux scientifiques. Par contre l’Académie d’architecture, fondée en 1671, composée
de professionnels chevronnés n’est pas prête à reconnaître l’autorité d’un amateur, fut-il
même traducteur de Vitruve. Cette réaction ne le découragea pas et en 1683, il publia un
traité d’architecture, Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des
Anciens.

Le Château de Sceaux
Enfin en 1670, Colbert se fait construire une superbe demeure à laquelle travaillent

Claude Perrault, Le Brun, Coysevox et Girardon. Lors de la Révolution, le domaine est
confisqué, puis vendu à un riche négociant qui fait raser le château et met le parc en cul-
ture. Seul le Pavillon de l’Aurore attribué à Claude Perrault demeure visible.
Un médecin méconnu

Ses études médicales
C’est à la Faculté de médecine de Paris, située rue de la Bûcherie à l’angle de la rue

de l’Hôtel Colbert, que Perrault fait ses études, passe tous ses examens, comportant une
série d’épreuves, dont les sept thèses réglementaires n’étaient pas les moins redoutées.
Pierre Valléry-Radot a pu en consulter la mention à la Bibliothèque de la Faculté de
médecine et à la Bibliothèque nationale. Chaque thèse, qu’il conviendrait mieux de qua-
lifier “examen médical”, d’une ou deux pages rédigées en latin, indique le jour de la sou-
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tenance, le nom du candidat, celui du président et des membres du jury, dont le nombre
variait de six à neuf selon l’épreuve. 

Pour pouvoir commencer les études médicales il fallait disposer du diplôme de maître
ès arts, équivalent du baccalauréat. Pour être licencié, pour avoir, paraît-il, le droit
d’exercer la médecine, il fallait deux ans d’études, subir des interrogations et passer qua-
tre thèses : trois quodlibétaires (c’est-à-dire sur un sujet choisi par le candidat) et une car-
dinale portant sur un sujet d’hygiène.

Le titre de docteur nécessitait la soutenance de deux thèses : de vespéries (l’après-
midi) et de doctorat. Pour prétendre au titre de docteur régent il fallait passer une der-
nière thèse dite de régence. À titre d’exemple voici le titre de deux thèses quodlibétaires
soutenues par Perrault : Y a-t-il une vieillesse de l’âme comme il y en a du corps ? Pour
un abcès durable et profond de la tête ou des membres, faut-il recourir aux cautères ? En
1641, une thèse de vespéries : Un médecin peut-il se marier ? peut-il voyager ? Questions
auxquelles sa vie de célibataire impénitent (il se mariera à 43 ans) et de parisien casanier
se chargent de répondre ; une seconde thèse : Un médecin peut-il abandonner un
malade ? convenir d’honoraires avec lui ? lui permet d’acquérir le diplôme de docteur.
En 1642, il soutient une thèse de régence ou pastillaire (de pastillaria : gâteau) en raison
des friandises distribuées par le récipiendaire aux membres du jury : Dans l’accès de fiè-
vre quarte, faut-il saigner ou purger ? Puis il doit présider une épreuve de baccalauréat
d’un de ses cadets. Après avoir franchi ce dernier obstacle il devient docteur régent. Ce
diplôme, acquis à l’âge de 28 ans, lui donne la possibilité d’exercer la médecine, puis
d’enseigner : il sera professeur de physiologie en 1651 et 1652, puis de pathologie en
1653, et fera partie de nombreux jurys de thèses pendant vingt-cinq ans. C’est un prati-
cien estimé par ses confrères qui n’hésitent pas à l’appeler en consultation.

Un praticien dévoué, désintéressé
La lecture du récit de son voyage à Bordeaux (1669) fournit de bons arguments en

faveur de son dévouement. Son séjour y est entièrement consacré à soigner son frère aîné
Jean, dont l’état de santé s’est aggravé de jour en jour: nausées, vomissements, fièvre
continue, diarrhée... Pendant le mois de la durée de cette maladie, une fièvre typhoïde
vraisemblable, Jean a reçu de son frère et de confrères bordelais les meilleurs soins pour
l’époque: il a été saigné neuf fois, a reçu de nombreux lavements, absorbé des laxatifs,
une once de vin émétique... L’état de Jean ne cesse de s’aggraver ; il meurt le 30 octobre
1669 à l’âge de 60 ans. Boileau, un des célèbres clients de Perrault, est et restera toute sa
vie le type du patient grincheux, malveillant et d’une remarquable ingratitude. Il avait
contesté la compétence de Claude sous prétexte qu’il l’avait fait saigner au pied, “remède
bizarre pour l’asthme dont il était menacé”. Il est inutile de rappeler que cette thérapeu-
tique a été remise en honneur par notre collègue Jean Blamoutier vers 1956. Les multi-
ples activités de Claude le contraignent à abandonner sa clientèle en 1667, à l’âge de 54
ans, après avoir été nommé membre de l’Académie des sciences, mais il continue à soi-
gner gracieusement les membres de sa famille, ses amis et des indigents aux dires de son
frère Charles. En conclusion, nous citerons J. Lévy-Valensi : “En évoquant le rôle de pra-
ticien de Claude Perrault il faut, méprisant le venin de Boileau, client ingrat, se rappeler
que l’architecte du Louvre, médecin de sa famille, de ses amis et des pauvres, donna toute
sa vie un exemple peu commun de désintéressement”.
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Un chercheur infatigable
L’Académie royale des sciences
En 1666, Colbert crée l’Académie royale des sciences, ce qui va marquer un tournant

dans la carrière de Claude. Sur la recommandation de son frère Charles, devenu entre-
temps premier commis de la surintendance des Bâtiments du Roi et bras droit de Colbert
pour tout ce qui concerne les sciences, Claude se voit désigné pour faire partie de la nou-
velle compagnie, bien qu’il n’y ait encore rien publié. Il y rencontre Gilles Roberval,
mathématicien et physicien, Jean Pecquet médecin et anatomiste qui avait découvert en
1647 le canal thoracique et le renflement situé au niveau de la deuxième vertèbre lom-
baire “la citerne” qui porte son nom, Christian Huygens, physicien, mathématicien et
astronome hollandais...

L’Histoire naturelle des animaux
Claude y assume la responsabilité de l’ambitieuse Histoire naturelle des animaux

entreprise par l’Académie peu après sa création. À la tête des anatomistes de cet institut
il va pendant près de vingt ans recueillir les observations sur des espèces animales euro-
péennes et exotiques provenant de la ménagerie royale de Versailles : créée par Louis
XIV, commencée en 1663 par Le Vau, où Colbert avait rassemblé des animaux de tous
les pays. De nombreuses estampes montrent les douze enclos rayonnants qui offraient à
l’étude des savants et à la curiosité de la Cour les collections vivantes (Nolhac). Les dis-
sections étaient effectuées à Paris au Jardin du Roi (qui deviendra Jardin des Plantes). Les
nombreux animaux étudiés comprenaient des mammifères : castor, dromadaire, écureuil,
gazelle, guenon, hérisson, lièvre, lion et lionne, ours, porc-épic, renard, sapajou et sa gue-
non ; des oiseaux : aigle, autruche, butor, canard, coq de l’Inde, cormoran, pivert ; des
reptiles: caméléon, tortue des Indes. Le résultat de cet important travail est présenté avec
méthode. Sur la même planche figurent le dessin de l’animal vivant dans un décor natu-
rel ou supposé tel et les pièces anatomiques disséquées. Les dessins sont de Perrault lui-
même dans la plupart des cas, ou de Sébastien Leclerc 

Les publications s’échelonnent sur plusieurs années. La description anatomique d’un
caméléon, d’un castor, d’un dromadaire, d’un ours, d’une gazelle est la première en date
1669. Puis en 1671 Perrault en collaboration avec Pecquet, Gayant puis Duverney
publient Les Mémoires pour servir à l’histoire naturelle des animaux, premier ouvrage
de prestige édité par l’Académie des sciences, dont le succès justifiera la parution d’une
seconde édition en 1676. Signalons enfin, La description anatomique de divers animaux
disséqués à l’Académie royale des sciences en 1682. Ses travaux scientifiques ne concer-
nent pas seulement l’anatomie comparée mais aussi la botanique : Mémoires pour servir
à l’histoire des plantes (1676), mais aussi la physique, la physiologie.

Ses essais de physique
Dans ses Essais de physique ou Recueil de plusieurs traités touchant les choses natu-

relles en trois volumes parus en 1680, on y découvre en réalité de nombreux éléments de
physiologie. “Essais”, titre choisi avec modestie, car dans ses travaux il a éprouvé le
besoin de multiplier les hypothèses et les recherches. Dans ce vaste travail nous nous
contenterons de citer les parties les plus originales :

• Dans le chapitre intitulé Du mouvement péristaltique, il traite des propriétés des artè-
res, insiste en particulier sur deux notions nouvelles essentielles: leur élasticité et leur
contractilité, complétant cinquante ans plus tard les travaux de William Harvey qui en
1628 avait défini la grande et la petite circulation.
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• Parmi ses essais sur la description des structures des organes des sens, l’œil, le nez,
la langue, la peau ; celle de l’oreille moyenne et de l’oreille interne dans son Traité du
Bruit est remarquable pour l’époque. Elle ne sera guère surpassée que par celle de
Duverney anatomiste français, dans son traité sur L’Organe de l’ouie paru en 1683.

• Une partie originale concerne la transfusion sanguine. Très prônée depuis une ving-
taine d’années, elle avait entraîné, à côté de quelques succès, de très nombreux déboires
tant en Italie qu’en Angleterre. En 1667, Perrault fait ses premières expériences sur un
chien à l’aide d’un appareil de son invention, poussant le sang de l’artère crurale dans la
veine crurale. Il remarque d’abord que le donneur est la plupart du temps fort peu incom-
modé, alors que le receveur meurt presque toujours. La mort est immédiate lorsque le
sang passe de façon rapide et massive ; elle est parfois même évitée après réduction de
la masse et de la vitesse de perfusion ; il constate alors que le sang s’est coagulé dans la
veine. Perrault conclut à juste titre au danger de la transfusion, semble attribuer les acci-
dents à l’incompatibilité de sangs différents, sans publier ses résultats pour des raisons
que nous ignorons. On le regrette car une expérience même négative peut faire progres-
ser la connaissance et éviter de graves accidents ultérieurs. C’est bien ce qui est arrivé.
En 1668, sous l’égide du docteur Jean-Baptiste Denis, du sang animal est transfusé à un
fou nommé Antoine Mauroy qui meurt peu après. La veuve intente un procès retentissant
au médecin. Perrault n’intervient pas. Il ne publiera ses conclusions nettement défavora-
bles à la transfusion qu’en 1688 dans le quatrième volume de ses Essais de physique.

Enfin en disséquant un dromadaire il est victime d’une piqûre anatomique et meurt le
10 octobre 1688 à l’âge de 75 ans, proie de sa passion pour l’anatomie comparée.
Charles, seul survivant des cinq frères, tient à lui témoigner sa profonde affection. Le 6
novembre 1692 il offre à la Faculté de Médecine son portrait par Ph. Lallemant (1636-
1716), puis il recueille des manuscrits non encore publiés qui paraîtront en 1693 et 1700.
Conclusion

Qui était Claude Perrault ? un architecte ? un médecin ? un chercheur ?
Cet homme exceptionnel, surdoué, a su assurer ces trois professions avec une compé-

tence remarquable dans la tradition de célèbres artistes de la Renaissance italienne, de
quelques savants de son époque. Il nous a été agréable de rappeler qu’il a été et reste l’un
des nôtres.
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VALLÉRY-RADOT P. - Un architecte de génie : le docteur Claude Perrault (25 septembre 1613-1688).
Histoire de la médecine, 1952, 4, 12-21. Et Claude Perrault (1613-1688). Savant médecin et
illustre architecte. La Presse Médicale, 1958, 66, 1563-1564.

RÉSUMÉ
Architecte célèbre. Après l’échec des projets de la construction de la Colonnade du Louvre,

Charles Perrault, nommé commis des Bâtiments du Roi, convainc Colbert de désigner un Conseil
des Bâtiments composé de trois membres: Le Vau, Le Brun et un de ses frères aînés Claude, dont
Louis XIV choisit le projet. Le Vau étant occupé à Versailles, l'influence de Claude Perrault devient
prépondérante. Médecin méconnu. C'est à la Faculté de la rue de la Bûcherie qu'il obtient la pos-
sibilité d'exercer la médecine, d'enseigner, de faire partie de nombreux jurys de thèses pendant
vingt-cinq ans. C'est un praticien estimé par ses confrères qui n'hésitent pas à l'appeler en consul-
tation. Son voyage à Bordeaux a été entièrement consacré à soigner son frère aîné Jean. Du fait
de ses multiples activités, il sera contraint d'abandonner l'exercice de la médecine, mais il conti-
nuera à soigner gracieusement les membres de sa famille, ses amis et des indigents. Chercheur
infatigable. À l'Académie royale des sciences il assume la responsabilité de l’Histoire naturelle des
animaux. Dans ses Essais de physique on découvre de nombreuses études de physiologie, dont les
plus originales concernent l'élasticité et la contractilité des artères, les organes des sens (avec
notamment son Traité du bruit), ses expérimentations de transfusion sanguine. Cet homme excep-
tionnel, surdoué, a pu assurer brillamment ces trois professions.

SUMMARY
As a famous architect Charles Perrault persuaded Colbert to appoint a committee of the

“Bâtiments du Roi” made up of three persons : Le Vau, Le Brun and one of his brothers Claude
whose Louis XIV chose the plan. While Le Vau was busy in Versailles Perrault’s influence became
dominating. Although he was an unknown medical practitioner he managed to be allowed to prac-
tise and to teach medicine and to be a member of theses’ jury for twenty five years. He was highly
regarded by his colleagues who did not hesitate to hold a consultation. His trip in Bordeaux was
consecrated to look after his brother but because of his numerous occupations he gave up practi-
sing medicine and he only treated the members of his family, his friends and some poor. He was a
tireless researcher and at the “Académie des Sciences” he looked after the “Histoire naturelle des
animaux” (Natural History of the Animals). In “Les Essais de Physique” he tackled numerous pro-
blems of physiology such as elasticity and contractility of arteries, studied the sense organs and
did some experiments about blood transfusion. As an exceptional man he could practise the three
of the occupations..

JEAN HAZARD
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Né à Voiron (Isère), Frédéric
Charvet était père de trois enfants
médecins. Externe des hôpitaux de
Lyon en 1943, il s’engage en 1944,
avec le chirurgien René Guillet,
dans la première armée française
dans une formation chirurgicale de
l’avant. Interne en 1946, gynécolo-
gue accoucheur et professeur
agrégé en 1966, il a comme maî-
tres Gaston Cotte et Henri
Pigeaud. Il est chef de service en
1967 à l’Hôpital de la Croix
Rousse, puis à l’hôtel-Dieu de
1982 à 1990, nommé professeur
titulaire de la chaire en 1970.
Alain Bouchet, à l’Académie de
Lyon en 2005, souligne que “pen-
dant quarante ans Frédéric Charvet
a participé à l’accouchement sans
douleur (…), à l’instauration de la
contraception et, en contradiction
avec ses idées chrétiennes, à la
libération rapide de l’avortement,
puis à l’essor de la procréation
artificielle et de la médecine 
anténatale...”. Le Professeur 

Hommage à Frédéric Charvet 
(1921-2005) 

Conservateur du musée d’histoire 
de la médecine de Lyon *

par Louis-Paul FISCHER ** 

__________
* Comité de lecture du 17 février 2007.
** Laboratoire d’Anatomie. Université Claude Bernard, Lyon I, 8, av. Rockefeller, 69008 Lyon.

In memoriam
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Jean-Marie Toulon, son collaborateur, indique dans Tonic (Journal des hospices civils de
Lyon, juin 2006) “l’importance, pour lui, de l’accompagnement lors du travail de l’ac-
couchement…”. Il rappelait que la traduction de la phrase de la Bible était “Tu accouche-
ras dans la peine” et non “dans la douleur”. Son livre Désir d’enfant- Refus d’enfant
(1980) reste d’actualité. Pendant dix ans, directeur de l’École de sages-femmes et prési-
dent du Conseil de leur ordre, il défend la présence efficiente des sages-femmes.

J’ai apprécié Frédéric Charvet pour sa courtoisie, quand, seul interne à la maternité de
la Croix Rousse en 1961, il venait à mon appel comme accoucheur de garde. Secret et un
peu austère, il m’impressionnait par son intérêt pour les techniques les plus modernes.
C’était un historien de la médecine passionné et consciencieux, et il a été, de 1988 à sa
mort, un excellent conservateur du musée d’histoire de la médecine de Lyon (domaine
Rockefeller), créé par Alexandre Lacassagne, puis enrichi par J. Guiart, J. Enselme et
G. Despierres. Ce musée était animé en même temps par les professeurs Alain Bouchet
et Jean Normand, doyen honoraire de la Faculté de médecine Lyon-Sud. À l’Institut
d’histoire de la médecine, il a présenté “L’allaitement au sein du XIXème siècle” - “La
femme enceinte dans l’art” - “L’histoire du préservatif dans la contraception” - “La vie
d’Ambroise Paré”. À l’Académie de Lyon, il a présenté deux conférences : en 1987,
“Vie et œuvre d’Alphonse Fochier, fondateur de l’école d’obstétrique des hôpitaux de
Lyon et surtout grand adepte de l’asepsie vers 1885-1890”, et, en 1994, “Promenade dans
le musée historique de la faculté de médecine”, avec les principaux joyaux de ce musée.
Il a organisé de remarquables expositions et j’ai eu l’honneur de participer à la dernière
sur “Les dessins et peintures de Raphaël Freida concernant le centre de réadaptation de
Tourvielle - Lyon 5ème, d’Édouard Herriot pour les mutilés de la guerre 1914-1918”. Il
avait deux collaborateurs prestigieux avec Messieurs Jacques Voinot, ophtalmologiste, et
Philippe Lépine, fabricant d’instruments chirurgicaux.

Il avait une grande culture et de vrais talents artistiques comme peintre et sculpteur sur
bois, qui lui permirent une belle réorganisation de son musée. Lecteur et relieur de livres
anciens, écrivain incessant, il a déchiffré les archives de ses ancêtres médecins, un grand-
père et un arrière-grand-père, professeur de l’École de médecine de Grenoble et, en 1989,
il a publié un ouvrage passionnant, Glanes médicales, avec des règles d’hygiène, les
maladies au XIXème siècle du Dauphiné.

Apprécié comme excellent gynécologue accoucheur, il était d’un grand dévouement.
Sa conversation était agréable, souvent orientée vers l’histoire de la médecine.
Humaniste, il était préoccupé d’enseigner aux plus jeunes le respect des valeurs humai-
nes, l’importance de l’écoute des malheureux. Il était aidé par une épouse que l’on sen-
tait proche de lui.
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Analyses d’ouvrages

KIRKUP John MD, FRSC. - A History of Limbs Amputation. Springer Verlag London
Limited, 2007. ISBN-10 : 1-84628-443-0.

Après son magistral ouvrage sur L’Évolution des instruments chirurgicaux, John
Kirkup nous a proposé lors de sa venue à Hendaye avec la Société française d’histoire de
la médecine un autre ouvrage consacré aux amputations depuis l’antiquité jusqu’à nos
jours où son savoir chirurgical s’associe à l’éminent historien de la chirurgie orthopédi-
que. À Bilbao, le professeur Félip Cid a tenu à juste titre que John Kirkup copréside une
partie de la séance, manière élégante de l’honorer pour ses travaux historiques proches
de l’histoire des instruments chirurgicaux. Dans ce volume à la bibliographie érudite et
appropriée à chaque chapitre, l’auteur analyse tout l’historique des diverses méthodes
d’amputation avec la spécificité indispensable à chaque membre ainsi que l’origine du
fait de devoir amputer comme celle d’une absence partielle congénitale d’un membre,
une maladie toxique ou autres, un traumatisme domestique ou par un animal sauvage et
même des raisons non médicales comme la résultante de punition, de certains rituels,
voire d’actions légales spécifiques à certains pays. Bien sûr, s’ajoute à cela le regard
acéré de l’historien sur l’histoire des prothèses où il montre bien comment le génie
humain appréhende tous nouveaux matériaux. L’étude sur l’hémostase lors des amputa-
tions fait toujours l’objet d’attentives considérations et l’on voit combien la chirurgie
s’adapte au fur et à mesure de l’avancée dans le temps aux nouvelles possibilités offer-
tes par l’électricité. L’iconographie est solidement démonstrative et les exemples d’am-
putés célèbres ne manquent pas comme le cas du général Daniel Sicklès, héros de la
bataille de Gettysburg (1863) où il perdit une jambe par l’agression direct d’un boulet de
canon. Ce général refusa toute prothèse et garda toute sa vie des béquilles. Son arrière-
petit-fils est le fameux bibliophile D. Sicklès qui vécut en France et rassembla l’une des
plus belles collections, entre autres, de manuscrits et d’éditions originales des grands
écrivains français du XIXème siècle.

Dans sa conclusion, John Kirkup souligne combien la chirurgie et la médecine de nos
jours doivent à la collaboration entre le corps médical et les ingénieurs. Il suffit de s’édi-
fier en admirant ce sprinter handicapé pourvu des jambes “mécaniques” d’Otto Bock
(modèle 3R80) ou simplement de regarder les épreuves des jeux para-olympiques. Que
de progrès en trois siècles pour atténuer les misères de l’homme !

Merci à John Kirkup d’avoir laissé à notre bibliothèque ce splendide travail.
Alain Ségal
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KIRKUP John MD, FRSC. - The Evolution of Surgical Instruments : An illustrated
History from Ancient Times to the Twentieth Century. ISBN 0-930405-86-2.

Notre éminent collègue John Kirkup vient de donner au public un imposant  travail,
fruit de toute une vie de recherche sur l’instrumentation chirurgicale, essentiellement de
l’Europe. L’amitié que nous avons de longue date cultivée avec lui, les nombreux échan-
ges épistolaires ou de vive voix lors de congrès, tout cela nous l’avons vu évoluer au tra-
vers des exposés exhaustifs présentés à diverses revues spécialisées d’orthopédie ou
d’autres spécialités chirurgicales. Nous avions, nous semblait-il, reçu l’essentiel au fur et
à mesure des parutions dont notre ami ne manquait jamais de nous envoyer  un tiré à part.
Mais il n’en est rien et nous avons retrouvé, dans son imposant volume illustré, des points
encore nouveaux concernant l’un des chapitres antérieurement consacré soit aux pinces
et clamps, aux ciseaux, aux sondes, aux aiguilles, prothèses etc., tout cela replacé dans
l’action précise de l’instrument : celle d’arracher, de trouer, de maintenir, d’écarter, de
pincer, de lier etc. L’étude démontre alors l’évolution pratiquement jusqu’à nos jours, fait
justement souligné par l’auteur de la préface James M. Edmonson, auteur américain
d’une étude remarquée sur les instruments en vogue aux U.S.A.

La connaissance qu’a John Kirkup de tous les musées de l’Europe et des États-Unis
lui a permis de choisir une iconographie de grande qualité avec 527 illustrations en noir
et blanc et 30 en couleur, bien plus précise que celle du précurseur en la matière C.J.S.
Thompson. L’auteur conclut en dégageant le rôle important de bien des matériaux nou-
veaux qui ont permis de tels progrès. En effet, de nos jours, que serait l’acte chirurgical
sans les divers polymères ! Cet ouvrage va désormais suivre la voie de son premier pré-
décesseur en la matière en Grande Bretagne c’est-à-dire celui de  J. H. Savigny, le célè-
bre Surgeon’s Instrument-Maker de 1798, avec cette différence d’être très accessible.

Nous remercions l’auteur de ses remerciements concernant quelques contributions
mais nous sommes surtout fiers d’avoir contribué, certes modestement, à cette somme sur
l’arsenal chirurgical, somme qui complète en France le fameux  Arsenal de la chirurgie
contemporaine de Gaujot et Spillmann qui se clôturait à la fin du XIXème siècle. Bravo
pour ce travail magnifique et exhaustif.

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@orange.fr
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